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IMBSHEIM Téléthon

Marcher ensemble
Le Téléthon approche à grands pas et se déroulera les vendredi 2 et samedi 3 décembre dans tout l’Hexagone et notamment
dans le pays de Hanau où deux dynamiques associations se sont mobilisées : Cœurs à chœur et « Osons la différence ».

L

MARCHES ET ANIMATIONS

e premier Téléthon organisé à Imbsheim date de 2010, à l’initiative de deux familles :
les Fargerel et les Fournier,
toutes deux parents d’enfants
en situation de handicap.
Pour cette 7e édition, le programme s’est étoffé (voir encadré), tant les organisateurs
de la première heure ont réussi, à force de conviction, à
rallier de nombreuses associations et personnes à leur
cause. Ces deux familles sont
également à l’origine de la
création d’une chorale de gospel à Saverne, en février 2011,
Cœurs à chœur, très appréciée
dans la région. Pour mémoire,
le Téléthon est une opération
nationale de l’association
française contre les myopathies (AFM), depuis 1987.

Le Joëléthon passe dans plusieurs villages du
pays de Hanau. Départ vendredi 2 décembre du
supermarché Match de Bouxwiller (rue d’Obermodern), à 17 h 30 pour une distance de 4,5 km.
Arrivée à 18 h 30 sur la place du Château à
Bouxwiller. À la salle de l’Orangerie de Bouxwiller
(place du Château), à 18 h 30 concert de la fanfare
de Bust, et à 20 h 30 zumba party.
Samedi 3 décembre, départ de la salle des fêtes à
Imbsheim à 8 h, 5,5 km. Départ à 9 h 45, pour
2,5 km, de la boulangerie Wild à Dossenheim-surZinsel, (2 rue de la Gare). À la salle omnisports de
Neuwiller-lès-Saverne (rue d’Ingwiller) à 10 h 15,
démonstration de GRS par le club de Marmoutier.
Départ à 10 h 45, pour 9 km (en marchant) ou
11 km (en courant). Au foyer d’accompagnement
social (FAS) de l’APAEIIE à Ingwiller (route d’Uttwiller), à 13 h, concert de la chorale « Echo des
Anges ». Départ à 14 h, pour 2,5 km. Salle des fêtes
de Menchhoffen (rue d’Uttwiller) à 14 h 30 démonstration de handi-chiens. Départ 15 h 15, pour
4,5 km. Salle de l’Orangerie à Bouxwiller (place du

« Cette année nous
proposons deux
balades »
Depuis plusieurs années, une
autre association œuvrant
dans le domaine du handicap,
« Osons la différence », a rejoint le Téléthon à Imbsheim.
Elle a été créée dans les Alpes
Maritimes en mars 2011 pour
permettre à une personne en
situation de handicap de faire
l’ascension du Kilimandjaro,
à l’aide d’une joëlette. Cet
étrange fauteuil tout terrain

Utiliser une joëlette pour que les personnes en situation de
handicap puissent participer à des marches. DOCUMENT REMIS
mono-roue, une sorte de croisement entre une brouette et
une chaise à porteur, a été
inventé par un accompagnateur en haute montagne, Joël
Claudel, d’où le nom joëlette.
Il a conçu son invention en
1988 pour emmener en bala-

de son neveu myopathe.
Une antenne alsacienne de
l’association « Osons la différence » a vu le jour au printemps 2013, présidée par Samuel Moyon. Leur principal
objectif : favoriser la solidarité entre des personnes valides

et des personnes en situation
de handicap pour la réalisation de projets communs et le
partage d’expériences. Tout
un art du « vivre ensemble »,
notamment à travers des activités sportives réunissant valides et handicapés comme
lors de ce prochain Téléthon.
L’association propose une à
deux randonnées par mois, de
mars à octobre.
« Les premières années, nous
ne faisions que le tour du village avec nos joëlettes pour le
Téléthon d’Imbsheim. Cette
année nous proposons deux

Château) à 16 h 30, démonstration de danse tahitienne par un groupe de Wangen. Départ 17 h 15,
4 km. Arrivée à 18 h 30 à la salle des fêtes à
Imbsheim. Il est possible de ne participer qu’à une
de ces étapes. Le parcours total est d’une trentaine
de kilomètres.
Le Téléthon se déroule samedi 3 décembre à la
salle polyvalente d’Imbsheim. Tout au long de la
journée : ateliers d’astronomie avec Nemesis, les
magiciens du Monswiller Magic Club, réflexologie,
massages, exposition de voitures anciennes. De
10 h à 16 h : kermesse, maquillage et contes. À
11 h 30, lâcher de ballons des écoles. À 14 h 30,
groupe folklorique du pays de Hanau, à 15 h 15,
Pom Pom Girls de Singrist, à 16 h, spectacle de
magie, à 17 h, hip-hop de Singrist, à 17 h 45, conte
et visite de saint Nicolas, à 18 h 15 arrivée du
Joëléthon. À 19 h, observation du ciel avec Némésis, selon météo. Repas de midi accompagné par
Alain Peiffer au clavier. À 19 h, soirée « Chic et
détail Choc », animée par DJ Sherlock, tarif 6€.
Restauration sur place toute la journée : soupe aux
pois, knack, frites, crêpes, etc.

balades, vendredi soir et samedi (voir encadré), avec des
animations à chaque étape. Il
est encore possible de s’inscrire (*) et nous voudrions mobiliser un maximum de marcheurs valides pour nous
accompagner et nous relayer
pour tirer et pousser les
joëlettes. Pour les personnes
handicapées, les cinq joëlettes qui seront à leur disposition ce week-end sont déjà réser vées », explique une
bénévole, Cécilia MénardMoyon. Elle invite néanmoins
les personnes handicapées à

venir découvrir ce matériel
aux différentes étapes des relais. Le Joëléthon et le Téléthon, une seule et même cause pour un beau geste de
solidarité.
SIMONE GIEDINGER
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Q (*) Inscriptions par mail :

asso67@osonsladifference.org ou
au ✆06 69 06 83 69 ou
06 98 38 44 22.
Q Les autres animations du

Téléthon de la région de Saverne
seront annoncées dans une
prochaine édition.

Q ON EN PARLE P
MARMOUTIER L’Alsace a un incroyable talent

Léna et Océane partent en tournée
Deux jeunes gymnastes de
Saverne et Marmoutier partiront en tournée en janvier
après s’être classées troisièmes samedi au concours
L’Alsace a un incroyable
talent dans la catégorie prix
du public.
Sur le coup, samedi soir après
leur prestation de gymnastique
rythmique sur la scène de l’espace sportif et socioculturel de
Duttlenheim, la déception était
grande pour Léna, 10 ans, et
surtout Océane, 16 ans. Les
deux jeunes gymnastes de
Saverne et Marmoutier n’ont pas
remporté la première place tant
espérée du concours L’Alsace a
un incroyable talent organisé
par l’association Ziprod.
Mais voilà que dimanche, elles
apprennent une bonne nouvelle en découvrant le classement
détaillé : elles font partie de la
tournée, en compagnie de neuf
autres participants ! Elles ont
effectivement terminé troisièmes du prix du public décerné à
l’applaudimètre, derrière Yassine, humoriste mulhousien, et le
groupe de breakdance Dare to
dance. « Léna a sauté de joie »,

GOTTESHEIM

Une patate
qui fait date

L’école au cours
des derniers siècles
Se pencher sur l’histoire des
écoles et des enseignants
fait entrer dans un monde
complexe qui dépasse de
loin l’horizon de la salle de
classe…

Léna et Océane arrivent
troisièmes sur le podium du
prix du public. PHOTO DNA - E.W
décrit Marie qui les entraîne à
Marmoutier et promet déjà
d’« augmenter la difficulté »
pour les chorégraphies de la
tournée. De quoi donner une
nouvelle motivation à ces gymnastes qui comptent bien participer à d’autres concours.
Q La tournée 2017 : le 21 janvier au

foyer Saint-Ignace de Strasbourg ;
le 4 février à la salle des fêtes de
Furdenheim, le 18 février à la salle
des fêtes de Volgelsheim et le
22 avril à l’espace Malraux de
Geispolsheim. Renseignements sur
http://www.ziprod.fr/.

LE CHIFFRE

77 %

Dans la circonscription de Saverne/Sarre-Union, comme
partout en France, François Fillon a très largement emporté le
second tour de la primaire de la droite et du centre de
dimanche dernier, dépassant une nouvelle fois son score
national (66,5 %) et son score départemental (70,2 %) avec
77 % des suffrages exprimés.
F06-LSS 01

NEUWILLER-LÈS-SAVERNE Histoire locale

L’ASSOCIATION PATRIMOINE

avait invité deux historiens à
se pencher sur les enseignants
et le monde de l’école entre
1820 et la Seconde Guerre
mondiale.
Devant une trentaine de personnes, René Reiss a tracé à
grands traits la « préhistoire »
de cette période, remontant
jusqu’au Moyen Âge et l’apparition de « scolâtres » dès
1496, et aux règlements d’école protestante datant de 1614.

De véritables dynasties
d’instituteurs
Au fil des années, des locaux
divers ont été attribués aux
maîtres (ancienne prévôté,
ancien couvent des franciscains, mairie…), parfois insalubres et carrément menaçants pour les occupants,
élèves ou même l’instituteur
et sa famille. De véritables dynasties d’instituteurs, de père
en fils, se sont retrouvées ains i à N e uw i ll e r o u d a n s
d’autres villes ou villages d’Alsace.
Jean-Pierre Hirsch s’est intéressé au sort et à la carrière de

L’association Patrimoine avait invité deux historiens à se
pencher sur les enseignants et le monde de l’école, notamment
à Neuwiller-lès-Saverne. PHOTO DNA
quelques maîtres ayant fait
une très longue carrière à
Neuwiller. En fait, dans l’espace d’un siècle, un village a pu
voir trois générations de maîtres, très présents dans la vie
du village. Après avoir été largement dépendants des autorités religieuses – il convient
de rappeler la longue présence
des sœurs de Ribeauvillé dans
les écoles de filles catholiques –, ils ont été peu à peu
encadrés, de façon extrêmement stricte, par un système
d’inspection qui faisait et défaisait des carrières. Tout cela
valait pour les maîtres catholiques et protestants, les quelques instituteurs juifs se trouvant dans un cas particulier,
allant de maison en maison,
comme pour un enseignement
privé.
Les disciplines enseignées,
bien que de façon différen-

ciée, tournaient autour de la
lecture, l’écriture du « système métrique » introduisant à
toutes sortes d’opérations de
calcul. L’évolution des méthodes pédagogiques, la généralisation des livres de classe, les
problèmes particuliers à l’Alsace liés à l’apprentissage de
la langue et l’apparition de
nouvelles approches comme
la « Heimatkunde » (étude du
milieu) ont peu à peu donné
forme à un enseignement plus
proche de ce que l’on peut
connaître maintenant, mais
permettant bien de mesurer le
chemin parcouru.
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Q Des informations sur ce thème

et des illustrations figurent dans
l’ouvrage « Neuwiller au fil du
temps » (Editions de Provence)
ainsi que sur le site
http://www.patrimoineneuwiller.fr.

1 493 grammes à l’affiche !
PHOTO DNA

Réputée pour pousser surtout
dans les régions plus arides
et chaudes de la France notamment, la patate douce
semble se complaire dans le
potager de Berny Feger ! En
effet, ce dernier n’en a pas
cru ses yeux en pesant le
spécimen qu’il a déterré dans
son potager lors de sa première récolte : 1 493 grammes !
Avec son épouse, ils projettent de la consommer sous
forme de frites, l’une des
multiples utilisations culinaires de cette cousine de la
pomme de terre au goût et
saveurs complexes.

