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Deux chèques pour des déplacés ukrainiens  

L’association AES (actions et échanges slaves) a bénéficié de deux chèques en faveur 

de déplacés ukrainiens : l’un de 2 000 €, fruit d’un déjeuner organisé par le Club du 

temps libre de Hoerdt, l’autre de 1 640 € remis par l’association Geudertheim culture, 

loisirs et sports. 
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Une somme de 1 640 € a été remise à l’AES présidée par Alain Armand (à gauche) par 

l’association Geudertheim culture, loisirs et sports.  Photo DNA /A. J.  

L’association AES, basée à Geudertheim et présidée par Alain Armand, vient 
de faire partir un second semi-remorque vers l’Ukraine, plus précisément à 
Lutzk, où elle entreprend depuis 16 ans des actions humanitaires au profit, 
notamment, d’orphelins et de personnes handicapées. Et dont ont aussi 
bénéficié des écoliers accueillis au collège de Hoerdt, ainsi que des 
universitaires qui ont suivi des cours à Strasbourg. 

Une demande d’aide pour l’achat de gilets pare-
balles 

Alain Armand, qui s’est rendu à plusieurs reprises à Lutzk, cultive d’étroits 
liens avec de nombreux Ukrainiens qui sont devenus de véritables amis. Il 
connaît donc exactement les besoins de la population. C’est ainsi que la 
doyenne de la faculté des langues étrangères de l’université nationale de 
Lutzk lui a adressé un Courier demandant une aide financière pour l’achat de 
gilets pare-balles. 
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Cette fois-ci, l’aide est destinée à des réfugiés ayant fui les bombardements à 
l’ouest du pays et qui, trop âgés, ne veulent ou ne peuvent pas quitter le 
pays, explique Alain Armand. Ils sont hébergés de manière précaire dans des 
bâtiments publics. 

Alain Armand ne compte pas ses heures, au point d’oublier ses abeilles, son 
jardin… et sa sciatique, pour trouver le moins cher possible ce dont ses amis 
de Lutzk ont grandement besoin : des lits pliants et leurs parures 
notamment. Des housses ont été offertes par un Hœrdtois. Et Alain a frappé 
aux portes de quelques blanchisseries industrielles du secteur pour des 
draps réformés pour quelques petits défauts et destinés à la chiffonnerie. 
Elis, de Strasbourg, a répondu favorablement, précise Alain Armand, « et les 
draps étaient lavés et même repassés », remercie-t-il. 

Service de qualité 

Les 2 000 € du Club du temps libre de Hoerdt du président Émile Wareshagin 
correspondent au repas organisé récemment au centre culturel et auquel ont 
participé quelque 200 convives. Ceux-ci ont apprécié l’assiette de jambon et 
les excellents desserts maison et ont été impressionnés par la qualité du 
service. Service dont faisait partie Svitlana, une réfugiée ukrainienne 
hébergée dans une famille d’accueil à Geudertheim avec son fils de 12 ans, 
Danyel, scolarisé au collège de Hoerdt, et sa fille Dzvinka, 16 ans, qui 
fréquente le lycée Kléber. « Mon mari doit rester en Ukraine pour défendre 
notre pays », explique Svitlana, fataliste. 

La remise du chèque s’est déroulée à l’issue de l’AG du Club du temps libre 
qui a rassemblé une centaine de personnes, jeudi dernier, au restaurant 
Panoramique de Hoerdt. 

L’association Geudertheim culture, loisirs et sports a, pour sa part, remis un 
chèque de 1 640 € dont 640 € provenant d’une collecte interne, des mains du 
président Noël Heilmann. 
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