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HAGUENAU 
Dépendance : 
une information 
aux élus

Un temps d’information sou-
haité, par Isabelle Dollinger, 
vice-présidente du conseil 
départemental et sa collègue 
Christiane Wolfhugel, conseillè-
re départementale du canton de 
Brumath.
Les deux femmes, respective-
ment maire de Batzendorf et 
adjointe au maire à Hoerdt 
savent bien que la 1re porte, à 
laquelle frappent leurs conci-
toyens, après celle du médecin, 
est la porte de la mairie quand 
il s’agit de trouver des solutions 
pour répondre à l’arrivée de la 
dépendance.
Aussi ont-elles souhaité que 
soient présentés aux élus et 
aux agents communaux les 
dispositifs existants pour la 
prise en charge et l’accompa-
gnement des seniors.
Colette Bievelot, assistante 
sociale a évoqué l’offre de servi-
ce de la MSA, Cathie Lazarus, 
conseiller territorial autonomie 
au conseil départemental a 
présenté l’allocation personna-
lisée d’autonomie et l’aide 
sociale et Catherine Eggemann, 
a expliqué le dispositif MAIA et 
la gestion de cas.
Une matinée riche en informa-
tions pour la trentaine de parti-
cipants.

Q (*) Centres communaux d’action 
sociale.

Le 4 octobre dernier, dans le 
cadre du Mois des aidants, 
s’est tenue une réunion 
d’information à destination 
des élus des CCAS (*), des 
chargés d’accueil et des 
secrétaires de mairies du 
territoire Nord.

EN BREF

BATZENDORF
Un repas pour l’église

Dimanche 16 octobre, à la salle 
polyvalente, un grand nombre 
de personnes avait répondu à 
l’invitation. 200 convives 
étaient présents. Ils ont voulu 
apporter de cette façon le témoi-
gnage de leur sympathie et de 
leur soutien à la paroisse.
Les 200 portions de choucroute 
ont été servies par une équipe 
de bénévoles qui ont toujours à 
cœur d’œuvrer pour la commu-
nauté.
Cette journée assure partielle-

ment les frais auxquels le con-
seil de fabrique doit faire face, 
tant en matière de chauffage que
d’éclairage et d’autres travaux.

Le repas annuel de la pa-
roisse Saint-Arbogast de 
Batzendorf a été une belle 
réussite. 200 convives 
étaient présents.

Jean-Luc Kapfer, président du 
conseil de fabrique (à gauche) 
et le prêtre étudiant Jules 
Patrice Koulman Eboa ont 
accueilli les participants au 
repas paroissial.  PHOTO DNA

Cette action voulue de-
puis de nombreuses an-
nées par l’association
présidée par Marlène

Dietrich a été un véritable suc-
cès. 
À tel point que les jeunes 
avaient très vite décidé de se 
retrouver quelques semaines
après leur retour, mais cette 
fois-ci à Oradour-sur-Glane. 
Sur les 15 jeunes partis en Rus-
sie, 11 se sont retrouvés à Ora-
dour-sur-Glane.
Logés dans un gîte mis à dispo-
sition gracieusement par
Claude Lebraud, maire de
Cieux, les Alsaciens Mosellans 
ont été reçus par Philippe 
Lacroix, maire de la ville d’Ora-
dour et Claude Milord, prési-
dent de l’association nationale 
des familles de martyrs.

« Chacun doit vivre  
avec ses blessures »
Après la visite du Centre de la 
Mémoire, une réception en 
mairie et un déjeuner en com-
mun, la visite du village mar-
tyr s’est faite avec Robert He-
bras, dernier survivant du 
massacre perpétré par les SS de
la division Das Reich, le 10 juin

1944.
Un intervenant de qualité qui a
tenu à recevoir ces jeunes ve-
nus de la région des Malgré-
nous.
Un véritable symbole d’apaise-
ment entre deux régions qui ne
se sont pas comprises pendant 

si longtemps.
« Chacun doit vivre avec ses 
blessures », a constaté Claude 
Milord à plusieurs reprises.
À l’issue de la visite, un dépôt 
de gerbe au nom de « Pèlerina-
ge Tambov » a été effectué par 
le responsable des jeunes Eric 

Seyfried au pied du tombeau 
des 642 victimes de la barbarie
nazie.
Le week-end s’est terminé en-
tre jeunes autour d’un repas en
commun à Cieux où l’on parlait
déjà d’une nouvelle rencontre 
à Strasbourg. R

Le dernier rescapé du massacre d’Oradour-sur-Glane, Robert Hebras et le maire Philippe Lacroix 
entourés des jeunes de l’association Pèlerinage Tambov.  PHOTO DNA

L’association Pèlerinage Tambov a invité des jeunes limousins et notamment du 
village d’Oradour-sur-Glane à venir se joindre à de jeunes Alsaciens et Mosellans 
pour participer au nettoyage des tombes de Malgré-nous reposant en terre russe.

ALSACE DU NORD   Avec l’association Pèlerinage Tambov

Les jeunes à 
Oradour-sur-Glane

MERTZWILLER 
Du handball après l’école

Cette animation a lieu chaque 
vendredi de 15 h 30 à 17 h, à la 
Maison des Sports de 
Mertzwiller. Elle regroupe pour 
l’instant une quinzaine d’en-
fants (quelques places sont 
encore disponibles) encadrés 
par Priscilla Cassis, également 
entraîneuse en charge de plu-
sieurs équipes du HBC Val de 
Moder.
Durant chaque session, les 
handballeurs en herbe passent 
d’atelier en ateliers et travaillent
ainsi les différentes compéten-
ces indispensables à la pratique 
de ce sport : passes, dribbles, 
déplacements ou encore tirs.

Une activité qui suscite l’en-
thousiasme des participants et 
qui permet de conclure la semai-
ne de belle manière.
Selon Michel Schweighoeffer, 
adjoint chargé des affaires 
scolaires, « d’autres activités 
péri-éducatives sont encore à 
l’étude, l’idéal étant d’en propo-
ser une différente à l’issue de 
chaque journée de classe ».
Un premier bilan de cette initia-
tion au handball sera établi 
courant décembre par la munici-
palité et il y a fort à parier que 
celui-ci sera positif.

Après l’orchestre à l’école et 
la chorale, démarrés l’an 
passé, la palette des activi-
tés péri-éducatives propo-
sées par la municipalité aux 
élèves de La Buissonnière 
s’est enrichie d’un cycle 
d’initiation au handball.

Les jeunes à l’entraînement.  
PHOTO DNA

BISCHWILLER
Deux journées d’athlétisme
au stade des Pins

Jeudi 6 et vendredi 7 octobre, le 
Service des Sports de Bischwiller a 
convié les élèves des écoles élé-
mentaires de la Ville, pour les 
« Journées Athlétisme » au Stade 
des Pins, organisées en collabora-
tion avec le club d’athlétisme local 
(FCJAB athlétisme).
Cette rencontre interclasses mar-
que le lancement des activités 
sportives proposées aux écoles par 
le Service des Sports. Ainsi, après 
un cycle de préparation assuré par 
les enseignants dans les cours 
d’écoles, les différentes classes ont 
pu s’affronter sur la piste d’athlé-
tisme du stade des Pins de la 

commune.
Les 590 enfants se sont ainsi 
concurrencés sur 3 à 4 épreuves : 
une course de vitesse, un saut en 
longueur et un lancer de balle pour 
tous les niveaux de classes, et une 
course de haies supplémentaire 
pour les CE2, CM1 et CM2.
Après des efforts décuplés pour 
faire de leur mieux, tous les élèves 
se sont vus remettre un diplôme 
pour les féliciter de leurs perfor-
mances. Et pour ne pas perdre le 
rythme, la prochaine rencontre 
interclasses est d’ores et déjà fixée 
au lundi 12 décembre avec la 
matinée gymnique pour les CP.

Du saut en longueur et autres épreuves pour 590 scolaires.  
DOCUMENT REMIS


