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Le don de l’ACAIRN a
permis d’acheter du
matériel pédagogique pour
les 60 enfants de la
maternelle de la rue des
Noyers. PHOTO DNA
Courte mais sympathique
réception mardi soir dans
la salle de jeux de l’école
maternelle
Pierre-De-Leusse.
La directrice Ariane Arth,
avec à ses côtés Françoise
Paradis, professeur des
écoles et une parente d’élève, y accueillait en effet une délégation de l’association des commerçants,
artisans et industriels de Reichshoffen-Nehwiller (ACAIRN), représentée par la présidente Marilyne
Nicola, la trésorière Nathalie Fresch, accompagnées de trois autres membres. L’association locale avait
fait un don de 2 000 €, fin d’année 2013, au profit de l’école maternelle qui compte deux classes de 30
élèves chacune.
Du matériel de motricité
Cette coquette somme avait permis d’acquérir du matériel de motricité, quatre tricycles, des jeux de
construction créatif, une poutre pour travailler l’équilibre (gymnastique), des puzzles, des animaux pour
la ferme, des bandes de marquage ainsi qu’une inédite cible d’apprentissage.
Une action remarquable et généreuse venant s’ajouter à l’action de Pâques et au gâteau géant de 30
mètres au profit de Florian Strebler, le 19 avril, lors de l’exposition des modèles réduits à l’Espace
Cuirassiers et à la Zumba géante pour Nicolas Hutté, le 5 juillet prochain. « Alors que l’équipement
informatique devrait être remplacé, je voulais quelque chose pour les enfants », concéda Ariane Arth en
remerciant chaleureusement les représentantes de l’ACAIRN, en précisant que « sans le don, ces achats
auraient été étalés sur plusieurs années. »
Le maire Hubert Walter, accompagné par les adjoints Monique Pognon et Paul Hecht, ne manqua pas de
remercier l’ACAIRN pour cette belle action : « Vous, les commerçants, vous avez la fibre caritative »

