Altkirch « Un engagement n’est jamais vain »
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Ce ne sont pas les causes à soutenir qui font défaut en plus des grandes causes mondiales que défend le Rotary club
telles l’éradication de la poliomyélite ou des maladies cérébrales.
Président du club d’Altkirch depuis juillet dernier, Alexandre Bringel en a parfaitement conscience, sa section
organise régulièrement des actions pour lever des fonds. À l’image de la récente Exporal, au Quartier Plessier
d’Altkirch, qui a mobilisé près de 400 voitures remarquables devant des milliers de visiteurs ayant eux-mêmes généré
quelque 13 000 € de bénéfices. Autrement dit, une belle opération qui sera profitable aux actions de Marjorie les
doigts de fée, à la Croix-Rouge ou encore aux Jokers de la route.
Regroupant 25 membres, le Rotary a pourtant décidé d’apporter un coup de pouce non négligeable, à hauteur de
1200 €, au voyage/reportage américain de la classe de 1re section européenne anglais du lycée Henner.
« Il s’agit là de soutenir un projet qui entre pleinement dans le thème du district 1680 dont relève, parmi une trentaine
d’autres, le Rotary club d’Altkirch : “Osons la jeunesse”. Il faut la vivre sous toutes ses facettes et celle-ci en est une »
, estime Alexandre Bringel en rappelant la devise du Rotary : « servir d’abord ». « Or, l’on parle d’accompagner des
jeunes pour un voyage enrichissant humainement, c’est un engagement aux côtés d’éducateurs. Rien n’est jamais
vain ! » , conclut-il en soulignant l’investissement des jeunes de la classe dont une bonne vingtaine sur 33 avaient
“mouillé” le maillot à différents postes lors d’Exporal.
Une des conditions du voyage, du reste est la suivante : les élèves doivent démontrer leur motivation et leur résolution
à faire ce voyage exceptionnel et donc, relever les manches, explique en substance Fabrice Robardey. Et cela a une
incidence réelle immédiate : les élèves de 1re section européenne anglais ont récolté, grâce à leurs multiples actions,
7000 € pour financer leur projet.
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