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DÉFI SPORTIF ET CARITATIF

Un cabanon citoyen

Le Peloton de l’Espoir fait étape
à Wittelsheim

STOCAMINE

L’Américain Kyle Bryant, lui-même atteint d’ataxie - une
maladie génétique rare - donne l’exemple. PHOTO DR
LE PELOTON DE L’ESPOIR est un défi sportif et caritatif, soutenu

par l’AFAF (Association Française de l’Ataxie de Friedreich), une
émanation de l’association américaine Friedreich’s Ataxia Research
Alliance (FARA), créée à l’initiative d’un jeune malade américain,
Kyle Bryant.
L’ataxie de Friedreich est une maladie génétique rare, neuro évolutive qui affecte progressivement une personne au niveau de la
marche, et à terme celle-ci se retrouve en fauteuil. A l’heure actuelle aucun traitement n’existe, mais elle fait l’objet de recherches. En
1996, une équipe de chercheurs de l' IGBMC (Institut de Génétique
et de Biologie Modulaire et Cellulaire), a découvert le gène responsable de la maladie, et depuis ces travaux sont dirigés par le docteur Hélène Puccio, et des progrès ont été réalisés.
L’Américain Kyle Bryant a décidé de faire face à sa maladie et de
vivre malgré son handicap. Avec l’association FARA, il a mis en
place un programme de courses cyclistes aux USA. A l’initiative de
docteur Puccio, Annabella Saraiva, maman de deux enfants malades, a introduit ce projet en France. Une première course aura lieu
du 1er au 8 juillet, et elle ralliera l’IGBMC, près de Starsbourg, à
Lentilly, près de Dijon, soit 8 étapes pour plus de 6000 km. A
chacune d’elles, le public est invité à se renseigner sur l’Ataxie,
avec des stands et des animations. Le peloton sera à Wittelsheim
(*), grâce à Joëlle Leininger, au gymnase Albouy, aux alentours de
15h. Ce gros défi sportif est déjà «une aventure humaine, synonyme de solidarité, d’espoir, de confiance, de force morale et de partages». Et les organisateurs de citer Einstein : «La vie, c’est comme la
bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre les pédales ».

La première adjointe Marie-France Vallat a remis les clés du cabanon au jeune Aurélien.

Une sympathique petite
cérémonie a eu lieu l’autre
matin au fond de la cour de
l’école Freinet de Wittenheim.

MARIE-FRANCE VALLAT, pre-

mière adjointe de la commune,
entourée des adjoints Joseph
Weisbeck, Catherine Runzer,
de la conseillère municipale
déléguée Sonia Gasser, a remis
au jeune Aurélien, élève d’un
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Q (*) Deuxième étape : dimanche 2 juillet : Riquewihr - Orschwihr -

Wittelsheim (87 km).
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CE2 de l’école, les clés du cabanon monté par quelques parents lors de la dernière journée citoyenne.
Marie-France Vallat a rappelé :
« Cette première participation
de l’école à la journée citoyenne est très positive. Les parents
et les enfants s’impliquent. Les
écoles maternelle et élémentaire de Fernand Anna ont aussi
participé en effectuant des
plantations et des traçages de
jeux au sol. » Le cabanon a été
acheté par la commune pour

un montant proche de 1 000 €.
Etaient également présents à la
remise des clés, Pierrick Seigneurin, directeur du groupe
scolaire Curie-Freinet et Dragos
Dobre, l’un des participants au
chantier.
Ce dernier a précisé : « Le travail a été intense. Il nous a fallu
la journée pour effectuer le
montage. Les services communaux se sont ensuite chargés
de poser l’étanchéité du
toit. »
M.H.
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WITTELSHEIM Collège Mermoz

L’art s’expose bien

PULVERSHEIM Distinction

Le Mérite UNC Grand Or
pour Fernand Neyer
Lors de son incorporation dans
le ReichsArbeitsDients (RAD) le
19 novembre 1944 à la gare de
Mulhouse, une dame lui glisse
dans la main un papier.
A ce moment-là, Fernand Neyer
ignore d’une part que c’est un
sauf-conduit signé par le général
Patton, un précieux document
qu’il cache dans sa chaussure,
et d’autre part que les troupes
françaises étaient à Huningue.
Faisant partie des 191 incorporés, il se retrouve en Allemagne
dans la région de Hanovre, où
une formation militaire poussée
est dispensée, et où germe une
idée d’évasion.
Tombé malade, Fernand Neyer
est envoyé à Feldlazarett d’Eindebecken Basse-Saxe, en convalescence à Alt Gandessheim,
repart pour Nordheim où il
intègre la 12e armée au sein de
la 33e Panzer corps en tant que
grenadier.
Il déserte avec d’autres camarades alsaciens, et c’est à ce moment que son sauf-conduit lui
permettra d’être fait prisonnier

par les alliés, puis renvoyé en
France où il sera démobilisé à
Châlons sur Marne.
A son retour, les MDPA lui permettront d’entreprendre des
études de droit par cours du soir
à la CNAM pendant 7 ans.
Ces connaissances acquises
permettront à Fernand Neyer,
avec le président départemental
de l’UNC d’intervenir auprès des
tribunaux, faire reconnaître le
statut des incorporés de force
dans l’armée allemande, ainsi
que dans les unités paramilitaires issues du RAD.
Il plaidera leurs causes auprès
du tribunal administratif de
Strasbourg, en particulier la
reconnaissance d’évadé, qui ne
pourra malheureusement pas
aboutir.
Le parcours exemplaire et les
services rendus par Fernand
Neyer ont été reconnus par
l’UNC qui lui a attribué le Mérite
UNC Grand Or, qui lui a été
remis par le président Bernard
Peter.
A.K.

« La nappe
phréatique
ne risque rien »
L’ingénieur Jean-Marie Schlund,
en réponse à Martine Ultsch,
écrit :
« Je suis consterné de constater
combien les informations évoquées sont alarmistes ! Elles font
peur évoquant une pollution de
la nappe phréatique ! Elles sont
peu scientifiques et irréalistes.
Ancien élève de l’Ecole nationale
supérieure du pétrole et des
moteurs (ENSP), actuellement
ingénieur principal, retraité du
service géologique des MDPA,
affirme au contraire que ces
déchets toxiques certes nuisibles, ne menacent absolument
pas la nappe phréatique et voici
pourquoi : je le répète encore
une fois comme j’en ai fait part
maintes fois verbalement […]
- Premièrement : quatre glaciations avec interglaciaires ont
recouvert toute l’Europe durant
tout le quaternaire depuis un
million d’années. Les premières
celles de Gunz, Mindel et Riss,
sont suivies par celle de Wurm
(qui date d’il y a 25 000 ans, à
l’époque des hommes de Cromagnon et de Néandertal et de
leurs gravures et peintures).
Ces dernières glaciations ont
permis la formation d’argiles
glaciaires sur l’ensemble de
l’Europe. Elles sont bien connues en géologie. Ces argiles
glaciaires ont en général trois à
quatre mètres d’épaisseur. Elles
sont d’une plasticité telle que
toute fissure est colmatée. J’ai
surveillé moi-même une centaine de sondages qui ont traversé
la nappe phréatique (eau qui
circule au travers des alluvions
des Vosges, Forêt-noire et Alpes).
C’est sous cette nappe que se
trouvent ces argiles extrêmement difficiles à traverser par
les foreurs, compte tenu de leur
très grande plasticité. Il y a des
sels et des huiles polluantes
dans les terrains du secondaire
sous-jacent à la nappe phréatique du quaternaire.

Barrage d’argile de trois à
quatre mètres d’épaisseur

Beaucoup de talent chez tous ces jeunes artistes.
SOUS L’IMPULSION DE SABINE
FLUHR, professeur d’arts plas-

tiques, une trentaine d’élèves
du collège Mermoz ont participé à « La semaine de l’Art .
Leur exposition était visible
par l’ensemble des élèves durant la récréation. Les thèmes

PHOTO DNA

présentés étaient le dessin
sous diverses formes, la pâte
"fimo", le bois, la peinture, et
le résultat est étonnant. La
plupart des élèves, qui ont réalisé leurs oeuvres à la maison,
se sont mis tôt à l’art, et pour
certains, c’est dû à une tradi-

tion familiale. Si tous ont présenté un travail réussi, il faut
citer en particulier Zoé, élève
de 6°, qui a réalisé une très
belle robe et des modèles de
couture d’une grande qualité.
JPH
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Ces polluants existent à l’état
naturel sous cette couche d’argile jouxtant la nappe. Ils ne
peuvent pas polluer la nappe
protégée ce barrage d’argile de
trois à quatre mètres.
Donc quand on me parle d’ennoyage possible des déchets
toxiques stockés, je répète encore que tout le fossé rhénan est
« ennoyé géologiquement » sans
risque et ce depuis des millions
d’années puisque ces eaux
polluées chargées en sel et en
pétrole, sous la nappe phréatique, ne sont jamais remontées et
n’ont jamais pollué la nappe
phréatique protégée par ces
trois-quatre mètres d’argiles
glaciaires…
S’il y avait eu un danger quelconque (secousses sismiques ou
autre), il y aurait eu pollutions
d’huiles et d’eaux salées dans la
nappe depuis qu’elle existe, or
cela n’est jamais arrivé depuis
plusieurs milliers d’années.
Par conséquent « la plus grande
nappe phréatique d’Europe » ne
risque rien ! […] ».

AGENDA
RICHWILLER

Fête de la musique
Q LA COMMUNE de Richwiller

organise sa fête de la musique
samedi 24 juin à partir de 19 h
jusqu’à 24h, place Charles De
Gaulle. Cette fête sera animée
dans un 1er temps par les GAM’S puis par MANNIX & CO,
orchestre de variétés. Buvette et
petite restauration seront proposées aux visiteurs.

WITTELSHEIM
Fernand Neyer, entouré par le maire Jean-Claude Eicher et le
président Bernard Peter. PHOTO DNA

Vacances d’été
Q LE CENTRE SOCIO CULTUREL

de Wittelsheim gère l’accueil
périscolaire de la Maison de la
Jeunesse. Les vacances se déroulent du 10 juillet au 4 août
et du 28 août au 1er septembre avec des enfants de 3 à 12
ans. Au menu : des activités
manuelles, sportives et ludiques
avec un panel d’activités riche
et variés - les inscriptions se
font à la demi-journée, à la
journée, ou à la semaine. Des
sorties “futuristes” à la piscine,
parcours d'aventure en forêt,
cité du train, des musées à
volonté, Cigoland, des sorties à
vélo, de l’aviron des soirées à
gogo et même une nuitée. Le

thème des vacances est : les
temps modernes. Les inscriptions ont démarré et se font à la
Maison de la Jeunesse de 10 h à
12 h et de 15 h à 18 h 30.

Soirée musicale
Q SAMEDI 24 JUIN, les conseils

de quartiers Centre 1 et Centre 2
proposent la deuxième soirée
musicale dans le parc à l’arrière
de la mairie, de 18 h à 19 h 30.
Celle-ci sera animée par Jazzymanolo, chansonnier, avec des
compositions personnelles et
des reprises de la variété française et anglo-saxonne. Entrée

gratuite.

STAFFELFELDEN

Kermesse
Q DIMANCHE 25 JUIN, se dérou-

lera une kermesse autour de
l’église Saints Pierre et Paul de
Staffelfelden, cité Rossalmend.
La journée débute à 11 h 30
avec l’apéritif, un barbecue
géant à 12 h, et de 13 h 30 à
16 h, 18 stands de jeux (tir à
l’arc, pêche, chamboule tout,
quilles, tir au but, grenouilles…).
A 16 h présentation d’un spectacle de Guignol. Boissons et
gaufres.
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