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STRASBOURG  Vie associative

« Femmes en fête »

DEPUIS SA CRÉATION  en
2004, l’association « Dons
Solidaires » n’a cessé de croî-
tre au point que son modèle
s’exporte aujourd’hui un peu
partout en Europe. « Pour
bien comprendre ce succès,
explique Raphaëlle du Fayet,
bénévole de l’antenne Alsace
de l’organisme, il faut savoir
que les entreprises françai-
ses ont pour la plupart, des
stocks d’invendus qui atten-
dent la destruction. Ces pro-
duits sont neufs. Tout cela à
un coût non négligeable
(stockage, destruction, recy-
clage) et n’apporte que peu,
voir aucun retour sur inves-
tissement ».
Une opération 100 % 
gagnant/gagnant
« Dons Solidaire propose
donc aux entreprises de s’en-
gager plus durablement dans
l’action solidaire, poursuit sa
collègue Amélie Chapis, en
offrant leurs stocks de pro-
duits non-alimentaires, en
vue d’une redistribution aux

associations adhérentes.
D’un côté les entreprises par-
tenaires y gagnent sur tous
les fronts en donnant une
deuxième chance à des pro-
duits invendus ou invenda-
bles, ce qui est positif en
termes d’image et avanta-
geux en matière de défiscali-
sation. De l’autre, des asso-
ciations qui sont toujours les
premières victimes des cou-
pes budgétaires bénéficient
de produits neufs à redistri-
buer. » Au final, une opéra-
tion 100 % gagnant/ga-
gnant !
Et ce vendredi matin, au sein
de la plateforme associative

de l’annexe du CSC de l’Esca-
l e ,  C a r o l e  H e r r e r o ,  l a
bouillonnante directrice de
l’association Le parcours,
avait encore une fois la bon-
ne humeur communicative.
Accompagnée d’Akalya, es-
théticienne salariée de l’as-
sociation, et de Mélody, coif-
feuse bénévole, elle a offert
bien-être et détente à toutes
celles qui s’étaient préalable-
ment inscrites sans pour
autant refuser l’accès à celles
qui se présentaient sponta-
nément. « Ce matin, raconte
la présidente Marilyn Keith-
Baltzer, c’est une bonne ving-
taine de femmes qui ont pu

profiter d’une collation avant
ou après un soin esthétique
ou une remise en forme ca-
pillaire. »

« Encouragements
et conseils »
Comme Perrine, 36 ans, en
recherche d’emploi qui ap-
précie « les encouragements,
les conseils et l’attention que
nous apportent Carole et l’as-
sociation. » Avant de repar-
tir, chaque femme présente à
reçu de la part de « Dons
Solidaires » un nécessaire à
maquillage contenant vernis
à ongles, crèmes de jour et
autres sels de bains. R

E.B

Q http://www.donsolidaires.fr

Q http://leparcours67.com

Un peu de bien-être avec l’opération « Femmes en fête ».  PHOTO 
DNA - LAURENT RÉA

Toute la matinée de vendre-
di, les femmes de l’associa-
tion « Le Parcours » ont pu 
bénéficier de l’opération 
« Femmes en fête » organi-
sée pour la première fois à 
Strasbourg par « Dons Soli-
daires », à la veille de la fête 
des mères.

STRASBOURG  Conférences
La face cachée de l’Euro 2016

CORRUPTION, SCANDALE, mar-
chandisation des jeunes talents 
sont autant de sujets abordés par 
ces événements. Faire la lumière 
sur le côté obscur du football, 
c’est donc l’un des défis que 
s’emploie à relever William 
Gasparini en proposant, dans 
différents lieux culturels de 
Strasbourg, débats, conversations 
et colloques afin d’échanger et de 
penser le football autrement. 
Autant de thèmes qui seront 
proposés aux participants et qui 
seront enrichis par l’étude de 
deux ouvrages : Le football des 
nations, édité par Fabien Archam-
bault, Stéphane Beaud et William 
Gasparini et Histoire de la Coupe 
du monde de football, une mon-
dialisation réussie, d’Alfred Wahl. 

Les événements, gratuits et 
ouverts à tous, se dérouleront :
- Mardi 31 mai à 18 h à la Biblio-
thèque nationale et universitaire 
de Strasbourg qui donne le coup 
d’envoi avec le débat « Le foot-
ball, miroir des sociétés euro-
péennes »
- Jeudi 9 juin à 18 h à la Librairie 
Kléber, qui poursuit avec la 
discussion « quand les universi-
taires parlent football ».
- Vendredi 10 juin, de 9 h à 17 h, 
à la Maison interuniversitaire des 
sciences de l’Homme, on joue les 
prolongations avec le colloque 
« Ce que l’Euro nous dit de l’Eu-
rope. Football et sociétés dans 
l’espace européen ».
William Gasparini est un profes-
seur des universités (STAPS, 
sociologie du sport) et sociologue 
français spécialisé dans l’étude 
du sport et plus particulièrement 
de son impact sur l’Europe. Il est 
titulaire de la chaire européenne 
Jean Monnet depuis octo-
bre 2015. Intitulé « études euro-
péennes du sport », le program-
me de la chaire du professeur 
Gasparini s’applique notamment 
à étudier « ce que le sport fait à 
l’Europe » et « qui fait l’Europe 
du sport ».

À quelques jours du coup 
d’envoi de l’Euro 2016, 
William Gasparini, profes-
seur des universités, organi-
se à Strasbourg une succes-
sion d’événements destinés 
à appréhender la compéti-
tion européenne sous un 
autre angle que celui propo-
sé communément par les 
médias.

La pédagogie était en
quelque sorte le mot
d’ordre de cette mani-
festation. Sur place,

environ 500 personnes ve-
nues, pour la plupart à pied, 
de Griesheim-sur-Souffel, 
Dingsheim et Pfulgriesheim, 
dont les maires avaient appe-
lé à la manifestation mais
aussi des citoyens et quel-
ques élus de Strasbourg et de 
l’Eurométropole.
Tous opposés au GCO. Mais 
par quelles actions convain-
cre les autres de l’inutilité de 
« ce projet aberrant » ? Un 
projet « né sous le signe du 
mensonge et de l’incohéren-
ce », selon Maurice Wintz, vi-
ce-président d’Alsace Nature 
qui accusait la ministre de 
l’Écologie d’incompétence et 
Vinci de vénalité : « c’est
pour gagner de l’argent ».
« Nous avons matérialisé
l’emprise de l’aire de service 
et l’aire de stockage par des 
ballons », a expliqué René 
Wunenburger, maire de 
Griesheim-sur-Souffel, qui a 
annoncé que les trois munici-
palités s’orientaient vers un 
recours contentieux pour vi-
ce de forme (des emprises 
non prévues lors de l’enquête
publique).
« 25 ha, cela permet de culti-
ver des betteraves permet-
tant de produire 400 000 kg 
de sucre en un an ou alors du
blé pour fabriquer 500 000 
baguettes, ce n’est pas rien »,
a ajouté André Jacob, maire 
de Pfulgriesheim. « 25 hecta-
res cela représente une ex-
ploitation moyenne, un agri-
culteur à Griesheim qu’on 
élimine », a avancé Domini-
que Daul, représentant les
agriculteurs du canton de 
Truchtersheim.
Ceux-ci étaient nombreux, 

les élus du Kochersberg
moins. Gaston Burger a excu-
sé Justin Vogel, du coup hué, 
avant d’assurer : « il m’a de-
mandé de vous transmettre 
qu’il nous soutenait dans no-
tre démarche ».

Un entonnoir en 
plastique
Mais c’était surtout les con-
seillers strasbourgeois qu’on 
visait : « les deux candidats 
des législatives partielles di-
sent que le GCO va faire respi-
rer Strasbourg. Le monde 
agricole se rendra à Stras-
bourg pour s’exprimer », a
promis Dominique Daul.
Pour faire de la pédagogie, 
Luc Huber, « animateur » du 
collectif GCO-non merci, a 
présenté un entonnoir que 
chacun devait se procurer : 
« tout le monde va dans le 
même entonnoir, quel que 
soit le trajet emprunté ».

Comme solutions étaient à 
nouveau avancées la taxe 
poids lourds, entre autres par
Alain Jund, adjoint au maire 
de Strasbourg, et une mobili-
sation sans faille : « il y a 
encore une enquête sur l’eau.
Mobilisons-nous », a déclaré 
Maurice Wintz.

Des banderoles
Anne-Sophie Guerrier, pas-
teur de Pfulgriesheim, a éga-
lement témoigné que toute 
cette mobilisation valait la 
peine. Et de reprendre les 
mots du maire de Copenha-
gue : « vous construisez plus 
de routes, vous aurez plus de 
voitures, vous construisez
plus de pistes cyclables, vous
aurez plus de vélos », citation
tirée du film Demain qu’elle 
conseillait à tous de voir.
Après les prises de parole, 
deux filles du conseil munici-
pal des jeunes de Griesheim/

Dingsheim ont présenté un 
conte écrit lors de la journée 
citoyenne samedi dernier. Il 
mettait en scène « Vincica-
tor » qui s’attaquant au jar-
din d’Eden.
Le Dr Didier Mirabel a de son 
côté tourné le projet en déri-
sion en lisant l’ordonnance 
rédigée par le Dr Ries, « spé-
cialiste en santé publique ». 
René Eglés, venu en voisin, a 
chanté en alsacien « Ces ar-
bres qui disparaissent ». Les 
participants pouvaient reti-
rer des banderoles à accro-
cher aux fenêtres et clôtures :
« Ainsi, vos voisins vous
aborderont et vous pourrez 
leur expliquer pourquoi vous 
êtes contre ». R

EVA KNIERIEMEN

Q Jeudi 23 juin à 20 h, la 
municipalité de Vendenheim 
invite à une réunion publique 
avec Vinci.

La mobilisation anti-GCO ne faiblit pas. PHOTO DNA - LAURENT RÉA

Hier, entre Griesheim-sur-Souffel et Stutzheim-Offenheim, rendez-vous était donné 
pour l’inauguration d’une 7e cabane anti-GCO.

KOCHERSBERG  Inauguration de la 7e cabane anti-GCO

Actions pédagogiques
STRASBOURG Religion
Portes ouvertes
à la Grande mosquée 

La Grande mosquée de Stras-
bourg organise ce dimanche sa 
journée portes ouvertes, de 11 h 
à 20 h, 6, rue Averroès. Au 
programme, trois visites gui-
dées du bâtiment dessiné par 
l’architecte italien Paolo Porto-
ghesi, à 11 h, 15 h, 18 h. Mais 
aussi des animations pour les 

enfants - trampoline, toboggan, 
poney sur roulettes - des initia-
tions au taekwondo ou à la 
boxe.
À noter, la GMS organise une 
collecte de denrées alimentaires 
et d’affaires scolaires pour la 
Syrie. Petite restauration sur 
place.

Des élèves du Kochersberg en visite l’an dernier à la Grande 
mosquée.  PHOTO DNA - CÉDRIC JOUBERT

L’AGENDA
STRASBOURG
Information sur
le droit de l’internet 
pour les associations
QMARDI 31 MAI. La maison 
des associations de Strasbourg 
organise une soirée d’informa-
tion collective mardi 31 mai, 
de 18 h 15 à 20 h 15 sur le 
thème « Associations et droit 
de l’internet ». Utiliser en toute
connaissance de cause les 
possibilités d’internet et re-

courir aux outils informatiques 
avec un minimum de précau-
tions.
Cette soirée gratuite est orga-
nisée à destination des res-
ponsables et porteurs de pro-
jets associatifs.
L’événement sera animé par 
Dominique Falcioni, MDAS.
Inscription auprès de Fabienne 
Orban : conseils@mdas.org
Événement Facebook dédié : 
https ://www.facebook.com/
events/529282820577314/
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