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Rotary-Club des Deux Brisach

François Baur succède à Annick Wiest

 

Au Rotary Club des Deux Brisach, François Baur a pris le relais d’Annick Wiest en tant que 

président du club service franco-allemand. L’année rotarienne écoulée a certes été 

fortement marquée par la Covid19 mais les réunions et une large palette d’activités 

caritatives ont pu être maintenues. Le nouveau président a prévu d’axer son année 

rotarienne autour de la bienveillance et de l'engagement, valeurs particulièrement 

précieuses pendant la pandémie. 

 
François Baur, spécialiste en endocrinologie et maladies de la nutrition, a 
longtemps soigné des personnes atteintes de "Diabète du sujet âgé". 
Depuis son départ à la retraite en tant que médecin-chef du Centre 
médical Sainte-Anne en 2016, il a repris du service à chaque fois qu’il 

pouvait se rendre utile, tout particulièrement pendant la pandémie, alors 
que l’établissement dans lequel il a fait sa carrière a été transformé 
d’abord en centre post-covid exclusif pour accueillir les malades de la 
région après un séjour en réanimation, puis en centre de vaccination.  
 
Le premier événement prévu de l’année rotarienne est la reconduction de la traditionnelle 

Fête du cheval à l'Écurie du Moulin de Widensolen, dimanche 26 septembre. Malgré la 
Covid19 le club a pu l’organiser sous la présidence 2020-2021 d’Annick Wiest, ce qui a 
permis de faire un don à l'Association Régionale Handicap Cheval Alsace et à Handi-chiens. 
Le club a également pu maintenir toutes ses réunions hebdomadaires, pendant plusieurs 
mois en visioconférence. 
 
Autres points forts de l'année écoulée, les deux actions au profit de Caritas Volgelsheim : 49 
repas de Noël offerts à des familles en difficultés passagères et au mois de mai des produits 
d'hygiène pour l'épicerie solidaire. Le club a également effectué un don au profit de 
l'association BOLIA qui construit et rénove des écoles dans le village du même nom en Côte 
d'Ivoire afin de faciliter la scolarisation des enfants et améliorer les conditions de  vie des 
habitants. Les rotariens ont en outre participé à l'action "10 jours pour l'emploi" initiée par 
le District 1680 du Rotary International. 

 

Les membres du RC des Deux Brisach se retrouvent tous les jeudis 
soir : les mois pairs 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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