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ÉDITO

S'ENGAGER COLLECTIVEMENT EN FAVEUR DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE DE NOTRE TERRITOIRE

Afin d’introduire ce 8ème numéro du Pays Rhin-Brisach Infos, je souhaiterais adresser de sincères remerciements aux jeunes à travers
le monde, en France mais aussi plus localement, qui depuis plusieurs
mois, se lèvent, se rassemblent et font entendre leur voix pour la lutte
contre le réchauffement climatique. « Il n’y pas de petits gestes quand
on est 7 milliards à les faire » ; comme un leitmotiv, cette citation qui
fleurit sur les panneaux et banderoles de revendication, illustre parfaitement les engagements de la Communauté de Communes en la
matière. Lancement du Repair Café Pays Rhin-Brisach, conférences
et ateliers autour de la thématique « zéro déchet », du jardinage au
naturel, de l’éco-consommation, création d’une page facebook dédiée ;
toutes ces actions s’inscrivant dans le cadre du Programme Local de
Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) sont le
symbole de l’engagement de la collectivité en faveur de la protection
de l’environnement. Le nombre croissant de participants à chacune
de ces rencontres témoigne de l’intérêt des habitants mais aussi et
surtout de leur volonté d’oeuvrer, eux aussi, à leur échelle, pour une
planète préservée. Les contraintes sont de plus en plus fortes, mais je
suis convaincu, qu’ensemble, nous pouvons y faire face, poursuivre les
actions déjà entreprises et innover toujours plus afin d’apporter, nous
aussi, notre pierre à l’édifice.
Cet engagement citoyen se traduit également à d’autres niveaux sur le
territoire de la Communauté de Communes. J’ai beaucoup insisté sur
l’importance de l’implication de tous les acteurs dans la revitalisation
du territoire : État, Région, Département et collectivités locales, mais
sans l’implication des habitants, tout ce travail serait vain. Dialogue

citoyen, réunions publiques d’information, traduisent l’importance pour
la collectivité de placer ses habitants au coeur de ses projets structurants : aménagement de l’Île du Rhin avec notamment la construction
du futur centre culturel transfrontalier Art’Rhena, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), le projet de territoire « Pays Rhin-Brisach
2030 », etc. De nombreux outils sont déployés afin de porter les projets
à connaissance, d’impliquer et de responsabiliser les citoyens. C’est
grâce à cette mobilisation générale que le projet de territoire destiné à
accompagner la reconversion économique de notre bassin de vie, a été
signé le vendredi 1er février 2019 par François De Rugy, Ministre de la
Transition écologique et solidaire et Emmanuelle Wargon, Secrétaire
d’État auprès du Ministre d’État, Ministre de la Transition écologique et
solidaire. Après une phase de réflexion qui aura duré plus d’un an et
demi, la signature de ce projet marque notre entrée dans la phase active
avec notamment le lancement du comité de pilotage pour le rétablissement de la ligne ferroviaire Colmar-Fribourg et le développement du
Port Rhénan dans le cadre d’une approche partenariale avec le Port de
Breisach. La réussite de la revalorisation du territoire est indispensable à
l’émergence d’une dynamique nouvelle qui permettra à la Communauté
de Communes de voir tous ses projets couronnés de succès.
Merci à tous pour votre engagement !

Gérard Hug

Président de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach
Maire de Biesheim

PAYS RHIN-BRISACH INFOS | Directeur de publication Gérard Hug, Président de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach
| Rédaction Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach | Crédits photos Mars Rouge, Vortex aquatic, Freepik | Contact pour toutes
remarques, questions, informations communication@paysrhinbrisach.fr | Conception et fabrication Prospectiv* | Imprimé à 15 250 exemplaires sur papier recyclé.
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LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

À BLODELSHEIM

PAYS RHIN-BRISACH

Depuis le 1er janvier 2019, les RAM de Fessenheim et Biesheim sont unifiés et gérés par la Communauté de Communes ; le Relais Assistantes
Maternelles Pays Rhin-Brisach couvre les 29 communes du territoire.
Le RAM, animé par Régine WALTER et Laurence CROVISIER, Éducatrices de Jeunes Enfants, est un lieu d’information, de rencontre et d’échange
au service des familles et des assistantes maternelles. Les parents y trouvent des conseils sur l’ensemble des modes d’accueil et les assistantes
maternelles bénéficient d’un accompagnement dans leur pratique quotidienne.
Les animatrices organisent des actions à l’attention des familles et des professionnels de la Petite Enfance : formations, soirées conférencières,
moments festifs, ainsi que des animations hebdomadaires, propices à l’éveil et à la socialisation des tout-petits non scolarisés.

Témoignage d’un parent, employeur d’une assistante maternelle :
À la recherche d’un lieu de rencontres et d’échanges pour ses enfants,
Aurore, maman de Louison (2 ans et demi) et d’Eline (8 mois), s’est
tournée vers le RAM. Pour son aînée, aller aux activités du RAM c’est
comme « aller à l’école pour voir les copains… ». Au contact d’autres
enfants de son âge, Louison et Eline se sociabilisent, découvrent de
nouveaux jeux et profitent des bricolages dont les thèmes varient en
fonction des fêtes et des saisons.
Les deux petites filles aiment tout particulièrement le sac à histoires de
Laurence ! De ce petit sac en tissu sortent de belles histoires à découvrir ou redécouvrir, ainsi que de petites peluches et marionnettes qui
illustrent les comptines dont les petits raffolent. La maman a d’ailleurs
recréé le sac à histoires de Laurence, chez elle, à la maison. De bons
moments de complicité passés en famille !

Témoignage d’une assistante maternelle :
Nicole exerce à Hirtzfelden depuis quatre ans. Devenir assistante
maternelle est un vrai choix, elle s’épanouit au contact des enfants et
aime tout particulièrement l’aspect créatif de son métier.
Venir aux ateliers d’éveil lui apporte beaucoup. Elle s’inspire des activités et les propose de manière revisitée à la maison. Ces temps de rencontre qui permettent aux petits de vivre de nouvelles expériences, en
dehors du cocon familial / assistante maternelle, sont très appréciés de
ses employeurs (les parents) qui y voient une douce préparation pour
l’entrée à l’école maternelle.
Elle a également recours aux animatrices du RAM sur un plan plus
administratif, concernant notamment le contrat de travail et son statut
de salarié du particulier employeur.

«

«

INFORMATIONS PRATIQUES :
Régine et Laurence vous accueillent
lors des permanences à :

•

•

•

LA RENAISSANCE DU
PONEY PARC
Au détour d’une route forestière nichée entre Roggenhouse et Blodelsheim, nous sommes allés à la rencontre de Jacky BOESCH qui a racheté en
2017, le Poney Parc avec son fils Yannick. A l’issue de travaux qui auront duré plus d’un an, le parc de loisirs accueille ses premiers visiteurs depuis
peu.
Votre projet est très ambitieux, quels sont
les atouts de ce site ?
Son atout majeur est sa situation géographique : le parc est installé au coeur de la
forêt de la Hardt. Il constitue un coin de
nature, un espace où le temps s’arrête et
où l’on peut vivre des moments de détente,
d'émotion et de complicité en famille ou
entre amis. De plus, ce site de 15 hectares
disposait déjà de nombreux équipements
(parc arboré, centre équestre, aire de jeux,
ancienne auberge) et d’un fort potentiel de
développement.
Quelles sont justement vos idées pour
exploiter pleinement ce potentiel ?
Pour la restauration, le chef, JeanChristophe Perrin gère l’exploitation du
restaurant et de sa salle de réception fraîchement rénovée. Nous avons également

aménagé une terrasse et un « biergarten »
dont les clients peuvent profiter dès les beaux
jours. Un snack-friterie permet également
aux plus pressés de se restaurer. En termes
de loisirs, nous avons repensé l’aire de jeux
et avons construit un ranch afin que les
enfants puissent faire des balades en poney.
Cela intègre un projet équestre plus vaste
comprenant le développement de l’écurie,
la construction d’un manège couvert et la
mise en scène d’un spectacle équestre par
Caroline SPAETY, artiste équestre. Pour les
réceptions, les événements familiaux ou l’organisation de séminaires, une salle de réception et un chapiteau avec une grande capacité
peuvent être réservés par des particuliers ou
des professionnels. Le développement d’un
parcours vitacross et l’implantation d’un
amphithéâtre à ciel ouvert viennent compléter cette large offre de loisirs.

Pour l’hébergement, nous avons rénové les 16
appartements occupés par les locataires permanents et avons aménagé une plateforme
pouvant accueillir jusqu’à 15 camping-cars.
Nous allons aussi implanter 4 mobil-homes.
Quels publics souhaitez-vous attirer dans
votre parc ?
L’aménagement du parc a été pensé de
manière à ce que tous les publics aient une
raison de venir au poney parc : les enfants, les
parents, les grands-parents, les locaux, les
touristes. Notre panel d’activités s’adapte à
tous et à tous les budgets.
Nous avons aussi pour projet de développer une école équestre pour les enfants
handicapés.

PROJET DE TERRITOIRE POST CNPE DE FESSENHEIM :
L’ÉTAT ACTE SON ENGAGEMENT
Le vendredi 1er février 2019, à Volgelsheim, le Ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy et sa secrétaire d’État Emmanuelle
Wargon ont signé le projet de territoire post CNPE de Fessenheim. Fruit de
longs mois de travail et de réflexion conjointe de l’État, de la Région Grand
Est, du Département du Haut-Rhin et de la Communauté de Communes,
ce projet s’articule autour de quatre axes stratégiques : le développement
économique, les mobilités transfrontalières, la transition énergétique et
l’innovation.
La Communauté de Communes oeuvre ainsi de manière concrète sur le volet
économique avec plusieurs ambitions comme le développement du parc
d’activités EcoRhena et l’essor de la zone industrialo-portuaire nord située
sur les communes de Biesheim et Kunheim. Une grande importance est également accordée au tourisme et à la culture, véritables facteurs d’attractivité
du territoire. La construction du centre culturel transfrontalier Art’Rhena, de
l’aire de camping-cars et de quais d’appontage pour le tourisme fluvial le long
de l’Île du Rhin sont des projets clés de la feuille de route.

L’antenne de Fessenheim
2 rue du Rhin : les mardis
et jeudis de 13h30 à 17h30
(uniquement le jeudi en
période de vacances scolaires)
L’antenne de Biesheim
Place de l’Ecole : les lundis
de 13h30 à 17h30 et les
mercredis de 8h30 à 12h
(uniquement le lundi en
période de vacances scolaires)
Sur rendez-vous les autres
jours 03 89 72 27 77
ram@paysrhinbrisach.fr

Plus on est de fous, plus on rit !
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JEUNESSE

FAIRE PLUS ET MIEUX AVEC MOINS ;
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE : KÉZAKO ?

LA POLITIQUE JEUNESSE ÉVOLUE !
La Communauté de Communes et la Fédération des Foyers-Clubs
d’Alsace s’associent pour déployer une offre jeunesse adaptée aux
pré-ados et ados du territoire et consistant à :
• Proposer des espaces d’implication et d’engagement citoyen des
jeunes (conseils municipaux des jeunes, juniors associations, projets et séjours, etc.) ;
• Développer une offre socio-éducative ;
• Permettre l’émergence de projets jeunes et en assurer l’accompagnement et le suivi jusqu’à leur mise en oeuvre ;
• Développer des actions de prévention et d’information liées au
public adolescent (projet de sensibilisation aux conduites à risque
en partenariat avec les collèges de Fessenheim et de Volgelsheim).
Depuis le début d’année, les animatrices des foyers-clubs proposent
également des activités les mercredis, vendredis et samedis sous
forme de sorties ou de soirées à thèmes.
L’offre d’animations pendant les vacances scolaires a elle aussi
évolué avec des propositions variées : sorties et séjours culturels,
tournois sportifs et autres activités encadrées par les associations du
secteur ou les éducateurs sportifs de la Communauté de Communes.

Pour plus d’informations sur les programmes de loisirs des
9–17 ans, vous pouvez contacter Christine Kempf et Aline
Tutin, animatrices au service jeunesse des Foyers-Clubs, par
mail : jeunesse.ccprb@mouvement-rural.org
ou consulter les sites internet : http://www.fdfc68.org/
et https://www.paysrhinbrisach.fr/
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Nos modes de production et de consommation actuels correspondent
à un modèle linéaire : extraction des matières premières, transformation des ressources en produit, utilisation éphémère du produit et mise
au rebut de ce dernier. L’économie circulaire repose sur un tout autre
schéma dont l’éco-conception, la ré-utilisation et le recyclage sont les
pierres angulaires.
Et si, au lieu de jeter, on réparait, recyclait, réutilisait ?
Ce système (concept) propose de repenser nos modes de production et
de consommation afin :
• d'optimiser l'utilisation des ressources naturelles et de lutter contre
leur épuisement ;
• de limiter les impacts environnementaux de nos activités ;
• de réduire nos déchets ;
• d’éviter le gaspillage.

Pour les plus jeunes, de 3 à 8 ans, le service animations de la
Communauté de Communes a mis en place une newsletter électronique
diffusée avant chaque période de vacances. Elle permet aux associations
et autres structures de promouvoir les activités qu’elles proposent.

Comme le rappelle l’adage : « le meilleur déchet est celui que l’on ne
produit pas », la prévention des déchets intègre donc pleinement l’économie circulaire. Agir, produire et consommer autrement, de manière
plus responsable est aujourd’hui nécessaire à la préservation de notre
écosystème.

BIENVENUE SUR L’ÎLE AUX ENFANTS
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Dans le cadre de ces programmes d’actions, des ateliers et conférences sont organisés tout au long de l’année sur des thématiques
variées au coeur de la vie quotidienne des habitants : cuisine zéro
déchet, fabrication de produits d’entretien et de cosmétiques maison,
remèdes de grand-mère, etc.

À VOS AGENDAS !

Si vous souhaitez être destinataire de cette newsletter, vous pouvez
vous inscrire par mail auprès de Nathalie Pfefen :
nathalie.pfefen@paysrhinbrisach.fr

Rendez-vous les 29 et 30 juin 2019, à partir de 14h sur l’Île du Rhin à
Vogelgrun pour la 16ème édition de « l’Île aux Enfants ».
De nombreuses animations gratuites seront proposées : parcours pieds
nus, bricolage, balade à poney, jeux d’adresse, démonstrations sportives,
etc.
La piscine et son parc seront exceptionnellement ouverts et gratuits de
14h à 18h afin d’offrir un cadre idéal à la pratique de différents sports,
notamment le beach-volley, la plongée, le ping-pong, le football.
Incontournable : le spectacle Circadanse, samedi 29 juin de 18h à 19h30
et dimanche 30 juin de 18h à 18h30 où se mêlent acrobates et danseurs.
Plus de 30 associations bénévoles franco-allemandes s’associent pour
vous permettre de passer deux magnifiques après-midis en famille.
Buvette et restauration sur place.

Consciente de l’importance de ces enjeux environnementaux et sociétaux,
la Communauté de Communes s’est engagée dans l’élaboration de deux
programmes d’actions (disponibles sur le site internet de la Communauté
de Communes) :
• Le Programme d’Action Economie Circulaire, soutenu par l’ADEME,
prenant en compte la gestion et la valorisation des déchets produits
sur le territoire.
• Le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et
Assimilés (PLPDMA) : « Les collectivités territoriales responsables
de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés
doivent définir, au plus tard le 1er janvier 2012, un programme local
de prévention des déchets ménagers et assimilés indiquant les
objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures
mises en place pour les atteindre ».

Fabrication de liniment lors de la table-ronde « bébé zéro déchet »
animée par Christelle Bigand de Taktic-Éco

THÈMES

DATES

HEURES LIEU

Atelier fabrication de
produits cosmétiques au
naturel

28/05/2019

18h30
à 20h30

CCPRB à
Volgelsheim

Conférence « zéro déchet »
avec Céline PORTAL (blogueuse du site vieverte.fr)

05/06/2019

18h30
à 20h30

CCPRB à
Volgelsheim

Table ronde - salle de bain
zéro déchet

07/06/2019

19h30
à 21h

CCPRB à
Volgelsheim

Atelier de fabrication de
remèdes grand-mère

11/06/2019

18h30
à 20h30

CCPRB à
Volgelsheim

Table ronde - bébé zéro
déchet

28/06/2019

19h30
à 21h

CCPRB à
Volgelsheim

Une page facebook « zéro déchet » a été créée récemment. Vous y retrouverez un calendrier de tous les événements liés à cette thématique et organisés par la Communauté de Communes, des astuces et conseils pour mieux consommer, des DIY (do it yourself = fais-le
toi-même), etc. N’hésitez pas à « liker » cette page et à la partager : Pays Rhin-Brisach zéro déchet.
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DANS LA PEAU

D’UN AMBASSADEUR DU TRI
LES REPAIR CAFÉS : LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
Que faire d’une chaise au pied branlant ? D’un grille-pain qui ne fonctionne plus ? D’un vélo aux vitesses qui ne passent plus ? Les jeter ? Pas
question ! Grâce au Repair Café et aux bénévoles qui offrent de leur temps pour proposer de la couture, de la menuiserie, de la mécanique,
de l’informatique et du bricolage en tous genres, ces objets peuvent connaître une seconde jeunesse.
DATES

HEURES

22/06/2019 10h-12h
14/11/2019 10h-12h

LIEU

l 13h30-16h30

l 13h30-16h30
12/10/2019 10h-12h l 13h30-16h30
16/11/2019 10h-12h l 13h30-16h30

Salle Mille-Club à Volgelsheim
Salle des fêtes de Biesheim, 3 rue des Capucins
Salle des fêtes de Baltzenheim, 23 rue Principale
Salle polyvalente de Artzenheim, rue de Baltzenheim
Trier, recycler : Dimi’tri vous accompagne au quotidien !

Certains d’entre vous le connaissent, d’autres pas encore. Afin de vous présenter plus en détails ses missions et les enjeux de son travail, nous
avons donné rendez-vous à Vachili, ambassadeur du tri de la Communauté de Communes.
Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Je m’appelle Vachilli FESSARD, j’ai 29 ans. Titulaire d’un master
en économie sociale et solidaire, je suis ambassadeur du tri à la
Communauté de Communes depuis le 1er août 2018.
Quelle est ta journée de travail « type » ?
A vrai dire j’ai plusieurs « journées types ».
Le mardi, nous nous réunissons avec l’ensemble du service Collecte
et Valorisation des Déchets afin de faire le point sur l’avancée de nos
projets respectifs, de prendre des décisions sur certains dossiers,
etc. Chaque mardi je me rends également dans les déchèteries de
Biesheim, Dessenheim et Heiteren afin d’effectuer la mise à jour
des cartes d’accès (pour la déchèterie de Blodelsheim cela se fait
automatiquement). Lors de ces visites, je récupère aussi les données liées à certains dépôts spécifiques (les pneus par exemple).

Les mercredis matin, une fois toutes les deux semaines, les mercredis après-midi à Blodelsheim et les vendredis après-midi je
distribue les bacs et kits biodéchets aux nouveaux habitants. C’est
également le moment de rappeler les consignes de tri, de donner les
informations sur les jours de collecte, etc.
Quelles sont tes autres missions ?
Une autre de mes missions principales est de répondre aux courriers des usagers. Ceux-ci surviennent par exemple quand leur bac
n’a pas, ou mal, été vidé par le camion lors de son passage.
Je participe également à la mise en place d’animations sur le thème
des déchets, du jardinage et plus largement de la protection de
l’environnement. J’interviens à ce titre dans différentes structures, notamment dans des établissements scolaires et dans des
supermarchés.

DÉPÔTS SAUVAGES DE DÉCHETS

EN PLEINE NATURE, LES JEUNES EN MODÈLE
Au lendemain de la grande marche des jeunes pour le climat, les
jeunes d’Appenwihr donnent l’exemple. Lors d’une promenade à
vélo en forêt, ils ont découvert un dépôt sauvage conséquent de
déchets recyclables. Ils ont procédé au ramassage de ces derniers
et les ont apportés au maire de la commune. Un dépôt de plainte
a immédiatement été réalisé afin de sanctionner les auteurs de
ce délit. Pour mémoire, les individus jetant des déchets hors des
contenants dédiés, risquent 75 € d’amende, 1 500 € en cas de
dépôt depuis un véhicule et, s’il s’agit de déchets professionnels,
jusqu’à 75 000 € d’amende et une peine de 2 ans de prison.
Les dépôts sauvages sont une source de pollution de l’environnement, des sols et de l’eau ainsi que du paysage. Ils altèrent le cadre
de vie et l’image du territoire.
Merci à ces jeunes pour cette leçon de civisme !
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Dans une moindre mesure, j’effectue les changements ou les ajouts
de serrure sur les bacs, je livre les sacs kraft pour les bioseaux en
mairies, je débloque les tubes lorsque certains dépôts gênent, etc.
Quel est l’aspect qui te plait le plus dans ton travail ?
J’apprécie réellement le contact avec les usagers, échanger avec eux
sur les enjeux environnementaux, déconstruire certaines (fausses)
idées reçues et expliquer par exemple l’intérêt de la redevance incitative. Le terme « ambassadeur » prend ici tout son sens.

Si tu devais résumer ton travail en quelques mots, lesquels
seraient-ils ?
En premier lieu : pédagogie. Il est nécessaire de faire preuve de pédagogie pour aborder des thématiques environnementales en allant
au-delà de l’aspect financier afin de provoquer une réelle prise de
conscience chez les usagers. Patience et bonne humeur sont aussi
essentielles. Je suis souvent en contact avec des habitants qui rencontrent des problèmes. Ils sont sur la défensive et ne veulent pas
forcément échanger. Je dois donc me montrer patient, répondre avec
bienveillance, diplomatie, le tout dans la bonne humeur et avec le
sourire afin de garder une ambiance la plus sereine possible.
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LES MUSICALES DU RHIN

Quelques jours avant leur participation aux championnats du
monde de karaté Kyokushinkai au Japon, nous avons échangé avec
Leng KHENG et Jonathan LEBRUN, tous deux membres du karaté
club Kyokushinkai Kunheim. Retour sur une rencontre sportive.

15ÈME ÉDITION - DU 25 MAI AU 15 JUIN
Les Musicales du Rhin vous donnent rendez-vous à partir du
samedi 25 mai 2019.
Cette année, le Strasbourg Brass Band lancera les festivités avec le
concert prestige, le samedi 25 mai à 20h30 à la salle des fêtes de
Vogelgrun (entrée : 15€ et gratuit pour les -16 ans).
Les parades musicales organisées au stade municipal de
Biesheim le vendredi 14 et le samedi 15 juin à 21h00 clôtureront
cette 15ème édition. No limit Orchestra (France, Bas-Rhin), Pontoon
Bridge Orchestra (Ukraine), Marching Band Sans Pistons, harmonies du territoire (Biesheim, Fessenheim/Rumersheim-le-Haut,
Kunheim, Munchhouse et Volgelsheim) : plus de 300 musiciens
seront réunis pour un show exceptionnel (Entrée 5 €, gratuit pour
les -16 ans).

AVEC LENG KHENG

50 ans, ceinture noire 3ème DAN, instructeur
au karaté club Kyokushinkai Kunheim
Quels sports avez-vous pratiqué jusqu’à aujourd’hui ?

J’ai commencé à pratiquer la boxe thaïlandaise, un peu de judo, du
karaté... et finalement le Karaté KYOKUSHINKAI.

Pourquoi avoir changé de discipline ?

J’avais besoin de « réalisme », d’éprouver une pratique du sport
plus concrète en dehors des attaques/parades trop conditionnées
et hors du temps, ce en quoi le KYOKUSHINKAI répond
pleinement.

Depuis combien de temps pratiquez-vous ce style de
karaté ?

Depuis 31 ans maintenant, dont 15 années d’enseignement.
J’ai eu l’occasion d’entraîner beaucoup de jeunes prometteurs
comme Jonathan Lebrun, qui a de nombreuses qualités sportives
et humaines.

Quels entraînements avez-vous suivi pour ce mondial ?

Je me suis inspiré du stage de préparation que j’ai suivi au Japon
dans le dojo Mas-Oyama. Je me suis entraîné intensivement
pendant plus de 8 mois, à raison de 5 fois par semaine environ. La
préparation physique et mentale avec une bonne hygiène de vie est
primordiale. Tout au long de ma préparation, j’ai aussi été suivi par
un coach sportif, un kinésithérapeute et un ostéopathe.

De retour en France depuis quelques jours, pouvez-vous
nous dire quelques mots sur votre ressenti ?

En 2009, j’ai eu la chance d’être accompagnateur de l’équipe de
France pour les championnats du monde à Tokyo. Depuis presque
10 ans, je me suis investi dans le club à Kunheim afin que d’autres
puissent vivre une expérience similaire. C’est donc avec beaucoup
d’émotions que j’ai participé à cette compétition. Aujourd’hui,
je suis fier ; fier de Jonathan dont la rigueur et le sérieux lui ont
permis d’atteindre la 2ème place ; fier de ma 4ème place dans la
catégorie « vétéran », mais aussi fier d’avoir pu représenter le
club, Kunheim, et plus largement la France.

Jonathan et Leng, prêts au combat !

AVEC JONATHAN LEBRUN,

36 ans, ceinture noire et instructeur au karaté
club Kyokushinkai Kunheim

Pourquoi avoir choisi le karaté ?

Quelle a été votre préparation aux championnats du monde ?

Je me suis entraîné pendant près d’un an à raison de 6 fois par
semaine. J’alternais les séances de crossfit* (programme établi
et suivi par un coach) et de karaté. Le crossfit a été extrêmement
important car il m’a permis de travailler ma force physique,
d’améliorer mon cardio et de gagner en explosivité.

De retour en France depuis quelques jours, avec le titre de
vice-champion de votre catégorie, que retenez-vous de cette
année ?

Les derniers mois ont été très intenses, parfois même épuisants
mais je n’en garde que du positif. Relever des défis, se dépasser est
pour moi une manière d’exister. J’ai maintenant hâte de retrouver
mes élèves au club afin de leur enseigner de nouvelles méthodes
inspirées de mon voyage.

Concerts et animations musicales viendront ponctuer ces 20 jours
de festival.
Retrouvez le programme complet des Musicales du Rhin sur le
flyer distribué avec ce magazine et sur le site internet
www.paysrhinbrisach.fr
* sous réserve de modification du programme

TRANSFRONTALIER ET CULTUREL

J’ai toujours été sportif. J’ai pratiqué l’athlétisme, le football et le
judo. J’ai commencé le karaté à l’âge de 22 ans. J’ai fait une pause
pendant 2 ans pour mes enfants et ai repris sérieusement il y a
maintenant 5 ans.

J’ai choisi le karaté KYOKUSHINKAI pour le « réalisme » de cette
pratique. Les coups portés sont réels et hormis la coquille, les
combattants n’ont aucune protection. La dimension « stratégique »
inhérente à cette discipline m’a également beaucoup plu.

Laissez-vous surprendre par l’univers du No Limit Orchestra

DIALOGUE CITOYEN

Vous avez un parcours sportif plutôt éclectique, pouvez-vous
nous en retracer les principales étapes ?

* Le CrossFit est un programme de conditionnement physique général qui
tente d’optimiser le niveau de fitness global en développant 10 qualités
athlétiques : l’endurance musculaire et cardiovasculaire, la force, la flexibilité,
la puissance, la vitesse, la coordination, l’agilité, l’équilibre et la précision Source : https://www.litobox.com/guide-crossfit .
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Ce projet est soutenu par le fonds européen FEDER dans le cadre du programme INTERREG V Rhin Supérieur

Les concerts transfrontaliers précédés d’un échange avec les
habitants sur leurs attentes vis-à-vis du futur centre culturel
Art’Rhena constituent le point fort des activités culturelles du
Groupement Local de Coopération Transfrontalière. Samedi 9
mars, près de 60 citoyens, français et allemands, ont participé
pleinement au dialogue citoyen culturel. Ils ont principalement fait
des suggestions quant aux types de spectacles, de festivals ou
manifestations culturelles au sens large qui les attireraient sur ce
futur site de l’Île du Rhin. D’autres enjeux ont également été abordés tels que la place des associations au sein du centre culturel,
la promotion des échanges entre jeunes, le bilinguisme, les fêtes
et forums sur l’agora, etc. Après une contribution active à ce débat
convivial, les participants ont grandement apprécié le concert des «
Bratislava Hot Serenaders ».

LA PÉNICHE « GRAND EST »
FAIT UNE HALTE À BIESHEIM
En 2018, la Région a organisé la première édition de la « Péniche
Grand Est ». S’appuyant sur son vaste réseau de voies navigables,
la Région a loué une péniche qui a sillonné les canaux du Grand Est
durant l’été et l’automne afin de proposer une série de spectacles
et d’animations au coeur de ses territoires.
En 2019, pour la seconde édition, la Péniche effectuera 800 km et
franchira pas moins de 400 écluses depuis les Ardennes, en passant par la Marne, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le
Bas-Rhin et le Haut-Rhin.
Elle fera étape à la halte Nautique à Biesheim du jeudi 22 au
dimanche 25 août 2019. Une programmation riche et variée,
construite à partir des ressources et des productions régionales,
sera proposée : concerts, spectacles, expositions, cinéma de
plein air, ateliers, métiers d’arts, rencontres sur des thématiques
touristiques, gastronomiques, environnementales ou encore
économiques.

La halte-nautique de Biesheim où la péniche fera étape du jeudi 22
au dimanche 25 août 2019

Plus d’informations prochainement sur :
www.paysrhinbrisach.fr
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Dès le 1er juillet 2019, venez découvrir la
nouvelle plaine de jeux et la nouvelle
pataugeoire du parc de la piscine SIRÉNIA.

Vortex Aquatic structures international Inc. - Freepik
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