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La Batirun

Courir pour construire, c’est
la devise de la Batirun,
organisée la deuxième
année consécutive par le
Breton Jean-Michel Ferron.
Ce professeur de sport à
mi-temps et président de
l’association Bretagne
Outdoor est également à
l’origine des Sénégazelles.
Pendant les cinq jours au
Sénégal en décembre, il a
été contacté par onze
autres directeurs d’école
qui sont venus voir le chan-
tier et ont demandé si on
pouvait les aider de la
même façon. Souvent les
élèves sont à 80 dans une
salle de classe.
Q La prochaine Batirun se
déroulera du 30 novembre
au 8 décembre 2013.
www.senegazelle.fr

STRASBOURG Anciens d’AFN et veuves

Le comité reconduit

LA SECTION « ALSACE » des
« Combattants-Prisonniers de
Guerre-Combattants d’Algérie, Tu-
nisie, Maroc et Veuves » (CPG-
CATM) a tenu récemment son as-
semblée générale 2012, au Mess-
mixte de Garnison à Strasbourg,
en présence d’une centaine d’ad-
hérents et leurs épouses, sous la
présidence d’Arsène Schaffer et en
présence de Jean-Paul Kauffmann
président départemental, Alfred
Schuster et Robert Kuntzmann,
respectivement secrétaire général
et trésorier départemental.
Après l’ouverture de la séance et
une minute de recueillement en
mémoire des camarades disparus

– 8 décès en 2012 – le président
donne lecture du rapport moral en
mettant en exergue qu’après la
restructuration de la section, cel-
le-ci comporte encore 249 mem-
bres. Il remercie les membres du
comité pour leur investissement
en cours d’année et relève le suc-
cès des journées familiales agré-
mentées d’une cochonnaille à la
Hoube et un sanglier à la broche
lors du tir associatif annuel.
Il souligne que la section a partici-
pé à toutes les manifestations civi-
ques et patriotiques à Strasbourg,
Haguenau, et différents villages
de l’Alsace du Nord et de la Bande
Rhénane et remercie les porte-dra-
peaux pour leur fidélité et leur
exemplarité dans la transmission
du devoir de mémoire aux jeunes
générations, rôle majeur de ces
« anciens ». Il informe des dates
commémorées pour les combats
d’AFN – le 16 octobre : l’inhuma-
tion du « soldat inconnu d’AFN » à

Notre Dame de Lorette, le 5 dé-
cembre « journée nationale en
hommage aux victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie et
des combats au Maroc et en Tuni-
sie » et le 19 mars date officialisée
pour commémorer « la journée
nationale du souvenir des victi-
mes civiles et militaires de la guer-
re d’Algérie ». Par ailleurs, le
3 septembre est retenu pour l’an-
niversaire de la création de notre
fédération, date correspondant au
retour des P.G. en 1945.
Le trésorier fait son rapport en
annonçant une comptabilité en
équilibre voire en léger excédent,
qui est approuvéepar les réviseurs
aux comptes et par l’assemblée.
Les membres du comité ont statu-
tairement été renouvelés et les ré-
viseurs ont été reconduits : Prési-
dentA. Schaeffer, viceprésident et
secrétaire A. Drexler, trésorier Gil-
bert Jordache. Le président dépar-
temental remercie l’assistance de

sa participation nombreuse. Mal-
gré les intempéries, il félicite l’an-
cien et le nouveau bureau et esti-
me que leurs soutiens lui sont
nécessaires à la bonne marche de
l’association départementale à
l’égard de la fédération nationale.
Il annonce également une visite
en juin du Parlement européen.
Deux récipiendaires ont reçu les
félicitations, J.C. Zaepfelpour la
médaille militaire et A. Schaeffer
pour l’ONM.
Après un échange de points de vue
avec l’assemblée concernant l’at-
tribution de la carte du combat-
tant aux présents en Algérie après
le 2 juillet 1962, de l’augmenta-
tion de la retraite du combattant,
de la situation des veuves, des
avantages de la retraite mutualis-
te des combattants… l’assemblée
a été invitée au verre de l’amitié
offert par l’association avant de
terminer cette AG par un repas au
Mess en toute convivialité. R

Réunis en assemblée géné-
rale au cercle mixte de
Strasbourg, les membres
actifs de la section Alsace
des CPG-CATM ont reconduit
il y a peu leur comité.

EN BREF

PAYS-BAS/BRÉSIL
Voyages culturels
de la Ligue
de l’enseignement
du Bas-Rhin
Q INSCRIPTION AVANT LE
28 FÉVRIER. Le service voya-
ges de la Ligue de l’enseigne-
ment du Bas-Rhin propose des
voyages culturels à découvrir
ou redécouvrir :
Les Pays-Bas : Amsterdam et
son arrière-pays : du 13 au
17 avril. Date limite d’inscrip-
tion : 28 février.
Prix adhérent : 708 €/personne
(en chambre double)
Adhesion obligatoire : 9 €.
L’hébergement en hôtel 4*
norme locale sur la base d’une
chambre double, la demi-pen-
sion du dîner du 13 avril au
déjeuner du 17 avril, le trans-
port en autocar depuis la
France et sur place, les presta-
tions d’un guide local à Ams-
terdam et les audioguides
comme mentionné dans le
programme, les frais d’entrée
pour les visites mentionnées
dans le programme, les servi-
ces d’un accompagnateur de
la Ligue de l’enseignement
pendant tout le séjour, l’assu-

rance groupe APAC (sauf annu-
lation/rapatriement).
Le Brésil : balade chutes
d’Iguaçu, Paraty, Rio de Ja-
neiro, un voyage d’exception
Dates : du 19 au 29 octobre.
Date limite d’inscription :
28 février.
Prix adhérent : 2 665 €/per-
sonne (en chambre double)
Adhesion obligatoire : 9 €.
L’hébergement en hôtel 3*/4*
normes locales sur la base
d’une chambre double, les
repas selon le programme, les
vols transatlantiques et Rio/
Iguaçu/Rio susceptibles à
modification, le transport en
autocar vers l’aéroport et sur
place, les prestations de gui-
des locaux francophones, les
frais d’entrée pour les visites,
les services d’une accompa-
gnatrice bilingue de la Ligue
de l’enseignement pendant
tout le séjour, l’assurance
groupe APAC (sauf annulation/
rapatriement).
Programmes détaillés sur
simple demande et inscrip-
tion à : Sarah Zentner-
Fritsch – Ligue de l’ensei-
gnement 15 rue de
l’Industrie 67400 Illkich.
✆03 90 40 63 83 –
s.zentner@laligue67.org

L’AGENDA PÊCHEURS

Q AAPPMA BISCHOFFSHEIM. –
VENDREDI 22 FÉVRIER à 20 h,
assemblée générale, dans la
salle de la mairie de Bis-
choffsheim. À l’issue de la
réunion, il sera procédé à la
vente des cartes de pêche. Les
cartes de nuit seront égale-
ment distribuées le soir même
ou au tabac Meyer jusqu’au
15 avril.
Q AAPPMA
KRAUTERGERSHEIM. –
SAMEDI 23 FÉVRIER, AINSI
QUE LES 2, 9, 16 MARS de 16 h
a 18 h, vente des cartes de
pêches, uniquement en vente
au chalet des pêcheurs.
✆03 88 95 74 93.
Q AAPPMAWISCHES. –
SAMEDI 23 FÉVRIER à 14 h,
assemblée générale, salle des
associations, place des Sports.
Q AAPPMA HAUTE VALLÉE DE
LA BRUCHE – SAINT-BLAISE-
LA-ROCHE. – DIMANCHE
24 FÉVRIER de 9 h à 12 h,
cartes de pêche à la Maison du
pêcheur, merci d’apporter les
carnets de prises 2012. aap-
pmahautebruche@orange.fr
Q APPMA
LANGENSOULTZBACH. –
DIMANCHE 24 FÉVRIER à
9 h 30, assemblée générale à
la salle de l’ancienne école,
rue du Moulin. Charles Zirn-
held✆03 88 09 45 46.
Q AAPPMA LEMBACH. –
DIMANCHE 24 FÉVRIER à 10 h
à la mairie (salle des associa-
tions) pour l’assemblée géné-
rale. Une première vente de
carte de pêches aura lieu à
l’issue de l’assemblée générale
soit de 11 h à 12 h. Une secon-
de vente aura lieu jeudi 28 fé-
vrier à partir de 19 h, égale-
ment à la salle des
associations de la mairie. Pour
les nouveaux membres et ne
possédant pas encore de carte
d’identité halieutique, se
munir d’une photo d’identité.
Q AP MERTZWILLER. –
DIMANCHES 24 FÉVRIER ET
3 MARS : vente des permis de
pêche au chalet de l’étang des
cygnes de 10 h à 11 h 30. Les
séances de travail pour l’ob-
tention de l’autorisation de
pêche à l’étang des cygnes se
dérouleront les samedis 13, 20
et 27 avril la demi- journée. Se
munir de bottes, gants, pelles
et autres outillages. Possibilité
de se restaurer le midi moyen-
nant une participation de 5 €.
Q AMICALE DE PÊCHE

OBERHASLACH. – DIMANCHE
24 FÉVRIER à partir de 11 h,
au relais du camping du Lut-
tenbach, vente des cartes de
pêche. Dimanche le 3 mars à
partir de 11 h à la mairie
d’Oberhaslach : assemblée
générale suivie de la vente des
cartes. Ouverture de la pêche à
la truite aura lieu samedi
9 mars. N’oubliez pas de vous
munir d’une photo d’identité
pour toute nouvelle demande
de carte halieutique.
Q APP PLOBSHEIM. –
DIMANCHE 24 FÉVRIER à 10 h,
assemblée générale au chalet
des pêcheurs à Plobsheim.
Q AAPPMA SAVERNE. –
DIMANCHE 24 FÉVRIER de
10 h à 12 h, vente des carpes
de pêche à l’étang du Rams-
thal et en semaine du mardi
au samedi, chez M. Cawein
(Meyer Cuir✆03 88 91 14 28 –
12, rue de la Poste. Prière
d’apporter la carte de pêche
halieutique. Pour les nouveaux
membres une photo d’identité
est obligatoire. La boutique du
pêcheur est fermée. Rens.
compl. :✆03 88 91 09 31.
Q AAPPMAWASSELONNE. –
DIMANCHE 24 FÉVRIER de
10 h à 11 h 30, vente de cartes
de pêches au restaurant « Au
Bouc » à Wasselonne. Ne pas
oublier les carnets de captu-
res. Une photo d’identité est
nécessaire pour une nouvelle
Carte d’identité halieutique.
Q ATELIER PÊCHE NATURE
AGRÉÉ DE L’AAPPMA
LAUTERBOURG. – MARDI
26 FÉVRIER à 14 h 30, inscrip-
tion des stagiaires pour la
saison 2013, à la maison des
pêcheurs, allée des Cygnes à
Lauterbourg. Le nombre de
stagiaire est limité à 20. Le
programme et les modalités
d’inscriptions sont consulta-
bles sur le site de l’APP
www.peche-lauterboyrg.fr
menu école de pêche/APN. Les
inscriptions seront enregis-
trées par ordre de réservation.
Rens. : À la Maison de la presse
de Lauterbourg et Bernard
Goertz, responsable de l’APN
✆03 88 86 53 77.
Q AAPPMA MUTZIG. – DU
18 FÉVRIER AU 8 MARS IN-
CLUS, la Bruche sera excep-
tionnellement fermée. Nous
vous remercions par avance de
votre compréhension pour le
désagrément éventuellement
produit.

HUIT ALSACIENNES AU SÉNÉGAL Course humanitaire

Uneparenthèse
dansune vie

C
hantal a été « recrutée »
par une amie pour cette
bonne cause. « Cela fonc-
tionne beaucoup par le

bouche-à-oreille », explique-t-el-
le. « Marie, originaire comme moi
de Kleinfrankenheim, m’en a
parlé ». Quelles conditions sont
requises ? « Il faut aimer courir et
prendre le temps de chercher des
sponsors ». Les filles se sont ré-
gulièrement entraînées avant de
partir et il fallait trouver
1 800 euros, sans compter tout le
matériel scolaire ramené sur pla-
ce.

Bâtir et courir
Lors du séjour d’une semaine en
Afrique, les 38 participants de
toute la France ont travaillé pen-
dant quatre matinées sur le chan-
tier : une salle de classe de
8X5 m. « Dans nos valises, nous
avions ramené les pelles (les
manches étaient rajoutées une
fois arrivé, ndlr) et les pinceaux,
donnés par des sponsors du bâti-
ment », explique Myriam, de
Strasbourg. Les briques avaient
été fabriquées par les locaux et le
sable acheté sur place. Le groupe
était encadré par cinq ouvriers.
« Le plus impressionnant, c’était
de voir à quelle allure on a monté
à 38 les briques le premier ma-
tin », raconte Myriam.
Le soir, ils ont couru entre 8 et
12 km, l’occasion de découvrir les
alentours du village situé au bord
du Sinesaloum, une rivière d’un

km de large. « On courait au mo-
ment du coucher du soleil. Après,
on nous a ramenés sur des char-
rettes tirées par des ânes », ra-
conte Chantal. En parlant de l’ar-
rivée au village le premier soir en
pirogue, car le bac ne fonction-
nait plus aussi tard, son visage
s’illumine : « C’était magique,
c’est juste une parenthèse dans
une vie. Il ne faut pas se dire, je le
ferai un jour, mais il faut le faire
tout de suite ».
Myriam avait déjà participé à
d’autres projets humanitaires.
« La Batirun, avec ce projet de

construction, c’est quelque chose
de concret. Il faut vraiment rele-
ver les manches, donner quelque
chose de soi », souligne-t-elle.
Le contact avec les villageois était
particulièrement chaleureux.
« Sur le chantier, ils nous ont
apporté des pastèques ou à boire.
Chaque matin, ils ont emmené
un autre petit groupe à la pêche
au filet. On a eu droit à un cours
de djembé et un spectacle de dan-
se et de chant africains », précise
Chantal. « Les villageois appe-
laient ceux qui étaient déjà venus
l’année dernière par leur pré-
nom », ajoute Myriam.
Le vendredi matin, après la der-
nière course, tous sont rentrés
avec leur casque au village afin
d’inaugurer le chantier. « Il y
avait le directeur de l’école, le
préfet, les chefs de chantier, les
discours, le couper de ruban »,
raconte Chantal.

Des souvenirs
Le groupe a aussi fait marcher le
commerce local. Il était logé dans
un hôtel plus ou moins désaffec-
té qui accueillait les touristes très
nombreuxàune époque.D’autres
proposaient des habits sur mesu-
re ou des statues en bois. Ces
souvenirs ont du coup remplacé
les truelles et autres outils dans

les valises. « Les salopettes, les
chaussures, les casquettes, les
gants, ils prenaient tout », expli-
que Myriam. « Ils les porteront
longtemps et ils en feront certai-
nement un bon usage ». R

PROPOS RECUEILLIS
PAR EVA KNIERIEMEN

Marie, Corinne, Myriam, Sophie, Françoise, Sophie, Cécile, Chantal, les Alsaciennes
participantes. DOCUMENTS REMIS

HuitAlsaciennes sontpartiesdébutdécembreauSénégaldans le cadrede la
Batirun,unecoursehumanitaire. Ellesontaidéàconstruireunesalledeclassepour

le lycéeduvillageFoundiougne, à150kmausuddeDakar.

L’arrivée de la course au village.


