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LE PRINTEMPS DES BRETELLES 2020

EN ROUTE POUR
LA 23ÈME ÉDITION !
DU 13 AU 22 MARS
À L’ILLIADE

10 JOURS
DE FÊTE !
PLUS  DE 

90 CONCERTS 
ET 13 BALS 
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REMISE DE CHÈQUE 

Marché de Noël équitable et associatif  

V I L L E  S O L I D A I R E

L’édition 2019 du marché de Noël 
équitable et associatif a permis de 
récolter la somme de 2 700 €. Chaque 
année, un projet solidaire est soutenu 
grâce aux dons effectués dans le 
cadre de cet événement.

Le bénéficiaire de cette somme sera cette 
année l’association « Des Lumières dans 
les Yeux » représentée par son président 
M. Petit-Demoulière et son trésorier 
M.  Selloum. La cérémonie de remise 
de chèque s’est déroulée le 23 janvier 
en présence de tous les participants du 
marché de Noël (notre photo). L’objectif 
de cette association est d’améliorer les 
conditions d’accueil des enfants et des 
adultes dans des établissements de soin 
ou sociaux, par l’achat de machines de 
jeux (flippers) voir page 28.

La somme de 2 700 € est le résultat 
de dons : des exposants des chalets 
(940 €), du plateau du concert de Noël 
(1251,29  €), du public lors des tours en 
calèche (209,26 €), du public en échange 

de jetons de caddie Handi’Cadd offerts 
par l’association Manipulse (30 €), du 
Lions Club et de l’Association Générale 
des Familles (269,45 €). Un grand merci 
à tous !        

COLLECTE NATIONALE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE

MERCI À TOUS !
CARITAS

LES TABLES OUVERTES DE NOËL 2019
Chaque année, de nombreux bénévoles se mobilisent 
dans le cadre de la collecte nationale de la Banque 
alimentaire qui a lieu le dernier week-end du mois de 
novembre.

85 bénévoles dont 13  de la 
Croix-Rouge Française locale 
ont soutenu l’association 
PASSAGE dans la mise en 
œuvre de l’édition 2019 sur 
les quatre points de collecte 
locaux. A ce jour 2 121 kg 
de dons ont été récoltés à 
Auchan Centr’Ill, 1 360 kg au 
Leclerc Express, 1 588 kg au 
Lidl et 2 586 kg au Super U 
d’Eschau. 
En dehors des points 
organisés par PASSAGE, 
10 201 kg ont été collectés à 
Auchan Baggersee.

L’association PASSAGE tient à remercier chaleureusement 
tous les bénévoles pour le temps consacré et le bel esprit de 
solidarité. Et un grand merci à toutes celles et ceux qui ont 
donné des denrées.

Le 24 décembre, familles et amis se retrouvent pour fêter Noël 
ensemble. C’est un moment de retrouvailles, de bonheur. Mais, 
pour certains, l’esprit de fête est absent pour diverses raisons : 
précarité, isolement, éloignement des familles, solitude, etc.

Pour que chacun puisse profiter de la magie de Noël, l’équipe 
Caritas organise depuis trois ans un réveillon de Noël dans le cadre 
des Tables Ouvertes. En décembre dernier, suite à une campagne 
de communication via les Restos du Cœur, les relais sociaux, 
l’épicerie sociale Passage, Habitat de l’Ill, le CSC Phare de l’Ill, la 
feuille paroissiale, la médiathèque, la radio, 90 personnes se sont 
retrouvées le 24 décembre dernier pour fêter Noël ensemble 
au Cercle Saint Symphorien mis gracieusement à disposition. 
Jeux, chants, sketches, danse : toute l’assemblée a participé aux 
animations proposées par les bénévoles. Des rires ont été échangés, 
des vies partagées…  Tous, bénévoles ou invités, restaurateurs, 
boulanger, hypermarché, paroissiens ont contribué à la réussite de 
cette belle soirée qui fut un succès !

L’équipe Caritas tient à remercier chaleureusement chacun d’eux.

Vous souhaitez prendre part aux activités de l’association (travaux 
participatifs, aide à la scolarité, tables ouvertes, accompagnement 
aux démarches administratives en ligne) ?

N’hésitez pas à prendre contact avec l’association : 
caritasillkirch@laposte.net  ou 06 71 81 94 39
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V I L L E  S P O R T I V E  E T  AS S O C I AT I V E AGENDA

Amicale de la classe 1959
Du 6 au 13 octobre 2019, les membres de l’Amicale de la classe 1959 ont 
séjourné en Andalousie afin de fêter ensemble leur soixantième anniversaire.

Le séjour a été ponctué 
de visites à la découverte 
du patrimoine historique 
de cette région du sud de 
l’Espagne. Les baignades, 
les dégustations de poissons 
frais et fritures ou encore 
l’incontournable flamenco 
ont laissé d’inoubliables  
souvenirs aux participants qui 
songent déjà à une prochaine 
escapade ensemble. Une 
belle histoire d’amitié !

CONTACT   Chantal Coulon – Tél : 06 78 14 96 60 - chantalcc59@gmail.com

Des Lumières dans les Yeux

Il contacte l’hôpital de Hautepierre en expliquant ses moti-
vations  : développer un point convivial, joyeux, permettant de 
créer du lien, de faire oublier durant quelques heures la pénibilité 
de certaines situations, de sortir les enfants de l’isolement pour 
découvrir le plaisir du jeu partagé, des lumières et des sons.
Ses arguments sont convaincants : deux flippers anciens, lui 
appartenant, sont placés « à l’essai » dans le service oncologie 
(secteurs des adolescents) et en salle de consultation pédiatrique.
C’est une réussite ! Il décide alors de fonder l’association « Des 
Lumières dans les Yeux » pour pouvoir collecter des dons de 
particuliers, de collectivités ou d’entreprises.

Aujourd’hui, les anciens flippers ont été remplacés par du 
matériel neuf et l’installation d’un  troisième flipper est prévue 
pour des familles de malades hébergées à la Maison des Parents 
Ronald McDonald de Strasbourg.

La toute jeune association illkirchoise (d’un an à peine) peut 
être fière de son bilan ! Composée de 16 membres à ce jour, 
elle invite celles et ceux motivés par ce projet à les rejoindre car 
le travail ne manque pas ! Toutes les volontés et talents sont les 
bienvenus (réparation et entretien du matériel, communication, 
événementiel, recherche de mécénat…). « D’autres sites 
pourraient être équipés car les avis sont unanimes : les flippers ont 
le pouvoir de faire briller les yeux les enfants ! » souligne Benoit 
Petit-Demoulière.

A noter : les recettes du marché de Noël équitable et associatif 
2019 d’Illkirch-Graffenstaden ont été reversées à l’association 
pour la soutenir dans ses actions (voir page 23).

A.M.

CONTACT   info@deslumieresdanslesyeux.fr
www.deslumieresdanslesyeux.fr
 

Benoit Petit-Demoulière a découvert le flipper à l’âge de cinq ans. L’arrivée de l’informatique et de nouveaux jeux a mis 
cette passion en veille jusqu’au jour où il redécouvre ce loisir trente ans plus tard et décide d’y initier sa femme et leurs 
enfants… Dans le même temps il découvre qu’une fondation américaine installe des flippers depuis quelques années dans 
les hôpitaux et que le succès est au rendez-vous ! 

Théâtre
   
Le Cercle Saint Symphorien et le 
Théâtre du Loup vous proposent 
d’assister à « Ma femme est 
sortie ! », une pièce de Jean Barbier, 
mise en scène par Jean-Pierre Reig.

Les représentations se dérouleront 
vendredi 6 et samedi 7 mars à 20h30 
ainsi que le dimanche 8 mars à 15h au 
cercle Saint Symphorien, 7 rue de la Poste 
à Illkirch-Graffenstaden.

+ D’INFOS  
Réservations au 03 88 67 27 11 / 06 11 93 89 08 
ou par courriel : quartefeuille.reig@wanadoo.fr
Tarif unique : 8 €


