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Wittisheim - Une nouvelle association dans la lutte contre les 

violences conjugales : Un sourire face à la violence 

A la tête de la nouvelle association, Patricia et Régis Legrand veulent 

créer une course solidaire à Wittisheim, l’an prochain si possible 

(PHOTO DNA - Franck Delhomme) 

Une nouvelle association vient de naître à 

Wittisheim, « les Foulées du sourire ». 

Parmi ses objectifs : 

La lutte contre les violences conjugales et 

l’organisation d’une course caritative en 

mémoire d’Elisabeth Knobloch-Jung, tuée 

en juin 2014 à Hilsenheim par son mari, 

dont elle était séparée. Présentation, en 

cette Journée internationale des droits des 

femmes. 

 

Le sourire, c’est celui d’Elisabeth. Les foulées, ce sont celles de Patricia, Régis et de tous 

ceux qui les accompagnent – ou qui s’apprêtent à le faire – sur le chemin du combat contre la 

violence conjugale. 

Patricia Legrand est la sœur d’Elisabeth Knobloch-Jung. Cette femme de 46 ans avait été tuée 

le 22 juin 2014, sur la terrasse de son domicile à Hilsenheim, victime d’un coup de feu tiré par 

son mari (DNA du 24/6/2014), dont elle était séparée depuis 2008. Le tueur présumé, Alex 

Jung, qui a reconnu les faits et doit être jugé en assises au cours des prochains mois, avait déjà 

été condamné en 2010 pour des violences sur son épouse. 

Bientôt deux ans après ce crime qui avait provoqué une vague d’émotion dans le Grand Ried, 

Patricia et son mari Régis Legrand créent donc l’association « les Foulées du sourire ». « Ça 

fait presque un an et demi qu’on en parle », précise Patricia, trésorière de l’association 

officiellement créée le 14 janvier. Régis a endossé le rôle de président et la secrétaire est 

Marie, la fille d’Elisabeth. 

« Un gros besoin de bénévoles » 

L’action des Foulées du sourire a 

notamment pour but « de récolter des fonds 

pour soutenir des structures ou des entités 

qui viennent en aide aux femmes victimes 

de violences conjugales », explique 

Patricia. Pour cela, la jeune association 

projette d’organiser une grande course 

conviviale et solidaire à Wittisheim, « à 

l’horizon 2017, 2018 ». « On veut vraiment 

attendre d’être prêts », glisse Patricia. Car 

l’association démarre juste et se limite 

pour l’instant à son comité. La course 

solidaire, même si elle se fera autour du 

souvenir d’Elisabeth et du lourd sujet de la 

violence conjugale, se voudra « familiale, 

très colorée, avec vraiment un côté festif », 

appuie Patricia, qui en appelle déjà aux 

bonnes volontés. « Il y aura un gros besoin 

de bénévoles », mais aussi d’un partenaire 

pour l’aspect sportif.

 

Mais avant toute chose, les responsables des Foulées du sourire ont déjà planché sur un logo 

qu’ils souhaiteraient finaliser avec l’aide d’un graphiste intéressé. Patricia veut aussi prendre 
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contact avec un organisme spécialisé sur la violence faite aux femmes et développer en 

Centre-Alsace l’action de la nouvelle assoc’wittisheimoise. « Le but, c’est de faire connaître 

les associations qui sont en place et même de créer quelque chose au niveau local », relève 

Patricia, qui sait comme il est difficile de dire les choses, voire d’être comprise, pour une 

femme victime de violence de la part de son conjoint. 

« Ma sœur, s’il n’y avait pas eu sa famille, elle se serait retrouvée à la rue », lâche Patricia. Le 

cercle des proches d’Elisabeth lui a permis de desserrer l’étau imprimé par son mari, même si 

ce dernier préféra commettre l’irréparable plutôt que de voir arriver à son terme la procédure 

de divorce. « Ces femmes doivent avoir l’information qu’il faut », lance Patricia en soulignant 

que les organismes et associations actifs sur le sujet sont surtout présents en ville (*).  

«Ce qu’on voudrait idéalement, c’est que quand une femme violentée fait la démarche d’aller 

à la gendarmerie, elle puisse être ensuite accompagnée », appuie Patricia qui imagine, 

pourquoi pas, « un réseau de particuliers qui pourraient accueillir ces femmes chez eux, en 

toute confidentialité ». 

Une idée à creuser, comme d’autres pour 

les Foulées du sourire, qui en novembre 

prochain seront représentées au Sénégal : 

Patricia et Régis participeront au Batirun, 

un voyage humanitaire qui mêle course à 

pied et construction d’une école dans un 

village Sénégalais. Régis a participé à 

l’édition 2015 l’automne dernier avec son 

père Jean-Marc et son frère Christophe 

(DNA du 23/2), motivés par Patricia qui, 

elle, s’était inscrite à la Sénégazelle (DNA 

du 20/1/2015). Une autre aventure sportive 

et solidaire, réservée aux femmes, à 

laquelle la Wittisheimoise devait prendre 

part en février 2015 avec sa sœur. Après le 

décès d’Elisabeth, Patricia avait tenu à 

faire le voyage, seule. « Je pense qu’elle 

n’aurait pas voulu que j’abandonne… 

C’est sûr que c’était une semaine riche en 

émotions. Là-bas, j’avais vraiment 

l’impression d’avoir rendez-vous avec ma 

sœur. » 

Pour les membres de la nouvelle association, « l’éducation est une forme de lutte contre la 

violence », et participer à la construction d’une école à l’étranger s’inscrit pleinement dans 

leur action. Avec la mort d’Elisabeth, « quelque chose a été détruit, notre mission c’est 

d’amener quelque chose, de réussir à construire à partir de ses cendres ». 

 

L’association « Les Foulées du 

sourire » a été créée par la famille 

d’Elisabeth Knobloch-Jung, en 

souvenir de cette femme tuée à 

Hilsenheim en juin 2014 par son 

mari, dont elle était séparée depuis 

2008. 

Renseignements et contact : 
sur Facebook (« Association Les 

Foulées Du Sourire »), par courriel 

(lesfouleesdusourire@orange.fr) 

ou au ✆ 06 36 97 73 74 ; un site 

internet est en cours de création. 

(*) Le Centre d’information sur les 

droits des femmes et des familles 

tient une permanence à Sélestat un 

jeudi sur deux de 9 h à 15 h 30, à 

la Maison de la Citoyenneté, 5 rue 

de l’Hôpital, ✆ 03 88 82 98 97. 
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