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R OSH EIM  SOIR ÉE SOL ID A IR E

Une belle réussite
La soirée solidaire organisée Vendredi soir par l’association Grandes Traversées de Rosheim
a été un succès. La formule a séduit. Grâce à la générosité des participants, une aide
substantielle va pouvoir être apportée à la famille de Ryad Besseghir.

Ryad et ses deux grandes sœurs étaient ravis de participer à la soirée solidaire. PHOTO DNA
Ryad et ses 2 grandes soeurs était ravi de participer à la soirée solidaire. PHOTO DNA
Vendredi aprèsmidi, sous une chaleur caniculaire, les bénévoles de l’association Grandes
Traversées ont mis en place tables et bancs, lumières et sons, tandis qu’en cuisine, la paëlla
mijotait, embaumant la salle.
Rappelonsle, cette soirée solidaire était organisée au profit de Ryad Besseghir, jeune adolescent
atteint de handicap, pour l’achat d’un fauteuil de douche adapté. Deux possibilités de repas étaient
proposées avec : dans la halle du marché, une paëlla aux fruits de mer géante et en extérieur, sur
la Place de la République, des tartes flambées.

Tours de magie
Dans la salle décorée aux couleurs de l’Espagne, plus de 80 repas ont été servis par les bénévoles
des Grandes Traversées et du Club Micro de Rosheim.
La paëlla a été particulièrement appréciée. Le cuisinier Joaquim Da Silva Marques a été félicité.
Pour aider son copain Ryad, Romain Fournier, jeune myopathe de 11 ans, a proposé des tours de
magie de table en table. « J’adore la magie », atil confié, ravi de l’intérêt suscité et d’avoir pu
animer ainsi la soirée, à sa façon.
Sur la place, les bénévoles n’ont pas chômé de la soirée, que ce soir à la buvette ou au four à
tartes flambées. Il y a eu du monde sur la place jusque tard dans la nuit, les gens étant ravis de
profiter de la fraîcheur, de surcroît en musique.
La soirée dansante sur la musique des années 80 était animée par Nicolas Krauth, membre des
Grandes Traversées et DJ à ses heures perdues. Pour le public, toutes générations confondues, «
c’était une belle soirée », « le DJ était bien » et « en plus c’est pour une bonne cause ».
Ryad (13 ans et demi), Maeva (6 ans) et Romain (11 ans), tous trois atteints de différentes formes
de maladie et de handicap, étaient présents, accompagnés de leurs familles, qui se sont dites très
touchées de cette solidarité collective. « C’est très important ce genre de soirée, cela contribue à
changer le regard sur le handicap et nos enfants sont heureux », témoigne MariePaule Fournier,
maman de Romain.
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Les organisateurs étaient satisfaits. Outre l’aide financière, d’un montant estimé à 1 300 euros,
cette soirée aura aussi permis de sensibiliser le public au handicap et aux difficultés quotidiennes
des familles et c’est là l’essentiel.
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