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WEILER Noël au Mont des oiseaux

Le Père Noël passera à moto
Léa SCHNEIDER

Une dizaine de pères Noël des Deux roues de l’espoir ont bravé la neige pour venir apporter des paquets
de confiseries aux résidents du Mont des Oiseaux PHOTO DNA - Léa SCHNEIDER

L’association haut-rhinoise Les Deux roues de l’espoir est venue apporter
l’esprit de Noël et quelques paquets de confiseries aux résidents du Mont des
oiseaux à Weiler, hier après-midi.
La neige a recouvert les hauteurs de Weiler où se trouve le Mont des Oiseaux.
Malgré la route rendue glissante, les résidents de la maison d’accueil spécialisé
attendent avec impatience des pères Noël sans rennes, mais juchés sur des
grosses cylindrées.

• Une dizaine de pères Noël, les bras chargés de confiseries
C’est qu’on les entend arriver de loin : bravant le froid, moins nombreux que prévu
mais quand même bien présents au rendez-vous, les motards des Deux roues de
l’espoir, une association haut-rhinoise, arrivent chargés de paquets alléchants.
Parmi la dizaine de pères Noël d’un jour présents, certains viennent de loin, de la
vallée de Thann, mais ils ont alors préféré faire la plus grande partie de la route en
voiture. Celui qui a parcouru la plus longue distance à moto hier, c’est Vincent, qui
est venu d’Erstein.
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« Chaque résident aura son propre paquet avec des chocolats, des confiseries… »,
détaille Franck, le président de l’association. « Parfois, on amène des jouets, mais
là nous nous sommes conformés à la demande de l’établissement. »

• Les motos vrombissent devant la baie vitrée
Xavier Venturi, le directeur du Mont des Oiseaux, ne cache d’ailleurs pas sa joie
d’accueillir la joyeuse bande. « Est-ce que l’un ou l’autre d’entre vous pourrait
avancer une moto jusque devant les baies vitrées, pour que les résidents qui ne
peuvent pas sortir puissent les voir ? » demande-t-il, le sourire aux lèvres.
Aussitôt dit, aussitôt fait : c’est Joe et Thibault qui s’avancent sur leurs énormes
motos, qu’ils font pétarader allègrement devant les résidents, ravis de cette
animation peu commune.
« C’est très chouette et toujours très apprécié par les résidents, se réjouit le
directeur du site. Les personnes que nous accueillons ici sont très axées sur le
sensoriel, c’est un aspect que nous travaillons beaucoup, alors le bruit, les
vibrations, la lumière des phares, ce sont des stimulations très positives pour eux. »
Les membres serrent quelques mains de résidents curieux, distribuent à chacun un
paquet.
« On veut vraiment penser à toutes les personnes isolées, et surtout aux enfants »,
martèle le président de l’association. « On ramène un contact avec la société
extérieure, et on partage un peu de bonne humeur ! »
À entendre l’un des résidents chanter, à voir quelques poignées de mains,
l’enthousiasme des résidents et le sourire sur le visage du directeur du Mont des
Oiseaux, il semblerait bien que la mission a été accomplie.
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