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Rotary, soleil et sourires à la Fête du cheval
Le Rotary Club des Deux Brisach a accueilli de nombreuses familles, dimanche 7 juin à la Fête du
Cheval à l’Ecurie du Moulin de Widensolen (entre Colmar et Neuf-Brisach). Tous les bénéfices
seront reversés à des associations d’aide aux personnes en situation de handicap.
Démonstrations de carroussel, sauts d’obstacle,
voltige, promenades à poney ou en électrovoiture se
sont succédés sous le soleil de juin, ainsi qu’au manège
et sous le préau agréablement frais.
Edouard Scheidecker, qui souffre d’une infirmité
motrice cérébrale (IMC), s’est volontiers prêté à une
démonstration des représentants de handi-cheval : Ils
l’ont hissé à l’aide d’un lève-personne sur un cheval
d’arçon pour simuler la monte d’un vrai cheval. Le
jeune homme de 26 ans qui travaille comme assistant
technique dans un magasin de vente de matériel
médical près de Belfort, s’est aussi prêté aux questions
des visiteurs sur sa vie quotidienne avec sa chienne
d’assistance Caline.
Les autres visiteurs avec un handicap ont bénéficié de
promenades à cheval gratuites, guidées par des
accompagnants de l’association handi-cheval. Une
déléguée de l’association handi-chiens de Kuenheim
était aussi présente pour expliquer le dressage des
chiens d’assistance.
A midi et dans l’après-midi il a parfois fallu patienter avant d’accéder au buffet de grillades et de
pâtisseries préparées et servies par les membres du club franco-allemand Rotary Club des Deux
Brisach – et de tout évidence très appréciées.
L’Ecurie du Moulin qui veut s’orienter vers la thérapie par les animaux, a mis gracieusement à
disposition les poneys et les chevaux ainsi que les installations.
« Les chiens d’assistance ou les appareils tels que les lève personne sont chers, mais ils sont une
formidable aide à la vie quotidienne et au bien-être des personnes qui vivent avec un handicap parmi
nous. Quand on voit les efforts et les progrès des utilisateurs, on sait que c’est de l’argent très bien
investi», résume René Coathalem, le président du Rotary Club des Deux Brisach.

