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Lobsann Centre de soins de suite et de
réadaptation en addictologie - Lobsann
Marienbronn s’ouvre au public

La verdure environnante fournit au centre une ambiance de repos et de bien-être. PHOTO
DNA
C’est par un temps splendide et une température vraiment estivale qu’en ce
dernier dimanche de printemps, le centre de soins de suite et de
réadaptation

en

addictologie

Marienbronn

de

Lobsann

a

tenu

sa

traditionnelle journée portes ouvertes.
Des centaines de visiteurs ont afflué tout au long de la journée pour découvrir ou retrouver ce
site magnifiquement niché au pied du massif vosgien et dominant la plaine d’Alsace à 295
mètres d’altitude. La proximité forestière et le cadre verdoyant qui l’entoure fournissent à eux
seuls au centre une ambiance de repos et de bien-être au centre dirigé par Marc Kusterer.
Les automobilistes ont également pu constater que la route communale d’accès au
Marienbronn a été entièrement rénovée, grâce au financement groupé de l’État, du
Département, des communes de Lobsann et surtout Soultz-sous-Forêts ainsi que de
l’établissement lui-même.

La journée festive, quant à elle, a débuté le matin à l’ombre d’un magnifique tilleul avec une
messe en plein air célébrée par le chanoine Michel Didier Dehan, président de la fédération
diocésaine de Charité. Pour la restauration, l’équipe de soins et les curistes avaient mis les
petits plats dans les grands afin de satisfaire tout le monde.

Des animations pour petits et grands
Côté animation, tout était prévu, aussi bien pour les petits que pour les grands : des stands de
jeux, d’initiation aux techniques de cirque, de maquillage, de peinture, de marqueterie, sans
oublier une petite promenade dans la superbe roseraie ou la participation à des enchères
américaines d’articles fabriqués par les curistes. La chorale Melody Gospel a apporté une
touche musicale appréciée.
De nombreux visiteurs ou d’anciens curistes se retrouvent ainsi régulièrement lors de ces
journées portes ouvertes dont la première remonte à 1958. À l’époque, l’établissement
n’accueillait que des hommes, 55 en tout, qui n’avaient ni droit de sortie, ni droit de visite.
Heureusement qu’un directeur bienveillant avait alors proposé une journée de visite des
familles le jour de la fête des pères… Cette journée a été maintenue jusqu’à aujourd’hui, au
grand plaisir de tous.

