
SOLIDARITE	

RETOUR SUR LA SEMAINE BLEUE 
 du 12 au 17 octobre. 
 

Célébrée dans notre commune pour la 2ème année 

consécutive, elle a permis de réunir jeunes et moins 

jeunes  autour de la confection d’une soupe le mer-

credi 14 octobre au matin et autour de la prépara-

tion et dégustation de desserts aux pommes le 

même jour dans l’après-midi.  

Même si on peut regretter la participation timide de 

nos aı̂nés à la manifestation du matin ainsi qu’une 

météo capricieuse nous obligeant à nous « serrer » 

dans la salle socio-éducative toute la journée,          

l’enthousiasme des enfants de la classe de CP de 

l’école élémentaire de Dettwiller pour éplucher,            

couper, laver les légumes et ensuite savourer avec 

un réel plaisir LEUR potage, avec le soutien 

d’adultes et de « seniors », ne fait pas douter du bien

-fondé de telles manifestations… 

Ateliers intergénérationnels 
Les aı̂nés de l’association « Part’âges » n’ont pas non 

plus boudé leur plaisir à déguster leurs desserts 

autour des jeux anciens mis à disposition. 

Marche bleue 
Nous aimerions égale-

ment mettre un accent 

particulier sur la Marche 

Bleue proposée l’après-

midi du 17 octobre, avant 

le repas d’automne parta-

gé au  foyer St Jacques.  

En effet, le caractère iné-

dit de la manifestation -

proposer à des seniors de 

marcher 3 km, à fortiori 

sous une météo incer-

taine ! - laissait dubitatif 

quant au nombre de par-

ticipants.  Finalement ce sont 22 personnes, âgées 

de 60 à 84 ans, auxquelles se sont joints 2 enfants, 

qui ont répondu à l’appel. Elles ont ainsi prouvé que 

ni l’âge, ni la perte de mobilité (une personne a réa-

lisé le parcours en déambulateur, une autre souf-

frait d’un handicap aux pieds..) ne sauraient venir à 

bout du plaisir de  tisser des liens autour de la pro-

menade, elle-même instant privilégié pour évoquer 

souvenirs et projets à construire.  

Fête d’Automne 
Et le projet immédiat était de savourer un repas au foyer  St Jacques, où se sont retrouvés 130 de nos aı̂nés !  

La mise à disposition des jeux anciens a par ailleurs agrémenté avec bonheur ce repas. 
B. MULLER et C. SCHAEFFTER  

Les seniors en marche... 

Ateliers  

jeux et desserts						 
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Les aînés autour d’une assie�e paysanne... 

Deuxième rencontre de l’année pour nos aînés 
après la fête de Printemps d’avril dernier. 

Pari réussi pour les élus qui ont bouleversé la       
tradition en remplaçant la Fête de Noël  

par deux rencontres :  
la fête de Printemps et la Fête d’Automne. 



INFORMATIONS	DU	RAJ	

Pour toutes ques8ons,  

♦ Sur le Conseil Local des 

Jeunes 

♦ Sur les vendredis sport 

il suffit de contacter :  

Loïc Kleinklaus,  

animateur du RAJ  

en charge du conseil local,  

au 06 42 92 68 75  

ou par mail : 

 loic.kleinklaus.raj@orange.fr 

 

 

 

Retrouvez le détail des 

ac8vités, les galeries 

photos sur le site du RAJ 

h2p://www.reseau-

anima8on-jeunes.org/ 

Présent du lundi 30  novembre au 

vendredi 4      décembre, l'équipe 

d'animation du RAJ proposera tous 

les midis un atelier de confection de 

gâteaux aux collégiens.  

Le local jeunes du RAJ au collège se 

transforme, l'espace d'une semaine, 

en pâtisserie ! Une fois les gâteaux 

confectionnés, ils seront vendus 

chaque matin lors de la pause ré-

créative.  

  

Le vendredi 4 décembre est organi-

sée la traditionnelle soirée de 

futsal.  

C'est le moment pour les footeux de 

se retrouver sur un terrain tout en 

étant solidaire pour le Téléthon.             

En échange d'un don de 3 €, les 

joueurs s'affrontent par équipe de 5 

ou 6 durant des matchs de 9 mi-

nutes. 

Cette soirée est avant tout carita-

tive et en aucun cas une compéti-

tion. Le principe est simple, on joue 

pour s'amuser. Il n'y a ni classe-

ment, ni récompense. 

A noter que le terrain est unique-

ment réservé aux moins de 13 ans 

de 18h à 20h (inscription dès 

17h30). A partir de 20h, c'est aux 

plus grands (14 ans et plus) d'enva-

hir le terrain, et ce jusqu'à minuit 

(inscription obligatoire de 19h15 à 

20h) ! 

 
Tout au long de la soirée, buveEe et  

pe�te restaura�on seront prévues. 

Renseignements auprès du RAJ  

au 03 88 71 86 23 ou 06 42 92 68 75.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo archive RAJ 

Téléthon 2014 

	
	
	
	
	

Rappel	:		
VENDREDIS	SPORT		
(à	partir	de	10	ans)	:	
 

Les animateurs du RAJ 

proposent aux jeunes (à 

partir de 10 ans) qui le 

souhaitent de se retrouver 

le vendredi soir de 18 h à 

19 h 45 au gymnase pour 

des activités sportives. 

  
                Le Conseil local des Jeunes vient  

                  d’être renouvelé. 

 

Les nouveaux jeunes élus se sont vus une seule  

fois au mois d'octobre. Ils nous rendront compte  

de leurs travaux et projets lors d’un prochain numéro. 



VILLE	EN	ACTION	

UN	30ème	ANNIVERSAIRE	
riche	de	rencontres	et	d’émotions...	
 

L es élus et les bénévoles de la bibliothèque mu-

nicipale ont souhaité marquer ce 30ème anni-

versaire et les nombreux évènements du mois 

d’octobre y ont largement contribué... 

 

Entrée en matière avec 

Guy Trendel tout début 

octobre, qui a emmené la 

centaine de personnes 

présentes,  à travers une 

balade insolite à la ren-

contre des « géants » des  

falaises vosgiennes. Une 

balade fantastique  qui  a 

plongé dans l’étrange 

avec des histoires plus 

étonnantes les unes que 

les autres…       

Citoyen de Dettwiller, Guy Trendel  est passionné 

de sa région et auteur de nombreux ouvrages sur 

l’histoire et le patrimoine alsacien. 

 

Le lendemain, c’était au 

tour du pionnier de l’agri-

culture écologique, Pierre 

Rabhi, de faire salle 

comble avec 1400 per-

sonnes venues de diffé-

rents coins d’Alsace, de la 

Suisse ou encore de la Bel-

gique, pour plus de deux 

heures de conférence.  La 

standing ovation, nourrie 

d’intenses applaudisse-

ments, ont .inalement dé-

montré que beaucoup d’entre nous sont conscients 

de l’importance vitale à accorder « à notre	terre	

nourricière	 et	 à	 inaugurer	 une	 nouvelle	 éthique	 de	

vie	vers	une	"sobriété	heureuse".	»,	comme se plai-

rait à nous le rappeler Pierre Rahbi. 

En partenariat avec l’OBAPA, cette deuxième mani-

festation a été une belle réussite et une formidable 

expérience autour de valeurs humanistes, que les 

bénévoles de l’ACS et les bibliothécaires, ont mis en 

commun pour la préparation de l’évènement. 

 

En.in, pour clore les festivités, la bibliothèque pro-

posait d’écouter l’écrivain Martial Debriffe, expli-

quer « Comment naı̂t un roman ». Auteur proli.ique 

et à succès, il a adopté l'Alsace il y a une vingtaine 

d'années. Dans ses romans, la région a donc tou-

jours une grande place. Il est également l’auteur de 

nombreuses biographies de grandes dames de 

l’histoire française. Les personnes présentes sont 

parties ravies de cette rencontre et des échanges 

qui ont suivi. 

Cette dernière soirée, a aussi été l’occasion pour le 

maire d’honorer et remercier les bibliothécaires 

pour leur bénévolat, dont quatre d’entre elles sont 

présentes depuis la création de ce service culturel 

communal,  à savoir depuis octobre 1985. 
 

B. ROLL 

	

Le	Maire,		entouré	des	bibliothécaires		

bénévoles	et	de	M.	WANTZ	Jean-Paul,	

	Maire	Honoraire,	à	l’origine	de	la		

bibliothèque	municipale,	il	y	a	30	ans.	



VILLE	EN	ACTION	

L es nouveaux rythmes             

scolaires sont désormais 

bien ancrés dans le paysage de 

Dettwiller.  

Pour la deuxième année consé-

cutive et suite à un bilan positif 

après l’expérimentation de la 

première année, la commune 

organise pour les enfants des 

écoles de Nouvelles Activités 

Périscolaires (NAP) à la sortie 

des classes à 15 h30.  

Vingt ateliers différents sont 

proposés chaque période aux 

familles.  

Pour la deuxième période, ce 

seront des activités sportives 

comme l’initiation au judo, à  la 

baby gym, à la gymnastique, 

aux .léchettes, des activités cul-

turelles comme l’initiation à la 

musique ou aux échecs, la calli-

graphie, la création de bandes 

dessinées, des ateliers d’arts 

plastiques ou de peinture, une 

chorale d’enfants, des activités 

manuelles, des activités autour 

des livres, de l’initiation à l’an-

glais et des activités de jeux col-

lectifs. Le Réseau d’Animation 

Jeunes propose lui aussi des 

activités sportives et scienti-

.iques sur ce créneau horaire et 

des bénévoles de la Fringuerie 

accompagnent quelques en-

fants à faire leurs devoirs. Les 

enfants de Rosenwiller et de 

Gottesheim peuvent se retrou-

ver un soir par semaine dans 

les anciennes écoles du village. 

La volonté des élus, des asso-

ciations partenaires, des béné-

voles, des enseignants et des 

intervenants est d’encourager 

nos jeunes à découvrir et à 

s’initier, sur ce temps libéré par 

la réforme des rythmes sco-

laires, à de nouvelles activités 

que l’école ne peut pas propo-

ser. Cela semble répondre à une 

demande car depuis la rentrée 

plus de 200 enfants différents 

ont pro.ité de ces interventions 

et les listes d’attente, pour cer-

taines d’entre elles, sont 

longues. Un petit carnet décri-

vant les ateliers est en cours de 

réalisation et permettra aux 

familles de mieux connaitre les 

activités avant de choisir. 

Toutes ces activités sont gra-

tuites pour les enfants, .inan-

cées par la commune et par un 

fond de soutien au développe-

ment des activités périscolaires 

de l’Etat perçu grâce à l’élabo-

ration d’un projet éducatif ter-

ritorial validé par l’Education 

Nationale. 

Proposer ces activités              

demande un investissement 

.inancier, matériel et humain, 

mais c’est possible ! Permettre 

à tous les enfants d’accéder à la 

culture et au sport est un enjeu 

pour le monde de demain.                   

Merci à tous ceux et celles qui 

croient à ce projet et permet-

tent de le réaliser. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisa�on d’un enfant à l’atelier  

Encre et Pastels. 

 

 

 

 

 

 

Pour nous joindre : 

07 85 87 55 57  

(laisser un message)  

ou info@de2willer.fr 

Mar8ne Huard, coordinatrice de NAP 

 

 

 

Atelier d’ini�a�on à la musique 


