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Colmar et sa région
ASSOCIATION Table Ronde 59 de Colmar

Sur le terrain de la solidarité
BK

La présidente d’Espoir Renée Umbdenstock a exposé aux visiteurs de la Table Ronde 59 de Colmar, dont le
président Thomas Hammer (à droite), les multiples facteurs de l’urgence sociale. DOCUMENT REMIS

Le tournoi de football caritatif du 28 juin à Sainte-Croix-en-Plaine devait être le
grand projet de l’année du club de la Table Ronde 59 de Colmar et de son
président Thomas Hammer. Il n’aura pas lieu, cette année, le méchant virus est
passé par là. L’association n’a pas renoncé pour autant à agir pour de bonnes
causes.
Dans quelques semaines, la présidence de Thomas Hammer, à la tête de l’association
de la Table Ronde 59 de Colmar pour l’année 2019/2020, s’achève. Cette association
réunit des hommes (de moins de 40 ans) de toutes professions, de cultures et de
religions différentes. Plus qu’un club-service, la Table Ronde, créée en 1927 par un
Anglais, et en France depuis 1950, prône des valeurs de tolérance, de partage et
d’engagement. Elle s’implique dans des actions culturelles, humanitaires ou sportives et
privilégie l’amitié et la rencontre.
Avant de quitter son mandat et en attendant de voir se concrétiser son ambitieux projet
en 2021, Thomas Hammer a organisé une remise de dons solidaires destinés à quatre
associations colmariennes, reconnues localement : Espoir, le Secours populaire,
l’Arame, l’association Résonance (Caroline-Binder), sélectionnées par les membres du
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club. Particulièrement touchés par leur difficile quotidien pendant cette crise sanitaire,
les 22 membres du club colmarien ont décidé de marquer leur solidarité en constituant
une cagnotte de 2 000 euros avec la cotisation de leurs deux mois de confinement et de
verser cette somme aux quatre associations retenues.

• Soutenir la force de l’engagement
Mardi dernier, Thomas Hammer et cinq membres du club se sont rendus dans les
quatre structures pour remettre à chacune un chèque d’une valeur de 500 euros.
Première étape à Eguisheim où les a accueillis Marie-Léonce Ling-Freudenreich, viceprésidente de l’Arame (association régionale d’action médicale et sociale pour les
enfants atteints d’affections malignes) pour qui cette somme servira à réaménager une
salle d’accueil de l’hôpital de Hautepierre. Au Secours populaire, Sophie Palpacuer,
responsable de la section locale, a reçu ce don comme une aide salutaire pour soulager
les plus vulnérables. La remise du chèque à l’association Résonance à Logelbach,
spécialisée dans l’urgence sociale et familiale, s’est déroulée autour d’une sympathique
collation. Chez Espoir, la présidente Renée Umbdenstock n’a pas manqué de rappeler
que les besoins étaient sans fin, ce soutien bienvenu ira dans le programme d’accueil
de réinsertion des travailleurs sociaux.

• Même lieu, même heure en 2021
Le président du club de la Table Ronde ne perd pas de vue sa résolution première conçue et imaginée en cohérence avec sa personnalité - l’organisation d’un grand
tournoi de football caritatif dont l’objectif est de récolter quelques milliers d’euros. Avec
la participation de différentes associations et clubs services régionaux (Club 41, Ladies
Circle, Agora, Lions, Rotary, Kiwanis, Centre des Jeunes Dirigeants), le tournoi devait
réunir seize équipes de sept joueurs avec un droit d’inscription de 200 euros minimum,
buvette et restauration sur place, tombolas tout au long de la journée. La participation
d’entreprises partenaires prêtes à se lancer dans l’aventure et en prime la diffusion d’un
match du championnat d’Europe de football sur grand écran (lui aussi reporté en
juin 2021)… tout était prévu pour créer un événement familial selon la volonté du
président Thomas Hammer.
Ce ne sera que partie remise, les « Tableurs » y voient l’opportunité de peaufiner le
projet sous la conduite, d’ici peu, de leur nouveau président Franck Christophe, chargé
de reprendre le flambeau pour mener cette entreprise collective à la réussite en
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s’inspirant de la devise du club : « Adopte, adapte, améliore ». Le rendez-vous est
d’ores et déjà pris même lieu, à Sainte-Croix-en-Plaine, même heure en 2021.
CLIQUER

www.tablerondefrancaise.com

L’établissement Résonance (Caroline-Binder) est au service de l’enfance, ici la présidente de l’association des
bénévoles, Martine Burdloff. DOCUMENT REMIS

Marie-Léonce Ling-Freudenreich, vice-présidente de l’Arame, œuvre en faveur des enfants malades.
DOCUMENT REMIS
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La section locale du Secours populaire, l’une des associations bénéficiaires du don solidaire. DOCUMENT
REMIS
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