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Marche solidaire

Ils ont marché avec le recordman, non
voyant, du marathon en autonomie
Dimanche 25 octobre, le
conseil intercommunal
des jeunes de la BasseZorn a organisé une marche solidaire au profit de
l’association Vue du cœur
à Weitbruch. Deux circuits
de 5 ou 10 kilomètres
étaient proposés au départ de la salle du Millénium de la commune.

É

lu pour un mandat de deux
ans en 2018, et prorogé jusqu’en mars 2021 en raison de la
situation sanitaire, le conseil intercommunal des jeunes (CIJ)
de la Basse-Zorn organisait ce
dimanche sa seconde manifestation solidaire. « L’année dernière, la première marche au
profit de l’association Les enfants de Marthe a eu lieu à
Weyersheim » a précisé Fabio,
jeune élu de 16 ans. Les vingt
membres de l’équipe portent un
grand projet : l’ouverture d’un

Haguenau

local jeunes à Gries. « Nous
l’avons trouvé, et les travaux
sont en cours. L’ouverture est
prévue en mars prochain. Le
local permettra de réunir les
jeunes du territoire. On voudrait y installer un espace pour
les jeux de société, des consoles
de jeux, un baby-foot et organiser des soirées à thèmes », s’est
enthousiasmé Fabio. Cette réalisation leur tient à cœur, leur
travail est assidu, et encadré par
la commission jeunesse de la
communauté de communes de
la Basse-Zorn.

Les membres du conseil intercommunal des jeunes et Clément Gass (au centre). Photo DNA

Devant la salle du Millénium,
le stand de l’association Vue du
cœur a distribué de nombreux
flyers aux marcheurs pour faire
connaître ses actions. Elle a
pour vocation de favoriser le
développement et l’épanouissement d’enfants déficients vi-

suels et non-voyants. Elle organise régulièrement des randonnées, des sorties pêche ou canoë. Et s’appuie sur
l’expérience de jeunes adultes
déficients visuels.
Clément Gass, 33 ans, coureur
de trail non-voyant et record-

Opération coussins du
cœur au café Safe Haven

Les petites mains solidaires s’activent à la réalisation des
cœurs. Photo DNA
trois heures, elles ont coupé
des morceaux de tissus de toutes les couleurs, repassé, pesé,
rembourré et cousu dix-huit
coussins, aidées par les bénévoles du café associatif Safe
Haven de Haguenau.
Pour les réaliser, elles ont suivi des recommandations spécifiques comme l’a précisé la
présidente : « Il faut respecter
scrupuleusement le patron, et
rembourrer le coussin avec
170 g de molleton ». Car le
coussin se place sous le bras
afin de soulager les tensions
post-opératoires. « Le patron
est disponible en ligne, chacun
peut participer », a encouragé
Emmanuelle Muller. Un geste
solidaire pour accompagner
les femmes luttant contre le
cancer du sein.

Niederschaeffolsheim

Association

111 donneurs de sang à la
dernière collecte
111 donneurs se sont présentés dont 9 nouveaux à la dernière collecte de sang organisée à Niederschaeffolsheim.
Le bilan de l’année en cours est
très positif : sur quatre collectes effectuées, 411 dons ont été
effectués et 28 nouveaux donneurs ont été enregistrés.
Pour la dernière collecte du
10 décembre, l’association a
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Un bol d’oxygène

Clément Gass, un moteur pour
la jeunesse

Contre le cancer du sein

Dans le cadre d’Octobre rose,
vendredi 23 octobre, l’Association Familiale et Protestante
Chrysalide a organisé un atelier de couture solidaire au Café Safe Haven à Haguenau.
Les petites mains ont confectionné 18 cœurs : ils seront remis à l’hôpital de Haguenau
pour les patientes atteintes
d’un cancer du sein.
Pour Emmanuelle Muller,
présidente de l’AFP Chrysalide
de Bouxwiller, « l’idée de participer à Octobre rose était une
évidence. Je couds moi-même
depuis longtemps, il était important de se mobiliser ». Toutefois, seules trois participantes, Anne, Laëtitia et Michèle,
ont entouré Emmanuelle Muller ce vendredi après-midi.
Sans relâche, en l’espace de

elles. Il faut aussi être capable
de le percevoir par le son, la
pression des obstacles sur la
peau et la circulation de l’air ».

besoin de 53 dons pour égaler
le chiffre de 464 de 2019 - même si elle espère plus.
L’association souligne la motivation des donneurs qui répondent aux appels malgré la
pandémie et sauvent ainsi de
nombreuses vies. Elle fait de
son mieux pour la collation
proposée en respectant les mesures sanitaires qui s’imposent.

man du marathon en autonomie, était présent ce dimanche
matin au côté de plusieurs enfants de l’association. Ils ont
parcouru ensemble le parcours
balisé par le CIJ. « Repéré en
amont, le balisage du circuit a
été effectué par GPS, et enregis-

Reichshoffen

tré sur un logiciel. Il est restitué
vocalement sur un téléphone
lors du parcours » a expliqué
Clément Gass avant de préciser : « le GPS n’est pas suffisant.
Nous sentons le terrain grâce
aux muscles des jambes, notre
perception du sol se fait grâce à

Ce dimanche matin, la centaine de marcheurs solidaires auront profité d’un temps ensoleillé pour (re) découvrir les
secrets de la forêt de Weitbruch
comme une borne militaire datant de 200 ans avant JésusChrist, l’étang de pêche ou encore la station de pompage
cachée au détour d’un chemin.
Sa diversité aussi : châtaigniers,
pins sylvestre, bouleaux, érables… Le premier ravitaillement, à 2,5 km du départ, a
accueilli les premiers participants dès 8h15 alors que les
derniers marcheurs étaient de
retour, salle du Millénium, vers
midi trente. Une journée sous le
signe de la solidarité.
C. U.

Avec le Réseau animation intercommunale

Animation jeunesse : l’univers du cinéma pour commencer
Belle première semaine des
congés de la Toussaint pour les
50 enfants (ceux âgés de 3 à 11
ans) et leurs monitrices du Réseau Animation Intercommunale (RAI) au centre aéré de
l’Espace Cuirassiers. Ils se
sont plongés dans le passionnant univers du cinéma.
Les grands, de 6 à 11 ans, ont
réalisé un film sur le thème du
harcèlement, sujet choisi par
les enfants eux-mêmes, avec le
précieux concours de TV3V et
de la Castine. Les jeunes, motivés, ont tenu la caméra, le micro et filmé leurs camarades.
Ils ont également participé au
montage du film. Divers bricolages (argiles, étoiles, oscars et
empreintes de stars…) ont
complété cette première semaine qui s’est passée bien vite.
Les petits (3 à 5 ans) ont
réalisé un autre film, celui sur
le thème du Roi Lion, mais
aussi créé les décors, les costu-

Le Roi Lion a été le thème des petits durant cette première semaine d’animations. Photo DNA
mes, les maquillages. Bien sûr,
repas sur place à midi, sieste
l’après-midi et goûter à 16 h.
En raison des conditions sanitaires actuelles, pas de parents
pour voir le film le dernier

jour. Mais une clé USB leur
permettra de se plonger dans
l’univers cinématographique
de leurs enfants. Perles à repasser, bijoux, jeux de société,
coloriages furent les autres ac-

tivités. Après le goûter, un forum est organisé : temps de
parole pour les enfants qui
peuvent s’exprimer sur leur vécu et leur ressenti de la journée.

