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ENSISHEIM

Pédaler pour le Téléthon

Les cyclistes ont roulé au profit du Téléthon. Photo L’Alsace/Christian Werthe
Le Téléthon à Ensisheim a débuté, samedi, par la randonnée cycliste d’une trentaine de kilomètres sur les
routes environnantes d’Ensisheim. Servi par une agréable météo le groupe, constitué de plus d’une
trentaine de cyclistes du cyclo club d’Ensisheim, de l’Union cycliste de la plaine de l’Ill (UCPI)
d’Oberhergheim et de participants individuels, a pédalé pour la bonne cause. Le circuit a mené les
participants depuis Ensisheim, au départ du foyer Saint-Martin, par Munchhouse, Hirtzfelden et la Maison
de la nature du vieux canal pour une pause-café, puis Niederentzen, Oberentzen, Meyenheim, Réguisheim
et retour au lieu de départ. Chacun a pédalé selon ses capacités et son âge.
Une collecte a été organisée. Chaque participant a alimenté la cagnotte au profit du Téléthon. Les
animations se sont poursuivies l’après-midi sous la houlette de Nathalie Meissner coordinatrice Téléthon
d’Ensisheim. La Fédération des associations représentée par son président Roland Kittler, l’association
familiale d’Ensisheim avec Jean-Pierre Mariotti et Frédéric Cailloux animateur du local jeunes étaient
également présents.
En début d’après-midi, la chorale des élèves du collège Victor-Schœlcher a chanté une dizaine de
chansons sous la direction de Geneviève Hufschmitt, puis les enfants et parents ont pu participer aux
différents jeux prêtés gracieusement par la communauté de communes du Centre Haut-Rhin. Au détour
d’une table, Joseph Chodanowski et Nebab Radovic ont initié aux jeux d’échec, alors que d’autres
animations ludiques étaient également à la disposition des enfants et parents. En fin d’après-midi, c’est de
zumba et de Fit’Stick dont il a été question, les participants ont déboursé 5 € chacun pour leur participation.
Pour Nathalie Meissner, la journée a été propice au Téléthon du fait d’un nombreux public qui en outre a
pu se restaurer avec les crêpes confectionnées sur place par les membres de l’école de musique.
Le Téléthon se poursuivra début décembre avec dans un premier temps les activités proposées par Les
Dauphins d’Ensisheim à la piscine municipale et l’escalade et une nouveauté le volley assis au Duôpole.

