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Rotary-Club des Deux Brisach 

Un Rotary jeune et dynamique  

 

L’année du Rotary Club franco-allemand des Deux Brisach a été marquée par des actions 
au bénéfice de causes sociales et humanitaires, dont un coup de pouce à l’épicerie 
solidaire de Volgelsheim. Avant de laisser la présidence à Jürgen Lange von Kulessa, 
François Loeb a accueilli trois nouveaux membres.  
 
Le projet d’épicerie solidaire par l’équipe locale Caritas du Pays de Brisach s’inscrit dans une 
stratégie régionale de développement d’équipements mieux adaptés à l’insertion des 
personnes en difficulté et au nombre croissant de bénéficiaires. Réalisé en partenariat étroit 
avec la Banque Alimentaire du Haut-Rhin, l'équipement doit apporter temporairement une aide 
alimentaire aux personnes en difficultés et/ou fragilisées et, surtout promouvoir l'autonomie et 

la dignité de ces personnes. L’épicerie solidaire, qui doit s’installer dans la maison Saint-Jean 
XXIII à Volgelsheim, a bénéficié d’une aide de 1000 euros. 
 
Les nouveaux rotariens sont de dignes représentants de l’esprit transfrontalier du club 
franco-allemand. La juriste franco-allemande Cathrin Gehl vit et travaille à Fribourg. Tristan 
Denechaud vit à Colmar et travaille à Bâle. Le sculpteur Roland Kahlke vit près de Breisach.  
 
Le nouveau président a promis que les actions au profit d’une œuvre sociale, telles que la 
cueillette de cerises à Burkheim, la vente d’oranges sur le marché de Noël de Breisach ou 
l’organisation d’une Fête du Cheval à l’Ecurie du Moulin de Widensolen, seront reconduites.  
 
Les membres du RC des Deux Brisach se retrouvent tous les jeudis soir : les mois pairs au 
Kapuzinergarten, dans la ville haute de Breisach, et les mois impairs au Ranch/Caballin, sur 
l‘île du Rhin à Vogelgrun.  
Informations : www.rotary-deuxbrisach.org  
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François LOEB, Tristan DENECHAUD, Jürgen LANGE von 
KULESSA, Roland KAHLKE, Cathrin GEHL (g.à.d.) 

François LOEB, Roland KAHLKE, Cathrin GEHL, Tristan 
DENECHAUD et Jürgen LANGE von KULESSA (g.à.d) 
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