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ERSTEIN   Solidarité

Le marathon du 
Téléthon se prépare

Pour la deuxième année consé-
cutive, Roby Zins, lieutenant et
sapeur-pompier, organise la
course du Téléthon, rebaptisée

cette année « la course du muscle ». 
L’an passé, cette manifestation, que 
l’on appelait alors « le relais du cœur »,
avait permis de récolter 8 105 euros, 
un record ! Une centaine de coureurs 
s’étaient mobilisés pour la cause.
Le principe ? Rallier à pied, à vélo ou à
roller les communes rattachées au cen-
tre de secours d’Erstein. Les coureurs 
partiront donc du centre de secours et 
d’incendie d’Erstein pour se diriger 
vers Nordhouse, Hipsheim, Hin-
disheim, Limersheim, Schaeffersheim,
Bolsenheim, Uttenheim et Osthouse 
pour y récolter les dons versés pour le 
Téléthon. L’ensemble de la cagnotte 
sera ensuite reversé à l’association
AFM-Téléthon, antenne de Bischheim.
Une quarantaine de kilomètres seront 
ainsi parcourus. Les sapeurs-pompiers
seront soutenus par leurs fidèles par-
tenaires : l’association endurance et 
running d’Erstein qui grossira les 

rangs, le goldwing club moto Alsace 
Lorraine qui assurera la sécurité de la 
course, l’entreprise Schneider qui met-
tra à disposition un bus qui fera office 
de voiture-balai et le service animation
jeunesse intercommunal (SAJI) qui 
participera à la course, concoctera et 
proposera des bredele pour récolter 

toujours plus de dons.
Leur stand se trouvera sur le parking 
de la mairie de Nordhouse le vendredi 
4 décembre de 16 h 30 à 19 h et dans la
cour de la mairie d’Hindisheim le sa-
medi 5 décembre de 8 h à 11 h. Cette 
année, l’Harmonie municipale d’Ers-
tein a également voulu apporter son 

soutien à la manifestation et proposera
une animation musicale ouverte à 
tous, à 12 h et à 16 h 30 à la caserne 
d’Erstein.
Roby Zins résume ainsi le mot d’ordre 
de la manifestation : « Offrir un muscle
sain pour un muscle malade », et préci-
se qu’il ne s’agit pas d’une course de 

vitesse : « Nous nous adapterons au 
rythme le plus lent pour que tout le 
monde puisse suivre et arriver en mê-
me temps à chaque point d’arrêt pour 
faire front ensemble contre la mala-
die. » Et d’ajouter : « Il n’y a pas de petit
effort ou de petit don mais de grandes 
espérances. Cet élan de solidarité a 
pour but de soutenir les malades et 
leurs familles dans leur combat. »
Une urne pour récolter des dons desti-
nés à l’association AFM-Téléthon sera 
mise en place le 5 décembre à la caser-
ne d’Erstein.
Le Téléthon donne à l’association AFM-
Téléthon les moyens de mener son 
combat contre des maladies généti-
ques, rares et lourdement invalidan-
tes, à travers 20 000 animations dans 
toute la France et un marathon télévi-
suel de 30 heures diffusé sur France 
Télévisions. R

O.D-T.

Q Samedi 5 décembre. Marathon du 
Téléthon, départ du centre de secours 
d’Erstein à 8h30.

Une mobilisation massive et intergénérationnelle.  PHOTO DNA

Les sapeurs-pompiers d’Erstein renouvellent avec toujours autant de conviction le marathon du Téléthon : la course « du 
muscle » aura lieu le samedi 5 décembre. Un nouveau nom, mais toujours la même envie et le même objectif :

 soutenir les malades et leurs familles et vaincre la maladie.


