Région

DIMANCHE 27 JANVIER 2013 35

Scoutisme Un mouvement
« ancré dans son siècle »
François Clavairoly a poursuivi
son cursus en théologie
protestante à Strasbourg,
Genève et Paris.
DR

Religion François
Clavairoly à la tête des
protestants de France
Lors de son assemblée générale
dimanche dernier, la Fédération
protestante de France (FPF) a dévoilé
le nom de son futur président.
Le réformé François Clavairoly, 55 ans,
prendra ses fonctions officiellement
en octobre prochain, succédant ainsi
à Claude Baty pour un mandat de
quatre ans.
La FPF veut mettre l’accent sur
l’œcuménisme et le dialogue
interreligieux, ayant voté notamment
un texte d’orientation sur le sujet.
« Les services concernés seront
restructurés pour qu’ils soient plus
lisibles et plus efficaces », annonce
François Clavairoly, qui évoque pour
2013 la tenue de Protes’temps forts
à Paris, mais aussi la préparation de
la fête des 500 ans de la Réformation.

Les Éclaireuses
et Éclaireurs unionistes
de France (EEUF) sont
réunis ce week-end
à Strasbourg.
Malgré des tensions
financières, l’activité
a le vent en poupe.
« Le mouvement unioniste a vu ses
effectifs croître de 25 % au cours de
ces cinq dernières années, une progression qui est la plus importante
de tous les mouvements du scoutisme d’Europe », relève la présidente des EEUF, Elsa Bouneau. Pour
elle, cela montre que « le projet
pédagogique que nous proposons est
pertinent et ancré dans son siècle. Il
n’est pas dépassé. »
Durant deux jours, quelque 150
responsables, y compris des parents, délégués des enfants, sont
réunis en assemblée générale à

Strasbourg. Hier, après un conseil d’administration le matin,
l’assemblée générale a examiné
le rapport moral de la présidente
et s’est penchée sur la mixité, un
sujet qui fait débat – notamment
pour le type d’éducation à offrir –
même dans un mouvement qui
compte autant de garçons que de
filles. Aujourd’hui, l’assemblée
générale examinera ses finances
puis élira son bureau. « Les contraintes budgétaires font que nos
subventions diminuent, ce qui nous
pousse à solliciter davantage de financements privés », pointe Elsa
Bouneau.

400 membres en Alsace
En Alsace, ce mouvement protestant compte 350 membres à jour
de cotisation, 400 au total. Il est
très actif et reste « ouvert à tous »,
y compris aux non-protestants,
souligne Corine Lang, sa responsable régionale et l’une des che-

villes ouvrières de l’organisation
de l’assemblée générale à Strasbourg. Souvent les activités, notamment spirituelles, se tiennent
dans les paroisses « avec une découverte de la Bible », ajoute la
présidente Elsa Bouneau qui
avait été élue présidente, l’an dernier, à l’assemblée générale de
Poitiers.
Corine Lang souligne qu’en Alsace « l’expansion du scoutisme est
plus active dans les petites communes comme Riedisheim, Munster,
Orbey ou Brumath où il y a souvent
moins d’offres que dans les grandes
villes ». La croissance a surtout été
enregistrée, chez les louveteaux
(8 à 12 ans) « où on progresse de
12 % ces deux dernières années »,
alors que l’effectif demeure stable
chez les éclaireurs (12 à 16 ans)
ou chez les aînés (16 à 18 ans, les
futurs responsables du mouvement).
Alvezio Buonasorte

Décès Mgr Vilnet,
ancien président de la
Conférence épiscopale
Mgr Jean Vilnet, successivement
évêque de Saint-Dié (Vosges)
et de Lille (Nord), puis président de
la Conférence des évêques de France
de 1981 à 1987, est décédé mercredi
à l’âge de 90 ans. Ses obsèques ont eu
lieu hier, à la cathédrale de Saint-Dié.
Né le 8 avril 1922 à Chaumont
(Haute-Marne), ordonné prêtre
pour le diocèse de Langres en 1944,
Mgr Vilnet était diplômé de l’École
pratique des hautes études, docteur
en théologie, licencié en sciences
bibliques et en droit canonique.
Chapelain à Saint-Louis des Français
à Rome (1946-1949), professeur
à l’École supérieure de théologie
de Châlons-sur-Marne (1957-1964),
nommé évêque de Saint-Dié
le 24 septembre 1964 par le pape
Paul IV, puis évêque de Lille en 1983
par le pape Jean-Paul II, il s’était retiré
en 1998 pour raison d’âge.

Dialogue Un calendrier
interreligieux pour Strasbourg

Fête de la Pâque orthodoxe à Strasbourg.

Les dates des principales
fêtes religieuses sont
publiées dans un document
destiné à favoriser le dialogue entre les communautés,
y compris non-croyantes.
Roland Ries, le maire de Strasbourg, et son adjoint aux cultes,
Olivier Bitz, ont présenté mercredi, à Strasbourg, le calendrier interreligieux 2013. « À
côté de l’engagement de Strasbourg à travers ses messages politiques en faveur de la paix, des
droits de l’homme, du respect de la
différence, de l’État de droit…,
nous souhaitons favoriser le dialogue entre les différentes communautés religieuses », explique le
premier magistrat de la capitale
alsacienne qui y « associe les
agnostiques ou les athées qui ont
les mêmes droits et les mêmes devoirs ».

2 000 exemplaires

Lors du centenaire des unionistes à Sainte-Marie, près de Montbéliard, en 2011. Archives Lionel Vadam

Une initiative saluée avec fierté
par les représentants de six religions qui se félicitent que leurs
fêtes côtoient la Fête nationale,
« une fête laïque qui est un rempart de la liberté religieuse », souligne l’un des représentants des
six cultes. L’année prochaine,

Archives J.-M. Loos

une septième religion, l’hindouisme, devrait faire son apparition dans le calendrier
2014.
Cette première édition sera diffusée à 2 000 exemplaires mais
disponible également en format électronique pour servir de
support pédagogique aux enseignements religieux dans les
établissements scolaires, afin
de lutter « contre l’un des principaux facteurs de l’intolérance, à
savoir l’ignorance, qui engendre
les peurs et les angoisses », estime
Roland Ries.
Chaque fête est marquée du
symbole de sa religion : la roue
du Dharma (bouddhisme), le
crucifix (catholicisme), le croissant (islam), l’étoile de David
(judaïsme), la croix tréflée
(christianisme orthodoxe) et la
croix huguenote (protestantisme). L’événement est expliqué
en quelques lignes – selon les
formulations proposées par les
différents cultes – et une grande fête de chaque religion est
mise en exergue chaque mois.
Il aura fallu 18 mois de travail
pour parvenir à élaborer ce document.
Al. B.

Carnet du jour
REMERCIEMENTS
Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et d'amitié
qui nous ont été témoignées lors du décès de

À tous ceux qui, par leurs nombreuses marques de sympathie et d'affection,
nous ont réconfortés lors du décès de

François SCHLIENGER

Babette MARSCHALL
et dans l'impossibilité d'y répondre individuellement, nous exprimons notre
profonde gratitude à toutes les personnes qui se sont associées à notre grande
peine par leur présence aux obsèques, par l'envoi de cartes de condoléances,
de fleurs, de dons.
Nous remercions, tout particulièrement, Messieurs les curés Marcel Eckert
et Alain Riegert, pour leurs paroles de réconfort et leur message d'espérance ;
Sloane Marschall, la chorale Sainte-Cécile de Houssen, ainsi que Charles Blanck,
organiste, pour la belle célébration d'à-Dieu; ses camarades de la classe 1937,
l'Accueil funéraire de la vallée de Kaysersberg et les représentants
de la municipalité de Houssen.

À toute l'équipe du cabinet de soins infirmiers de Burnhaupt-le-Haut, au
docteur, aux prêtres, à la famille, aux amis, aux clients, aux confrères,
aux voisins, ainsi qu'au personnel du « Cheval Blanc » et à toutes les personnes
qui nous ont témoigné leur soutien, un grand merci de notre part.
Nous sommes dans l'impossibilité de répondre individuellement, mais cela
restera gravé dans notre mémoire à tout jamais.
68780 DIEFMATTEN
(Restaurant « Au Cheval Blanc »).
86011_10052

Un chaleureux merci à chacun d'entre vous.
La famille en deuil
68125 HOUSSEN
28962_495

Profondément touchés par les très nombreuses marques de sympathie qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur Xavier SCHNEBELEN
et dans l'impossibilité de répondre individuellement, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude
à toutes les personnes qui se sont associées à notre peine, par leur présence aux obsèques, leurs dons,
l'envoi de fleurs et de cartes.
Nous remercions, particulièrement, M. l'abbé Jean Wrobel, pour ses paroles réconfortantes, M. le curé
Stroebélé, l'organiste et la chorale Sainte-Cécile, les représentants et porte-drapeaux de la Société des
membres de la Légion d'honneur, des médaillés militaires, de l'ADEIF, de l'Association Mémoire et
Citoyenneté, le conseil municipal, les sapeurs-pompiers de Roderen et le football-club.
Un merci tout particulier à M. le maire de Roderen, à M. André Spetz, président de Mémoire et Citoyenneté, et à M. Gérard Dantzer, neveu du défunt, pour leur vibrant hommage rendu au cher disparu.
Merci de tout cœur.
La famille en deuil
68800 RODEREN, janvier 2013.
4865_2063

VOS AVIS DE DÉCÈS

Profondément touchés par les très
nombreuses marques de sympathie et
d'amitié qui nous ont été témoignées lors
du décès de

Toujours là pour vous

Monsieur
Lucien HAEGELIN

Pour parution le lendemain

Délai de remise des textes
• Pour nos éditions
du mardi au samedi :
au plus tard à 17 h la veille
• Pour nos éditions
du dimanche :
au plus tard le samedi à 11 h 30

et dans l'impossibilité d'y répondre
individuellement, nous prions toutes les
personnes, parents et amis qui se sont
associés à notre chagrin pour la présence
aux obsèques, pour l'envoi de fleurs, de
dons pour « Marie Amour sans frontière »,
de bien vouloir trouver, ici, l'expression
de notre profonde reconnaissance.
Les familles en deuil :
DIDIER, STEINER, HAEGELIN
15839_147

Retrouvez les avis de décès
du journal L’Alsace
sur nos sites www.lalsace.fr
et www.libramemoria.com
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