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I ls étaient 1 395 l’an der-
nier à participer à ce ren-
dez-vous international in-
contournable, organisé

pour la troisième année con-
sécutive par l’équipe « Cœurs 
en marche », forte d’une qua-
rantaine de membres. Elle est 
encadrée par Brigitte Kalt qui 
lance « un grand merci à tous 
les bénévoles et à [son] bras 
droit, Denis Kornmann, pour 
leur investissement ». La che-
ville ouvrière de la manifesta-
tion espère que cette 18e édi-
t ion  mobil isera  encore 
davantage de marcheurs et de
sympathisants pour la bonne 
cause . Le but étant de partici-
per en marchant au profit des 
opérés du cœur et des vais-

seaux à Strasbourg.
Comme l’an passé, trois par-
cours de 5, 10 et 20 km seront
proposés autour de Benfeld
avec un départ de 7 h à 14 h 
depuis la salle des fêtes (pour 
le 20 km, départ jusqu’à mi-
di). Une collation est offerte 
lors du premier des trois con-
trôles. Nouveauté cette an-
née : au deuxième contrôle,
des parts de galettes de pom-
mes de terre « revisitées », cui-
tes sur place, seront propo-
sées au prix de 1,50 €.

Après l’effort, le réconfort
Cette marche est chaque an-
née la plus grosse action orga-
nisée en faveur d’Ocovas. Les 
bénéfices de la journée lui se-

ront intégralement reversés.
Comme les années précéden-
tes, les marcheurs pourront se
restaurer à midi à la salle des 
fêtes de Benfeld. Un menu

chaud spécial «  vendredi 
saint  » leur sera servi : pau-
piette de saumon et sa sauce 
au vin blanc accompagnée de 
nouilles, pour 8,50 €. Une pe-
tite restauration (knacks,
sandwiches…) sera égale-
ment disponible. «  Si vous dé-
sirez manger en salle, inutile 
de réserver. Je ne peux que 
vous conseiller de prendre vo-
tre ticket repas avant de partir
marcher  », indique Brigitte 
Kalt.
Des tickets à 2  € d’une super-
tombola seront également
mis en vente. Le 1er prix rem-
portera deux menus gour-
mands, boissons comprises, 
offerts par un restaurant gas-
tronomique d’Erstein. R

B.L.

Q Marche internationale pour 
Ocovas, vendredi 25 mars. 
Départs de la salle des fêtes de 
Benfeld, rue d’Ettenheim, de 7 h 
à 14 h (de 7 h à 12 h pour le 
20 km). Retour avant 17 h. 
Licence de participation : 2 €. 
Inutile de réserver à l’avance, les 
groupes seront inscrits au fur et 
à mesure de leur arrivée sauf 
pour les groupes arrivant par bus, 
pour la gestion du parking. 
Renseignements auprès de 
Brigitte Kalt au ✆ 06 06 40 61 35.

1 395 participants avaient marché l’an passé pour Ocovas. Brigitte Kalt en espère davantage 
pour cette 18e édition.  PHOTO ARCHIVES DNA

Le vendredi saint, le 25 mars, les marcheurs se retrouveront à Benfeld 
pour participer à la traditionnelle marche pour Ocovas, l’association 

des opérés du cœur et des vaisseaux à Strasbourg.

BENFELD  18e marche internationale en faveur d’Ocovas

La marche du cœur

LES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
L’association Ocovas, reconnue d’utilité publique depuis 1997, a été 
créée en 1993 pour soutenir le service de chirurgie cardiovasculaire 
des Hôpitaux universitaires de Strasbourg et est présidée par le 
professeur Bernard Eisenmann. Son but est de tisser un lien entre les 
opérés et de collecter des fonds qui contribuent à un meilleur équi-
pement du service de chirurgie cardiovasculaire et servent à doter 
les praticiens engagés dans une recherche. Ils sont également utili-
sés pour assister financièrement les jeunes chirurgiens en cours de 
formation (bourses d’études). « Ocovas aide aussi les patients con-
cernés à retrouver la santé et favorise leur réinsertion sociale, no-
tamment par le sport, à la fois important pour l’organisme et pour 
tisser des relations sociales », souligne le professeur Bernard Eisen-
mann.

LE CARNET
Élection. - Alain Mazeau, 
président de la Passerelle d’Azur 
(association départementale 
d’entraide des personnes ac-
cueillies en protection de l’en-
fance du Bas-Rhin) et président 

du conseil de famille des Pu-
pilles de l’État du Bas-Rhin, a 
été élu au conseil d’administra-
tion de la Fédération nationale 
des associations départementa-
les lors de son dernier congrès.

STRASBOURG
Centre régional d’information jeunesse :
un nouveau site internet
Le Centre régional information 
jeunesse Alsace (CRIJ Alsace) 
annonce la naissance de son 
nouveau site internet : 
www.crij-alsace.fr
Il s’adresse à tous les jeunes 
Alsaciens qui souhaitent faire le 
plein d’informations pratiques 
sur les métiers, les études, 
l’emploi, la formation, les loi-
sirs, la mobilité internationale, 
la vie quotidienne, etc.
Véritable concentré d’idées et 
d’informations, ce site vous 
permettra, que vous soyez jeune 

ou moins jeune, particulier ou 
professionnel, de trouver des 
bons plans.
Vous pourrez également y télé-
charger « le guide des jeunes en 
Alsace » édition 2016. Pour 
ceux qui préfèrent le papier, ils 
pourront retirer un exemplaire 
au CRIJ Alsace, Sémaphore MSA, 
9 rue du Moulin à Mulhouse.
Venez retrouver toute l’actualité 
du CRIJ, poser vos questions, 
réagir et nous proposer vos 
suggestions sur 
www.crij-alsace.fr

L’AGENDA
LA WANTZENAU
Station régionale de 
protection des oiseaux 
en assemblée
Q JEUDI 24 MARS. La station 
régionale de protection des 
oiseaux de La Wantzenau 
informe ses membres et sym-
pathisants de la tenue de son 
assemblée générale ordinaire 
et extraordinaire, jeudi 
24 mars à 20 h 15 au siège de 
l’association, 34 rue des Héros 
à La Wantzenau. L’association 
sollicite des personnes (hom-
mes ou femmes) disposées à 
consacrer quelques heures de 
bénévolat et aimant la nature, 
la flore, la faune et les oiseaux 
en particulier à venir la rejoin-
dre.

MARIENTHAL
Pèlerinage 
à Notre-Dame
QMERCREDI 23 MARS. De 
15 h à 17 h : chemin de croix 
pour les enfants « Jésus ap-
prends-nous à aimer comme 

toi ».
Q JEUDI 24 MARS, JEUDI 
SAINT. 8 h 30 : office du ma-
tin ; de 14 h à 16 h : adoration ; 
20 h : célébration de la Cène du
Seigneur puis veillée au repo-
soir toute la nuit.
Q VENDREDI 25 MARS, 
VENDREDI SAINT. 8 h 30 : 
office du matin ; 10 h : chemin 
de croix pour les enfants ; 
12 h 30 : chemin de croix, puis 
méditation des « sept Paroles 
du Christ en croix » ; 15 h : 
célébration de la Passion du 
Seigneur ; 20 h : chemin de 
croix ; 20 h 45 : complies.
Q SAMEDI 26 MARS, SAMEDI 
SAINT. 8 h 30 : office du matin. 
11 h 45 : office du milieu du 
jour. 20 h 30 : veillée pascale.
Q DIMANCHE 27 MARS, 
DIMANCHE DE PÂQUES. Mes-
ses à 8 h, 9 h 30 (carmel 9 h), 
11 h et 17 h 30 ; 14 h : chape-
let de la Résurrection ; 15 h : 
vêpres solennelles, salut du 
saint sacrement et adoration. 
Contact : ✆ 03 88 93 90 91
accueil@basiliquemarien-
thal.fr  
www.basiliquemarienthal.fr

KOGENHEIM  Association

Le Club Vosgien de Strasbourg
fait étape dans le village

QUELQUES ATOUTS, notam-
ment la grande salle de la mai-
son des associations pour le 
déroulement de son assem-
blée générale et la proximité 
d’une bonne table, le restau-
rant Fritsch pour clôturer la 
journée, ne sont pas étrangers 
au choix de ce village du cen-
tre Alsace. 
Après le mot d’accueil de Jose-
ph Kirstetter, adjoint au mai-
re, Françoise Mangenot, prési-
dent e ,  a  fa i t  dans  son
allocution d’ouverture l’inven-
taire des différentes activités 
de l’année écoulée et a remer-
cié les nombreux bénévoles 
sans lesquels l’existence mê-
me du CVS serait compromise.

Une situation saine
En comptabilisant le nombre 
de participants lors des sorties
en semaine - forcément les re-
traités - et les dimanches - 
majoritairement les actifs - la 
responsable reconnaît que les 

anciens sont plus nombreux 
et qu’il faudrait attirer davan-
tage la jeune génération. 
Après lecture du procès verbal
de 2015 par Danielle Bérenger,
la secrétaire, et la présenta-
tion du rapport financier par 
le trésorier Jean-Jacques 
Specht, les situations morale 
et financière s’avèrent être

saines et de bon aloi, confir-
mées par les réviseurs aux
comptes. 
Une minute de silence en sou-
venir des membres disparus 
récemment est également pro-
posée, une pensée toute parti-
culière pour Gilbert Kaisser, 
figure de prou du CVS. Une 
légère augmentation de la co-

tisation en 2017 est prévue, 
justifiée par des travaux con-
séquents et onéreux au chalet-
hôtel du Grand Ballon, dont le
CVS est propriétaire. Les diffé-
rents comptes rendus des sor-
ties, du balisage des sentiers, 
de l’environnement et la pro-
tection de la nature furent sui-
vis avec grande attention par 
la centaine d’adhérents pré-
sents et ont démontré l’enga-
gement sans faille de chaque 
responsable et de son équipe. 
S’ensuivit la décoration pour 
20 ans, 30 ans, 40 ans et 50 
ans de fidélité de certains 
membres du CVS. 
La décharge du comité et l’ac-
cueil de trois nouveaux mem-
bres, les allocutions successi-
ves de Jean-Jacques Gsell, 
président de l’office de touris-
m e  d e  S t r a s b o u r g ,  d e 
M. Schultz, président de la Co-
coben et conseiller départe-
mental, de M. Reuschlé, délé-
g u é  d u  d i s t r i c t  3 ,  d e 
M. Kappeler, représentant du 
Schwarzwaldverein de Kehl et 
Mme Colas-Wies, conseillère ré-
gionale, clôturèrent cette as-
semblée générale du Club Vos-
g i e n  d e  S t r a s b o u r g  à
Kogenheim. R

De nombreuses interventions ont ponctué l’assemblée 
générale du CVS à Kogenheim.  PHOTO DNA

Le Club Vosgien de Stras-
bourg (CVS) a délaissé les 
sentiers, les cols et les som-
mets vosgiens pour une 
escale à Kogenheim. 


