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nfrontalière! Nature! Environnement ....
Peille Camargue Alsacienne! Associer sport et environnement

Une course grandeur « Nature»
Elle se prépare depuis Quelques mois. Lentement car très sérieusement, par trois acteurs soucieux de l'environnement. Le dl
mancl1e 22 Juin prochain, Le Running Club Saint-Louis, le UOns Club de Saint-Louis et la Petite Camargue alsacienne invitent
tous les publics, sportifs et amooreux de la nature, à participer à une grande première dans le secteur: la Coorse Nature.
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Courir dans le vert
 
• Ils ont la cuisse bien roulée 
et la téte dans la nalUre, Autour 
de Saint-louis, une poignêe de 
sportifs se retrouvent régulière· 
ment pour partager leur double 
passion, Courir ensemble, par 
tous les temps et sur tous les 
terrains. Dépasser leurs pro
pres limites en s'adaptant à 
l'environnement 

Dans la vie, certams courent 
apres lIombre d'Idees sans Ja· 
maIS pouvoIr les ranraper 
D'aorres chOlSlSSent d'en dé
fendre quelques unes et ml· 
sent tOul pour y arriver Il el1 
va d'une cenall1e forme de 
pugnacité rmse au profil de 
valeurs nobles et de profon· 
des convictIons Le SpOrt, la 
nalure, l'esprit d'eqUlpe C'eSI 
le cas sur sall1l-LoUlS d'un 
certall1 ThIerry Kuhn. hcen
Clé aUSSI au RUl1111ng Club, ou 
même d'un aUire Jean-PIerre 
Stephan de Hégenheim. sans 
hcence aucune L'elé derl1ler, 
les deux sporllfs, partlClpel1l 
a un trall. c'est-a·dlre une 
course naturelle avec del1lve
lé, entre le Léman el le Rhm 

11 y a qUll1ze JOurs, Je Ludo
viclen s'engage dans Je Raid 
28 (référence nalionale en 
mallere de course d'Orienta
lIon IlOClUrne) avec d'autres 
copains de Rosenau. Pfaslall 
er :\lulhouse. Malgré raban, 
don d'une personne a quel, 
ques heures du depart, Ils re· 
composent leur éqUIpe 111 ex· 

_. 1 

1 

les amateurs de raids nature ne reculent devant aucun obstacle pour donner libre cours à leur passion, 
(I)octJ'nent remlsl 

tremlS sur place en Essone 
Sous le nom de \'K2M. les co 
éqUIpIers decrochem la qua 
meme place sur 62 éqUIpes 
De relour en Alsace, les rai 
deurs réalisent a pelt1e 
I"avemure qU'Ils viennent d~ 

partager Par une tcmpératu 
re assez clémente de lO'C, ils 
racomem des conditions d 
course rendues dirrlclles pM 
des Icrrams humides, .dr /11 
glaise n la moillt' ,tll parcourç 

dllllS /I:!> rll'iere,ç t't les marai.~ 

dïle,d('-France~ .Cette QI'en· 

ture humarne et SlJOrtn'e u dl'
passt' mes csfXTollces~, confie 
le capllillOe ChnslOphe \lar' 
chand landlS qu'evoquant la 
fatigue phYSIque el mellli\le, 
Alclde MartinS precIse que, 
-con/,'mH(' il lu nature. It' 
corps n'MltUC dc!; choses Ifl' 

soi/pçomlUbles t.n S)'mbloM' 
du grOi/11C nous porte allssi .. 

DeplUS deux il trOI'i ans, 1\1· 
clde l't'f1cchll ,1 1,) 11Hse en 

roule d'une association qUI 
permcmalt de faIre connaître 
le raId â d'autres sponifs de 
la reglOn Le developper aussI 
comme un lOISIr Ollvert aux 
famIlles Une hIstOire de par
tage ou chacun trouverait son 
rylhme, en miheu naturel 
IOUJOlll'S .. Le Sud de l'AIS(lce 
s'y prete-, el les vallons du 
Sundgau pourraIent bien fai· 
re rêver de nouveaux adep· 
tes C,M, 
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Jonathan Godin,
suspendu et abattu

Sport

LL’’eexx--jjoouueeuurr
mmuullhhoouussiieenn ddééssoorrmmaaiiss
àà LLoonnggwwyy,, ssuussppeenndduu
ppoouurr uunn mmaattcchh,, nnee
ppoouurrrraa ppaass ddééffeennddrree
lleess ccoouulleeuurrss ddee ssoonn
ééqquuiippee ddiimmaanncchhee
((1177 hh)) aauu PPaallaaiiss ddeess
ssppoorrttss ccoonnttrree llee FFCCMM
BBaasskkeett ppoouurr uunn mmaattcchh
ccrruucciiaall ddaannss llaa ccoouurrssee
aauu mmaaiinnttiieenn..

L’ex-joueur mulhousien Jona-
than Godin, à Longwy depuis
cette saison, n’avait pas pu
prendre part au match aller face
au FCM Basket : il s’était blessé
à une cheville, la veille, à l’en-
traînement. Et il devra égale-
ment déclarer forfait pour le
match retour, dimanche (17 h)
au Palais des sports : il est sus-
pendu, pour une rencontre et
pour la première fois, après
avoir écopé de trois fautes tech-
niques — à Challans, face à
Bordeaux et à Saint-Chamond.

Serait-il un tantinet contesta-
taire sur un terrain ? « Trois
fautes techniques, ça fait beau-
coup, c’est sûr. Mais je recon-
nais que j’ai tendance à discuter
assez souvent avec les ar-
bitres », commente le jeune
meneur de 25 ans. « Cela dit, je
trouve que les deux dernières
ne sont pas justifiées. J’ai eu

des gestes qui étaient des gestes
de frustration, mais ils n’ont
pas été pris comme tels par les
hommes en noir, qui de toute
façon ont toujours le dernier
mot. Maintenant, en tout cas,
j’ai vraiment pris conscience
qu’il ne fallait rien leur dire !
Alors je vais essayer de me
taire. »

En attendant, le Strasbourgeois
va une nouvelle fois rater l’occa-
sion d’affronter son ancien

club, lui qui avait porté les cou-
leurs du FCM Basket en 2001-
2002 et 2002-2003 chez les es-
poirs, titre de champion de
France à la clé, avec John Doua-
glin (désormais entraîneur de
Boulazac en Pro B). « Je garde
d’excellents souvenirs de cette
période », résume le jeune Al-
sacien qui a démarré le basket à
Niederbronn, alors qu’il était
âgé d’une dizaine d’années, à
l’instigation d’un copain qui lui
avait proposé de participer à un

entraînement, et qui revient ré-
gulièrement dans la région, où
il a de la famille.

« Sur une bonne
dynamique »
« Ça m’embête vraiment de ne
pas pouvoir jouer ce week-end.
D’autant que ce match est
super important pour nous.
Nous sommes sur une bonne
dynamique. Nous venons de
remporter sept matches sur

huit, ce qui nous a permis de re-
venir à égalité de points avec le
FCM Basket, et nous n’avons
pas l’intention de nous arrêter
en si bon chemin. Nous devons
nous maintenir et nous allons
le faire. Nous y croyons plus
que jamais ! »

Jonathan Godin, auteur récem-
ment de 29 points à Toulouges
et 26 face à Lille, est le premier
à constater ses progrès et ceux
de son équipe après un début
de championnat laborieux.
« Nous avons beaucoup parlé
entre nous et avec notre coach,
Franck Mériguet. Nous avons
haussé le niveau de jeu à l’en-
traînement et nous avons
trouvé une certaine cohésion en
défense et en attaque. »

L’ex-sociétaire de Pro B (avec
Mulhouse puis Orléans) sait
que ses coéquipiers seront d’au-
tant plus motivés face à un ad-
versaire direct pour le maintien
qu’ils s’étaient inclinés de deux
points, après prolongation, à
l’issue du match aller (89-91).
« Ça avait été assez spécial.
Nous étions déjà tous dans les
vestiaires et nous avions dû re-
venir sur le terrain. Nous avons
eu un shoot pour la gagne dans
les dernières secondes, mais la
balle a tourné autour du cercle
avant de ressortir… J’espère que
nous n’allons pas connaître pa-
reille mésaventure cette fois-
ci ! »

Sandrine Pays

JJoonnaatthhaann GGooddiinn aauurraaiitt bbiieenn aaiimméé aaffffrroonntteerr ssoonn aanncciieenn cclluubb.. MMaaiiss iill ddeevvrraa aassssiisstteerr aauu mmaattcchh eennttrree llee FFCCMM
BBaasskkeett eett LLoonnggwwyy ddeess ttrriibbuunneess.. PPhhoottoo PPQQRR//LLee DDaauupphhiinnéé LLiibbéérréé//TT.. GGuuiilllloott

LLaauurree MMaannaauuddoouu sseerraa
pprréésseennttee ssaammeeddii ssooiirr àà
llaa ppiisscciinnee ddee ll’’IIllllbbeerrgg àà
MMuullhhoouussee,, ddee 2200 hh àà
2211 hh,, àà ll’’ooccccaassiioonn ddee llaa
pprreemmiièèrree NNuuiitt ddee
ll’’eeaauu..

La championne olympique
Laure Manaudou sera la mar-
raine de la première Nuit de
l’eau, organisée samedi pro-
chain dans toute la France sur
une centaine de sites par la
Fédération Française de nata-
tion en partenariat avec l’Uni-
cef.

Les piscines seront exception-
nellement ouvertes de 20 h à
minuit pour offrir des anima-
tions dans et autour des bassins
en compagnie des nageurs et
nageuses de l’équipe de France
afin de sensibiliser sur les bien-
faits de la natation pour la santé
et de collecter des fonds au pro-
fit de l’Unicef, qui financera des
opérations d’accès à l’eau po-
table.

Sur la plupart des sites seront
proposés des baptêmes de
plongée, des matches de water-
polo, des démonstrations de na-
tation synchronisée ou de plon-
geon et des expositions sur le
traitement de l’eau.

Entraînée à Mulhouse, l’égérie
de la natation française, Laure
Manaudou, assurera une ani-
mation avec l’école de natation
du MON au bassin de l’Illberg.
En revanche, la présence d’Au-

rore Mongel, Amaury Leveaux,
Julien Nicolardot et Benjamin
Stasiulis est peu probable selon
Laurence Bretz chargée des re-
lations presse au sein du MON :
« Ils ont été très sollicités ces
derniers week-ends et leur en-
traîneur, Lionel Horter, préfère
les laisser au repos ».
Le brasseur et médaillé olym-
pique Hugues Duboscq appor-
tera sa contribution à Grand
Quevilly (Seine-Maritime) alors
que la vice-championne olym-
pique du sprint, Malia Metella
sera à Balma, près de Toulouse.
À Paris, le Lagardère Paris Ra-

cing a mobilisé athlètes et per-
sonnalités sur le site prestigieux
de la rue Eblé, dans le 5e arron-
dissement de la capitale. Au-
tour de Christine Caron, en
charge de la section natation,
seront mobilisés les joueurs de
tennis Arnaud Di Pasquale et
Édouard Roger-Vasselin, la
comédienne Anne Consigny ou
encore la perchiste Vanessa
Boslak.

À l’issue de cette première Nuit
de l’eau, la Fédération
Française entend pérenniser
l’opération dans le même esprit
que la Fête de la musique.

Natation Laure Manaudou lance
la première Nuit de l’eau

LLaauurree MMaannaauuddoouu sseerraa llaa mmaarrrraaiinnee ddee llaa pprreemmiièèrree NNuuiitt ddee ll’’eeaauu
oorrggaanniissééee ssaammeeddii pprroocchhaaiinn.. PPhhoottoo AAFFPP

LLeess aatthhllèètteess aallssaacciieennss
aauurroonntt ffoorrtt àà ffaaiirree
ddiimmaanncchhee àà LLaavvaall lloorrss
ddeess cchhaammppiioonnnnaattss ddee
FFrraannccee ddee ccrroossss.. MMaaiiss
qquueellqquueess mmééddaaiilllleess
ppoouurrrraaiieenntt bbiieenn vveenniirr
ccoouurroonnnneerr uunnee jjoouurrnnééee
qquuii ss’’aannnnoonnccee ttrrèèss
cchhaarrggééee..

Les récentes précipitations qui
se sont abattues sur l’Ouest de
la France — la pluie devrait en-
core tomber ces prochains jours
sur la Mayenne — vont offrir
un terrain de chasse idéal pour
les crossmen de l’Hexagone.
Mai aussi relever considérable-
ment le niveau de ces cham-
pionnats de France de cross qui
s’annoncent disputés à tous les
étages. Mais les représentants
alsaciens peuvent réellement se
montrer à leur avantage ce di-
manche.

On pense bien sûr aux sœurs
Line et Simone Kuster. Les
vétéranes du PCA, qui peuvent
légitimement postuler à une
médaille sur le cross long,
emmèneront dans leur sillage
une équipe féminine du PCA
(avec Clarisse Said, Anne-Ca-
therine Barlier Denise Stoetz-
len et l’Américaine Erin Sims)
qui peut également réussir un
bon coup.

Chez les hommes, l’équipe du
cross court du FC Mulhouse
(Belharbazi, Bensahla, El Har-
douz, Jabou, Souadenia), vain-
queur aux championnats inter-

régionaux, ne compte pas
s’arrêter en si bon chemin. Et
les locomotives mulhousiennes
seront une excellente rampe de
lancement pour la formation
du PCA (Acherki, Belayachi,
Guira, Kechad, Pierre, Salah).
Toujours en cross court, les fé-
minines de l’ASPTT, bien qui
privées d’Emmanuelle Bossert,
présenteront une équipe très
compétitive (avec Ducret-Bitz-
ner, Habi, Hartweg, Vigneron)
alors que leurs homologues de
l’EHA tenteront de bien figurer.
Enfin, l’équipe des vétérans
postiers, avec Mostapha Zou-
hair en chef de file, peut égale-
ment nourrir de belles ambi-
tions.

En individuel, plusieurs
athlètes voudront se montrer à
leur avantage. La cadette de
l’EHA Claire Andreani, 3e aux

derniers championnats de
France UNSS, visera le po-
dium. Tout comme le Stras-
bourgeois Lionel Genève (ju-
nior), vainqueur aux
interrégionaux. Dans la même
catégorie, le Mulhousien Lucas
Schoenig tentera de suivre le
rythme du Bas-Rhinois. En es-
poir, Hélène Jellimann (Bru-
math) peut également s’immis-
cer dans le peloton de tête.

Le Ludovicien Samir Baala
(Saint-Louis RC) aura une op-
position de taille sur le cross
long masculin. Les autres Alsa-
ciens engagés dans cette course
sont Sébastien Hoff (ASC Stras-
bourg), Driss El Himer (ASPTT
Strasbourg), Nicolas Becker et
Yassine Bouroua (espoirs,
ANA), Martial Tournier (EHA)
et Olivier Egler (PCA).

Athlétisme Le sprint final

SSaammiirr BBaaaallaa eett llaa ddééllééggaattiioonn aallssaacciieennnnee vvoonntt tteenntteerr ddee bbrriilllleerr aauuxx
cchhaammppiioonnnnaattss ddee FFrraannccee ddee ccrroossss.. AArrcchhiivveess JJeeaann--MMaarrcc LLooooss

Omnisports
SSttrraassbboouurrgg--PPaarriiss àà llaa rraammee ppaarr uunn
ooppéérréé dduu ccœœuurr.. Un opéré du cœur
de 59 ans, Joseph Bitterwolf, pro-
jette d’aller de Strasbourg à Paris à
la rame en passant par les canaux,
soit un parcours de 630 km qui lui
prendra plus d’un mois. M. Bitter-
wolf, dont le périple est parrainé
par l’Association française des ma-
lades et opérés cardio-vasculaires
(Afdoc), entamera son voyage le
16 mai sur un quai de Strasbourg.

Basket-ball
HHoouussttoonn :: ffiinn ddee ssaaiissoonn ppoouurr YYaaoo
MMiinngg. La vedette chinoise des
Houston Rockets YaoMing, 27 ans,
a été victime d’une fracture de fa-
tigue au pied gauche qui le
contraint à mettre un terme à sa
saison et compromet sa participa-
tion aux jeux Olympiques de Pékin.
« Le pivot des Houston Rockets Yao
Ming sera indisponible pour le
reste de la saison à la suite d’une
fracture de fatigue au pied
gauche », indique le site

Boxe
Super-moyens WBA : Mundine
conserve son titre
L’Australien Anthony Mundine a
conservé son titre WBA des super-
moyens pour la troisième fois
consécutive, en battant aux points
et à l’unanimité des juges, son
compatriote Nader Hamdan, hier à
Sydney.

Mayweather invité à participer
à un gala de catch
L’Américain Floyd Mayweather,
champion WBC des welters, s’est
vu offrir un pont d’or de 20 mil-
lions de dollars pour participer à un
gala de catch, « Wrestlemania
XXIV », le 30 mars à Orlando en
Floride. Mayweather, invaincu en
39 combats (39 victoires dont 25
avant la limite) et considéré
comme l’un des meilleurs boxeurs
actuels, affronterait la grande ve-
dette du catch, « Big Show »,
2,13 m et quelque 113 kilos de
plus que le boxeur.

Vite lu
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Trois Frontières sport

ÉÉvviiddeemmmmeenntt,, EEssccrriimmee SSaaiinntt--
LLoouuiiss nn’’aa ppaass ppeerrdduu llaa mmaaiinn,,
dd’’uunnee ccoommppééttiittiioonn àà uunnee aauuttrree..
CC’’eesstt dd’’aabboorrdd aauu ttoouurrnnooii ddee BBeell--
ffoorrtt,, qquuee qquueellqquueess LLuuddoovviicciieennss
ssoonntt aallllééss bboouussccuulleerr llaa hhiiéérraarr--
cchhiiee ffrraanncc--ccoommttooiissee..

C’est ainsi que Bastian Huber
l’a emporté chez les pupilles re-
groupant 37 concurrents.

Mais dans le tournoi du Lion, le

poussin Yves Gasser a aussi
profité de l’occasion pour se
hisser sur la troisième marche
du podium, alors que 15 partici-
pants étaient recensés.

Parmi les 260 compétiteurs pré-
sents le lendemain à Illzach, les
Ludoviciens ont continué de se
distinguer au fleuret.

Dans un contingent de jeunes
escrimeurs présentant des Alle-
mands et des Suisses, trois
d’entre eux ont apporté de nou-
velles victoires.

Bastian Huber a confirmé sur
sa lancée chez les pupilles.
Dans la même catégorie d’âge,
mais chez les filles, Victoria
Muller en a fait de même. Plus
âgé, Florian Rey continue sa
progression avec un succès
chez les minimes, où Saint-
Louis aurait presque pu réaliser
le doublé, Henri Werthlé accé-
dant à la troisième place.

Le frontalier n’est d’ailleurs pas
le seul à accrocher un accessit,
Pauline Werthlé ne s’inclinant
qu’en finale pour être argentée
en benjamines, alors que Clara
Koenig a terminé troisième
chez les minimes. Côté épée,
Raphaël Poirier est également
bronzé chez les seniors.

Le maître d’armes Geza Kas
peut continuer à œuvrer, ses
jeunes disciples lui apportant
un beau lot de résultats.

Escrime Saint-Louis garde la main

LLeess LLuuddoovviicciieennss nnee cceesssseenntt ddee
mmoonntteerr àà ll’’aassssaauutt.. PPhhoottoo DDRR

MMaallggrréé ddeess ccoonnddiittiioonnss
hhiivveerrnnaalleess,, lleess FFoouullééeess
ddee RRoosseennaauu oonntt
rraasssseemmbblléé pplluuss ddee 660000
ssppoorrttiiffss..

Dans ce contingent fourni
d’athlètes et de handbikeurs, les
frontaliers ont tiré leur épingle
du jeu. Tout d’abord ans l’é-
preuve reine des Foulées de Ro-
senau, l’AC Huningue a démon-
tré sa capacité à mettre sur pied
l’organisation des courses de sa-
medi dernier, mais également à
y briller.

C’est ainsi que David Eckes,
deuxième derrière le Tchadien
Abdelkerim au scratch, a décro-
ché son quatrième titre de cham-
pion d’Alsace du 10 kilomètres
hors stade. Et surtout Grégory
Schmitt, 5e au scratch, l’accom-
pagne sur le podium, sur la troi-
sième marche, accentuant la
performance collective com-
plétée par la 24e place de l’espoir
Thomas Eckes, deuxième de sa
catégorie d’âge. Le Saint-Louis
Running club réalisée égale-
ment une prestation groupée
avec Andreas Boehler 10e du
scratch, Serge Fuchs 17e et Gré-
gory Idris 21e.

Fort pour le Running
Déjà dans l’épreuve d’ouverture,
Les Ludoviciens du Running

avaient démontré leur aptitude à
porter haut leurs couleurs, et
pour cause Charles-Eric Lavoi-
gnet l’emportant, tandis que ses
coéquipiers Franck Boder et
Adrien Mougin ont respective-
ment fini 3e et 11e.
« C’est au train que je les ai lâ-
chés, rapporte le lauréat du jour.
J’ai géré le retour, vent de face,
c’était terrible, ça a fait baisser le
chrono, assez moyen. Mais je
prépare la saison sur piste et
c’est un excellent
entraînement ». Cet étudiant en
médecine désormais basé à
Strasbourg entend atteindre son
objectif de descendre sous les 2’

au 800 m et 2’38’’ sur 1 000 m.
Dans cette course populaire, les
Huninguois ont aussi montré le
maillot, Daniel Knecht se clas-
sant 7e et Mathieu Willemin 8e.
Chez les plus jeunes nés en
1999, 2000 et 2001, les footbal-
leurs frontaliers n’ont pas fait de
cadeau au sociétaire de l’AC Hu-
ningue, Jamal Bertels, 5e. Vin-
cent Gensbittel (AS Blotzheim)
s’est paré d’argent, Yann Cha-
boute (FC Hégenheim) de
bronze et Yannis Schmidt (FC
Rosenau) de chocolat. Valentine
Mersiol (Saint-Louis Running
club) a arraché la médaille de
bronze chez les filles.

Footballeur
Chez les jeunes nés en 1997
et 1998, c’est un autre footbal-
leur qui tient la corde, avec Tho-
mas Hartmann (FC Hagenthal),
4e. Lina Belhaj Saif (AC Hu-
ningue) a, quant à elle, réussi à
accrocher le podium avec sa troi-
sième marche chez les pous-
sines, juste devant la Roisenau-
vienne Isabelle Mazzetti. Parmi
les athlètes en herbe nés en
1995-96, Samuel Diebolt (Saint-
Louis Running club) est le seul à
avoir manqué de galanterie pour
l’emporter l’Illzachoise Elise

Martinez, Julien Brand (AC Hu-
ningue) se classant 5e.
Les 75 jeunes ont eu le mérite de
braver le froid. Ceci a sûrement
fait chaud au cœur des per-
sonnes de l’IME Bartenheim,
auxquelles sont destinés les
bénéfices de la journée reversés
par le CHARME.

Gilles Legeard

Athlétisme Chaud au cœur

CChhaarrlleess--EErriicc LLaavvooiiggnneett aa ggaaggnnéé llaa ccoouurrssee ppooppuullaaiirree.. PPhhoottooss GGiilllleess LLeeggeeaarrdd

AAuuxx mmaanneetttteess dduu sséélleeccttiiff NN22 iinnii--
ttiiéé àà SSéélleessttaatt ccee wweeeekk--eenndd,, llee
CCAADDPPAA vviissaaiitt ddee ssuurrccrrooîîtt ll’’eexx--
ppllooiitt ppaarrmmii lleess jjeeuunneess ppoouusssseess
dduu cclluubb..

La compétition nationale a tré-
buché sur de nombreux obs-
tacles. Déplacée, puis compro-
mise par un incident technique
au Parc des Eaux Vives, elle a
été sauvée par un relais salu-
taire proposé par Sélestat… Et a
failli ne jamais voir le jour, une
forte crue menaçant les berges
du bassin.

Les compétiteurs, issus de tout
l’Hexagone, ont fini par
prendre le départ, avec une
météo très défavorable. Dans le
camp local, un seul céiste, Sa-
muel Wey, après une première
manche en demi-teinte, a
préféré jeté l’éponge, se privant
de classement. Neuf kayakistes,
dont trois invités, ont tenté de
donner le meilleur d’eux-
mêmes.

Sacre cadet
pour Quentin Burgi
Aux avant-postes, Julien Haber-
land (6e junior) suivi du cadet
Quentin Burgi raflent tous
deux les 15 et 16e places du ta-
bleau, avec en sus le sacre cadet
pour Quentin (seul compétiteur
de sa catégorie d’âge). Belle
prestation encore de Kévin
Burgi qui pointe 21e alors que
son frère Nicolas accroche la 38e

position du jour. Pas de miracle
pour Jérémy Poux qui revient
de blessure et se place au 47e

rang. Le junior Mathieu Haber-
land s’octroie, quant à lui, la 54e

place après avoir été crédité
d’une pénalité à 50 secondes.
Un bilan d’ensemble satisfai-
sant même si les objectifs n’ont
pas été atteints. « Cette course
arrive trop tôt dans la saison.
C’est une évaluation intermé-
diaire, déterminante pour les
sélections aux piges juniors. Les
jeunes ont pris tous les risques,
mais ils n’ont pas été assez ra-
pides. Cela reste insuffisant
pour les piges. À présent, nous
préparerons les France »,
confie l’entraîneur Marc Jegou.
Au sein du contingent des in-
vités, Jérémy Lehning, Florian
Balhuizen et Franck Hiffler ont
testé le parcours : tous trois, vic-
times de grosses erreurs, n’ont
guère pu exprimer leur poten-
tiel. Ils prennent les 9e, 11e et 12e

places. « Franck a réalisé une
très belle première manche.
C’est bien, il sera cadet l’an pro-
chain. »
L’organisation a été optimale
grâce à l’aide précieuse des
bénévoles du club de Sélestat.
Et les aides financières des
différentes instances (Région
Alsace, Conseil Général 68,
CDCK et Ville de Huningue)
ont largement contribué à la
réussite de la manifestation.

B. P.

Canoë-kayak Trop juste pour
les piges

LLeess ddeeuuxx ssttaarrss dduu jjoouurr QQuueennttiinn BBuurrggii ((àà ggaauucchhee)) eett JJuulliieenn HHaabbeerrllaanndd..
PPhhoottoo BBrriiggiittttee PPoouuxx

AApprrèèss aavvooiirr ééttéé ssaaccrréé
cchhaammppiioonn dd’’AAllssaaccee eett
dd’’AAllssaaccee//LLoorrrraaiinnee,,
KKéévviinn KKooeenniinnggeerr vviieenntt
dd’’êêttrree ssaaccrréé eenn zzoonnee
EEsstt aavveecc àà llaa cclléé,, uunnee
sséélleeccttiioonn ffrraannççaaiissee..

Parcours atypique pour le jeune
cadet du Ring de Village-Neuf
qui, après seulement six mois
de pratique, réussit à se quali-
fier pour les championnats de
France. Sans prétention, il avait
pris part à la finale régionale
remportée haut la main à Cer-
nay. Mis en confiance, il s’est
appliqué à conquérir le titre du
challenge d’Alsace/Lorraine, le
propulsant magistralement aux
portes de la zone Est.

C’est à Dijon que Kévin, engagé
en moins de 66 kg, a poursuivi
son étonnante aventure, décidé
à s’appuyer sur ses atouts.

Le premier adversaire, issu
d’un club à Beaune, a montré
une belle résistance, s’inclinant
lors du second round après
avoir essuyé un contre et per-
mettant au jeune local de l’em-

porter aux points. Opposé pour
son second assaut à un compé-
titeur de Loisy, Kévin est venu à
bout des trois rounds imposés
(3 x 1’30), gagnant une fois de
plus aux points et décrochant
avec surprise sa place pour l’é-
chéance nationale à Salbris.

« Le niveau n’était pas trop re-
levé, mais j’étais quand-même
stressé », avoue le boxeur.

Endurant
et très fair-play

Très fier, son entraîneur Jean-
Marc Médina entrevoit déjà
l’avenir : « Il va falloir qu’il
passe très vite à la boxe ama-
teur : il n’a pas peur et n’hésite
pas à y aller. »

Juché sur son nuage, Kévin a
bien envie d’y croire. À
quelques jours de son expé-
rience nationale, il se veut se-
rein : « Je pars confiant : je n’y
vais pas pour revenir les mains
vides. Je vais m’entraîner pour
ça ! » Programmé les 28, 29 et
30 mars, ce défi s’annonce avec
de nouvelles règles, notam-
ment quatre rounds au lieu de
trois.

« Il est très mature pour 15 ans,
à lui de faire la différence », es-
time le coach. Les points faibles
vont être travaillés, surtout la ré-
duction des déplacements alors
que ses qualités pourraient bien
l’emmener au sommet. « C’est
un sportif explosif, endurant et
très fair-play. Le respect fait par-
tie de notre apprentissage, il est

important de l’appliquer pour
tous et pour soi-même. »

Il reste quelques jours pour
peaufiner la préparation : sans
repère et sans pression, le jeune
cadet est conscient que tout est
possible.

Brigitte Poux

Boxe Rêve national pour
Kévin Koeninger

LLee jjeeuunnee KKeevviinn KKooeenniinnggeerr eett ssoonn eennttrraaîînneeuurr,, JJeeaann--MMaarrcc MMeeddiinnaa..
PPhhoottoo BBrriiggiittttee PPoouuxx

LLee jjeeuunnee FFrraanncckk BBooddeerr aaccccèèddee aauu ppooddiiuumm dduu 22000000 mm..

Le Saint-Louis Running club a
renoncé aux traditionnelles
Foulées pour faire la part belle
à une épreuve trail. C’est ainsi
que la première course nature
dans la Petite Camargue est
programmée pour le dimanche
22 juin avec des distances de 7
et 17,5 kilomètres avec départ
à 10h. Du Nordic Walking
s’élancera aussi à 10h15 pour 7
kilomètres et des courses de
jeunes suivront à 10h30. Les
inscriptions en ligne
s’effectuent sur
www.saintlouis-nature.org
jusqu’au vendredi 20 juin. Le
club ludovicien aura eu le
temps de s’échauffer
auparavant en collaborant à
l’organisation de la Course des
Trois Pays et son semi-
marathon le 18 mai prochain.

Agenda

SL20
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In1>Criplion obh!:atoire au 03.89.0807.50 :lValllle 2~ avril. 
J)iman~ht" 22 juin - Suint-Louis 
Saint-Louis Nalure 2008 
L~ dimanche 22 juin, le Sl-Loui~ Running Club et le Lions 
Cluo de St-Louis organisent en panenarinl avec la Pelite 
Camargue Abacienne et av(,"C le .;(lUIicn de la Ville de Sainl
Loub. la 1"''' journée nature ". Pré...cnlée dan~ le cadre de la 
sensibilismion li l'environncmcm unique. elle pcmlcllm ltUX 
Ilponifs (scol:lires cl adultes) de courir dan" un e"p.1ce nmurel 
ct donnera 1:1 possibilité à chaque personne de décOllvnr ou 
re-découvrir cc havre préservé, !OUI cn permettant à la Petite 
Camargue d'investir dans la réfedion du sentier péda!;Qglque 
des marcs, 
Au progmmmc de telle journée : 
Course." natu!\' 
lŒJOO : Coun.e Nature, 7 km - panicipmion .; € 
10100 : COON.: NalU~' 17 km ' participation 8 € 
1<l'IlS : Nordie Walking (non chmno,) -7 km pJ.nicipatJon 8 € 
10h30: Course jeune~ -2()(X)m • participation ~ € 
lu)('riptiQn en lil:ne : du 1"- mai au 20 juin 1811 : 
w.....w.suintlouis nature,org 
In!:Cripljon sur place :jU~lu' à Ulle heure :lvalll le dép:lrl J\<ec un 
Ilupplémcnt de 2 € 
Ccnificllt médical: obligaloire uniquement pour lell "Coursell 
nature". 
l'rumenjlde nalurc 
DSparts libres de 9h à 1411. Le parcour.. de 7 lm sera ou.en .lUX 

marcheur.. et aux pf()nleneur~. Panicipauon de 5 € 1 adulte 
~on sur pl:lce ail Stade de l'Au. 
Les bénéfices de celte manifestalion seront 1IJt~gmlemcnl 

reversés à la Pelite Camargue Alw.cicnlle pour la réfecllon du 
scntier pédagogique de~ JI1are~. Alors, RDV le 22 jUill à Saint
Louis Ncuwcg. nu parling du ~Iade de l'Au: ce ~(;rn l' OCI.::l<;ion 
de découvnr ou de redécouvrir un cndroit 1Il:lguilillue ct 
pré<;ervé !OUI en fai~am unc bonne aClion l'n...er-. rune de~ cho
ses les plus illlpol1anle~ pour notre avenir: l'environnement. 
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Athlétisme / Championnat de France de marathon 

Baala à point nommé
 
Il s'est préparé dans cette optique. Il y tenait. Plus encore depuis son renoncement voici un an à la 
suite d'un accident. Samir Baala (St-Louis Re) est devenu champion de France de marathon hier à Sé
nart, six ans après son premier titre décroché à Rouen. 

• Mi-février. au lendemain 
de sa seconde place aux in
terrégionaux. Saillir Baala a 
mis un terme à sa saison de 
cross et clu coup fait une 
croix sur cie bel\es perspecti
ves aux championnats de 
France. Il faut savoir choisir 
ses objectifs, ne pas se dis
perser Les forces ne sont pas 
inépuisables. 

Le frère de Mehdi n'avait 
qu'une iclée en tête: recon
quérir un titre national sur 
marathon décroché en 2002 
en Normandie et venger le 
sort qui. il y a un an, t'a 
peut-être privé de cette se
conde couronne. 

Dans le vrai
 
depuis plusieurs mois
 

Il s'était préparé méticuleu
sement. Mais dix jours avant 
la course, juché sur son VTT, 
il a vu une' portière de voiture 
s'ouvrir subitement devant 
lui. Il tombe sur la rotule, se 
dit que l'histoire ne peut s'ar
rêter aussi brutalement, se 
déplace malgré tour. mais 
doit se faire une raison au 
bout cie 5km à peine. 

AUJourd'hui, Samir Baala 
(33 ans) tient sa revanche, 
avec cette douce satisfaction 
du devoir accompli, cette 
agréable sensation cl'avoir été 
dans le vrai depuis plusieurs 
mois, 11 a éviré de s'égarer en 

Samir Baala s'est donné les moyens de ses ambitions. Le résultat est 
là. (Photo Archives DNA - Johanna Leouerre) 

stage dans des contrées loin
taines, Dans la forêt d'J1I
kirch. sur le parcours de san· 
té d'Ostwald er - pour le frac· 
tionné - sur la piste de Hau
tepierre, il a trouvé des rer
rains d'entrainement à sa 
convenance. Des pistes cI'en
vol devrait-on dire. 

Pour se Jauger. se rassurer, 
il a couvert ces deux derniers 
mois trois semi·marathon en 
1hOT. dont la moitié du ma· 

rarhon d'Annecy ou, en tant 
que Iiëvre, 11 a rallié tous les 
suffrages, permettant au l'\e
nyan cie battre un record 
vieux de 25 ans 

Presque naturellement. il a 
ére récompensé hier en Sei
ne-et-Marne. ,<'Tres vite. on 
s'est retrOl/vé il trois. On est 
passé atl semi en J 1109'40" Je 
me suis rendu compte que 
j'avais tlne grosse marge, Ces 
dfUX dernières semaines. 

j'avais lev!? le pied arec un 
jour de repos SUl' trois. a/on,' 
que mes chronos precedents 
faisaient suite a de gro. ses se
maines de travail " 

Approché dans l'optique
 
de la coupe du monde 2009
 

Des lors. le Ludovlclen de 
Strasbourg a placé une pre
mière accélérauon. '" ses bas
ques, ne restait plus que Da· 
vid Antoine, comme prévu. 
,( En fair, j't'lais seul fi est re
venu au 24 fun I\U 34 . j'en ai 
remis tm coup. Les gel1s me 
n:'l1seignaien l, j'w géré mes J5 
secondes d'avance De toute 
manùh'e, je n'aurais rien la
che." 

Son premier liTre etait pour 
J'ASPTT Strasbourg En vOJCÎ 

un pour Je Salllt-LoUlS Run
ning Club, «Je suis heureux 
pour el/x. C'est llJ'1 petit club 
Je m'entends très bien avec le 
présidenr (Rémy Pagura), 
C'est bien aussi pow' l'A/sace, 
une region que j'adore ou Je 
me sens vraiment Ilien ' 

Samir Baala s'est imposé 
en 2 h 19'45", guère loin de 
ses 2 h 18' établi à La Rochel
le, il l'automne. ulle période 
qUI lui sied lTI1eUX Dans la 
foulee, I[ a été approché dans 
l'optique de la coupe du 
monde 2009 de marathon. Et 
si. il t'instar cie SOT! frère, un 
destin international s'offrait à 
lui? R.Sa, 



21
26

66
0

sur de nombreux
TAILLEURS

et
ENSEMBLES

signalés
en magasin

Valable du 10 au 31 mai 2008

MULHOUSE
20, rue de l’Arsenal

-30 %

Taille
du 44 au 60

Ph
ot

o
no

n
co

nt
ra

ct
ue

lle
.

Huningue et son canton

La commission culturelle de
Village-Neuf organise la 1re ex-
position des collections les 22 et
23 novembre au RiveRhin.
Toutes les collections (objets,

minéraux, timbres..;) sont ac-
ceptées

Se faire connaître au bureau
n° 4 de la mairie Tél.
03.89.89.79.16 avant le 30 mai.

Village-Neuf Aux collectionneurs

CCee ddiimmaanncchhee,, ddeess
cceennttaaiinneess ddee sseemmii--
mmaarraatthhoonniieennss
ttrraavveerrsseerroonntt SSaaiinntt--
LLoouuiiss eett HHuunniinngguuee ppoouurr
uunnee bbeellllee bboouuccllee ddee
2211,,11 kkmm ppaarr--ddeellàà lleess
ffrroonnttiièèrreess
Combien seront-ils ce dimanche
18 mai à courir et à jouer à saute
moutons avec les frontières ?

Ils étaient près de 900 l’an der-
nier. Cette année encore, on
pense record bien sûr et on peut
espérer franchir la barre symbo-
lique des 1000, pourquoi pas ?

Hier mardi, ils étaient déjà plus
de 500 à s’être inscrits pour la
Course des Trois Pays ; plus de
500 pour la 18e édition de cette
manifestation qui conjugue le
sport, le plaisir et l’amitié sans
frontières.

« Nous aimerions que vous vous
sentiez chez nous, comme ci-

toyens du monde » écrit dans la
plaquette Martin Lichtenthaler,
le président du comité d’organi-
sation.

Chez nous comme chez vous et
chez vous comme chez nous, les
baskets au pied -ou les pieds
nus, mais c’est risqué- quel beau
programme !

Et quelle riche idée que de don-
ner les départs de la place du
Marché (Marktplatz) de Bâle
avec le Rathaus (hôtel de ville et
siège du gouvernement du can-
ton) pour grand témoin.

Quatre fois le Rhin
Quatre départs ouvrant sur
quatre courses différentes sont
prévus.

Avec -honneur aux seigneurs du
bitume !- à 10 h 45, le lâcher des
participants au semi-marathon,
la première, la plus grande, la
plus belle des courses, la seule
en tout cas à cheval sur les fron-
tières.

Cette boucle de 21,1 km tra-
verse quatre fois le Rhin : par le
Mittlere Brücke d’abord pour
longer la rive droite, le Dreiro-
senbrücke ensuite pour re-
joindre l’Elsässerstrasse et la
frontière du Lysbüchel à Saint-
Louis puis, après la rue de la Paix
et la descente sur Huningue, la
passerelle des Trois Pays pour
un joli circuit dans Weil avant
une remontée rive droite du
Rhin à Bâle jusqu’au Wettstein-
brücke et une ultime traversée
du fleuve pour retrouver -ouf !- la
Marktplatz.
C’est long, c’est sûr, 21,1 km.

L’eau du Saint-Louis
Ruinning-club
Pour les hésitants, nous ajoute-
rons que le Running-club pré-
sidé par Rémy Pagura, qui as-
sure l’organisation et la sécurité
du parcours côté français, a
prévu deux points d’eau, l’un au
Lysbüchel, l’autre à la passerelle
des Trois Pays, où se rafraîchir

pour se relancer d’un bon pied.

Et puis, pour les mollets moins
assurés, il y a moins dur : à 11 h,
une course populaire de 10 km
(sur Bâle exclusivement) ; à
11 h 05, un nordic-walking de
10 km toujours, enfin à 11 h 10,
la course scolaire de 2,38 km.

Car, comme disait notre baron
qui va connaître son jour de
gloire en Chine, l’essentiel,
comme souvent, c’est de partici-
per.

J.-L. M.

S’inscrire

En ligne sur
www.course3pays.org. Coût : 20 E
pour le semi-marathon ; 16 E pour
les 10 km, 5,5 E pour la course
scolaire. Inscriptions possibles le
jour même de la course, jusqu’à
une heure avant le départ avec un
supplément de 3,5 euros.

Renseignements au Saint-Louis
Running-club, Jean-Denis Zoellé, 23
rue de Mulhouse à Saint-Louis, Tel
03.89.69.15.22 ou e-Mail : Jean-
DenisAcourse3pays.org

Événement La Course des Trois
Pays

EEtt oonn rreemmeett ççaa ccee ddiimmaanncchhee!! PPhhoottoo GGiilllleess LLeeggeeaarrdd

Il est originaire du sud est, de la région lyonnaise, ses parents sont
domiciliés à Perpignan mais ses attaches à lui, désormais, sont
dans la région frontalière où il cherche à se reconstruire. Se re-
construire, comme il dit, « pour pouvoir un jour, peut-être, la re-
voir ». Elle, c’était sa compagne, atteinte d’une terrible maladie (la
fibromyalgie) et qu’il n’a pas su garder, qui s’est éloignée sur un
malentendu. Alors, tout s’est enchaîné : la perte de son travail (il
était responsable d’atelier de carrosserie en Suisse) comme sou-
vent quand on a d’abord perdu sa bonne étoile, et avec le désespoir,
et « cette renifleuse des années mortes » comme le chante Bar-
bara, cette solitude que l’on retrouve devant sa porte, le geste, tou-
jours idiot, qui aurait pu lui être fatal.

C’est à l’hôpital d’où il est sorti à la mi-janvier que le Ludovicien
Léonce Jacquin, 34 ans, a commencé à écrire son histoire.

« C’est un livre qui raconte la vie d’un couple détruite par une ma-
ladie sournoise et dévastatrice pour les personnes qui ne la
connaissent pas et qui ne communiquent pas assez avec leur en-
tourage. » Avec son livre « ravage de la fibromyalgie », une maladie
dite orpheline, Léonce Jacquin dit espérer aider « d’autres couples
au bord de la rupture ; car je n’ai pas eu cette chance ».

Son livre, un peu comme une bouée où s’accrocher dans les re-
mous de la vie, et un appel à sa compagne. « J’ai foi en cet amour
et j’espère que le seigneur pourra un jour à nouveau nous réunir
pour que l’on puisse enfin être heureux ensemble. Si elle le veut. »

A lire

Le livre de Léonce Jacquin « Ravage de la fibromyalgie » est à lire sur le net
sur TheBookEdition.com. où sur Google en tapant directement Léonce
Jacquin. Un exemplaire est également déposé au Café littéraire de Saint-
Louis.

Lire
Léonce et sa vie de couple détruite

LLééoonnccee JJaaccqquuiinn aa ccoommmmeennccéé àà ééccrriirree àà ll’’hhôôppiittaall.. PPhhoottoo DD..RR..

Wentzwiller Loto
L’AS Wentzwiller invite ce samedi
17 mai à 20 h à une soirée loto
animée au club-house par Coco.
Pour ces bons moments ouverts à
toutes les catégories d’âge, de
nombreux lots seront en jeu. Ci-
tons entre autres un VTT, une ma-
chine à café, un lecteur de DVD,
des paniers garnis, des lots sur-
prise… Et les organisateurs ont
comme toujours tout prévu — bu-
vette, casse-croûte et pâtisserie-
pour le plaisir des participants.
Entrée gratuite. Les réservations

sont à faire au 0 389 686 241 ou
au 0 389 686 180.

Buschwiller
Exposition
Comme chaque année, la com-
mune de Buschwiller, en partena-
riat avec les Amis de Samadet orga-
nise une exposition de peinture et
d’arts les 17 et 18 mai prochain.
Plusieurs peintres amateurs de la
région seront présents. Overture le
samedi 17 mai de 14 h à 18 h; le di-
manche 18 mai de 10 h à 18 h. En-
trée gratuite.

À noter

Parmi les nombreuses ker-
messes paroissiales de la région
frontalière, celle de Rosenau est
l’une des plus prisée de part son
programme d’animation. Cette
dernière commence par une
randonnée cycle touristique de
printemps ou une sortie pé-
destre le long du canal de drai-
nage.

Rien de mieux pour s’ouvrir
l’appétit et faire honneur au
repas qui suivra sur les coups
de midi à l’Escale où attendent
terrine à l’ancienne et sa garni-
ture, rôti de porc à la diable avec
sa bouquetière de légume sans
oublier les desserts faits mai-
son. Le tout dans la bonne am-

biance. Le bénéfice de cette fête
aidera au financement de la
poursuite de travaux à l’église
Saint Fridolin, notamment à la
mise aux normes électriques et
à la réfection de la façade.

Ces aménagements demandent
un budget important et outre
l’aide de la commune, certains
travaux restent à la charge du
conseil de fabrique.

S’inscrire

Repas : 12 E (enfants moins de 6
ans : 6 E). Réservations jusqu’au
15 mai auprès d’Albert Desserich
au 03.89.68.33.56 où Claude Dirig
au 03.89.68.35.79. Pour la
randonnée cyclo touristique et
sortie pédestre rendez-vous à 8 h
devant la salle de l’Escale.

Rosenau Randonnée et repas
paroissial

Le jazz sera bien présent, à l’é-
glise de garnison de Huningue,
ce dimanche 18 mai à 17 h, par
le biais du groupe vocal Man-
hattan Jazz Choir.

En 2007, le Manhattan Jazz
Choir n’a pas chômé !

Après de nombreux tours de
chants dans la région, telle
l’inauguration de la passerelle
des Trois Pays, des réceptions,
des concerts pour des œuvres
caritatives… le Manhattan Jazz
Choir se produit donc à nou-
veau à Huningue pour le plus
grand bonheur des amateurs
du genre.

Le gospel et le chant
africain
Cette formation d’amateurs
d’une vingtaine de personnes,
en résidence au Triangle de
Huningue depuis quelques
années et dirigée par Myriam
Haas est dotée d’un répertoire
des plus bariolés.

Cette année le gospel fera une
petite apparition bien rythmée,
ainsi que le chant africain, mais

sans omettre le jazz et le blues
qui restent la passion principale
de ce groupe.

Les œuvres proposées seront
toutes interprétées par des mu-
siciens soudés dans un groupe
depuis bientôt deux ans.

Des percussions, une guitare,
une contrebasse, un piano et
des saxophones viendront au fil
des morceaux, mettre en valeur
des standards de Louis Prima,
Kirby Shaw, Carole King… et
accompagneront avec finesse
des solos.

L’entrée est gratuite.

On espère de nombreux specta-
teurs et connaisseurs de jazz
pour soutenir le groupe.

Pour rejoindre le groupe : répé-
tition tous les mardis soirs à la
salle de solfège du Triangle, de
20 h 15 à 22 h 15.

Et pour d’autres renseigne-
ments, on peut s’adresser
comme suit :

e - m a i l :
manhattanjazzchoir.free.fr ou
le Triangle au 03.89.89.98.20.

Huningue Quand le jazz est là!
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Trois Frontières

LLee ppaassssaaggee aauu LLyyssbbüücchheell.. PPhhoottoo EEuuggèènnee GGrrooeelllliinn

AAvveecc llee CChhrriisstt RRooii ppoouurr ttéémmooiinn...... PPhhoottoo EEuuggèènnee GGrrooeelllliinn

…… llaa ttrraavveerrssééee dduu RRhhiinn àà HHuunniinngguuee.. PPhhoottoo EEuuggèènnee GGrrooeelllliinn

SSaammeeddii ssooiirr,, ll’’EEssppaaccee
RRhhéénnaann aa ééttéé llee
tthhééââttrree dd’’uunn ssppeeccttaaccllee
ppaass ccoommmmee lleess aauuttrreess,,
aavveecc «« LLee PPaarrttii pprriiss ddeess
cchhoosseess »»,, uunn
hhaarrmmoonniieeuuxx mmééllaannggee
ddee ddaannssee,, dd’’aaccrroobbaattiiee,,
dd’’hhuummoouurr ssuurr ffoonndd
dd’’aarrttss dduu cciirrqquuee..

C’est à un véritable ballet que
conviait Le « collectif petit tra-
vers » avec le spectacle « Le
Parti pris des choses », samedi
soir à l’Espace Rhénan de
Kembs.

Car les trois artistes de la
troupe, Céline Lapeyre,
François Lebas et Nicolas Ma-
this, ont virevolté comme des
danseurs fous sur la scène tout
au long de la soirée. Ce trio,
formé d’une trapéziste et deux
jongleurs, s’y fait l’expression
de trois solitudes, trois ca-
ractères. D’abord isolés dans un
univers d’obscurité et de si-
lence, ils se trouvent peu à peu
et établissent le contact. Un
contact qui va vite s’emballer,
avec de vraies prouesses corpo-
relles et des jongleries de haute
volée. Toujours en mouvement,
ils jouent de leurs corps, de
leurs mains, de leurs regards
pour donner vie à un ballet des
corps, porteur de symbolique.

Le « grand saut »
de Céline
Alliant souplesse, force et légè-
reté, les trois artistes se cher-

chent, s’accrochent, s’attrapent,
se jettent, tombent, se relèvent,
s’entrelacent, s’emmêlent, s’en-
volent. Comme les rapports hu-
mains. Le tout dans des figures
étonnantes et souvent bur-
lesques, provoquant l’hilarité
des enfants. Parmi eux, le rire
très communicatif de la petite
Célia, qui s’est propagé à tout le
public comme une traînée de
bonheur collectif. Il y eut aussi
des moments plus crispants.
Avec notamment le « grand
saut » exécuté par Céline La-
peyre. Tel un ange à ressort, elle
prit son envol depuis son trem-

plin pour attraper son trapèze
au vol. Tandis que ses deux
compères s’adonnaient à des
exercices de jonglage qui se
transformèrent peu à peu en tir
nourri. Les balles perdues se
mirent à fuser, rebondissant
jusqu’aux pieds du public.
D’ailleurs le spectacle se ter-
mina par un final éblouissant
sous forme de feu d’artifice de
dizaines balles jaillissant sous
une lumière rouge irréelle. Les
ados diraient que « c’était de la
balle ! »…

Jean-Luc Nussbaumer

Kembs Le cirque emballe

«« LLee PPaarrttii pprriiss ddeess cchhoosseess »» :: uunn ssppeeccttaaccllee rreennvveerrssaanntt…… PPhhoottoo JJeeaann--
LLuucc NNuussssbbaauummeerr

Ciné à Kembs
Les cinéphiles sont invités à l’Es-
pace Rhénan, dimanche 25 mai à
17 h, pour suivre le film d’anima-
tion « Chasseurs de dragons ». Un
film d’animation qui plaît à tous les
publics.
Zoé est une petite fille qui croit aux
légendes, pas parce qu’elle est
naïve mais parce les légendes, elle
aime ça.
Afin d’aider son oncle le Seigneur
Arnold à se débarrasser d’un ter-
rible dragon, Zoé se met en tête de
trouver des héros.
Et quand elle tombe sur Gwizdo et
Lian-Chu — deux chasseurs de dra-
gon à la petite semaine — et bien
tant pis, Zoé décide d’y croire
quand même !
Date de sortie nationale : 26 mars.
Durée : 1 h 22. Tarif plein : 4 E
Tarif réduit : 3 E.

A noter

Sierentz
Permanence
du cercle
des propriétaires
Le cercle des propriétaires informe
les propriétaires et copropriétaires
du Pays de Sierentz et de Habsheim
que la prochaine permanence aura
lieu à la Maison des Associations
« La Bascule » à Sierentz le jeudi
22 mai, de 17 h 30 à 19 h. Elle sera
tenue par le président Gilbert
Spery.

Les propriétaires et copropriétaires
peuvent aussi se manifester par
courrier au Cercle des propriétaires
et copropriétaires du pays de Saint-
Louis - B. P. 145 - 68304 Saint-
Louis, Internet www.cercleproprie-
taires.com.

E-Mail procoproAcercleproprié-
taires.com pour recevoir les infor-
mations de l’association, tél.
03.89.68.41.98.

PermanenceLL’’eennsseemmbbllee ddeess éélluuss ddee VViillllaaggee--
NNeeuuff aa ééttéé ccoonnvviiéé àà uunnee vviissiittee dduu
ppaarrcc iimmmmoobbiilliieerr ddee llaa ccoomm--
mmuunnee,, ssoouuss llaa ccoonndduuiittee ddee
CCllaauuddee DDaannnneerr,, ddiirreecctteeuurr ggéénnéé--
rraall ddeess sseerrvviicceess..

Le rendez-vous a été fixé en
mairie pour un rapide passage
dans les différents services,
dont les archives de la munici-
palité.

Le plus vieux
bâtiment
La visite devait se poursuivre à
l’école Vauban : « Le plus vieux
bâtiment de la commune et sur-
tout sa première dépense im-
portante », a précisé le guide du
jour. Chacun a pu y découvrir le
cachet d’époque qui plane tou-
jours avec fierté dans les salles
de classe.

Dernier né en matière de réali-
sation, le RiveRhin a dévoilé

toutes ses facettes aux visiteurs
qui ont poursuivi leur circuit
vers le centre de loisirs les
Chouettes ainsi que les écoles
Lina Ritter et Schweitzer.

Ateliers municipaux, maison
communale, presbytère et école
de musique auront été les der-
nières constructions inspectées
par la délégation.

Cerner les besoins
« C’est l’occasion pour les nou-
veaux élus, et d’autres volon-
taires, de découvrir le patri-
moine géré par la Mairie », a
poursuivi Claude Danner.

Une démarche unanimement
appréciée et susceptible de per-
mettre aux participants de
mieux cerner les besoins et à
fortiori les dépenses de la com-
mune.

Brigitte Poux

Village-Neuf Tour du propriétaire
pour les élus

UUnn ppaattrriimmooiinnee qquuee lleess éélluuss ccoonnnnaaiisssseenntt mmaaiinntteennaanntt..
PPhhoottoo BBrriiggiittttee PPoouuxx

PPaarrttiiss ddee BBââllee,, lleess
sseemmii--mmaarraatthhoonniieennss,, ccee
ddiimmaanncchhee,, oonntt ssoouuffffeerrtt
eett ffaaiitt ll’’aanniimmaattiioonn dduu
LLyyssbbüücchheell ddee SSaaiinntt--
LLoouuiiss àà llaa ppaasssseerreellllee ddee
HHuunniinngguuee ooùù MMaarriinneettttee
lleess aatttteennddaaiitt,, llee vveerrrree
dd’’eeaauu ssaallvvaatteeuurr àà llaa
mmaaiinn..

Et bien sûr, toutes les courses à
pied du monde et évidemment
le fameux marathon de New
York ! Et encore d’accord pour le
bonheur de la course dans
Brooklyn ! Mais n’y-a-t-il pas tout
aussi grisant que la traversée de
l’East River, que le parcours en
petites foulées de Manhattan et
du Bronx et qu’une arrivée à
Central Park ?

Ainsi cette course des Trois Pays
ce dimanche. Une épreuve qui
fait courir.

Si, il y a peu, Hélène la Hunin-
guoise avait pris l’avion pour
courir dans les rues de Monaco,
Éric (Brendlé), ce week-end a
pris le train pour un trajet in-
verse et être au départ de la 18e
édition de cette épreuve des
Trois Frontières.

Étonnant et… pas vraiment. Car,
quelle épreuve du genre aussi
peut s’enorgueillir de jouer à
saute moutons avec les fron-
tières pour fouler trois pays en
moins de deux tours d’horloge ?
Et franchir le Rhin – un fleuve
autrement légendaire que leur

East River de l’Outre Atlantique-
et à quatre reprises encore sur
des ponts différents dont un ou-
vrage du moyen âge – la Mittlere
Brücke- et une passerelle sacrée
championne du monde pour sa
portée, notre passerelle des Trois
Pays ? Et quel décor aussi pour
l’arrivée ! La Marktplatz de Bâle
et son superbe Rathaus, hôtel de
ville et siège du gouvernement
du canton, pour grand témoin
de l’exploit sportif.

Il paraît qu’ils étaient 600 hier
matin au seul départ de ce semi
marathon (une course popu-
laire, un nordic-walking de
10 km chacun et une course
scolaire de 2,38 km étaient en-
core organisées sur Bâle exclusi-
vement).
600 semi-marathoniens, sei-
gneurs du bitume, lancés sur
cette boucle Bâle-Saint-Louis-
Huningue-Weil couvée tout au
long de ses 21,1 km par les orga-

nisateurs. Et parmi eux, côté
français, les membres du Saint-
Louis Running-club de Rémy
Pagura : une trentaine de béné-
voles, dont une Super Mamie
d’Alsace, Marinette la doyenne
(65 ans et membre depuis vingt
ans du club) qui avec ses deux
petits fils, Baptiste et Matthias,
rafraîchissait les coureurs au
point d’eau de la passerelle. Et
on dit merci qui ?

J.-L. M.

Course des Trois Pays
Heureusement, Super Mamie !

«« DDee ll’’eeaauu,, ddee ll’’eeaauu,, SSuuppeerr MMaammiiee.. »» PPhhoottoo JJeeaann--LLoouuiiss MMoossssiièèrree
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Un déjeuner d’affaires

20
14

29
6

Cantines Collèges, lycée,
les menus de la semaine
Les examens arrivent et les cuisiniers mettent les bouchées
doubles pour satisfaire les potaches.

Page 16

Village-Neuf
Impro

Page 16

Kembs
Cirque

Page 17

Mémento
Animations

Page 16PPhhoottoo MMaatttthhiieeuu DDuuttoouurr

IIllss ccoonnttrriibbuueenntt àà ll’’iimmaaggee ddee llaa vviillllee.. PPhhoottoo JJeeaann--LLuucc KKoocchh

Bénévoles

Le Running-club
au semi-marathon
Les membres du Saint-Louis Running-club étaient de corvée d’eau
ce dimanche matin pour les participants à la Course des Trois Pays

Page 17

AAuu pprreemmiieerr ppooiinntt dd’’eeaauu :: llee ssttaaddee ddee llaa FFrroonnttiièèrree àà SSaaiinntt--LLoouuiiss..
PPhhoottoo EEuuggèènnee GGrrooeelllliinn

Récompenses
Lauriers pour
les jardiniers
Huningue doit une partie de sa quatrième fleur à ses habitants.

Et la municipalité les a fort justement récompensés.

Page 19

L’Athlétic-Club de Huningue, sous l’impulsion de son président André Breysacher, a mobilisé ses forces vives pour l’organisation d’une
matinée athlétique destinée aux écoliers. 70 gamins ont répondu à l’invitation.

Page 19

Huningue, dans
la foulée des écoliers

CC’’ééttaaiitt llaa jjoouurrnnééee mmoonnddiiaallee ddee ll’’aatthhllééttiissmmee.. EEtt HHuunniinngguuee ééttaaiitt ddaannss llaa ccoouurrssee.. PPhhoottoo BBrriiggiittttee PPoouuxx
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Interreligieux Un lieu
pour se rencontrer ?
À l’initiative du conseil consultatif des religions, mis en place par
le conseil régional, un premier « Rendez-vous des religions » s’est
déroulé hier dans cinq villes d’Alsace, à Strasbourg, Colmar,
Guebwiller, Saverne et Sarre-Union.

Page 26

Scoutisme Record de
participants pour le 30e « BP »
Ce week-end, la fièvre scoute s’est emparée de la zone artisanale
de Heimsbrunn pour la course cycliste « les 24 heures de Baden-
Powell ».

Page 26

Ronde des fêtes Zeus a frappé
la fête de Durmenach
La colère de Zeus s’est abattue, hier, sur la Foire aux foins de
Durmenach. Pour se protéger, les visiteurs n’avaient qu’une seule
parade : ouvrir leur parapluie.

Page 26

Festival L’Esprit BD à Colmar
La 5e édition du festival L’Esprit BD s’est achevée, hier soir au parc
des expositions à Colmar, où elle a attiré quelque 1300
inconditionnels, simples amateurs ou curieux.

Page 28
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THIERRY MOTORS - SUBARU MULHOUSE
64, rue de Mulhouse - 68170 RIXHEIM

Tél. 03 89 65 98 61 - Fax 03 89 63 75 51
www.thierry-motors.com

Centre d’essais

Parking
Carrefour
Illzach

Samedi

14 juin 2008
de 10 h
à 18 h 30

21
36

71
1

21
36

82
2

Huningue et son canton

LLee ccoonnsseeiill mmuunniicciippaall,,
jjeeuuddii,, aa ttrraaiittéé ddee
ll’’aamméénnaaggeemmeenntt dd’’uunn
nnoouuvveeaauu ccaarrrreeffoouurr ddiitt
eenn «« TT »» pprréévvuu ssuurr llaa
rroouuttee ddééppaarrtteemmeennttaallee,,
àà ll’’eennttrrééee eesstt dduu
vviillllaaggee..

Le maire de Blotzheim, Jean
Paul Meyer, n’avait apparem-
ment pas voulu trop charger ses
collègues du conseil avant la
pause estivale. Aussi, à l’ordre
du jour, ce jeudi, aucun point ne
donnant lieu à gros débat. Un
seul dossier sortait un peu du
lot, celui concernant l’aménage-
ment d’un carrefour dit en « T »
sur la R.D. 12 bis I pour l’accès
au futur centre Leclerc. Avec
passation d’une convention de
mandat de maîtrise d’ouvrage
avec le Conseil général.

Les travaux en août
Le maire rappela que le maître
d’œuvre a notamment pour mis-
sion de constituer un avant pro-
jet chiffré de manière à contrac-
tualiser la passation d’une
convention de mandat de maî-
trise d’ouvrage avec le Départe-
ment pour la part des travaux af-
fectant l’emprise de la route
départementale.

Après diverses mises au point
du dossier prenant en compte
les divers travaux de terrasse-
ment et d’enrobé, de réseaux
secs ; de signalisation etc... l’en-
veloppe financière prévision-

nelle (honoraire compris) a été
fixée à 445 543 E. La commune
assurera le préfinancement de
l’opération puis sera rem-
boursée de la part revenant au
Conseil général.
Dès connaissance du prix défini-
tif des travaux, une convention
sera signée avec le groupe Le-
clerc concernant la part des tra-
vaux lui incombant pour l’accès
à son supermarché ainsi qu’à sa
station service. Le chantier de-

vrait ouvrir au mois
d’août 2008.
CCaassiinnoo BBaarrrriièèrree..-- A l’adresse des
Blotzheimois qui aiment la lec-
ture, l’adjoint au maire, Lucien
Gasser, informa que la mairie de
Blotzheim tenait à disposition
(aux heures d’ouvertures) le rap-
port annuel (conformément à la
réglementation en vigueur) du
Casino Barrère. Mais de préci-
ser : « c’est un pavé administratif
important ».

DDiivveerrss..-- Les tarifs du centre aéré
d’été 2008, un avenant au proto-
cole d’accord pour le personnel
d’animation du C.LS.H./Péris-
colaire, un petit ajustement
comptable au budget primitif
2008, ainsi que quelques de-
mandes de subventions d’asso-
ciations du village furent ap-
prouvés à l’unanimité.

Jean-Luc Koch

Blotzheim Pour l’accès
au centre Leclerc

UUnn nnoouuvveeaauu ccaarrrreeffoouurr eenn «« TT »» eenn ll’’eennttrrééee eesstt dduu vviillllaaggee ppoouurr ll’’aaccccèèss aauu ffuuttuurr ssuuppeerrmmaarrcchhéé LLeecclleerrcc..
PPhhoottoo JJeeaann--LLuucc KKoocchh

Hégenheim
Kermesse à l’école
maternelle
En raison dumauvais temps, la ker-
messe de l’école maternelle du sa-
medi 14 juin, à partir de 10 h, pré-
vue au parcours de santé est
déplacée dans la cour de l’école
primaire.

Mairie fermée
Les bureaux de la mairie seront ex-
ceptionnellement fermés mercredi
18 juin en raison d’un stage de for-

mation du personnel.

Rosenau Détection
La section « jeunes » du FC Rose-
nau, ouverte depuis l’an passé, re-
crute des enfants nés à partir de
septembre 2003 pour étoffer son
effectif.
En effet, mercredi 18 juin de 18 h à
19 h au stade municipal de Rose-
nau, se déroulera une soirée ou les
enfants pourront s’essayer au foot-
ball.
À cette occasion les parents pour-
ront discuter avec le staff sportif, la

présidente ou la vice-présidente.
Se renseigner auprès de la prési-
dente Estelle Friedrich au
06.13.65.84.43 à partir de 17 h ou
la vice-présidente Mme Sattler au
06.75.12.48.34 tous les après-
midis.

Séance du conseil
Le conseil municipal de Rosenau se
réunira à la mairie, lundi 16 juin à
20 h, en séance ordinaire.
Les points suivants sont à l’ordre
du jour : nomination d’un
conseiller municipal délégué ; fi-

nances ; modification du plan des
effectifs ; délégation du maire ;
délégation de service public pour
le service de distribution d’eau po-
table ; urbanisme ; rapport des
commissions ; rapport des élus
délégués à la CC3F ; informations
officielles ; divers.

Blotzheim Fête
de la musique
La ville de Blotzheim organise sa
traditionnelle fête de la musique,
samedi 21 juin à partir de 20 h sur
la place de la Mairie-Poste.

À noter

Peuvent toujours courir
Par Jeanlou

Voilà des années maintenant, pour ne pas dire des
décennies, que les amis de la Petite Camargue
Alsacienne le réclament : la fermeture du tronçon de
route partant du parking du stade de l’Au à celui des
pêcheurs de Neuweg. Soit quelques centaines de mètres,
tout juste un malheureux kilomètre pour la tranquillité
et la sécurité des nombreux promeneurs venus en famille
goûter le charme de la réserve naturelle.
Et encore, pas toute l’année ! Ni même tous les mois ou
semaines des beaux jours, faut pas rêver face au lobby de
la bagnole, non ! mais le dimanche déjà, les dimanches
d’été seulement, quelques heures ce serait tellement
merveilleux d’entendre les p’tits oiseaux sans le
ronflement des chevaux vapeurs !
Des années qu’ils le demandent sans être entendus.
À croire que leur rêve exaucé serait un cauchemar pour
les autres.
Et puis voilà que ce qui semblait relever du domaine de
l’impossible leur est accordé tout d’un coup.
Dimanche prochain la route qui longe le stade de l’Au
sera bel et bien coupée à la circulation. Si, si ! Un arrêté
municipal devrait confirmer la bonne nouvelle.
Alors, question : par quelle intercession ce miracle qui va
gâcher le bonheur dominical des automobilistes ?
Inutile de leur tomber dessus, les Amis de la Petite
Camargue alsacienne n’y sont pour rien. Ils n’ont pas le
bras assez long.
Le « fautif », c’est le Saint-Louis Running Club qui semble
avoir une tout autre écoute à la mairie. Car la fermeture
– et on s’en réjouit- c’est pour le bon déroulement de
leur première Course Nature et la sécurité non pas des
baladeurs rêveurs de nature mais des avaleurs de
kilomètres.
La route sera coupée le temps nécessaire à la course.
Rassurons les automobilistes : juste le temps de la
course. Et pour les seuls besoins du Running.
Les Amis de la Petite Camargue, eux, ils peuvent toujours
courir.

FSe bouger

Les amis de la Petite Camargue, et tous les autres bien sûr, qui
souhaitent participer à cette première course nature peuvent se
renseigner et s’inscrire à www.saintlouis-nature.org
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Maçonnerie et Plâtrerie
NOS POINTS FORTS
• Suppression de murs porteurs
• Création d’ouvertures en façade
• Reprise en sous-œuvre
• Transformation intérieure
• Plâtrerie traditionnelle

_ 03 89 33 51 70
contact@stepec.com
Zone Heiden - 31, rue des Pays-Bas - 68310 WITTELSHEIM

DEVIS
GRATUIT

21
19

22
4

NOUVELLE ADRESSE

www.casparstores.com
03 89 61 8979

68110 ILLZACH • Avenue de Fribourg (entre Mercedes et Seat Skoda) • du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

11eerr ffaabbrriiccaanntt iinnssttaallllaatteeuurr

ddee ssttoorreess eexxttéérriieeuurrss eenn AAllssaaccee

VOTRE STORE
SUR MESURE
posé sous 10 jours

jusqu’au 23 juin*

*sur les produits Caspar, 50 coloris au choix

21
25

24
1

JJuussqquu’’aauuxx ccoolloommbbaaggeess.. PPhhoottoo AA.. FF..

LLee 7711e ffeessttiivvaall ddeess
ssoocciiééttééss ddee mmuussiiqquuee
ddeess ccaannttoonnss ddee
HHuunniinngguuee eett SSiieerreennttzz aa
ffaaiitt rrééssoonnnneerr ddee bbeelllleess
hhaarrmmoonniieess ddaannss llaa
ssaallllee ppoollyyvvaalleennttee..

EEtt aauujjoouurrdd’’hhuuii
ddiimmaanncchhee,, hhoonnnneeuurr aauu
ccoorrppss llooccaall ddeess ssaappeeuurrss
ppoommppiieerrss qquuii aa 8800 aannss..

Page 29

Helfrantzkirch Festival
de musiques

EEtt lleess bboonnnneess nnootteess ddee llaa mmuussiiqquuee ddee hhééggeennhheeiimm ppoouurr ll’’aaccccuueeiill.. PPhhoottoo AA.. SS..

Course La Petite
Camargue
dans la foulée
Le Saint-Louis Running-Club innove en lançant dimanche prochain
22 juin sa première Course nature. La faune de la première
réserve naturelle d’Alsace s’attend à du spectacle sur la grande
boucle.

Page 25

PPaass ffoorrccéémmeenntt llee tteemmppss dd’’aapppprréécciieerr llee ppaayyssaaggee.. PPhhoottoo EE.. GG..

Sierentz Des maisons
de poupées
Bricoleur génial, Frédéric Ketterer bâtit de superbes bâtiments à
échelle réduite.

Page 29

LLeess ééllèèvveess ddee ll’’ooppttiioonn LLaanngguuee eett ccuullttuurree
rrééggiioonnaalleess dduu ccoollllèèggee ddeess TTrrooiiss FFrroonnttiièèrreess àà
HHééggeennhheeiimm vviieennnneenntt ddee rreemmppoorrtteerr llee ccoonnccoouurrss
MMéémmooiirree eett CCiittooyyeennnneettéé,, llaannccéé ppaarr llee ccoonnsseeiill
ggéénnéérraall dduu HHaauutt--RRhhiinn.. PPaarrmmii uunnee vviinnggttaaiinnee ddee

ttrraavvaauuxx ccoolllleeccttiiffss ssoouummiiss aauu jjuurryy ddee ccee ccoonnccoouurrss,,
cceelluuii ccoonnssaaccrréé àà ll’’œœuuvvrree ddee VViiccttoorr SScchhooeellcchheerr aa
oobbtteennuu llee pprreemmiieerr pprriixx..
BBrraavvoo lleess ccoollllééggiieennss !!

Page 27

Hégenheim Lauréats
contre l’esclavage

LLeess ccoollllééggiieennss vviissiittaanntt lleess aarrcchhiivveess ddééppaarrtteemmeennttaalleess àà CCoollmmaarr.. PPhhoottoo DD..RR..

SL01

Plus de 1500 personnes ont défilé pour la Gaypride dans les rues
de Strasbourg, hier après-midi à partir de 14 h. En tête de ce
cortège, un cercueil recouvert du rainbow flag marquait le thème
de cette année : l’homophobie et la transphobie qui poussent au
suicide les homosexuels.

Page Région

Strasbourg Gaypride bariolée

UUnn ddééffiilléé jjooyyeeuuxx mmaaiiss rreevveennddiiccaattiiff.. PPhhoottoo JJeeaann--MMaarrcc LLooooss

Nature Sortie en réserve
naturelle
La récente réserve naturelle régionale de la forêt des volcans de
Wegscheid sera au programme d’une sortie dimanche Nature.

Page Région
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Huningue et son canton

IIll nn’’yy aa ppaass qquuee llee pprriixx ddee ll’’eesssseennccee qquuii mmoobbiilliissee.. LLee mmééccoonntteenntteemmeenntt eesstt ppaarrttoouutt.. AAiinnssii ddeerrnniièèrreemmeenntt cceettttee mmaanniiff ssuurr lleess mmaarrcchheess dduu
PPaallaaiiss BBoouurrbboonn ddeess ééllèèvveess ddee SScchhiicckkeelléé àà SSaaiinntt--LLoouuiiss eemmmmeennééss ppaarr ccee ggrraanndd ccoollllééggiieenn qquu’’eesstt rreessttéé llee ddééppuuttéé mmaaiirree JJeeaann UUeebbeerrsscchhllaagg..--
JJeeaannlloouu

La bulle le dimanche

Tu pars où cette année ?
Par Jeanlou

Et bien sûr que c’est triste à en chialer, et pas qu’un peu
qu’ils ont été nuls et même que c’est pas d’aujourd’hui,
et que pour une déculottée, vrai, ce fut une belle
déculottée !
Mortel grave et vice -champions du monde des marioles,
oui !
Et dire que ça frime en bagnoles de sport…
Après avoir ennuyé tout son monde face à la Roumanie
lundi, l’équipe de France de football a mortifié ses
supporters vendredi soir.
Perdre un match 4 à 1 contre des cultivateurs de tulipes ?
Il faudrait désormais qu’il pleuve de l’eau de Lourdes et à
grands seaux sur les terrains des deux prochains matches
du groupe pour que nos Bleus se qualifient.
On les voit plutôt à la maison. Ou plutôt sur les plages
dorées des Seychelles, ces prochains jours.
Ceci dit, c’est pas plus mal pour tous nos frontaliers
appelés à travailler demain lundi en Suisse.
En effet, on aurait pu redouter en cas de victoire (et donc
pratiquement de qualification) que nos compatriotes en
profitent pour chambrer leurs collègues suisses, eux, déjà
éliminés.
Avec des risques de débordements préjudiciables à la
traditionnelle bonne ambiance de travail.
Finalement personne n’aura intérêt à la ramener demain
matin au boulot.
Pas même à évoquer ce championnat d’Europe de
football. D’ailleurs, quel championnat ?
Il y a quand même des sujets autrement plus importants
dans la vie que cette compétition à la baballe pour
adultes infantiles.
Par exemple les prochaines vacances d’été qui
s’annoncent formidables au soleil.
« Oh ! Werni, tu pars où cette année ? »

Pour les inscriptions et renseignements sur cette Course na-
ture, tél. 03.89.70.74.10 ou le site www.saintlouis-nature.org.
Certificat médical obligatoire pour les deux Courses nature.

S’inscrire

LLee SSaaiinntt--LLoouuiiss RRuunnnniinngg--
CClluubb iinnnnoovvee eenn llaannççaanntt
ddiimmaanncchhee pprroocchhaaiinn ssaa
pprreemmiièèrree CCoouurrssee
nnaattuurree.. LLaa ffaauunnee ddee llaa
pprreemmiièèrree rréésseerrvvee
nnaattuurreellllee dd’’AAllssaaccee
ss’’aatttteenndd àà dduu ssppeeccttaaccllee
ssuurr llaa ggrraannddee bboouuccllee..
La Petite Camargue Alsacienne
comme vous ne l’avez pas en-
core vécue, traversée à la course,
le pied aérien, à un train soutenu
et la Petite Camargue jusqu’au
bout de l’effort quitte à finir en
petites foulées, le cœur battant,
le souffle court et le visage en
nage, 17 km dans les godasses
p…, mais heu-reux !
C’est tout le bonheur que pro-
pose dimanche prochain
22 juin, le Saint-Louis Running
Club qui, associé au Lions Club,
organise sa première Course Na-
ture.

La mode est
au trail
C’est là une nouveauté proposée
aux sportifs pour relancer la
course à pied derrière le semi
marathon et le 10 km, deux
autres rendez-vous du calendrier
mais qui auraient tendance à
s’essouffler question fréquenta-
tion.
« Il fallait quelque chose d’origi-
nal » relève Claude Hartmann,
l’un des responsables du club. Et
la mode est au trail, ces courses
nature à forts dénivelés. »

L’idée première était de monter
une course à Folgensbourg, la
commune balcon du canton.
Mais la ville subventionne le
club et on peut comprendre
qu’elle souhaite en retour une
animation dans la cité.
D’où la mise en sommeil du pro-
jet de Folgensbourg au profit de
la Petite Camargue. Pas forcé-
ment moins prenant. Car si les
« forts dénivelés » souhaités se-
ront moins présents (on an-
nonce environ 10 m quand
même), question nature, les par-
ticipants seront gâtés au cœur de
la réserve naturelle.

Une charte
du coureur
et du promeneur
Et rassurons aussi les protec-
teurs de la nature purs et durs.
Pas question de déranger les
hôtes des marais ni de piétiner la
flore fragile de ces terres hu-
mides, le tracé de la course
épouse les sentiers bien sûr et sa
date a été choisie en dehors de la
période de nidification.
De plus, ajoute Claude Hart-
mann qui, en tant qu’ancien
scout et chef de la patrouille du

Cerf (« fier et courageux ») a à
cœur le respect de l’environne-
ment, « nous avons élaboré une
charte du coureur et du prome-
neur en zone protégée. Enfin,
l’ensemble des gains de cette
manifestation sera versé au pro-
fit d’un projet pédagogique de la
petite Camargue. »
On parle de « liquide » pour la
réfection du sentier pédagogique
des mares.
C’est dire si les tritons et les pe-
tites grenouilles seront de sortie
pour applaudir et encourager les
coureurs.

Jean-Louis Mossière

Course La Petite Camargue
dans les mollets

UUnn ttrraaiinn ddee ccoouurreeuurrss àà ppiieedd aatttteenndduu ddiimmaanncchhee pprroocchhaaiinn ssoouuss llee rreeggaarrdd bboovviinn hhiigghhllaanndd ddee llaa PPeettiittee
CCaammaarrgguuee.. PPhhoottoo GG.. RR..

Des courses, un Nordic Wal-
king, une balade pour prome-
neur contemplateur… Ce di-
manche 22 juin, au départ du
stade de l’Au toujours, il y en
aura pour tous les goûts et tous
les mollets.

H Et honneur d’abord aux sei-
gneurs grands avaleurs de ki-
lomètres, à 10 h, le départ de la
grande CCoouurrssee nnaattuurree déjà qui
verra la présence de Samir
Baala, membre du club organi-
sateur et champion de France
du marathon. L’épreuve fait
17,7 km. La course épouse le
sentier principal de la piscicul-
ture, passe au cœur du do-
maine impérial, pousse jus-
qu’au nord vers Rosenau pour
revenir cap au sud le long du
canal de Huningue qu’elle re-
traverse par la passerelle à Vil-
lage-Neuf avant de revenir sur
le stade de l’Au et repartir pour
une deuxième boucle plus
courte mais menant à nouveau
vers Rosenau, redescendant le
long du canal et bifurquant à
hauteur des étangs de pêche de

l’association de Neuweg pour
rejoindre le stade de l’Au. Coût
de l’inscription : 8 E donnant
droit aussi au gilet de sécurité
jaune fluo obligatoire dans
toutes les voitures à partir du
1er juillet.

H Pour les moins… « gour-
mands », le Saint-Louis Run-
ning-Club a prévu une autre
CCoouurrssee nnaattuurree ddee 77 kkmm se limi-
tant à la petite boucle Rosenau
via le domaine de la pisciculture
puis retour direct au stade de
l’Au par l’étang de pêche de
Neuweg. Départ à 10 h aussi.
Coût : 4 E ou 8 E avec le gilet.

HPour les amateurs de NNoorrddiicc
WWaallkkiinngg, la boucle de 7 km
également mais départ à
10 h 15 (8 E avec le gilet). Pour
les promeneurs nature, coût : 5E ou 8 E avec gilet. Départs
libres de 9 h à 14 h

HPour la ccoouurrssee ddeess jjeeuunneess
(benjamins et jeunes nés en
1995, 1996 et avant) une boucle
de 2 km avec départ à 10 h 30.
Coût : 1 E.

Les courses et randonnées

LLee RRuunnnniinngg aavveecc SSaammiirr BBaaaallaa,, 33e àà ppaarrttiirr ddee llaa ddrrooiittee.. PPhhoottoo DD.. RR..
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Huningue et son canton

N L’impro plutôt que le foot !
La fin de saison de l’Athila s’annonce intense dans la région frontalière avec
deux spectacles d’impro en juin. Le premier, ce sera dès ce vendredi, au New
York Café de Huningue, à partir de 20 h 30. Avec la présence de petits
nouveaux en prime, pour cette première apparition depuis le Festival 2008.
Un slogan : « Aux temps des matchs de foot, venez voir des matchs
d’impro ! » Alors tremblez citoyens ! Le cruel arbitre et les joyeux
improvisateurs se remettent sur les planches pour une soirée de folie.
Le groupe qui improvise déjà depuis trois ans ensemble au sein de l’Athila
propose une nouvelle tranche de rire avec un spectacle « Athila vs Alihta »
dans lequel des athiliens triés sur le volet s’affronteront dans une rencontre
improdisiaque où tous les coups seront permis. Crises de fou rire assurées !
Les acteurs de l’Athila expliquent : « Nos matchs d’impro consistent en
l’affrontement de deux équipes de quatre ou cinq jouteurs. Le but de chaque
improvisation est de jouer le mieux possible une histoire dont le thème, la
durée et les contraintes sont donnés par le Maître du Jeu, vingt secondes
avant le début de l’impro. Durant ce laps de temps, que l’on appelle le
caucus, les jouteurs se concertent pour définir les bases de l’histoire. »

Huningue

PPhhoottoo JJ..--CC.. MM..

À Blotzheim
La ville de Blotzheim organise sa
traditionnelle fête de la musique,
samedi 21 juin à partir de 20 h sur
la place de la Mairie-Poste. Au pro-
gramme : concerts de la musique
municipale, du groupe « Three Eck-
s jazz band », de l’orchestre « ani-
mation Atout Cœur ». Sur place
grillades, buvette et pâtisseries.

À Hégenheim
Samedi 21 juin, la Musique Union
de Hégenheim invite à fêter la mu-
sique. Y participeront tous les
jeunes de l’École de Musique, l’en-
semble des jeunes ainsi que le
grand orchestre de l’Union. Ren-
dez-vous donc à 19 h dans la cour
de l’École Primaire de Hégenheim.
En cas d’intempérie, la présenta-
tion sera annulée.

Fête de la musique

MMiicchheell FFuuzzeeaauu,, pprrééffeett
dduu HHaauutt--RRhhiinn,, ééttaaiitt eenn
vviissiittee àà llaa PPeettiittee
CCaammaarrgguuee aallssaacciieennnnee
ddee SSaaiinntt--LLoouuiiss hhiieerr.. DDee
qquuooii ssee rreennddrree ccoommppttee
dduu pprrooffeessssiioonnnnaalliissmmee
dd’’uunnee ccooooppéérraattiioonn
ttrriinnaattiioonnaallee eett ddeess
pprroojjeettss ppaassssééss eett àà
vveenniirr..

Pour accompagner le préfet du
Haut-Rhin, Michel Fuzeau, sur
le sentier menant à la décou-
verte de la Petite Camargue al-
sacienne, les maires des com-
munes voisines ou leurs
représentants (Blotzheim, Vil-
lage-Neuf, Saint-Louis,…), le
président, le directeur et les
vice-présidents de l’association
La Petite Camargue alsacienne

(PCA), et un chercheur de l’uni-
versité de Bâle.

Efficacité trinationale

Une visite qui fait suite à
l’agrandissement du site voilà
deux ans. « Je suis venu voir ce
qui a été fait et les projets à
venir pour cette réserve. Et je
suis impressionné par le patri-
moine et les recherches menées
en trinational », précisait Mi-
chel Fuzeau. Trinational car la
direction de l’association est
entre les mains d’un Allemand,
que le site est implanté en
France et que l’association est
financée par une association
suisse. « Ce qui permet d’amé-
liorer les connaissances scienti-
fiques », précisait Helmut
Hersberger, vice-président de la
PCA.

De l’élevage des cistudes d’Eu-
rope (ou tortues des marais ou
encore de Brenne), à la présen-
tation de la station de recherche
et d’ornis (étude des oiseaux),
en passant par les expositions
Mémoire du Rhin et Mémoire
de Saumon, sans oublier le
chantier des « bras cassés »,
ainsi que se nomme l’équipe de
retraités bénévoles, et l’observa-
toire de l’étang nord, le site de la
Petite Camargue alsacienne n’a
plus de secret pour le préfet du
Haut-Rhin. Le chant du rossi-
gnol, la ponte de la tortue, l’éle-
vage de saumon, aucun thème
n’a été oublié. L’occasion égale-
ment pour les membres de l’as-
sociation de mettre en avant les
projets à venir. Comme une
étude pour EDF sur l’île du
Rhin afin de redonner un es-
pace de liberté, ou encore l’im-
pact du changement climatique

sur les oiseaux. Sans oublier le
repeuplement en cistudes,
espèces présentes fut un temps
sur le sol français. Bref, un site
jamais au repos, qui va toujours
de l’avant.

Michel Fuzeau, très au fait de
l’environnement, de part le
Grenelle de l’environnement
d’une part et une grande
connaissance du monde animal
d’autre part, était très intéressé
par les explications fournies par
les membres de la PCA. A
chaque point d’arrêt, il n’a
d’ailleurs pas hésité à entamer
un dialogue plus approfondi
avec la personne qui présentait.
Une visite qui a laissé comme
un goût de « reviens-y » au pré-
fet qui fera certainement décou-
vrir le site à sa famille, mais in-
cognito.

Nadine Muller

Visite Le préfet à la découverte
des petites bêtes

LLee cchhaanntt ddeess rroossssiiggnnoollss nn’’aa pplluuss ddee sseeccrreett.. PPhhoottooss NNaaddiinnee MMuulllleerr

La Petite Camargue alsacienne,
c’est une source d’inspiration. Y
compris pour les sportifs. Ainsi
le Running-Club de Saint-Louis,
qui innove avec des courses na-
ture, ce dimanche. De quoi com-
pléter le programme de sa sai-
son, avec le semi-marathon et le
dix kilomètres. Il y en aura pour
tous les goûts et tous les mollets,
expliquent les organisateurs.

Courses et promenade

La version longue fait 17,7 ki-
lomètres, pour les plus endurcis.
Elle épouse le sentier principal
de la pisciculture, passe au cœur
du domaine impérial, pousse
jusqu’au nord vers Rosenau
pour revenir cap au sud le long
du canal de Huningue, avant de
revenir sur le stade de l’Au et re-
partir pour une deuxième boucle
plus courte… Mais il y aura aussi
une version courte, une version
Nordic Walking et une version
juniors.

Pas question pour autant de dé-
ranger les hôtes des marais ni de
piétiner la flore fragile de ces

terres humides, le tracé de la
course épouse les sentiers et sa
date a été choisie en dehors de la
période de nidification. De plus,
ajoute Claude Hartmann, un des

cadres du club, « nous avons éla-
boré une charte du coureur et du
promeneur en zone protégée ».

Appel aux promeneurs
Car, et c’est important, le Run-
ning, qui organise la manifesta-
tion avec le Lions de Saint-Louis,
s’adresse ce dimanche aussi aux
promeneurs. Ils sont invités à
découvrir les beautés de la Petite
Camargue en famille.

Un parcours balisé de 7 ki-
lomètres, départ de 9 h à 14 h,
les mènera sur une partie des
904 hectares de la toute pre-

mière réserve naturelle créée en
Alsace. « Nous avons fixé les ins-
criptions à 5 euros pour cette
promenade », précisent les orga-
nisateurs.

L’ensemble des gains de la ma-
nifestation sera versé au profit
d’un projet pédagogique de la
Petite Camargue : la réfection du
sentier pédagogique des mares.

Y aller

Rendez-vous au parking du Stade
de l’Au, dimanche 22 juin à partir
de 9 h. Renseignements sur
www.saintlouis-nature.org

Petite Camargue
Un dimanche très nature

DDééccoouuvvrriirr llaa bbeeaauuttéé ddee llaa PPeettiittee CCaammaarrgguuee,, eenn ssee pprroommeennaanntt oouu eenn ccoouurraanntt:: cc’’eesstt ccee qquuee pprrooppoosseenntt llee
RRuunnnniinngg CClluubb ddee SSaaiinntt--LLoouuiiss aavveecc llee LLiioonnss,, ddiimmaanncchhee.. PPhhoottoo SSaabbiinnee HHaarrttmmaannnn

Hagenthal-le-Haut
Cancer
Pour l’année 2008, la collecte à do-
micile à Hagenthal-le-Haut, en fa-
veur de la Ligue contre le cancer a
rapporté la somme de
2 595 euros. Un grand merci à
tous les généreux donateurs ainsi
qu’aux fidèles quêteuses.

Hégenheim
Visite guidée
Hégenheim-Animations propose
une visite guidée de la Petite Ca-
margue alsacienne incluant la vi-
site de l’exposition « Mémoire du
Rhin », jeudi 3 juillet. Rendez-vous

à 13 h 30 au parking, place du mar-
ché à Hégenheim (déplacement en
covoiturage). Prix de la visite : 6 E
à régler lors de l’inscription à la
mairie. Tél. 03.89.69.18.54.

Michelbach-le-Bas
Conseil le 24
Mardi le 24 juin, à 19 h 30, séance
du conseil municipal de Michel-
bach-le-Bas, en mairie. À l’ordre du
jour : approbation de factures, ou-
verture de la structure de jeux à l’é-
cole maternelle, horaires d’ouver-
ture de la mairie, personnel
communal, urbanisme, périsco-
laire, affaires techniques, comptes
administratifs 2007.

En bref

N Une pêche savoureuse
Pour sa 19e édition, « La belle pêche » de ce mercredi aura été conviviale
mais humide. Organisée par Gérard Kuntz avec le soutien d’une quarantaine
de bénévoles du Groupement des trois frontières, la sortie annuelle a été
placée sous le signe du parapluie ! « Une première depuis l’origine de la Belle
Pêche » confiait l’organisateur. Mais cela n’a pas entamé le moral des
troupes, car 140 pécheurs en herbe et des seniors ont lancé l’hameçon sur
les eaux de l’étang de Rosenau… Et, vêtus de cirés et autres K-way qu’ils ont
taquiné les carpes. « Entre celles qui ont pris leurs habitudes depuis
longtemps et celles versées en automne, il y a bien deux tonnes de carpes
dans l’étang » confiait Alain Lidy, président de l’AAPPMA de Rosenau. D’où la
belle motivation pour ramener les plus lourds spécimens… et ainsi gagner la
plus belle coupe.
Dans le courant de l’après midi, après que chacun se soit restauré, les
cannes, grains de maïs, et autres appâts ont repris de plus belle le chemin
des eaux, jusqu’à la cérémonie de remise des trophées.

M. D.

Rosenau

PPhhoottoo MMaatttthhiieeuu DDuuttoouurr

EExxppoossiittiioonn «« MMéémmooiirree dduu
RRhhiinn »»..

H Grande course nature. 17,7
km. Inscription : 8 euros. Départ
à 10h.H Petite course nature. 7 km. 8
euros. Départ 10h.H Nordic Walking. 7 km. 8 euros.
Départ 10h15.H Course jeunes. 2 km. 4 euro.
Départ 10h30.

H Inscriptions sur Internet
www.saintlouis-nature.org,
jusqu’à vendredi 20h.
H Sur place avec un supplément
de deux euros, jusqu’à une
heure avant le début de la
course.
H Pour les courses, certificat
médical obligatoire.

Les courses
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Nature Première à la Petite
Camargue
Au revoir les Foulées,
bonjour la Course
nature. Le saint-louis
Runnlng club est dans
l'air du temps pour ce
premier rendez-vous
demain matin. Avec en
tête d'affiche 5amir
Baala.

l'~ du dub orplUSalrW
atm.., .i Soall>1-lows aur#olf ....
son tilT<' <hom""", dt
FQIlCC' du ",. Ihon. Drpu» Ir
dtbut du _ mn... 5....

~ d"OI1(;IT"' ~ .
..,., obI«nl ..... UIIot nwqur
& 1h1·"'S~. _ ...... ""'l"""'"
& 18..115 laIomkrn par
~. Su> ... 173 iaIorIW1ns
do la~ Coutot n.alUn"u
domandlo- IIOh) 311 dtpon du
~""I·Au.S>mP1Wb.m
non<~ <Omn1O" ... gJl'nd '""""
CI: d·......... plus """ 10 • Il.....
..... a o:><nut Ir """" '-"
Ihoa -..I on Ih09')5~. "",•
prù JIU bnJh. L., fron~·

.............n -'>a< J>ô'f b>tJ.

.... <Ir ~_ a. un >uIa

ador dt b rfp>n d&.arqut
dans b ,..... e.m.rgur ......

)", lUS", u'''' \l<lo". dt """.
u!:", Lt !'""".comlOI' ....,
,Ilu'lf<' en oo.n".."' • la
0«;1 dH hoUIJ do' 8<'lfOJl~.

UlIl' c~ al}--poqul' ~,'« dH
~"' (or+! ou.~dH
~ '" <!ft dNctrllt'J d'n.

"'-
t... ,_npllOnO m tlp ."",.
lml la qwn1'~ • b q....I,1f ..,..,
qutIqut 1SO prf-mornu pal'~

ll'TT-.1.. ln Immpl>OflS poo
oiblrs RU pbcr .....mm. 11""'
"" 1'.fIIuot'I>o:•. «Its<ondmon<
"oHkio~ fa.onblos do
,_ ft confinroft. OP quo~ •

,...,>=
CM ~ Y ..un pow ft
goCMs untdnun< ' kJ.
Iornkfn,. ou <in: .thIl1rs
cornmt <t\IlI dr HUNnrguo'. trk
m ...... us dtmotn Il'mpl"«
nACfftdr 0..'"«~ ... l.><
dr KMh. IUPJIO" des d>.>m
I*"'NIS du. Il;>u1_Rhm dis
\0 km. '" G..-py SChmitt.
AoCn! au nn....dfpo~
fUI Soao ma.. "'""'"' ... P'UI......~
Lt~_~dorW

1 lO h, .... <>'=t la nwdlO'
~. ~ pour
'km.lil0hl~. ri la <OWW

s.nlI a......~.--.t.Wde de l·.... _V_""'"
pour los ,......,. 1i \0 h JO. pon. (dt 'J 3 H hl complhr <~ ....
<bnt ..'unr~~ nw><htlil*d.

bohsft ........ F'fll.. ÜINrguc' U.



Ce week-end Tous à Saint-Louis
Championnats d'Alsace
à sainHouis
CI' d,milnche, les benjamins el
les m'olmes alsaCIens onl rl'o'
dez-vous au stade de la fron'
t;!!re de SamHouls. De 13 'It
19 h. l'ensemble des disciplines
sera passée en revue avec les rI'
la,s en (OJ'\chlSlon

L'un des points d'orgue sel,) le
100 m ha"~s. ou les deu~
ml'Illeurs Haut Rhono!!> lucas
M'II(hal~elJ'i~lef du Pa~ de
Colmar Alhlehsme (14 -'18) et le
locale du CS saint-loUIS BrICe
Parolln (14"881 en découdront
ver!> 16 h 15. L'autre momenl
fort allendu œ dimanche réside
dans le (oncours du javelot av!'c
les deux meilleures perlor
mantes flan,."ses de l'annee
chez les minimes garcons. D'un
(ote, Valentin (jrl'ber (AC Ill
l,),hl('tlgershe,m) il tance a
5'>,41 m, de l"auue Axel Hem
merlin leS Saint·tours) a produl!
un ,et il S2,Sf> m
Dan~ le mauh enlre le Haut
Rhin et le Ba~-Rhm, le~ Haut
RhmOI~ ont dont de belle~

tartes à faire valOir, il ne reste
plus qu'à tontréther sur le JlOU
veau stade de la frontières, que
l'ensemble de~ tlubs al~tieJls

va detouvm, Chatun poUffa
prendle ses lepere~ dan~ UJl
~Iadt', ou d'aut'e1 rendtl-vo~

~nt envllOlge1 pour la ~,'iOt1

plochame, il commencer par le
meelmg du CS Samt-loul~ le ~
medl 11 octobre

Championnats
de France FSGF et FSGT
Après avoir orgams~ te~ cham·
plonnat~ federaux FSGF en
19n. 1985 et 10Cll. le Foyer
Club de1 leUne1 Aloyua de 81
schwlUt'r renoue aUlourd'hu' et
demam avec une eprewe natlQ-

Sr;hmitt ~trennefa IOn titre de
champlon du Haut-Rhin du
5000 m à Salnt'louls. ].-f'.OOmb

n.lle SUI pi~te avec le~ cham
plonnal~de France FSCiT el fSCF
cadet~. jurllol'i et ~nlon Pen
dant deux joun, tlente clubs
~'aillonieront au ~lade Les pins
de Bischwiller AubelV,'her~_

Ivry, Staln~. 5amIDenl~ et
S-amt.()uen ~e deplaceronl .wec
une vlJlgtalJle d'athletes, Le~

me,lieufs atouts du club local
seroJlt tes cadettes Margot Jal"
ger (100 ml, la lunlor llodle
Glaas et l'espoir Laetitia Hugue
nel (Ian(l'r~).

Sélection pour
les championnats
du monde junior
PIUSll!UI'i athletes Iun,or~ at~

CleM seront pre~enls demain
aux championnats d'Ile-de
France Cadel~IUJlIOrS et tenle·
ronl de decrocher leur billet
pour 1e1 thamplonnat~ du
monde, qUI ~ t,endront du
8 au 13 JUillet procl\alJl ,i Byd'
(joucz (Pologne) Thibault
Pahon (CS S.-lInHours, poids ('1

dlsquel, Margaux VI(lI (l'CA.
100 m el 400 ml, Vincent Mut·
sclller (S. ObelJlal. 100 ml, Xa
vier Challet Traquet (Aspn
Stra~bourg, 100 ml. Mathlk\<t
80aleng (ASPTl Stra~bourg,

lliple saut), CI;ure Andreanl
(EHA, 1 SOO ml

Course nature
à Saint-louis
Le S'-Ilnl-l.ouls RunnlJlg club ne
pouva't pas dl~pcN'1 plU1. belle
,]ffitM pou,la premltre ~111(lfl

de ~ Cou~ nature. ce dl
manthe (10 hl <lU depa.t au
st<lde de l'Au Samlf Baala,
athlèle du club organiS.lteur,
arrive en pays conquIs avec ~on

litre de champion de Frante du
m.lrathon Et pour lUI donner le
change. MIChel JUlliard n'e~t

pa~ mal non plu~. lUI qUI ~'e~1

dela ~~ye .'1 ce~ courW'~ d'un
nouveau genre pour <l\IQII
gagné" Le1 Defi~ de1 l\aul~ de
Bellon
La dlstantt' il p.arcoum ~t de
17.5 kllomelle~, alor~ que le~

moms gourmand~ s'aligneronl
sur l'aulre cour~e longue de
7 ~m t~ncé dans le même
temps. là encore. de~ figures de
proue frontaloère~ pourraient se
pré~nter à l'mUar des valeu
reux SOClétalre~ de l'AC Hu·
nlngue O<lYld E(k~, saUt cham
pion du Haut-Rhm de1 10 km
SUI route au Lac de Kluth. et
Glé90ry SChmitt. fraîchement
aureolé d'un hlre departemen
tal sur S 000 m au meelmg de
Pulversheim
Enfm, dans le Bas-Rhin, les ma
rathoJlleJl~ prendronl la duec'
lion de Mol~helm pour le m.lra
Itlon du y,gnoble d'Al~'t>

O~part PI~VU dimanche <t
8h]0. Un ID km (9h) et un
s.eml-marathon (9 h lOI \.OI1t
eg<llement au programme



Athlétisme / Saint-Louis à l'heure de la Petite Camargue
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Saint-Louis

HHiieerr,, ttoouuttee llaa jjoouurrnnééee,,
llaa PPeettiittee CCaammaarrgguuee
aallssaacciieennnnee aa vviibbrréé,, ddee
ttoouutteess lleess ffiibbrreess ddee sseess
nnoommbbrreeuuxx vviissiitteeuurrss,,
ppoouurr «« SSaaiinntt--LLoouuiiss
NNaattuurree »».. UUnnee iiddééee
oorriiggiinnaallee qquuii aa ffééddéérréé
llee RRuunnnniinngg CClluubb ddee
SSaaiinntt--LLoouuiiss,, llee LLiioonnss eett
llaa PPeettiittee CCaammaarrgguuee..

Le matin, des coureurs venus
de tout le département ont ré-
pondu présents, pour la pre-
mière course nature (voir en
pages sport). Et la Petite Ca-
margue alsacienne a accueilli

des centaines de personnes. Le
président du Lions, Jean-Denis
Zoellé, organisateur de la
journée avec le Running Club
de Saint-Louis et la Petite Ca-
margue, a, lui aussi, mouillé le
maillot sur le sept kilomètres.

«Évenement festif
et participatif»

« L’idée de base, c’était de pro-
poser une journée de sensibili-
sation à la nature », explique-t-
il. Le Lions s’inscrit ainsi dans
le cadre de la journée de protec-
tion de la nature proposée au
niveau national. « Nous vou-
lions, poursuit Jean-Denis
Zoellé, un événement festif et

participatif. » La course à pied,
c’est le sport de base, que tout
un chacun peut pratiquer. « Et
puis nous avons ajouté un par-
cours familial, une promenade
pour découvrir ou redécouvrir
les richesses de la Petite Ca-
margue. »

Le succès a été au rendez-vous.
Les courses ont été animées par
Jean-Jacques Zwibel qui a glissé
un petit mot à chacun des cou-
reurs… Et a rappelé la chaleur
caniculaire et inattendue qui a
pris les organisateurs au dé-
pourvu : les bouteilles d’eau ont
été prises d’assaut au ravitaille-
ment. « Les sapeurs-pompiers
auraient été les bienvenus pour
arroser les coureurs… »

Marcheurs et coureurs

Un peu plus loin, sur le par-
cours libre des promeneurs, le
Nordic Walking, cette marche
sportive, a eu un beau succès.
Au détour d’un sentier balisé, le
crissement caractéristique des
bâtons se faisait entendre. De
nombreux adeptes sont venus
en groupe. C’était le cas de
Nelly, Hélène, Suzanne et Valé-
rie. « On fait ça entre copines.
C’est sportif, on se dépense
plus qu’avec la marche tradi-
tionnelle. » Le parcours a mené
marcheurs et coureurs au cœur
de la Petite Camargue — via l’é-
tang de l’AAPPMA de Saint-
Louis Neuweg. Les pêcheurs en
étaient à l’apéro quand les cou-
reurs passaient… Gageons que
plus d’un a eu envie de s’arrêter
pour trinquer !

Les voûtes basses des épineux
ou l’ombre des grands arbres
étaient les bienvenues pour
tous : participants ou non à la
journée. Car les habitués des
lieux étaient nombreux, comme
Karl et Anna, des Bâlois, ju-
melles en bandoulière. « Nous
observons régulièrement les oi-
seaux depuis les observatoires.
La journée de sensibilisation ?
Une bonne chose ! S’il n’y a pas
d’abus. »

Équipes de nettoyage

De ce côté-là, pas de souci. Le
parcours a évité les zones les
plus sensibles, la période a été
choisie pour ne pas gêner les
hôtes habituels de la PCA…

Et des équipes du Lions ont, dès
la fin de la matinée, commencé
à sillonner les parcours pour ra-
masser les panneaux et les ob-

jets (gobelets ou autres) que
coureurs ou marcheurs au-
raient pu abandonner.

Quant au bénéfice de la
journée, ils reviendront à la Pe-
tite Camargue alsacienne et ser-
viront à financer la rénovation
d’un sentier, en l’occurrence le
sentier pédagogique des mares,
ont expliqué les organisateurs.

Jean-Christophe Meyer

Nature Du monde à la Petite Camargue

MMaarrcchheeuurrss,, eenn ffaammiillllee oouu eennttrree aammiiss,, aaddeepptteess dduu NNoorrddiicc WWaallkkiinngg ccoommmmee NNeellllyy,, HHééllèènnee,, SSuuzzaannnnee eett
VVaalléérriiee,, ssppoorrttiiffss ssuurr 77 oouu 1177 kkiilloommèèttrreess:: llaa PPeettiittee CCaammaarrgguuee aallssaacciieennnnee aa ééttéé uunnee ddeessttiinnaattiioonn ttrrèèss
ccoouurruuee,, hhiieerr,, ppoouurr ««SSaaiinntt--LLoouuiiss NNaattuurree»».. PPhhoottoo JJeeaann--CChhrriissttoopphhee MMeeyyeerr

Dans la nuit de mardi à mer-
credi dernier, la chapelle Notre
Dame de la Vallée des Larmes à
Schlierbach à fait l’objet d’actes
de vandalisme.

Rénovée avec soins il y a deux
ans, la chapelle Notre Dame de
la Vallée des Larmes, située en
bordure de forêt à Schlierbach,
a été visitée par un ou plusieurs
vandales. Gilbert Bisch, le pro-
priétaire du petit édifice, avait,
sur ses fonds propres, engagé
des travaux de rénovation. De-
puis, plusieurs actes de détério-
ration ont été constatés mais le
dernier en date laisse le proprié-
taire très amer. Dans la nuit de
mardi à mercredi, un ou plu-
sieurs… ont tenté de s’intro-
duire par l’arrière de la chapelle
en arrachant la couverture de
toit réalisée en cuivre.

Vraisemblablement surpris
dans leurs agissements ils n’ont
pu accéder à l’intérieur.

Outre l’aspect même de la ten-
tative de cambriolage, ce qui pa-
raît avant tout choquant dans
cet acte est la dégradation du
toit, un travail de qualité réalisé
bénévolement par un compa-
gnon du devoir.

Pour sa part, Gilbert Bisch se
dit « dépité et écœuré », lui qui
avait engagé un investissement
personnel et financier consé-
quent. Il avait d’ailleurs amé-
lioré l’accueil du site en y instal-
lant des bancs. Blessé par cette
triste réalité, le bénévole ne se
sent d’ailleurs plus de taille à
lutter contre ces agissements.

Une triste réalité également
pour des centaines d’incorporés
de force qui l’appelaient com-
munément « chapelle des Mal-
gré-Nous », en y faisant le sym-
bole de l’oppression évoquée
chaque année lors de leur tradi-
tionnel pèlerinage du 1er mai.

Schlierbach Nouvelle tentative
de cambriolage et vandalisme

LLaa ttooiittuurree ddee ll’’ééddiiffiiccee rreelliiggiieeuuxx,, ccoonnffeeccttiioonnnnéé eenn ccuuiivvrree,, aa ééttéé
sséérriieeuusseemmeenntt eennddoommmmaaggééee.. PPhhoottoo LLaauurreenntt GGuummyy

PPoouurr ssoonn 5500ee

aannnniivveerrssaaiirree,, llee cclluubb
bboouulliissttee lluuddoovviicciieenn,,
oorrggaanniissaaiitt ddiimmaanncchhee
uunn ccoonnccoouurrss oouuvveerrtt àà
ttoouuss..

C’est une centaine de « fadas »
qui a franchi la bordée d’acacias
pour trouver refuge dans un
monde à part. Saint-Louis ac-
cueillait un rassemblement
pour un concours de pétanque
et c’est tout l’esprit convivial qui
a rejailli sur un anniversaire.
Celui des 50 ans du club bou-
liste ludovicien, CBL. Dès les
premiers pas, les accents fu-
sent, quel que soit l’interlocu-
teur, chacun affirme qu’il sera
le champion de la journée.
Jean-Bernard, « alias JB », ta-
quine. Avec son accent, « le
Bordelais », que certains
confondent à un Marseillais,
s’empressait de répondre, avec
un rire ensoleillé, « un sa-

crilège ». Il expliquait « le mi-
lieu de la pétanque est particu-
lier pour les gens qui ont été dé-
placés, pour tous ceux qui ont
franchi Lyon, ceux qui viennent
du Sud se retrouvent ici ». Cha-
cun y va de ses souvenirs, de
Montauban à Saint-Louis, il n’y
a qu’un jet de bouchon. Les ar-
tistes vont entrer en scène, la
seule pression qui règne est
celle qui se boit.

«Tu pointes?»

Les pitchounes côtoient les plus
anciens, les mamans s’en mê-
lent aussi, la pétanque est une
grande famille. Les surnoms fu-
sent allègrement, on se fait la
bise, la passion est marquée par
une accolade affective. En dou-
blette, les couples se sont
formés, chacun porte ses trois
boules et le premier cochonnet
est lancé à 14 h 15. La bonne
humeur n’a pas quitté les ter-
rains. La pétanque sans les ta-
quineries ne serait pas ce sport

populaire, celui qui chante les
accents provençaux mais qui
peut se parler dans toutes les ré-
gions. Carmen Montoya, tréso-
rière du CBL et « fan de son
papa président », avec son ta-

blier conçu pour l’occasion, in-
sistait sur la passion de son
papa. Un homme « plus que
passionné, qui à 82 ans est tou-
jours là, c’est magnifique » s’ex-
clamait-elle.

Saint-Louis Les «fadas» sont là

UUnnee bbeellllee ffêêttee aauuxx aacccceennttss ccoolloorrééss qquuii ddeevvaaiitt eessppéérreerr llaa cclléémmeennccee
ddeess nnuuaaggeess cchhaarrggééss.. PPhhoottoo MMaaii

IIll ffaaiissaaiitt ttrrèèss cchhaauudd eett lleess rraavviittaaiilllleemmeennttss ééttaaiieenntt bbiieennvveennuuss..
PPhhoottoo JJeeaann--CChhrriittoopphhee MMeeyyeerr
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En pages Région 3 et Locale 2 : la victime de l’accident de Liebsdorf décède

L’agenda
Sundgau
DEMAIN

◗ Hirsingue : réunion, à 20 h,
du conseil de la communau-
té de communes du canton
de Hirsingue en mairie.

MERCREDI

◗ Altkirch : ouverture du ci-
néma Palace Lumière. Equi-
pé de quatre salles, il peut
accueillir 600 spectateurs.
◗ Waldighoffen : séance à
19 h 30, du conseil de la
communauté de communes
Ill et Gersbach, en ses lo-
caux.

JEUDI

◗ Ferrette : conseil à 20 h,
de la communauté de com-
munes du Jura alsacien, à
son siège.

VENDREDI

◗ Feldbach : cérémonie de
remise, à 18 h à la salle des
fêtes, des insignes de cheva-
lier dans l’ordre national de
la légion d’honneur à Albert
Dattler par le président du
conseil régional Adrien Zel-
ler.

SAMEDI

◗ Altkirch : cérémonie de re-
mise de décorations au mo-
nument aux morts à 11 h.
− Grande braderie des com-
merçants avec un concert à
20 h 30, des Chum’s sur le
podium dressé place Xa-
vier-Jourdain.
◗ Ballersdorf : le football
club célèbre ses 85 ans, au
terrain.

Ferrette / Fête médiévale

Le moment de festoyer
Le temps d’un week-end, les 28 et 29 juin, Ferrette va vivre au rythme du Moyen Age. L’association des amis du château de
Ferrette proposera en effet une plongée dans le histoire de la cité des comtes sur le thème « enfants d’autrefois et d’au-
jourd’hui ».

Les démonstrations seront épiques !

Les cortèges médiévaux sont toujours très appréciés des visiteurs. (Photos archives DNA)

maréchal-ferrant, fileuse,
vannier, tapissier, fabricant
de jouets, de blasons, d’écus-
sons... Pendant deux jours,
des troupes itinérantes ar-
penteront la ville où elles
présenteront des danses, des
contes ou encore des saynè-
tes illustrant la vie de l’épo-
que au son d’instruments tra-
ditionnels, pendant que des
cracheurs de feu et des jon-
gleurs rivaliseront de virtuo-
sité. Des troupes profession-
nelles («Entr’Act », «Les Lunes
d’Ambre», «Hauvoy», «Quête
médiévale » entre autres) voi-
sineront en toute convivialité
avec des associations de bé-
névoles (sont annoncés le cir-
que de la MJC d’Altkirch, les
«Mattagumber» de Mooslar-
gue, «Morriss Dance»...) et les
amis suisses de Saint-Ursan-

les regards des curieux avi-
des de savoir. Devant la mai-
rie, la roue de Sainte-Catheri-
ne, au repos le reste de l’an-
née, sera mise en service :
c’est un engin de levage au
fonctionnement à la fois sim-
ple et original.

Trois cortèges sont par ail-
leurs prévus : cortège aux
flambeaux le samedi soir (à
22h30), cortège des enfants
dimanche matin (à 11h) et
enfin grand cortège médiéval
dimanche après-midi (à
17h30).

Plusieurs tavernes tenues
par des associations locales
permettront enfin à chacun
de se sustenter et la visite du
marché médiéval sera l’occa-
sion d’acquérir de quoi faire
ripaille ! J.-P.R.

◗ Samedi 28 de 12 h à 22 h et
dimanche 29 juin de 9 h 30 à
18 h, à Ferrette. Entrée : 4 ;
gratuit pour les moins de 16 ans.
Renseignements auprès de
l’office de tourisme du Jura
alsacien ✆03 89 40 23 88, ou à la
mairie ✆03 89 40 40 01.

■ La pittoresque et très pen-
tue rue du Château ainsi que
les ruines qui dominent la
ville serviront de cadre à de
nombreuses animations
moyenâgeuses : campements,
démonstrations, expositions,
marché médiéval, cortèges et
animations sont au program-
me.

Forgeron, fileuse,
vannier et tapissier...

Au château, l’on s’exercera
au tir à l’arbalète, à l’escrime
médiévale et à diverses acti-
vités qui seront proposées
aux enfants de tous âges.
D’autres campements seront
disséminés sur le site et l’on
redécouvrira les métiers
d’antan tels que forgeron,

ne seront fidèles au rendez-
vous.

Dans l’ancien tribunal, l’as-
sociation des châteaux et vil-
les fortifiées d’Alsace présen-
tera une exposition où des
travaux d’enfants seront mis
en valeur alors qu’à l’Hôtel
de Ville trônera la maquette
d’un château où grouillera
tout un peuple de figurines
donnant vie à l’ensemble.

Sur les différentes placettes
de la cité, des animations et
spectacles conçus par des
troupes réputées attireront

L’agenda
Saint-Louis
AUJOURD’HUI

◗ Huningue : Quatuor à cor-
des, Cordes de Prague, à
20 h à l’église de garnison.
Entrée libre (plateau).
◗ Saint-Louis : « Quel avenir
pour les riverains de l’aéro-
port de Bâle... » débat public
proposé par l’Adra à 20 h au
foyer protestant. Entrée libre.

DEMAIN

◗ Kembs : animation à la
médiathèque à 19 h 30 par
l’école de musique.
◗ Saint-Louis : « Les vertiges
de l’écologie », dernière
séance de l’épopée philoso-
phique de Dominique Hohler,
à 20 h au Café littéraire. En-
trée libre sur réservation.
✆03 89 69 52 23.

SAMEDI

◗ Attenschwiller : 60e anni-
versaire de la création du
corps des sapeurs pompiers.
◗ Saint-Louis : de 7 h à 18 h,
foire-braderie de la Saint-
Jean dans les rues du cen-
tre-ville qui sera réservé aux
piétons.
− A partir de 18 h 30, grande
fête populaire autour du 50e

anniversaire du rattache-
ment de Neuweg à Saint-
Louis au stade de l’Au. Ac-
cès libre et gratuit.

Saint-Louis / 1r e course nature en Petite Camargue alsacienne

Un succès sans réserve
■ Ils sont venus courir, mar-
cher, se promener, s’oxygé-
ner... entre amis, en famille ou
en solo. Dès hier matin et jus-
que dans l’après-midi, les pre-
miers participants de la nouvel-
le course nature ont tous trouvé
leurs marques sur le site de la
Petite Camargue alsacienne.

Leur pari n’était pas forcé-
ment gagné, mais ils avaient
choisi d’innover. Et la météo
les a confortés. Hier, le
Saint-Louis Running club, le
Lions club et la Petite Camar-
gue alsacienne ont enrôlé à la
fois un public de sportifs et
de familles. Rien que des
amoureux de la nature, en
même temps, sur le même si-
te et dans le même esprit. En
toute sécurité aussi, puisque
les organisateurs ont invité
sur les lieux une équipe de la
délégation locale de la Croix
Rouge des trois frontières
ainsi que le Dr Alain Naas,
médecin du sport.

Cuisses fuselées
En marge des deux courses

principales proposées aux
cuisses les plus fuselées et
forcément aux individus aus-
si les plus essoufflés, c’est sur
les sentiers de la réserve na-
turelle que les langues se

Josiane et Fernande d’Helfrantzkirch, la marche version « nordic ».
(Photos DNA − G.M.)

Elfie Weber de Binningen et son amie Elisabeta Doria, à la claque sur
le parcours.

sont déliées. Car, après un
guidage bien orchestré sur le
parking du stade de l’Au et
un passage au stand des ins-
criptions des deux «Lions»,
Michèle Tritz et Marc Issner,
la balade a pu commencer
dans ce fameux havre de
paix.

A l’entrée du site, une jeu-
ne étudiante allemande en
bio-chimie, Charlotte, a pris
le temps de se confier : « Je
suis venue voir les tortues
avec ma famille et je découvre
un cadre magnifique avec de

l’eau partout. Je reviendrai en-
core m’y balader ». Un peu
plus loin sur le sentier, en di-
rection de la Maison de la ré-
serve, Josiane et Fernande
ont progressé avec leur petite
famille.

«Nous préférons participer
à cette journée en pratiquant
le "nordic walking", ont préci-
sé les deux marcheuses enga-
gées sur un parcours de 7km.
Une performance mais égale-
ment un entraînement pour
Fernande Baumlin qui, tous
les matins, distribue notre

édition au domicile des abon-
nés d’Helfrantzkirch.

Au fil de la promenade,
deux autres dames se sont
distinguées. Elfie et Elisabeta,
ont installé leur poste de sur-
veillance sur un tronc d’ar-
bre : «Nous sommes venues
supporter les membres de no-
tre famille », et au passage,
faire profiter de leurs applau-
dissements tous les autres
participants.

Et puis, la sympathique fa-
mille belfortaine de Marie-
Claude et Michel Frézé, venus

retrouver leur fils Alex, ont
salué ce site «génial » qu’ils
découvraient pour la premiè-
re fois. «Nous avons vu des
foulques, des libellules... senti
l’ail des ours. Et savouré cette
étonnante cohabitation entre
les promeneurs et les sportifs
dans un espace encore préser-
vé. » Promis, ils vont en repar-
ler dans leur contrée. Et voilà
déjà quelques bonnes raisons
de saluer les premiers pas de
la course nature. En saluant
bien bas ses dignes initia-
teurs. Ghislaine Mougel
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Trois Frontières sport

Les deux équipes de l’Entente du Pays de Sierentz en lice en DH se
déplacent aujourd’hui. En 18 ans, Bartenheim joue au Neuhof
Strasbourg dès 15 h et en 15 ans Uffheim joue au SR Colmar à
partir de 16 h 15.

Pour ces derniers, le championnat a débuté par une défaite face au
FC Mulhouse. Le chemin de ces 18 joueurs va s’avérer à nouveau
semer d’embûches avec pour objectif le maintien le plus vite pos-
sible grâce à un milieu renforcé.

DH jeunes Déplacements

LL’’EEJJPPSS UUffffhheeiimm vviissee llee mmaaiinnttiieenn eenn 1155 aannss.. PPhhoottoo GGiilllleess LLeeggeeaarrdd

Les vététistes de Village-Neuf
enchaînent les épreuves régio-
nales de cross country et lors
des championnats d’Alsace
FSGT du week-end dernier à
Didenheim, les organisateurs
ont proposé un parcours par-
tiellement roulant, tout en inté-
grant des sections techniques et
boueuses.

Cette configuration n’était pas
pour déplaire au benjamin
Maxime Schlotter, qui a assuré
la deuxième place. Dans le rang
des cadets, Lucas Garbellotto, le
champion d’Alsace FFC en
titre, n’a pas réussi à réitérer
son exploit de victoire.

Distancé par ses adversaires, il a
dû se contenter de la cinquième
place. L’ensemble des compéti-
teurs du Chouet’Bike Club se

remet selle demain du côté du
Lac blanc dans le massif vos-
gien avec au menu descente et
cross country.

B.P.

VTT Schlotter dauphin régional

MMaaxxiimmee SScchhllootttteerr ss’’eesstt ppaarréé
dd’’aarrggeenntt àà DDiiddeennhheeiimm..

PPhhoottoo BBrriiggiittttee PPoouuxx

DDèèss ccee ssooiirr,, ssiixx ééqquuiippeess
ffrroonnttaalliièèrreess ssoonntt eenn lliiccee
eenn CCoouuppee ddee FFrraannccee..
SSeeuullee ffoorrmmaattiioonn àà
ddoommiicciillee,, HHééssiinngguuee
rreellèèvvee llee ddééffii ddee
BBuurrnnhhaauupptt--llee--HHaauutt
ddeemmaaiinn ((1155 hh))..

Face à cette formation de Pro-
motion d’excellence, Hésingue
est la seule formation frontalière
en position de faiblesse dans
cette Coupe de France. Le club
de Division 1 s’attaque à Burn-
haupt-le-Haut demain (15 h)
avec tout de même une bonne
chance. Avec l’avantage du ter-
rain, les Bleus ont déjà démon-
tré leur aptitude à inverser la ten-
dance, c’était lors du tour
précédent face à Huningue, qui
plus en passant trois buts sans
en encaisser aucun. Cette fois-ci,
c’est face à une formation in-
vaincue depuis le début de sai-
son qu’il va falloir sortir le grand
jeu. Le dernier nul décroché à
Pfastatt la semaine passée en
championnat montre sa faculté à
bien voyager. À ceci près que les
joueurs de Burnhaupt-le-Haut
vont devoir prendre le jeu à leur
compte cette fois-ci.

Premier club à se déplacer ce
week-end, Kembs se rend à Mul-
house dès ce soir (19 h 30). Chez
une équipe de Promotion en
pleine bourre dans son groupe
A, Bourtzwiller est loin d’être en
position inférieure face à la for-
mation d’Excellence. Les Jaunes
tardent à trouver la bonne for-
mule en championnat, surtout
du côté de la défense avec
12 buts encaissés en deux
matches de championnat. À
l’extérieur, il faudra doublement
serrer les rangs pour mettre à
profit la faculté d’accélération
kembsoise.

Autre match accroché en pers-
pective, le déplacement domini-
cal à partir de 15 h à Grentzin-

gen pour Bartenheim. Les
joueurs de la Division d’hon-
neur devraient jouer à leur main
face à une équipe de Promotion,
les Sundgauviens n’ayant pas
encore gagné en championnat.
Ils sont toutefois capables de se
transcender et Hirtzbach en a
fait les frais au tour précédent.
C’est un adversaire à prendre
très au sérieux. Bartenheim ne
se rend pas à Grentzingen avec
l’esprit tranquille.

Samedi passé, Koetzingue était
au repos pour cause de mau-
vaises conditions climatiques.
Cela aura permis à certains
joueurs de récupérer de leurs pe-
tits bobos et de mieux pouvoir
préparer la rencontre de cet
après-midi (17 h). Les bleus en-
trent en lice pour le compte de la
coupe de France, où ils vont dé-
fier la formation de Burnhaupt-
le-Bas qui évolue en Division 1.

Une confrontation qui semble a
priori devoir être à la portée des
camarades de Frédéric Eglin, qui
signera son retour. Mais gare au
Petit Poucet qui sera certaine-
ment très motivé dans l’idée de
rencontrer une formation du
championnat de DH. Prudence
sera le mot d’ordre pour ce
week-end, même si les protégés
de l’entraîneur Nicolas Frisch-
herz partent favoris. Mais dans
le football rien n’est impossible
et tout est envisageable sur 90
minutes, voire plus !

Pour Village-Neuf, il est temps
de se relancer et le match pro-
grammé à Bantzenheim arrive à
pic. Cette équipe de Division
2 traîne sa misère en champion-
nat, mais a déjà écarté Hirtzfel-
den (Promotion). L’application
est de rigueur. Il en va de même
pour le Saint-Louis/Neuweg FC.
Le groupe au complet de CFA 2,

où même Diego Onesta pourrait
effectuer son retour, se rend
dans l’enceinte du Mouloudia
Mulhouse (PE) ce dimanche
(15 h). Dans la peau de l’équipe à
battre, les hommes de Cédric
Decker ne peuvent ignorer les
consignes de la sagesse. « Ça va
être très compliqué sur un ter-
rain qui n’est pas en très bon
état. On a maintenant un autre
statut et ce sera plus dur d’assu-
rer, l’adversaire étant plus mo-
tivé à détrôner une équipe
comme la nôtre. La coupe est
faite pour les exploits, c’est la
compétition qui peut apporter la
plus belle aventure. Je vais sensi-
biliser les joueurs au plus grand
sérieux, le moindre relâchement
l’adversaire peut en profiter ».

Les Ludoviciens restent tout de
même sur un 7e tour la saison
passée face au Paris FC (1-4),
club de National.

Football De bonnes chances

HHééssiinngguuee vvaa aalllleerr ddee ll’’aavvaanntt ffaaccee àà BBuurrnnhhaauupptt--llee--HHaauutt.. PPhhoottoo HHeerrvvéé KKiieellwwaasssseerr

Aujourd’hui (17 h) à Hégen-
heim après les jeunes (15 h 30)
et la course populaire (4,2 km,
16 h 15), deux frontaliers sont
susceptibles d’en découdre à la
course des Kaesnappers. Parmi
les pré-inscrits, Loïc Loncham-
bon (AC Huningue) et Andreas
Boehler (Saint-Louis Running
club) semblent les mieux placés
pour se disputer la victoire au
bout des 8,4 kilomètres. Sur un
tracé inchangé, cette édition
2008 semble en léger retrait pr
rapport à la mobilisation habi-
tuelle, les conditions clima-
tiques du jour, où le soleil de-
vrait prédominer, pourraient
attirer nombre d’inscrits de der-
nière minute. Il n’est donc pas
exclu de voir un athlète sortir
du lot, à l’instar de Kiday l’an
dernier.

Avenir commun
Au Saint-Louis Running, club
organisateur, Samir Baala ne
sera pas là, ce dernier lorgne
vers 2009 avec pour objectif le
championnat du monde par
équipe de marathon. Le prési-
dent Rémy Pagura se tourne

aussi vers un avenir… com-
mun. « On a l’idée de faire
quelque chose avec le CS Saint-
Louis, on aimerait qu’un projet
soit défini ensemble. Je comp-
tais profiter de l’inauguration
du stade de la Frontière, (Ndlr :
elle se déroule à partir de 16 h
aujourd’hui), mais je ne peux
pas y être à cause des courses de
Hégenheim ». Une séance de
rattrapage aura lieu le 11 oc-
tobre lors du meeting ludovi-
cien dans le cadre du centenaire
du Cercle sportif.
Les deux entités ludoviciennes
partagent déjà le stade de la
Frontière, chacun devant tirer
profit de ses compétences. Elles
sont déjà bien marquées avec
une tendance rail et route au
Running et la piste au CS Saint-
Louis. Ce dernier vient d’obte-
nir l’organisation des cham-
pionnats du Haut-Rhin le
7 juin et d’Alsace le 14 juin
des cadets aux seniors. L’athlé-
tisme a de beaux jours dans le
secteur frontalier, l’AC Hu-
ningue s’avérant aussi très im-
pliqué

G.L.

Athlétisme Vers un duel frontalier

AAnnddrreeaass BBooeehhlleerr,, dduu cclluubb oorrggaanniissaatteeuurr,, ffaaiitt ppaarrttiiee ddeess ffaavvoorriiss àà
HHééggeennhheeiimm.. PPhhoottoo GGiilllleess LLeeggeeaarrdd

AA UUffffhheeiimm,,
WWeennttzzwwiilllleerr eett……
OOllttiinngguuee,, lleess
ffrroonnttaalliieerrss eenn
ddééccoouusseenntt ccee
ddiimmaanncchhee ppoouurr llee
ccoommppttee dduu ddeeuuxxiièèmmee
ttoouurr..

Uffheim reçoit Blotzheim de-
main (15 h) pour une belle af-
fiche en perspective dans le
cadre de ce deuxième tour de
coupe d’Alsace. Les deux
équipes sont en effet sur une
belle dynamique, puisqu’elles
sont en tête de leur groupe avec
une seule division qui les sé-
pare entre la Division 1 et la
Promotion. L’équipe de Blotz-
heim s’élance néanmoins en fa-
vorite de cette rencontre, puis-
qu’elle affiche de réelles
ambitions cette saison, déjà tra-
duites sur le terrain avec deux
victoires nettes et sans bavures
en championnat. Les Mauves
ont également gagné leur ren-
contre à domicile face à Leymen
2-1, mais la victoire était plus
difficile à acquérir. Malgré tout,
les locaux se défendront bec et
ongles pour bousculer la hiérar-
chie. Ce sera l’occasion aussi de
faire tourner l’effectif, de don-
ner la chance à d’autres coéqui-

piers, qui sauront démontrer à
cette occasion leur valeur pour
étoffer le groupe de l’équipe uff-
heimoise.

Du côté de Wentzwiller, l’heure
est au derby. L’équipe de Divi-
sion 3 reçoit Leymen, forma-
tion de Division 1, pour des dé-
bats plus serrés que ne le laisse
présager l’écart hiérarchique.
Les victoires étriquées du tour
précédent n’écartent pas une
éventuelle prolongation.

À Steinbrunn-le-Bas, on devrait
garder la main. Face au SREG
Mulhouse (D2), les Bleus de D1
s’élancent avec le double avan-
tage de la hiérarchie et du ter-
rain. Tous les ingrédients sont
réunis pour se continuer l’aven-
ture.

Folgensbourg effectue un court
déplacement, ce qui n’enlève en
rien son caractère périlleux.
Tagsdorf (D2) a bien débuté la
saison et aura à cœur de confir-

mer face aux frontaliers de la
D1.

Pour Hagenthal, c’est un derby
qui attend les Bleus de la Pro-
motion d’excellence. Mais chez
la formation de D3 à Oltingue,
la donne apparaît largement en
faveur des Hagenthalois, qui
pourront faire tourner leur ef-
fectif.

Pour Huningue, c’est chez des
Rhénans, que les Huninguois
se rendent. En quête de su-
perbe, l’équipe de Promotion
d’excellence doit saisir l’oppor-
tunité qui se présente à Blodel-
sheim. Les locaux évoluent en
Division 2, où ils n’ont toujours
pas goûté aux joies de la vic-
toire.

Pyramide B
Le championnat n’est pas mis
entre parenthèses pour tous les
clubs. En Excellence B, Sierentz
II accueille Habsheim II ce soir
(19 h 30) pour se relancer. En
Promotion d’excellence B, Vil-
lage-Neuf II se déplace aussi ce
soir (19 h) pour un match diffi-
cile chez Dannemarie II. De-
main (10 h), Koetzingue II ac-
cueille Wittelsheim II, comme
Hagenthal II s’attaque à
Bourtzwiller II à domicile. Chez
le Mouloudia II, Kembs II va
tenter de grappiller des points.

Coupe d’Alsace Trois derbys

BBlloottzzhheeiimm aarrrriivvee àà UUffffhheeiimm aavveecc uunnee pprreessssiioonn ddee ffaavvoorrii..
PPhhoottoo TThhiieerrrryy GGaacchhoonn
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Athlétisme

IInnssttiittuutteeuurr àà
MMoorrsscchhwwiilllleerr,,
EEmmmmaannuueell LLeeggrraanndd aa
ddoonnnnéé ll’’eexxeemmppllee àà sseess
ééllèèvveess eenn rreemmppoorrttaanntt
llaa 44e ccoouurrssee ddeess
rraaiinneetttteess..
Vainqueur cet été de la Ronde
des cerises de Sickert et récem-
ment second au Boedelen, der-
rière l’intouchable Jean-Marc
Discher, Emmanuel Legrand a
frappé fort en triomphant chez
lui ou presque… Domicilié à
Steinbach, il enseigne depuis
peu à Morschwiller. Cette se-
maine, en préparant ses élèves
de CM1 à l’épreuve d’endu-
rance de fin d’année, il s’est
même entendu dire par l’un
d’eux : « Le maître, il est cool. Il
nous regarde courir… »
Hier, ils auraient pu le voir
grimper en tête la côte du Kirch-
berg, devant l’école A. Giess.
Mais là, Emmanuel avait déjà
fait le trou… Parti en tête avec
le triathlète Cédric Oesterlé, il
lui a faussé compagnie au 5e ki-
lomètre pour ne plus être re-
joint jusqu’à son arrivée triom-
phale à la salle polyvalente. « Je
craignais un peu Oesterlé mais
quand il a lâché au 5e kilomètre.
J’étais soulagé. Au départ, je
n’avais pas d’autre objectif que
de courir dans le village où j’en-
seigne », déclarait l’instituteur.
Cédric Oesterlé a néanmoins
terminé fort, à 9 secondes.
Derrière eux, les deux Masopoli-
tains Dominique Lemblé et Ar-
naud Kessler se sont livrés à une
lutte qui a tourné à l’avantage
de Dominique : « Arnaud a cra-
qué au 7e et les deux autres
étaient déjà trop loin. »
Avec 130 coureurs classés, la
course des rainettes progresse
chaque année d’une vingtaine
de concurrents. Le président Da-
niel Steeg et son équipe voient
leurs efforts récompensés.

A.L.

Résultats
1. E. Legrand (ACH) 34’13 ; 2. Cedric
Oesterle 34’22 ; 3. Dominique Lemble
35’11 ; 4. Arnaud Kessler (Athle Doller)
35’30 ; 5. Vincent Chapin (PCA/CSLNB)
36’11 ; 6. Pascal Dreyer 37’36 ; 7. Serge
Gossmann 37’46 ; 8. Francois Renard
38’01 ; 9. Francis Freybruger (EHA)
38’05 ; 10. Olivier Delongvert 38’18 ;
11. Sebastien Bleriot (CGFM) 38’26 ; 12.
Jean Marie Schmitt 38’38 ; 13. Roland
Muller 39’34 ; 14. Gilles Fritz 39’38 ; 15.
Christophe Chipeaux 40’03 ; 16. Daniel
Cunat 40’13 ; 17. Adelino Rodriguez
40’19 ; 18. Pascal Sester (Credit Mutuel)
40’20 ; 19. Alain Zeiger 40’30 ; 20. Didier
Kuster 41’21 ;
21. Frank Koehly (Behr France) 41’25 ;
22. Frederic Baumann 41’38 ; 23. Frede-
ric Frare 41’48 ; 24. Jean Michel Vanini
(AC Thann) 42’03 ; 25. Pascal Vogel
(EHA/USP) 42’08 ; 26. Laurent Ostyn
42’23 ; 27. Herve Schmitt 42’25 ; 28.
Denis Boeglin (EHA/USP) 42’43 ; 29.
Alexandre Illig (EHA/Altkirch) 42’56 ; 30.
Driss Kherbouche 42’57 ;
31. Dominique Pianetti (US Pulver-
sheim) 43’10 ; 32.Marc Duda (Club Bres-
tois Triathlon) 43’27 ; 33. Philippe Gras-
ser (Athle Doller) 43’42 ; 34. Francis
Hernandez (Tri AC Colmar) 43’45 ; 35.
Laurent Wermelinger (Oxygene 68)
43’57 ; 36. David Cartier 44’21 ; 37. Joel
Schmitt (CCA Rouffach) 44’36 ; 38. Fre-
deric Toussaint 44’37 ; 39. Kamel Benar-
bia 44’38 ; 40. Michel Jedrzejczak (Oxy-
gene 68) 44’49 ;
41. Christophe Morelle (Behr France)
44’58 ; 42. Jean Marie Lett (Oxygene)
45’03 ; 43. Christophe Diss (Apv Mul-
house) 45’05 ; 44. Alix Francoise 45’06 ;
45. Eric Spenlinhauer 45’07 ; 46. Thierry
Digon (Athle Doller) 45’11 ; 47. David
Roca 45’23 ; 48. Philippe Murat 45’26 ;
49. Regine Munier 45’31 ; 50. Philippe

Jeanvoine (Behr France) 45’50 ; 51. Pas-
cal Bisch (Behr France) 45’50 ; 52. Lau-
rent Schumacher 46’05 ; 53. Jean Loup
Aveline 46’18 ; 54. Stefano Petronella
(Zillisheim) 46’18 ; 55. Bernard Pesme
46’22 ; 56. Arnold Niklowitz 46’24 ; 57.
Christophe Richard (ACS Wolfersdorf)
46’38 ; 58. Nicolas Langard 46’50 ; 59.
Gerard Buffler (CGFM) 46’55 ; 60. Phi-
lippe Milseck (La Poste) 46’56 ;
61. Edouard Riff 47’03 ; 62. Anne Solene
Deiber (Credit Mutuel) 47’14 ; 63. Pa-
trick Deiber (CIC) 47’15 ; 64. Jeremie Fest
47’29 ; 65. Regis Schmuck 47’30 ; 66.
Bernard Calmelat 47’33 ; 67. Hubert Jo-
hann (EHA/USP) 47’43 ; 68. Francois
Kroenner 47’51 ; 69. Jean Luc Wilser
(ACS Peugeot) 48’02 ; 70. Patrick Wey-
bercht 48’38 ;
71. Francisco Correia (Behr France)
48’41 ; 72. Fabrice Blasco 48’58 ; 73.
Anne Grasser (Athle Doller) 49’02 ; 74.
Jean Claude Grasser (Athle Doller)
49’05 ; 75. Michel Daumer (APVM)
49’05 ; 76. Didier Petitjean (CGFM)
49’10 ; 77. Laurent Willig 49’35 ; 78.
Marc Delval (Wittenheim) 50’11 ; 79.
Yves Kuster 50’16 ; 80. Michel Moran-
diere 50’18 ;
81. Gilbert Glasser 50’27 ; 82. Michel Le-
dieu 50’37 ; 83. Karim Azzouz 50’55 ; 84.
Thierry Robert 50’55 ; 85. Francis Arm-
bruster 50’56 ; 86. Christophe Stoffer
51’34 ; 87. Pascal Scotto 51’36 ; 88.
Marie Laure Walter 51’36 ; 89. Pascal
Schickel 52’10…

Surfer

Retrouvez les résultats complets
sur notre site www.lalsace.fr,
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Course des rainettes
Legrand devant ses élèves

EEmmmmaannuueell LLeeggrraanndd vviissee aauussssii llaa 22e ppllaaccee aauu TTrroopphhééee ddeess VVoossggeess..
PPhhoottoo AAddrriieenn LLeerrcchh

PPoouurr ssoonn rreettoouurr àà llaa
ccoommppééttiittiioonn,, llee
SSttrraassbboouurrggeeooiiss aa
ssuurrvvoolléé ll’’éépprreeuuvvee ddeess
KKaaeessnnaappppeerrss ssaammeeddii àà
HHééggeennhheeiimm.. SSoonn
aaiissaannccee ccoonnttrraassttee aavveecc
ssaa vviissiioonn gguuèèrree
ooppttiimmiissttee ddee
ll’’aatthhllééttiissmmee aallssaacciieenn..

Annoncé au départ à la dernière
minute, Mostafa Zouhair faisait
naturellement figure de favori
incontournable de la course des
as longue de 8,4 kilomètres. Le
champion d’Alsace vétérans de
cross affiche un passé athlé-
tique de qualité, qu’aucun autre
des 95 partants ne pouvait
contester. Fidèle à sa philoso-
phie, l’athlète de l’ASPTT Stras-
bourg a imprimé le rythme
pour écrémer l’adversité. « J’ai
souffert, c’est ma quatrième
course depuis les champion-
nats de France de cross le
2 mars à Laval, tempère-t-il. J’ai
été sujet à beaucoup de bles-
sures et c’est dans la douleur
que j’ai gagné, je manquais

énormément de rythme. » Son
avance s’était déjà élevée à une
vingtaine de secondes à mi-
course sur Boujemaa Stoufi et
une trentaine sur Andreas
Boehler, du club organisateur
du Saint-Louis Running club,
les positions restant inchangées
jusqu’à l’arrivée. D’ailleurs, ce
jeune homme de 41 ans ne re-
tenait que la beauté des pay-
sages, qu’il aura pu apprécier
dans le final. « Je me suis régalé
sur un parcours plaisant, ce
n’est pas le cas de toutes les
courses. En fait, j’ai testé au dé-
part, puis j’ai lâché les autres au
train, je me suis arraché jus-
qu’au septième kilomètre. »

« L’athlétisme souffre
en Alsace »

La victoire assurée, Mostafa
Zouhair a affiché une lucidité
remarquable après un léger
temps de récupération, sur la
course mais bien plus encore
sur la situation de l’athlétisme
en Alsace. « L’athlétisme
souffre en Alsace, il n’y a qu’à
voir le nombre d’athlètes de
haut niveau aujourd’hui. C’est

embêtant que, quand les an-
ciens arrêtent, ils n’entraînent
pas. » Ce regret affiché pourrait

sensibiliser certains athlètes,
mais le manque d’esprit club af-
fiché lors des courses sur route,

où on peine à porter le maillot
de son club, ne laisse guère au-
gurer un optimisme béat. Avec
96 classés ce samedi à Hégen-
heim, la mobilisation reste
stable mais elle semble toute de
même s’essouffler.

C’est fort de ce constat que
Mostafa Zouhair veut prendre
le contre-pied de ses aînés avec
un avenir qui se dessine vers un
passage de relais… actif. « De-
puis mes débuts dans l’athlé-
tisme le 27 novembre 1982 à
Sélestat, je n’ai jamais arrêté.
Mon organisme a envie de se
reposer, mais j’ai envie de cou-
rir. Je fais peut-être moins de
compétition, mais j’ai envie de
communiquer ma passion aux
jeunes. » Notamment le fait de
savoir gérer une saison qu’il
juge trop chargée pour certains.

Ce travail de formation s’avère
de longue haleine, mais il ne
semble pas effrayer le Stras-
bourgeois, qui sait ce que durer
signifie. À Hégenheim, le qua-
dragénaire Mostafa Zouhair,
qui a retrouvé un second
souffle, a montré la foulée à
suivre.

Gilles Legeard

Athlétisme Le second souffle
de Mostafa Zouhair

MMoossttaaffaa ZZoouuhhaaiirr aa eeffffeeccttuuéé uunn rreettoouurr vviiccttoorriieeuuxx ssaammeeddii àà
HHééggeennhheeiimm.. PPhhoottoo VViinncceenntt VVooeeggttlliinn

LLee sskkiieeuurr ddee ffoonndd dduu SSkkii--CClluubb
dduu MMaarrkksstteeiinn--RRaannssppaacchh aa,, ppaarr
uunn tteemmppss ggllaacciiaall,, ffaacciilleemmeenntt
rreemmppoorrttéé llee 1100 kkmm ddeess ccoouurrsseess
dduu CChhaammpp dduu FFeeuu hhiieerr mmaattiinn..
En ce glacial dimanche matin
supposé estival, il faisait un
temps à ne pas mettre un cou-
reur à pied dehors, mais plutôt
à laisser le Champ libre aux
skieurs de fond. Excepté la
neige, ces derniers, qui se dé-
placent toujours en nombre aux
courses du Champ du Feu pour
parfaire leur préparation hiver-
nale, y ont en effet trouvé des
conditions météo qui ne les ont
pas dépaysés.
Et il n’est pas illogique d’avoir
vu l’un d’eux, Sébastien Isen-
mann (Ski-Club du Markstein-
Ranspach), remporter le 10 km
dans un temps de prime abord
moyen (36’02), mais très correct
compte tenu du vent du Nord
qui a balayé la course et cinglé
la centaine de partants.
Récent 5e de la montée du Boe-
delen, Isenmann, multiple
vainqueur de la Coupe des
Vosges de ski de fond, a été ac-
compagné presque jusqu’au
bout par le vétéran bas-rhinois
Dominique Epp, grand habitué
du podium en ces lieux et 2e en
36’17. « J’ai terminé dans les
trois premiers à chacune de
mes participations. Mais je suis
très en retard de préparation
par rapport à Sébastien. Quand
il a accéléré à 300 m de l’ar-
rivée, je n’ai même pas essayé
de le suivre. »
Pour sa 2e course 2008 (après le
Boedelen), Isenmann a donc
signé son premier succès et
préparé une saison de ski de
fond où il visera « de bonnes
places au niveau national après
une année dernière pas très
réussie à l’échelon hexagonal. »
Le vétéran de l’AS La Claquette,
Denis Stahl, complète le po-
dium.
Chez les féminines, Christine
Poyet, victorieuse à Illkirch l’an

passé, a vaincu les conditions
de course et ses adversaires
pour transformer son coup
d’essai au Champ en coup de
maître, en 41’04. Professionnel-
lement installée à Villé pour
quelques mois, la Bas-Rhinoise
a apprécié cette découverte.
« J’ai même eu trop chaud un
bref instant », plaisante-t-elle,
« Ici, l’environnement est diffé-
rent des courses à pied habi-
tuelles, avec beaucoup de
skieurs de fond. Et ça se rap-
proche davantage d’un cross. »
Elle s’impose devant la socié-
taire de l’ACCA, Hélène Bach-
mann (42’55), première vété-
rane.
Au cours d’une édition décidé-
ment placée sous le signe des
Sébastien, Sébastien Hoff (AS
Cheminots Strasbourg), 2e du
10 km de Willgottheim et
lauréat à Scherwiller, a signé sa
3e victoire sur le 5 km, en
16’43, devant son partenaire de
club, Nicolas Weber (17’15),
vice-champion du Bas-Rhin et
4e aux Alsace de cross chez les
cadets en 2008. La vétérane
molshémienne Jana Lataste
s’impose en 22’10 chez les fé-
minines.

S.G.
RRÉÉSSUULLTTAATTSS
1. S. Isenmann (Ski club Markstein)
36’02 ; 2. D. Epp (Ski Club Grendel-
bruch) 36’17 ; 3. D. Stahl (La Claquette)
37’07 ; 4. L. Blaise (La Claquette)
37’15 ; 5. J. Peck (La Claquette) 37’38 ;
6. P. Lataste (IBAL) 37’45 ; 7. P. Peck
(La Claquette) 37’48 ; 8. J.-P. Walter (La
Claquette) 38’08 ; 9. P. Meyer (Séles-
tat) 38’22 ; 10. M. Klein 38’28 ; 11.
R. Barrile (ASMCUS) 38’34 ; 12. P. Wol-
fer 38’36 ; 13. A. Derrendinger (La Cla-
quette) 38’39 ; 14. Y. Regenass (La Cla-
quette) 38’50 ; 15. B. Meyer (Cap
Dinsheim) 39’35 ; 16. N. Gillmann (F4P)
39’37 ; 17. K. Masson (La Claquette)
39’52 ; 18. G. Mercier (La Claquette)
40’10 ; 19. O. Kreis (Bourg Bruche)
40’23 ; 20. C. Poyet 41’04 ; 21. J.-
L. Bitzner (Russ) 41’40 ; 22. C. Spiesser
(La Wantzenau) 42’22 ; 23. R. Simon
(IBAL) 42’38…

Surfer

Retrouvez les résultats complets
sur notre site www.lalsace.fr,
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individuels

Champ du Feu Isenmann brave
le froid

Course des
Kaesnappers
Course des As
1. Mostafa Zouhair (Strasbourg) 27’29 ;
2. Boujemaa Stouti (Liege) 28’09 ; 3. An-
dreas Boehler (Rheinfelden) 28’48 ; 4.
Loic Lonchambon (AC Huningue) 29’31 ;
5. Oliphant Crawford 30’09 ; 6. Thomas
Eckes (Henflingen) 30’32 ; 7. Serge
Fuchs (Saint-Louis RC) 30’53 ; 8. Eric Rey
(SLRC) 31’20 ; 9. Pascal Pflimlin (SP Fran-
ken) 31’25 ; 10. Jerome Durin (Hegen-
heim) 31’27 ;
11. Serge Forster (Malmerspach) 32’01 ;
12. Thomas Schalk (ACH) 32’17 ; 13.
Alain Klein (Saint-Louis) 32’18 ; 14. Phi-
lippe Kaehlin (SLRC) 32’31 ; 15. Rémy
Haber (Rumersheim) 32’56 ; 16. Mat-
thieu Brun (SLRC) 32’58 ; 17. Jean-
Claude Langenbronn (Roppentzwiller)
33’03 ; 18. Eugene Lutz (Sondersdorf)
33’05 ; 19. Benoit Ueberschlag (Village-
Neuf) 33’19 ; 20. Patrick Ritter (Village-
Neuf) 33’45 ;
21. Bruno Haller (Saint-Louis) 33’52 ; 22.
Cedric Wurtlin (ACH) 33’54 ; 23. Domi-
nique Gensbittel (Michelbach-le-Bas)
33’57 ; 24. Bouazza Yamani (Mulhouse)
34’04 ; 25. Christophe Naas (Huningue)
34’05 ; 26. Joachim Ferraz (Muhlbach-
sur-Munster) 34’21 ; 27. Sebastien Frey-
mann (Sierentz) 34’31 ; 28. Jean-Marc
Hartmann (Pompiers Hagenthal) 34’52 ;
29. Christian Uhlen (Hegenheim) 35’15 ;
30. Jean-Philippe Hund (Hesingue)
35’26 ;
31. Daniel Hiegel (Habsheim) 35’39 ; 32.
Jean Paul Jaegle (AS Munster) 35’41 ;
33. Stuart Mawtin (Basel) 35’52 ; 34.
Martin Welte (Huningue) 36’14 ; 35.
Loïc Auffret (Ranspach-le-Haut) 36’24 ;
36. Nicolas Walder (Spechbach-le-Bas)
36’32 ; 37. Christine Fuchs (Sierentz)
36’40 ; 38. Christophe Boeglin (Rixheim)
37’26 ; 39. Patrick Brodbeck (Hegen-
heim) 37’35 ; 40. Bernard Geng (Hegen-
heim) 37’50 ;
41. Séverine Antony (Hegenheim)
38’00 ; 42. Antoine Willermin (Blotz-
heim) 38’01 ; 43. Markus Schoepfer (All-
schwil) 38’09 ; 44. Ludovic Dumaine
(Blotzheim) 38’17 ; 45. Anne Haller
(Saint-Louis) 38’33 ; 46. Jean Burget (Fol-
gensbourg) 38’34 ; 47. Marc Delval (De-
cathlon wittenheim) 39’04 ; 48. Chris-
tian Zeyer (Folgensbourg) 39’21 ; 49.
Bruno Mueller (Muttenz) 39’21 ; 50.
Germain Aman (Pompiers Hagenthal)
39’25 ;
51. Régis Herlin (Hegenheim) 39’26 ; 52.
Emmanuel Fricker (Dietwiller) 39’36 ;
53. Gerard Brun (SLRC) 39’40 ; 54.
Claude Mag. Knudsen (ACH) 39’41 ; 55.
Henrique Becker (Blotzheim) 39’46 ; 56.
André Ruetsch (SLRC) 39’46 ; 57. Michel
Morandiere (St Georges S/Cher) 40’12 ;
58. Pascal Rochefolle (Richwiller) 40’14 ;
59. Bruno Blind (SLRC) 40’21 ; 60. Didier
Lauber (Sondersdorf) 40’38 ;
61. Philippe Muller (Tagolsheim) 40’54 ;
62. Hervé Spannagel (Blotzheim) 41’25 ;
63. Andre Blind (Kiffis) 41’26 ; 64.
Etienne Beringer (Nambsheim) 41’49 ;
65. Catherine Bischoff (Hirsingue)
42’12 ; 66. Pierre Sutter (Hirsingue)
42’13 ; 67. François Nargues (Saint-
Louis) 42’31 ; 68. Bertrand Meyer (Geis-
pitzen) 42’34 ; 69. Daniel Schneider
(ACH) 42’36 ; 70. Françoise Lang (Hegen-
heim) 43’05 ; 71. Patricia Geny (SLRC)
43’18 ; 72. Clement Weber (Riedisheim)
43’19 ; 73. Christine Naas (Hegenheim)
43’23 ; 74. Nathalie Lambour (Hu-
ningue) 43’32 ; 75. Steven Massmeder
(Oberwil) 43’33 ; 76. René-Michel Nuss-
baum (Altkirch Athlé Sundgau) 44’05 ;
77. Christian Stoecklin (Bartenheim)
44’36 ; 78. Mireille Blein (Bloztheim)
45’01 ; 79. Veronique Groux (SLRC)
45’35 ; 80. Bernard Wolff (AS Tagol-
sheim) 45’38 ; 81. Claude Geny (TC Hu-
ningue) 46’00 ; 82. Gérard Muller (AS
Munster) 46’43 ; 83. Reka Parrott (SLRC)
46’56 ; 84. Mark Swift (Hegenheim)
47’14 ; 85. Thierry Baur (Bartenheim)
47’29 ; 86. Antoine Simon (Saint-Louis)
48’03 ; 87. Flore Litzler (Murbach)
48’06 ; 88. Françoise Mary (Huningue)
48’18 ; 89. Eric Vermot-Desroches (Hu-
ningue) 48’18 ; 90. Sandrine Mangeard
(Sierentz) 48’35 ; 91. Bob Neill 48’46 ;
92. Michele Bodart (Ski Club Huningue)
49’13 ; 93. Cornelia Wieczoreck (Blotz-
heim) 51’41 ; 94. Marie Paule Meyer
(Geispitzen) 51’59 ; 95. Laurence Gille-
Simon (Saint-Louis) 54’05 ; 96. Constant
Kiener (Schlierbach) 54’28.

Course populaire
1. Gabriel Muser (Colmar) 16’27 ; 2. Fe-
rainand Polasek (Tria Baselia) 17’00 ; 3.
Mathieu Willemin (ACH) 17’04 ; 4. Nico-
lay Ioving (Hegenheim) 17’24 ; 5. René
Meier (Oberwil) 17’26 ; 6. Jean Pierre
Stephan (SLRC) 17’38 ; 7. Daniel Gissy
(Niffer) 18’12 ; 8. Marc Delval (Witten-
heim) 18’30 ; 9. Harry Gardelli (Rheinfel-
den) 18’31 ; 10. Michel Bisel (SLRC)
18’44 ; 11. Jean Pierre Wilhelm (Moer-
nach) 18’50 ; 12. Laetitia Lantz (US Pul-
versheim) 19’04 ; 13. Victor Gutzwiller
(Hegenheim) 19’47 ; 14. Yves Rosse (He-
genheim) 19’51 ; 15. Jean Jacques Du-
croquet (Hegenheim) 20’03 ; 16. Jean
Michel Elgart (Saint-Louis) 20’14 ; 17.
Lucie Uhlen (Hegenheim) 20’47 ; 18. Oli-
vier Kimmerlin (Karate Club Saint-Louis)
20’54 ; 19. Loïc Geng (Hegenheim)
21’05 ; 20. Bernard Geng (Hegenheim)
21’06.
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Résultats
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