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Marmoutier - Solidarité : La première pierre du projet Air et Vie
Quelque 80 personnes ont contribué symboliquement à poser la première pierre du futur domaine Air
et Vie hier matin au hameau du Sindelsberg, sur hauteurs de Marmoutier, près de Saverne. Formant
une croix, elle est composée de centaines de pièces de mosaïque collées par les membres. Depuis
septembre dernier, des travaux de restructuration et d’humanisation sont menés pour mettre aux
normes ce site de vacances pour familles et personnes en difficulté de 4 hectares et demi. Le projet
mené par Caritas Alsace devrait voir le jour en octobre prochain.
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Marmoutier - Air et Vie :
Les fondations d’un « projet touristique solidaire »
Les personnes présentes ont pu
coller une pièce de mosaïque
dont l’ensemble constitue la
première pierre du nouveau site
Air et Vie. Cette mosaïque a
été préparée par l’artiste
Véronique Argelliès-Burg.
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La première pierre du futur
projet du domaine Air et Vie mené par Caritas Alsace a été symboliquement posée hier
matin. En octobre prochain, une fois la première phase des travaux terminée, le site
restructuré gardera sa génèse et sa philosophie : accueillir les personnes en difficulté et le
grand public durant les vacances.
Le chantier de réhabilitation du domaine d’Air et Vie actuellement en cours ne pouvait cacher
l’enthousiasme affiché par les quelque 80 personnes présentes hier matin dans ce centre de repos
pour les accidentés de la vie, érigé au hameau du Sindelsberg sur les hauteurs de Marmoutier.

Une pierre en forme de croix composée de mosaïques
Cinq mois après le début des travaux de la première phase de restructuration et d’humanisation (lire
l’encadré) qui visent à mettre aux normes ce site de quatre hectares et demi en un lieu d’accueil et de
vie tout en conservant l’architecture d’origine, la première pierre du futur lieu a été symboliquement
posée.
Cette pierre en forme de croix, composée de pièces de mosaïques bleues et blanches collées par les
membres et personnes présentes est «le témoignage d’un travail collectif », assure Laurent Hochart,
délégué diocésain de Caritas Alsace. Elle rappelle à la fois l’emblème de la fondation Caritas Alsace,

porteur du projet, et évoque le souvenir « des quatre jeunes femmes (Marinette Dirr, Marianne
Eschbach, Maria Geistel et Gisèle Petit-Colin) venues sur la colline pour y fonder cette maison » en
1970, avance le chanoine Michel-Didier Dehan.
Près de 50 ans plus tard, ce site conserve sa vocation d’origine, selon la volonté de ses créatrices.
Depuis lors, « l’innovation sociale et la volonté de placer la personne accueillie au cœur d’un projet
touristique solidaire sont nos objectifs », explique le délégué diocésain de Caritas Alsace. La
restructuration prévoit en effet d’en faire un centre de vacances, un lieu de formation et de réunion et
une maison de campagne pour l’ensemble des acteurs de Caritas.
À l’automne 2014, une fois les travaux de la première phase achevés, le domaine Air et Vie
comprendra une offre d’hébergement constituée de 30 chambres disposant de toutes les commodités
et 72 lits destinés aux personnes accueillies par Caritas, aux vacanciers et personnes en séminaires. Il
sera complété par d’autres chambres réservées aux bénévoles présents durant l’été et à la
communauté des Sœurs de la Croix qui résideront toute l’année sur place.

Un lieu pour « guérir les blessures de la vie »
En outre, le site comprendra trois gîtes, qui permettront d’associer jusqu’à trois chambres autour
d’une cuisine et d’un salon privatif. Trois salles de réunions équipées, un pavillon indépendant pour
les groupes, un centre de documentation et de ressource sur l’œuvre du père Monnier, un salon
d’accueil et un bar seront également construits.
À l’extérieur du site se trouvera une chapelle pour permettre aux personnes de prier. Une plateforme
multisport et des équipements de loisir seront mis à la disposition des enfants. Un grand espace de
verdure sera ouvert sur les près, les vergers et les espaces environnants. Pour accéder à l’ensemble du
site, les visiteurs pourront stationner leurs voitures sur des parkings. Les personnes à mobilité réduite
trouveront des accès aménagés.
Grâce à ces travaux, la maison de 1 000 m2 continuera non seulement à accueillir les plus démunis.
Mais aussi à « guérir les blessures de la vie » dans un cadre agréable, soutient la conseillère générale
et marraine d’Air et Vie, Huguette Zeller.

