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Les Greniers de Joseph
sont ouverts
DIEMERINGEN Inauguration

Samedi, les locaux de la boutique solidaire de l’association « Les Greniers de Joseph » ont été inaugurés au 35 rue des Vosges,
en présence des élus, du prêtre et du pasteur.

La boutique solidaire, proposant des vêtements, est ouverte à tous.
fruits ».
Pour l’instant, seule la boutique solidaire est opérationnelle. Ouverte à
tous, elle propose des vêtements pour
enfants et adultes à des prix défiant
toute concurrence. Le bénéfice est destiné à soutenir les personnes en difficulté.

La boutique solidaire, proposant des vêtements, est ouverte à tous.

L

a présidente Nathalie Wilhelm
a rappelé l’historique et le but
de l’association, créée en octobre 2012. « En novembre 2011,
des membres des paroisses de Diemeringen et Mackwiller ont mené une
réflexion afin de venir en aide aux
personnes en situation de précarité ».
Deux pistes ont été privilégiées : la
distribution de colis alimentaires et la
vente de vêtements à bas prix. L’équi-
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pe entame un travail de recherche,
mais faute de locaux, l’association est
en sommeil durant plusieurs mois.
Une solution finit par être trouvée.
« M. et Mme Voga ont mis un local à
notre disposition. C’est un challenge
pour eux et pour nous ».
« Nous travaillons en collaboration
avec les services sociaux, mais nous
voulons garder notre neutralité. Nous
ne tenons pas à connaître la situation

financière des bénéficiaires, qui nous
sont envoyés par les assistantes sociales », poursuit Nathalie Wilhelm.
Et de remercier pour leur soutien
« tous les bénévoles qui ont travaillé à
la création de l’association, qui nous
ont rejoints par la suite, qui ont donné
de leur temps pour la préparation de
la journée ou qui ont effectué des
dons. On ne réglera pas tous les problèmes, mais ce projet portera des

« Un message d’espoir
dans ce monde un peu
perturbé »
La distribution de colis alimentaires, à
un prix symbolique, ne peut se faire
dans l’immédiat. « Nous avons entamé des démarches avec les services
sociaux qui n’ont pas encore abouti »,
précise Nathalie Wilhelm.
Pour le pasteur Thierry Geyer, « ce

projet n’est pas uniquement l’œuvre
de quelques bénévoles, il est inscrit
dans le dessein de Dieu. Il ne suffit pas
d’écouter sa parole, il faut la mettre en
pratique par le partage et la solidarité
avec les pauvres et les nécessiteux ».
Au nom du conseil municipal, Nicole
Oury, maire de Diemeringen, s’est réjouie de l’ouverture de la boutique
« qui donne une seconde vie aux locaux. En favorisant la rencontre et le
partage, vous délivrez un message
d’espoir dans ce monde un peu perturbé ».
M.-TH.D.
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Q La vente de vêtements se fera les

mercredis et samedis de 14 h à 17 h 30 au
35 rue des Vosges. Les vêtements en bon
état peuvent être rapportés auprès des
membres de l’association, au local qui
sera ouvert une demi-heure avant chaque
veillée de louange (dernier samedi du
mois) ou à l’église depuis le 1er novembre.

SCHOPPERTEN Environnement

Les pieds dans la boue pour les haies
Samedi, une trentaine de bénévoles sont venus prêter main-forte à
la ferme du Vieux Poirier pour
planter des haies. Une matinée
grand public dans le prolongement d’une action menée par la
Grange aux paysages avec les
scolaires du secteur.
SAMEDI MATIN, UNE TRENTAINE d’adultes

et quelques enfants se sont rendus à
Schopperten pour une matinée autour des
haies et de la biodiversité.

Après une conférence sur le sujet, ces
bénévoles se sont activés pendant près de
deux heures pour planter une cinquantaine de plants. Ces saules, merisiers à grappe, sureaux noirs, viorne aubiers, érables
et chênes rouvre sont destinés à devenir
deux haies. Celles-ci seront bien utiles sur
ce terrain en pente très humide.
« L’objectif de ces haies est de réguler
l’humidité de ce terrain et de procurer de
l’ombre en été pour les animaux », explique Sébastien Mangin de la Grange aux
paysages. Cette action « grand public » de
plantation de haies n’est pas soutenue par

Explications avant la plantation des arbustes.
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les mêmes acteurs que l’action des enfants qui s’est déroulée la veille. Ici, la
Grange aux paysages a mené cette action
pour le compte du parc naturel régional
des Vosges du Nord, avec le soutien de
l’Agence de l’eau pour son volet préservation de la ressource et par la Caisse d’allocations familiales dans le cadre du soutien aux sorties familiales menées par la
Grange aux paysages.
Quant aux bénévoles présents ce matinlà, ils venaient parfois de loin pour cette
action et avec des motivations différentes.
Certains sont « juste venus donner un
coup de main », quand d’autres y ont vu
« une occasion d mieux connaître les
haies et ce qu’elles apportent pour pouvoir faire la même chose chez moi ».
Et c’est justement l’un des buts de ce type
d’action que d’essaimer l’envie de replanter des haies sur l’ensemble du territoire,
dans les champs, mais aussi chez les
particuliers.
Pour Lauriane et Charles Durant, cet apport en main-d’œuvre et en arbres est un
« beau coup de main. Ça va nous faire
gagner du temps ». Et ça devrait, en plus
« rendre le terrain plus attrayant pour les
cochons, avec moins de boue en hiver et
un peu d’ombre l’été ». De quoi se dire
pour une fois, que ça peut avoir du bon
d’être un cochon.
THOMAS LEPOUTRE
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LES ENFANTS ONT OUVERT LA VOIE

Vendredi, les enfants de l’école de Schopperten ont planté les premières
haies. DOCUMENT REMIS

Vendredi, les enfants scolarisés à l’école
de Schopperten ont chaussé leurs
bottes et enfilé des gants de jardinage
pendant leur journée de classe. Ils se
sont rendus à la ferme du Vieux Poirier
pour planter une quarantaine de plants
qui deviendront plus tard une haie
champêtre.
Encadrés par un éducateur nature de la
grange aux paysages de Lorentzen, les

enfants de Schopperten ont ainsi apporté leur contribution au maintien de
la biodiversité dans le secteur.
Cette action bénéficie du soutien du
programme « plus d’arbres, plus de
vie » en partenariat avec des pépiniéristes. Les écoles de Dehlingen aujourd’hui, d’Altwiller jeudi et de Diemeringen vont également prendre part à ce
programme de plantations.
 

