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À l’initiative des trois
clubs Kiwanis du Sud-
Alsace, plus d’une
centaine de personnes
handicapées ont
dépassé leurs limites
lors d’un baptême
de l’air à l’aérodrome
de Habsheim.

Ils étaient nombreux, samedi,
aux abords du tarmac de l’aéro-
drome de Mulhouse-Habsheim,
à attendre qu’un pilote prononce
leur nom au milieu des bruits de
moteur et d’hélices.
Allison, venue d’Illfurth avec sa
mère et ses frères et sœurs, est
plutôt nerveuse. Excitée, mais an-
goissée. Lorsque Clément, jeune
pilote bénévole de l’Aéro-club du
Haut-Rhin l’appelle, elle sautille
dans tous les sens. « Vous êtes
prêts ? Vous avez déjà fait de l’avi-
on ? », demande-t-il au petit grou-
pe. Réponse unanime : « Non ».
« Eh bien on va essayer ! »

Comme plus d’une centaine de
personnes, ils montent à bord
d’un des cinq avions quadriplace
loués par les clubs Kiwanis du
Sud-Alsace (Mulhouse-doyen,
Mulhouse-Bollwerk et Saint-
Louis-région) dans le cadre d’une
opération de baptêmes de l’air
organisée au plan national. Un
dernier geste de la main par la
fenêtre à ceux qui restent au sol,
et c’est parti pour une demi-heu-
re de vol : Bruebach, Illzach, Mul-
house et retour par la forêt de la
Hardt.
Kathia, de Pfastatt, a eu la chance
d’accompagner ses deux enfants,
Hugo, 9 ans, et Théa-Luna,
11 ans, élève à l’Institut d’éduca-

tion motrice (IEM) les Acacias. La
famille est ravie de cette nouvelle
expérience. « Cest la première fois
que Théa a osé prendre l’avion, indi-
que la maman. On a cherché la
maison et on l’a vue au dernier
moment », ajoute-t-elle. Personne
n’a eu peur, si ce n’est quand
Clément a laissé les commandes
à Hugo. « Je lui ai laissé poser les
mains sur le manche pour lui mon-
trer comment pencher l’avion pour
tourner. En général, les enfants sont
très fiers », assure le pilote.

« Ça les fait rêver, estime Jacques
Haertig, membre du club de
Saint-Louis qui organise ces bap-
têmes de l’air depuis onze ans.
Avec un handicap, c’est souvent un
problème de monter dans un avion
et la plupart n’en n’ont pas les

moyens », poursuit-il. Et d’expli-
quer comment les clubs finan-
cent une telle opération : « À
Saint-Louis, par exemple, les mem-
bres donnent de leur temps pour
assurer la restauration à Théatra ou
à la Foire du livre. Parfois, des artis-
tes nous offrent des toiles que nous
mettons aux enchères. »

Ça permet de toucher
à ses limites, de relever
un défi

Depuis l’année 2000, 25 000 en-
fants ont été baptisés en France
grâce aux clubs Kiwanis. Dans la
région, chaque club contacte dif-
férentes structures de son secteur
comme les Instituts médico-édu-
catifs (IME) ou médico-pédagogi-

ques (IMP) ou encore des
associations comme Domaine
Nature.

Robert, de l’institut Saint-André à
Cernay, n’était pas peu fier d’exhi-
ber son diplôme de baptisé à tout
le monde. À plus de 60 ans, c’était
la première fois qu’il s’envolait
dans les airs. « C’est constructif, ça
permet de toucher à ses limites, de
relever un défi et de se sentir comme
les autres, observe un éducateur
de l’APSM, l’Association de pré-
vention spécialisée mulhousien-
ne, membre du club Kiwanis de
Saint-Louis. Ça peut sembler ano-
din, mais ça peut éveiller la person-
nalité de certains parce que ça ouvre
des portes. Ça montre que des choses
sont possibles. »

Céline Bechler

Handicap Des baptêmes
qui donnent des ailes

Aux commandes de cinq avions quadriplace, huit pilotes bénévoles de l’Aéro-club du Haut-Rhin se sont
relayés pour offrir des baptêmes de l’air à plus d’une centaine de personnes handicapées et notamment
des enfants, à l’initiative des clubs Kiwanis. Photo DomPoirier

Loto
Kingersheim : loto organisé par le
FC Bitschwiller-lès-Thann au res-
taurant L’Arbre vert de Kin-
gersheim le vendredi 8 juin à
20 h 15. Lots joués uniquement en
bons d’achat : Tous les cartons
pleins de 100 € et jusqu’à 500 €.
Renseignements et réservations
au restaurant L’Arbre vert :
03.89.51.01.00 ou 06.62.18.18.72
ou 03.89.44.18.72.

Belote
Brunstatt : rencontres à la maison
paroissiale Saint-Georges, rue de
l’Église, les lundis de 14 h à 16 h :
cercle jeux de société (scrabble,
questions pour un champion, etc.)
et les mardis de 14 h à 18 h : tarot
et belote. Renseignements sur pla-
ce ou au 03.89.06.08.08.
Flaxlanden : l’amicale de boulis-
tes de Flaxlanden organise un con-
cours de belote « Derdalamatch »
le dimanche 10 juin à 14 h 30 dans
les locaux rue de Bruebach (accès
fléché). 1er prix : 150 €; 2e prix :
75 €; 3e prix : 35 €.
Habsheim : concours de belote à
la résidence Belle-Vue mercredi
13 juin. Inscriptions dès 14 h, dé-
but des jeux à 14 h 45. Réservation
au 03.89.64.36.77.
Kingersheim : concours de belote,
ouvert à tous, organisé par le Club
de l’amitié aujourd’hui mercredi
6 juin de 14 h à 18 h à la résidence
du club 81 bis, faubourg de Mul-
house.
Morschwiller-le-Bas : rencontre
de belote le mardi après-midi au
club-house. Renseignements
auprès de Suzanne Ledig au
03.69.77.24.35.
Mulhouse : rencontre de belote et
scrabble chaque premier mercredi
du mois de 14 h 15 à 17 h 30, à
l’Apa Fonderie, rue de Zillisheim.
Renseignements : Suzanne Kauf-
mann, tél. 03.89.06.27.49.
Mulhouse : concours de belote de
la Société d’hygiène naturelle, 5,
rue des Vendanges, dimanche
10 juin. Début du jeu à 15 h. Ins-
cription à 14 h ; 10 € avec casse-
croûte.
Pfastatt : concours de belote à
l’Association des pêcheurs à la li-
gne de Pfastatt, rue du Bosquet,
chaque vendredi à 15 h. Ouverture
des portes à 13 h 30. Jeu ouvert à
tous. Inscription donnant droit à
un casse-croûte : 8 €. Enveloppes
surprises.

Pfastatt : après-midi belote tous
les lundis à partir de 14 h, organi-
sée par l’association « Aux bons
vivants » à la brasserie Hopla aux
plats, rue Robert-Meyer à Pfastatt.
Tél. 09.53.93.73.55.
Pfastatt : rencontre de belote et
pétanque tous les mercredis, ven-
dredis et samedis après-midi au
foyer des Jardins Schoff. Rensei-
gnements au 03.89.57.11.60.
Zillisheim : rencontre de belote or-
ganisée par Gym tout âge de l’ACL
Zillisheim, le lundi 18 juin de 14 h
à 17 h 30 à l’Espace Saint-Laurent
8a rue de la Gare. Renseigne-
ments : 03.89.06.27.49.
Zillisheim : l’association Évasion
organise un après-midi belote et
tarot les lundis 11 et 25 juin à 14 h
à l’Espace Saint-Laurent, à côté de
la gare. Participation : 3,50 € et les
lots sont en bons d’achat. Pour
t o u s r e n s e i g n e m e n t s :
03.89.59.12.80.

Tarot
Baldersheim : soirées amicales de
tarot tous les mercredis de 19 h 30
à 23 h à la salle polyvalente de
Baldersheim. Contact : M. Cos-
tanzo au 06.68.34.52.54.
Brunstatt : le Grand schelem
brunstattois organise un tournoi
de tarot samedi 9 juin à 20 h 30 au
club de pétanque de Brunstatt,
rue du Bitz. Participation : 11 €.
Lots à tous les positifs.
Mulhouse : concours de tarot en
donnes libres organisé par l’Ajeb
(Association des jeux de l’esprit de
Baldersheim) tous les vendredis à
20 h, salle Top évasion, bâtiment
GFC Sud, 15 rue de Landser à Mul-
house, et un dimanche par mois à
14 h, salle Top évasion (prochaine
date : le 24 juin). Tous les joueurs
ayant un score positif seront pri-
més, trois challenges dans l’année
primeront les premiers du classe-
ment. Contact : M. Costanzo au
06.68.34.52.54.
Mulhouse : mini-tournois de tarot
du Mulhouse tarot club ouverts à
tous : participation 10 €, redistri-
bution des 2/3 à la moitié des
joueurs, tous les vendredis à 20 h
au foyer Saint-Etienne 1A, rue des
Halles à Mulhouse, en face de la
place de la Paix.
Rixheim : mini-tournoi de tarot du
Petit au bout rixheimois le jeudi de
14 h 30 à 18 h 30 dans les locaux
de l’ACPE (Entremont) à Rixheim.
R e n s e i g n e m e n t s a u
03.89.65.57.75.

En bref


