
Les animatrices du cercle des aînés de Trimbach passent le relais 
 

Les rencontres mensuelles du cercle des aînés existent depuis plus d’une 
décennie à Trimbach, grâce à des animatrices bénévoles, soucieuses du 
bien-être des aînés de la commune. Sous l’impulsion de Nadine DENIS, 
puis sous la houlette d’Isabelle WEBER, épaulées par Mélanie GRAUSS et 
Jeannine MARTIN, le groupe d’animatrices a réussi un beau pari : 
permettre aux aînés de se retrouver un après-midi par mois, le dernier 
mercredi du mois en règle générale, afin de profiter d’une agréable 
sortie de proximité. C’est ainsi qu’une petite assemblée de séniors se 
retrouve avec plaisir autour de cafés-gâteaux dans le club-house mis à 
sa disposition. Les activités proposées par les animatrices sont 
nombreuses : jeux de société, lotos, chants, ateliers mémoire, sorties 
ponctuelles, sans oublier les moments d’échanges qui permettent aux 
participants de prendre des nouvelles et de discuter des dernières 
actualités. Les après-midis défilent à toute allure !  
 
La dernière rencontre en date du 11 décembre fut un peu particulière. 
En effet, après toutes les années passées à donner de leur temps et de 
leur énergie, le groupe d’animatrices passe le relais à Carole KOENIG et 
Marie-Paule JOERGER, ainsi qu’à Gaby BEIL, qui ont toutes accepté avec 
plaisir leur nouvelle mission afin de faire perdurer ces rencontres. Lors 
de cette dernière rencontre en date, le maire Jean-Paul HAENNEL est 
venu remercier les partantes pour tout le travail accompli, et encourager 
les nouvelles recrues. Le cercle a malheureusement perdu des aînés 
depuis sa création, et ne demande qu’à s’étoffer régulièrement avec de 
nouvelles venues. Le rendez-vous est déjà pris pour le mois de janvier 
2020 par les nouvelles encadrantes, qui ont déjà des idées pour la suite, 
et espèrent retrouver le groupe en pleine forme et également 
d’éventuels animateurs complémentaires et des nouveaux aînés 
participants. 
 
 
 
 
 

 


