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Prix social 2013 du Rotary Club des Deux Brisach
décerné à Nicki Taeymans et Simone Lapp
Le Prix social 2013 du Rotary Club des Deux Brisach a été décerné aux bachelières Nicki Taeymans
et Simone Lapp à l’occasion de la remise des diplômes au Lycée Franco-Allemand de Fribourg. Le
Rotary-Club franco-allemand remet depuis dix ans ce prix de l’action sociale, doté d’un bon pour un
voyage dans la capitale du pays voisin à un élève français et un élève allemand, qui se sont
particulièrement distingués pendant leur scolarité par leur engagement au service de la communauté
scolaire du LFA.

« Pour nous il est important de former non seulement de bons futurs étudiants, mais aussi des jeunes
adultes socialement engagés. Les noms de Nicki et de Simone se sont vite imposés au jury pour le
Prix social 2013 du Rotary», se réjouit Hélène Perrier, co-directrice du LFA.
Nicki Taeymans, de nationalité suisse et belge, s’est engagée très jeune et avec succès comme
représentante des élèves et au Bureau des élèves, ainsi que dans divers projets, tels que la Journée
de l’Europe. De nationalité suisse et belge, elle a eu l’occasion d’expliquer, en cette année de
commémoration du Traité de l’Elysée, combien le bilinguisme et la biculturalité du LFA lui étaient
chers.
Simone Lapp s’est engagée pendant toute sa scolarité au LFA pour des projets à caractère social et
dans divers autres projets qui lui valent un grand respect. Pendant plusieurs années elle était
secouriste scolaire au LFA, pendant un temps elle en était la principale responsable. Elle a su
intéresser de jeunes lycéens à cette activité et les former. Simone Lapp a en outre activement suivi le
développement de « Scolaire », l’entreprise d’énergie solaire du lycée.
« L’engagement social et la culture transfrontalière sont ancrés aussi dans nos gènes de rotariens.
Nos meilleurs vœux accompagnent Nicki et Simone », a souligné Anne Laszlo, Présidente 2012-2013
du Rotary-Club des Deux Brisach, lors de la remise du Prix aux deux bachelières, aussi douée et
souriante l’une que l’autre.

