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Rotary-Club des Deux Brisach

Finir 2020 en générosité et en sourires

Le Rotary Club des Deux Brisach a voulu marquer la fin de l’année 2020 avec un geste de
générosité et de partage. Il s’est associé à Caritas pour financer et distribuer 43 repas de
Noël à des familles en grande difficulté. 

Le  menu  avait  été  mitonné  par  le  restaurant  Le  Caballin/Le  Ranch  sur  l’ile  du  Rhin  à
Vogelgrun : terrine de poisson, suprême de volaille sauce morilles, spätzle et buche de Noël.
Une  demi-bouteille  de  pinot  blanc  par  famille  complétait  le  festin.  La  distribution  à  43
personnes issues de 17 familles s’est faite ensuite à la maison Jean XXlll à Volgelsheim. Les
bénéficiaires, des familles monoparentales, 25 adultes et 18 enfants, ont pu grâce à ce geste
faire une pause gourmande avant de reprendre leurs combats quotidiens. 

Le don des rotariens franco-allemands n’était pas un geste isolé. Ils avaient déjà contribué au
financement de matériel pour la mise en place de l’épicerie inaugurée le 20 octobre 2020. 
« Ce fut un beau moment de partage pour ce Noël pas comme les autres », se souvient Léon
Baur, initiateur de l’action. « Faire un chèque aurait été plus simple. Mais remettre les repas
avec Caritas avait  un supplément d’âme.  J’ai  été émue par  les remerciements sobres et
chaleureux des bénéficiaires », renchérit Annick Wiest, présidente 2020-2021.

L’épicerie solidaire du Pays de Brisach, animée par Françoise Tailliez et une petite équipe de
bénévoles, est financée par les communes de la Communauté des Communes à raison de 1€
par habitant. Le reste provient de l’association et surtout des donateurs comme à Noël le
Rotary  Club  franco-allemand  des  deux  Brisach.  Les  dons  sont  aussi  indispensables  que
bienvenus ! Le siège est à la Maison Jean XXIII,  place du 5 février,  à Volgelsheim. Infos :
www.caritas-alsace.org / 06 83 48 76 98
Le Rotary-Club des Deux Brisach est un service club franco-allemand. Infos : www.rotary-
deuxbrisach.org

http://www.caritas-alsace.org/

