24h région
SolidaritéLes Disciplesmisent sur
le crowfunding pour les vacances
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Ronde des fêtes
Saint-Louis La parade d’une nuit
d’été

Le projet de
financement
des vacances d’une
centaine d’enfants
et de jeunes
défavorisés du quartier
de Cronenbourg, porté
par l’association Les
Disciples, a été retenu
par le site collaboratif
KissKissBankBank.
Depuis 2010, KissKissBankBank, une entreprise française de
financement collaboratif, permet
à des projets « créatifs et innovants » d’être financés via un site
internet. L’association protestante Les Disciples, qui accompagne
les jeunes défavorisés du quartier
de Cronenbourg toute l’année, a
été sélectionnée grâce à une vidéo.

Parrainé
par Marc Haeberlin
La vidéo a été réalisée par les
jeunes eux-mêmes avec l’aide
d’animateurs et de spécialistes de
la communication qui ont mis
leurs compétences bénévolement au profit de ce projet. On y
voit les jeunes rêvant leurs vacances à haute voix.

Parmi les troupes, les lanceurs de drapeaux de San Lorenzo.

Le premier voyage réalisé l’année dernière à Royan, grâce notamment à l’aide des lecteurs de
« L’Alsace ».
Photo Les Disciples

Car un des projets phares des
Disciples est de faire partir une
centaine d’enfants et de jeunes en
vacances en Charente-Maritime
pour l’été.
Pour la deuxième année, l’opération « Tous en vacances », une
nouvelle fois parrainée par le chef
étoilé alsacien Marc Haeberlin,
fait appel à la générosité de manière plus globale, en sortant du
traditionnel réseau des protes-

tants de la paroisse de Cronenbourg-Cité. L’an passé, à la suite
de l’article paru dans les colonnes
de LAlsace le 20 avril, l’association
avait reçu de très bons retours de
la part des Haut-Rhinois, sans
doute touchés par la démarche.
Cette fois-ci, l’opération a gagné
en envergure puisque les dons –
déductibles des impôts – peuvent
se réaliser au niveau national via
KissKissBankBank. L’objectif est

d’atteindre la somme de 5 000 €
avant le 31 juillet. Une générosité
attendue pour permettre aux enfants de se dépayser, de découvrir
et vivre ensemble à travers des
valeurs fondamentales telles que
l’accueil et l’écoute de l’autre,
dans le respect de ses différences.
Fabienne Delaunoy
FSURFER http://www.kisskissbankbank.com/fr, www.tousenvacances.org et Facebook « Tous en
vacances »

Mondial de football Retransmission
du match France-Allemagne place Kléber

Haies Evogreen collecte les tailles d’if pour
les traitements contre le cancer

Pour permettre aux Strasbourgeois de suivre ensemble la retransmission du match opposant l’équipe de France à celle de l’Allemagne en
quart de finale du Mondial de football vendredi 4 juillet, à 18 h, la Ville
de Strasbourg installera un écran géant sur la place Kléber.

La société Evogreen, installée à Bennwihr-Gare, collecte les jeunes
pousses d’if dans tout le Grand Est auprès des collectivités locales, des
paysagistes et des privés : « Nous chargeons gratuitement les pousses,
jusqu’à 40 cm de longueur et un demi-centimètre d’épaisseur. Nous nous
déplaçons à partir de 60 kg », détaille Florent Maire, créateur de cette
société qui vend les pousses broyées et séchées à une société spécialisée dans l’extraction du principe actif, la taxine, utilisée par l’industrie
pharmaceutique pour fabriquer des produits de traitement anticancéreux.

Décès Raymond Edel, journaliste et éditeur
L’ancien journaliste et éditeur Raymond Edel est décédé à Strasbourg
le 30 juin 2014 à près de 91 ans. Journaliste au quotidien Le Nouvel
Alsacien de 1946 à 1968, il fut correspondant auprès du Conseil de
l’Europe de plusieurs journaux français, allemands et suisses (La
Croix, Le Nouveau Journal, L’Est Industriel, Karlsruher Nachrichten, Neue
Ruhr Zeitung, Basler Nachrichten, Berliner Zeitung) et tint la rubrique
économique bihebdomadaire de Radio Strasbourg.
De 1968 à 1986, il fut en charge des publications à la Banque fédérative
du Crédit Mutuel et, à ce titre, exerça comme vice-président du
directoire du journal L’Alsace, gérant des éditions Coprur et directeur
de la revue Eurepargne à Luxembourg. Il édita notamment le fac-similé
de l’un des manuscrits les plus précieux d’Alsace, le Codex Guta-Sintram (1154). En 1972, pour le compte du groupe bancaire, il fit
l’acquisition d’une importante collection de livres anciens qui constitua le fonds initial de la Bibliothèque alsatique du Crédit Mutuel.
Raymond Edel était le père de Philippe Edel, directeur de l’information
économique à la CCI Alsace, et de deux filles, Isabelle Edel et Christine
Jacquot.
L'Alsace, 02.07.2014

FCONTACTER Evogreen, Florent Maire, Tél. : 06.28.47.01.18, ou 03.83.41.67.29 ;
courriel : contact@evogreen-solutions.fr ; site internet : www.evogreen-sante.fr

Projection Un documentaire sur Jaurès
en avant-première à Strasbourg
À l’initiative de la Ville de Strasbourg et de la Fondation Jean-Jaurès,
une avant-première du documentaire Jaurès est vivant ! sera présentée
demain, à 20 h, au cinéma l’Odyssée à l’occasion du centenaire de
l’assassinat du leader socialiste. Elle sera suivie d’un débat en présence
de Roland Ries, maire de Strasbourg, de Gérard Lindeperg, vice-président de la Fondation Jean-Jaurès et de Marion Fontaine, historienne,
secrétaire de la Société d’études jaurésiennes. Réalisé par l’historien
Jean-Noël Jeanneney et le documentariste Bernard George, ce film, à
l’aide d’images d’archives, de reconstitutions et de témoignages,
restitue la personnalité d’un homme en perpétuel combat. Il sera
diffusé sur Arte le mardi 8 juillet à 20 h 50. Entrée libre.

Sécurité routière Des départs
en vacances d’été sous surveillance

Pour sa 6e édition, la Parade d’une
nuit d’été accueillera, samedi à
partir de 21 h, plus de 300 artistes
qui défileront dans les rues de
Saint-Louis, avant de se produire
sur la place de l’Hôtel-de-Ville
pendant près de deux heures.
Les artistes partiront de la place
Gissy et emprunteront la rue
Alexandre-Lauly, la place de l’Europe, la rue de Huningue, l’avenue du Général-de-Gaulle et la
rue Théo-Bachmann. Puis, chaque formation défilera depuis la

DR

Cité des métiers d’art rares en
direction de la place de l’Hôtel-deVille où des gradins, d’une capacité d’accueil de 1 700 places,
seront installés.
Au programme, la fanfare parade
de Chézy, la fanfare de Königstein, celle de Bersagliera Garibaldina, les Hussards de Budapest,
les lanceurs de drapeaux de San
Lorenzo et le groupe Gwan avec
son spectacle de feu, Belisama.
FY ALLER Saint-Louis, samedi
5 juillet à partir de 21 h. Entrée libre.
Informations sur www.saint-louis.fr

Herrlisheim-près-Colmar
Les grenouilles s’amusent

Danse et animations tout au long du week-end à Herrlisheim.
Archives « L’Alsace »

Ce week-end, Herrlisheim sera
en fête pour la 12e édition de la
Fête de la Grenouille organisée
par l’association Fresch’n Co, qui
met à l’honneur les grenouilles,
le sobriquet que portent les habitants de la commune. Cet événement ouvre la saison estivale
dans le vignoble colmarien.
Au programme, des concerts le
samedi soir avec Dr Boost, Melody Boy’s et Pure Malt. Dimanche
matin, une course de 10 km et
une marche de 6 km sont organisées avant l’élection de Miss Gre-

nouille, annoncée à 14 h. À 16 h,
un grand cortège d’une dizaine
de groupes traversera le village.
Tout au long de ce rendez-vous,
un marché de l’artisanat et de la
gastronomie sera mis en place. Il
sera possible de déguster la « gastronomie Froggy » et de goûter
aux crus du village.
FY ALLER Herrlisheim-près-Colmar
samedi 5 juillet de 18 h à 1 h 30 et
dimanche 6 juillet de 9 h 30 à
18 h 30. Entrée : 6 € le samedi à
partir de 19 h (gratuit pour les
moins de 16 ans accompagnés),
gratuit le dimanche.

Pfetterhouse Tout le village dans
la rue

Gare aux contrôles
de vitesse samedi
sur l’A 35.
Comme chaque année, les gendarmes de l’escadron départemental de sécurité routière
(EDSR) du Haut-Rhin seront sur
le pont ce week-end pour le premier gros week-end de départ en
vacances d’été. S’il lance un appel
à la prudence, le chef d’escadron
Didier Deloffre, commandant de
l’EDSR, annonce que « des contrôles de vitesse auront lieu samedi sur
l’A35 ». « Les mois de juillet et
d’août sont les plus accidentogènes
de l’année », précise l’officier.
Le week-end dernier, l’EDSR a
mené plusieurs opérations de lutte contre l’insécurité routière. La
vitesse était ciblée samedi. Les
gendarmes du peloton motorisé
et de la brigade rapide d’intervention de Sainte-Croix-en-Plaine
ont notifié une rétention de permis à quatre usagers de l’autorou-

L’Ensemble musical et folklorique de Hirsingue animera les rues
dimanche à partir de 11 h.
Photo Clément Heinis

Les vacanciers sont prévenus : ils rouleront ce week-end sous surveillance.

te : un motard et trois
automobilistes. À hauteur de
Mulhouse, un motard roulait à
188 km/h au lieu de 130, tandis
qu’à hauteur de Sausheim, trois
automobilistes conduisaient à
162, 174 et 188 km/h au lieu de

110. Dans la nuit de samedi à
dimanche, c’est l’alcool qui était
dans le collimateur des gendarmes. Ces derniers étaient notamment positionnés à
Ammerschwihr, Wintzenheim et
Bartenheim. Sur les huit automo-

Archives « L’Alsace »

bilistes qui conduisaient sous
l’emprise de l’alcool, trois avaient
un taux délictuel. Le plus important était de 2,04 grammes par
litre de sang. Un automobiliste
cumulait conduite sous l’emprise
de l’alcool et défaut de permis.

La fête du village, aussi appelée
« Schneegansfacht », du nom du
sobriquet des villageois, se déroulera ce week-end prochain à Pfetterhouse avec une dizaine de
guinguettes gastronomiques tenues par les associations locales.
La fête foraine installée sur le
parking de la salle des Fêtes, le
défilé aux lampions et le feu d’artifice tiré samedi en soirée attirent chaque année la foule.

L’animation des rues a été confiée
à la Guggamusik Pitt Bull de
Courrendlin, à l’Ensemble musical et folklorique de Hirsingue et
au sonneur de cornemuse. Le potier et le sabotier travailleront in
situ et une exposition artistique
est organisée à la salle des fêtes.
FY ALLER Pfetterhouse, samedi
5 juillet de 18 h à 24 heures, avec
feu d’artifice à 23 h 30, et dimanche
6 juillet de 7 h à 19 h.

