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ILLZACH Cyclotourisme

Apprécier la nature
autrement
Les 32 clubs du département comptent quelques 1 130 licenciés et sont dirigés depuis deux saisons par le comité du président
Paul Winnlen qui s’est de suite fixé comme objectif le bon fonctionnement de ces associations en étant à leur écoute.

Prêts pour une nouvelle aventure du côté de Rimini en Italie.

L

es objectifs du CODEP 68
concernent l’aide financière, l’organisation de
stages de formation de la
Fédération française de cyclotourisme pour les initiateurs et
les moniteurs, la mise en place
du critérium qui aura lieu cet
automne à Ruederbach. Il y a
aussi la prévention routière
dans le respect de la nature
comme ce fut le cas cette année
encore dans les écoles d’Illzach
et de la proche banlieue mulhousienne.
La prévention routière s’organise souvent avec la brigade de
prévention délinquance juvénile (BPDJ), l’école de cyclotourisme dès l’âge de 8 ans. Les jeunes
gens apprennent la maniabilité
de la monture et le fonctionnement des réparations.
Paul Winnlen a démarré sa passion à 37 ans dans la section
sportive de Peugeot Mulhouse :
« C’est un sport à part entière
qui privilégie également la découverte de la nature et de l’environnement que ce soit en
France ou à l’étranger. Nous faisons des sorties de 50 km, 100
voire 400 km ou encore de lon-

gues distances comme le ParisBrest-Paris et ses 1 300 km réalisés en 90 heures alors que les
champions mettent un peu
moins de la moitié (40 heures).
Mais ils n’ont pas ce merveilleux privilège de pouvoir admirer la magnifique nature et
son environnement », explique
Paul Winnlen.

Découvrir la nature et
l’environnement

Prévention routière pour les enfants avec la BPDJ du Haut-Rhin, parcours et maniabilité du vélo avec le CDEP 68 et son président
Paul Winnlen (2e à gauche). PHOTOS DNA

Le président du CODEP 68 a
suivi toute la filière de la formation de la Fédération française
de cyclotourisme comme dirigeant, initiateur, moniteur fédéral et enfin responsable de la
formation au niveau du comité :
« Ne vous y trompez pas, le cyclotourisme est un sport à part
entière qui permet aussi de privilégier la découverte de la nature et de l’environnement. Les
cyclos réalisent des sorties quotidiennes de 50 km, 100 km
voire des longues distances
comme les 1 300 km de Paris
Brest-Paris ou encore Milan-San
Remo voire le tour des Flandres.
Nous passons par tous les cols
même ceux de plus de 2 000 m.

C’est une discipline de promenade mais également une discipline sportive à part entière ».
Après 13 ans avec la section
sportive de Peugeot Mulhouse,
Paul Winnlen a créé le club des
Audax dont il a été président
durant 24 ans et qui compte à
l’heure actuelle quelque 120
membres. En dirigeant le comité départemental, le président
garde tout son plaisir de la pratique : « Cela me permet de découvrir la France et de partager
avec les hommes et les femmes
cyclotouristes la même passion,
qui s’exporte d’ailleurs aux 4
coins de l’hexagone.
R.K.

R

Le Codep 68 est très actif pour apporter aide et soutien aux 32 clubs du département.

CULTES

AGENDA
ZILLISHEIM

Amicale de pêche
Q LES 22 ET 23 AOÛT, l’amica-

le de pêche du Bielsbach de
Zillisheim informe ses membres et sympathisants que le
week-end du 22 et 23 août se
déroulera les 24 heures de
pêche. Le 22 août à partir de
10 h ; remise des prix le
23 août après 10 h. Petite
restauration en continu, possibilité de repas chaud le soir, le
petit-déjeuner est offert par
l’amicale. Réservation au
✆06 16 61 75 18 ou
✆06 33 35 69 40

hôpitaux.

MORSCHWILLER-LE-BAS

Permanence
Alzheimer
Q LE MARDI 25 AOÛT, l’asso-

ciation France Alzheimer
Haut-Rhin tiendra sa permanence d’accueil et d’écoute de
14 h à 16 h, au Dorfhüs, 3 rue
de l’Église. Uniquement sur
rendez-vous pris au
✆06 84 70 21 03.

REININGUE

Collecte de sang

Démonstration
gratuite
d’écussonnage

Q MARDI 25 AOÛT, l’amicale

Q SAMEDI 29 AOÛT, l’associa-

des Donneurs de sang organise une collecte de 15 h 30 à
19 h 30 au Trèfle. Tous les
donneurs bénévoles qui se
déplaceront pour répondre aux
besoins de sang sont remerciés d’avance. La demande est
toujours importante dans les

tion d’arboriculture de Reiningue procédera à une démonstration gratuite d’écussonnage
à 14 h au verger école, rue de
l’Oelenberg. Au programme :
démonstration d’écussonnage
sur fruitiers et rosiers ainsi que
bouturage.

RIXHEIM

F31-LMU 01

Brunstatt
- Communauté de paroisses des Portes de
l’Altenberg Sainte-Odile (Brunstatt, Flaxlanden, Froeningen, Hochstatt, Zillisheim):
Samedi, 18h, messe (Sainte-Odile, Brunstatt). Dimanche, 9h, messe (Sainte-Barbe,
Froeningen) ; 10h30, messe (Saint-Sébastien, Flaxlanden) ; 17h, chapelet à la Croix
du Burn ; 18h, chapelet (Saints-Pierre-etPaul, Hochstatt). Lundi, 9h, laudes (Hochstatt) ; 18h, messe (Saint-Georges, Brunstatt). Mardi, 17h30, chapelet (église de
Zillisheim) suivi de la messe à 18h. Mercredi, 9h, messe (Froeningen) ; 18h, messe
(Sainte-Odile, Brunstatt). Jeudi, 16h30,
messe à l’Oeuvre Schyrr. Vendredi, 9h,
messe et adoration (Saint-Sébastien,
Flaxlanden) ; 17h30, chapelet (église de
Hochstatt) suivi de la messe à 18h.
Chaque mardi, à 20h, à l’église de Flaxlanden, réunion de prière du groupe Nicodème
avec exposition et adoration du saint
sacrement.

Didenheim
- Paroisse Saint-Gall: Dimanche, 9h45,
grand’messe.

Eschentzwiller

- Paroisse Saints-Pierre-et-Paul: Samedi,
18h30, messe. Mardi, 18h, messe.

Habsheim
- Paroisse Saint-Martin: Dimanche, 10h30,
grand’messe. Mercredi, 9h, messe. Jeudi,
18h30, messe.

Illzach
- Communauté de paroisses du Quatelbach –
Sainte-Edith-Stein. – Baldersheim: Dimanche, 9h30, messe ; 10h45, baptême. –
Battenheim: Samedi, 17h30, baptême ;
1830, messe. – Illzach: Samedi, 17h30,
baptême ; 18h30, messe. – Modenheim:
Dimanche, 11h, messe (fête patronale saint
Bernard). – Sausheim: Dimanche, 9h30,
messe ; 12h15, baptême.

Lutterbach
- Communauté de paroisses Saint-Benoîtprès-d’Oelenberg (Galfingue, Heimsbrunn,
Lutterbach, Morschwiller-le-Bas, Reiningue): Sam., 12h15, baptême de Lola
Hoffmann (Morschwiller/Bas) ; 16h,
sacrement de mariage pour Julien Wanner et
Roseline Petel (Lutterbach) ; 18h, liturgie de
l’eucharistie -Louis Pflieger et fam.- (Heimsbrunn). Dim., la 14e «marche de solidarité»

organisée et animée par des bénévoles de la
communauté de paroisses Saint-Benoîtprès-d’Oelenberg, nous réunira sous le signe
de la fraternité au profit du CCFD-Terre
Solidaire ; marche de 5 ou 10km au choix
autour de Galfingue et de Heimsbrunn (part.
2€), départ de 7h à 14h à la salle polyvalente de Galfingue ; point de contrôle et de
ravitaillement desservant les deux circuits ;
9h30, liturgie de l’eucharistie (Morschwiller/Bas) ; 10h45, liturgie de l’eucharistie (Reiningue) ; 11h45, baptêmes de Yloa
Huttenschmitt et Théo Galland (Lutterbach) ; 18h, prier avec le Rosaire (Morschwiller/Bas). Mar., 17h, liturgie de la Parole
à la résidence Sainte-Anne (Heimsbrunn).
Merc., 18h, liturgie de la Parole à la résidence Chateaubriand (Lutterbach). Jeu., 17h,
liturgie de l’eucharistie à l’hôpital Lalance
(Lutterbach).

Pfastatt
- Paroisse Saint-Maurice: Samedi, 18h,
messe à Sainte-Claire. Dimanche, 10h,
messe à Saint-Maurice. Vendredi, 17h30,
prière du chapelet à la chapelle ; 18h,
messe à la chapelle.

Riedisheim

- Paroisse Sainte-Afre: Samedi, 16h30,
noces d’or. Mardi et vendredi, 9h, messe.
Mercredi, 20h, équipe liturgique.
- Paroisse Notre-Dame: Samedi, 9h, messe.
Dimanche, 11h, messe.
- Paroisse Saint-Jean-Baptiste: Samedi et
mercredi, 18h30, messe.

Rixheim
- Paroisse de l’Immaculée-Conception:
Lundi, 18h, messe et adoration.
- Paroisse Saint-Pie-X: Samedi, 18h30,
messe.
- Paroisse Saint-Léger: Dimanche, 9h45,
messe.
- EPAD Saint-Sébastien: Jeudi, 10h, messe.
- Paroisse Saint-Benoît: Dimanche, 11h15,
messe.
- Eglise protestante évangélique (16, rue du
Jura): Dimanche, 10h, culte avec prédication ; écoles du dimanche ; garderie. Jeudi,
20h, enseignement biblique. Vendredi,
20h, réunion de prière ; groupe de jeune
chez Carla et Isaque Tinoco
(03.89.63.77.53).

Zimmersheim
- Paroisse Notre-Dame-de-l’Assomption:
Vendredi, 18h, messe.

