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Un club a une idée originale
La Fondation le soutient

“Une ouverture,
une source de lumière
et d’espoir pour tous.”
par Françoise Faure

L

e 18 juin 2011, une centaine
de personnes a répondu à
l’appel du club d’Obernai
(district Est), pour l’inauguration
du sentier du Steinberg en présence du conseiller général, du
maire et du correspondant de la
FLDF. Cette cérémonie marquait
l’aboutissement de trois années
de réflexion, de travail et d’actions du club.
J-P Lalevée (président du club),
technicien à l’ONF, était amené,
dans le cadre de ses fonctions à
faire découvrir la forêt à des scolaires et à des adultes mais devait refuser des handicapés à
cause de la difficulté du relief.
L’idée lui est donc venue de créer
un parcours damé de la largeur
de deux fauteuils de handicapés
sur 1 300 m afin de permettre à
tous de communiquer avec les
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espaces privilégiés de la nature.
Par ailleurs, tous les panneaux
du parcours devaient aussi avoir
une transcription en Braille.
Le club a dû, en dehors des démarches administratives, trouver
des sponsors et organiser di-

verses manifestations pour récolter des fonds, il a su également sensibiliser d’autres associations locales qui lui ont offert
leurs bénéfices et la Fondation a
participé.
Par sa conception, son originalité
et sa finalité, ce parcours a le privilège de représenter la synthèse
de toutes les valeurs du Lionisme : le lien entre les hommes,
l’aide aux autres, l’environnement, le développement durable,
la jeunesse et la culture (je cite
M. Gross, le président du club).
Le projet va continuer : ce sentier
va évoluer, s’étoffer, les jeunes
des écoles aidés de handicapés
et de malvoyants enrichiront
chaque année de nouvelles essences le parcours, et travailleront sur des textes en accord
avec le lieu. Bravo Obernai ! 

