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SOLIDARITÉ

S’Liacht vum Tunnel
Adrien Dentz vu Mìlhüsa

D’Schwitzer sìnn stolz, sì han dr
längscht Tünnel bohrt. A Isabàhntünnel, 57 km làng unter da Àlpa ìn
da Felsa vum Gotthard Barg. Süfferi Àrwet, tipp topp, wia sìe sàga.
Dr Präsidant vu dr kleini Schwitz,
Schneider-Amman heisst da
Mànn, wu keiner kennt ìm Üssland, hàt dr Frànzala, d’Kànzlerin
Angela un dr Mateo, dr junga Regierig-Chef vu Itàlia, iglàda àn
d’Iwèihung, fer dr grossi Walt
z’zeiga wia ma a Johrhundertwark
meischtert. ‘S ìsch làng gànga, 17
Johr, àwer nìt länger às vorgsah,
un hàt nìt meh koschta, 11 Milliarda Euro, dàss rìsst ìhna kai Loch ìn
d’Kàssa.
Ìn dr Schwitz brücht ma nìt s ‘And
vum Tünnel àbwàrta fer àsses
heiter wìrd. S’Liacht brennt gànz
hall ìm Tünnel. D’Schwitz stràhlt
ìm Liàcht vu sina Tünnel. Lächer
bohra, dàs ìsch ìhri Speziàlität, dàs
màcha sìe nìt numma ìn da Barga,
oi ìn da Kaasfàbrìka.
D’Frànzosa sìnn Waltmeischter ìm
Streika, dàs känna mìr wìdder

feschtstella mìtem Streit ewer
d’Àrwet-Reform. Sì wann jetz Europa-Meischter warda ìm Füassbàll.
Hop Schwitz ! Allez les Bleus !
D’Schwitz un Frànkrich spìela ìn dr
glicha Gruppa bi dara Meischterschàft wu d’nagschti Wucha
àfàngt. D kleini Schwitzer han
Àngst sì bekämma a Loch voll. Dr
Frànzala mächt garn EuropaMeischter warda, dàs wìrd ìhm
halfa fer d Wàhla ìm nagschta Johr.
Ar steckt ìm Hochwàsser, mìt’ma
Àrwetslos-Barg, heecher àss dr
Gotthard un a Schulda-Loch, dàss
ma nìmma meh züastupfa kà.
Àwer ar seht s’Liacht àm And vum
Tünnel, sajt’r.
D’Wàhla, wia d’Füassballspìel,
sìnn erscht nonem Schlusspfiff
gwunna oder verlora. Un bis dàss
so witt ìsch, kà no viel pàssiera.
Vìllìcht sogàr ufheera z’ragna.
Bliwa gsund.
POUR MIEUX COMPRENDRE
Süfferi Àrwet : du beau travail ;
s’Johrhundertwark : l’ouvrage
du siècle ;
a Loch voll : une raclée (en sport) ;
Hochwàsser : inondation ;
Wàhla : les élections.
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Les élus de Paca s’inspirent
de l’Alsace

140 km de course à pied
pour la bonne cause
Ces samedi et dimanche, Frédéric Hoff va relier, en courant durant vingt heures, Strasbourg à Waldighoffen. Un défi
personnel, mais aussi une action solidaire pour soutenir Nadine, une jeune femme handicapée.
Anne Ducellier

Parcours

Originaire de Waldighoffen, dans le
Sundgau, Frédéric Hoff partage son
temps entre son village natal et
Strasbourg. Il exerce le métier de
coach sportif, au sein de l’entreprise qu’il a créée, Écoute la rivière.
Sans être « un fanatique de la course à pied », il s’adonne au running.
Ainsi, en 2010, il a couru le marathon de Ferrette après seulement
six semaines de préparation.
Mais courir ne suffit plus à Frédéric.
Sa performance, il veut la mettre au
service de l’association Solidarité
Nadine : cette jeune femme âgée
de 35 ans, originaire de Hagenthalle-Haut, a été victime d’une rupture d’anévrisme au cerveau en 2013.
Une fois par semaine, le coach aide
Nadine à retrouver l’usage de ses
bras et de ses jambes.

D’une seule traite
C’est pour elle qu’il va relier, en courant, Strasbourg et Waldighoffen,
les 4 et 5 juin. Une course à pied de
140 km d’une seule traite, sans dormir. Le but est de collecter des fonds
pour acheter du matériel médical
de mobilité. « On donne ce qu’on
veut, précise Frédéric Hoff. L’argent
récolté ne passera pas par moi, il
sera reversé à l’association. » Le
rythme de la course est déjà connu : 2 km en mode run à 7,5 km/h,
puis 500 m en mode marche rapide
à 6 km/h. « Et toutes les deux heu-

Samedi : 14 h : départ de
Strasbourg, devant la cathédrale (accueil dès 13 h 15). 14 h 40 : Illkirch-Graffenstaden
devant Auchan Baggersee. 15 h 40 : Fégersheim sur le
parking du Grill Courtepaille. 16 h 20 : Limersheim sur le
parking de la gare. - 17 h : Erstein devant la gare. - 18 h 15 :
Huttenheim sur le parking station-service Total Access. 18 h 50 : Kogenheim devant la
mairie. - 19 h 30 : Ebersheim,
route nationale. - 20 h 30 : Sélestat devant la mairie. 21 h 40 : proche ferme Rulli
(sortie de Sélestat sur la D83). 22 h 50 : 61 km : Ostheim D3
direction Jebsheim.
140 km de course à pied entre Strasbourg et Waldighoffen pour un projet de vie.
Photo L’Alsace/Mathieu Weimer

res : massage des pieds et des jambes ! » Le coureur sera en effet
entouré de professionnels : un nutritionniste, un chiropracteur, un
podologue… et même une rebouteuse du Sundgau. Il sera escorté
par un staff de six personnes dans
un camping-car. « Mon père m’accompagnera à vélo électrique pour
me donner le rythme de la course. »
Et pour faire de son exploit sportif
un événement fédérateur et mobilisateur, il invite le public à le rejoindre aux différentes étapes du
parcours. Avis aux cyclistes : à par-

Une délégation d’élus de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur membres du réseau Paca 21 a séjourné en
Alsace mercredi et jeudi à l’occasion
d’un voyage d’étude sur les stations
d’épuration.
Représentant les agglomérations de
Marseille, Nice, Cannes ou encore
Cassis, les élus ont découvert le process d’injection dans le réseau du
gaz issu de la méthanisation des
boues à la station d’épuration de
Strasbourg, puis à l’usine de choucroute de Meistratzheim. Les membres de ce réseau Paca 21, qui
regroupe des élus de tous horizons
politiques dans le but d’échanger sur
des projets de développement dura-

ble et de bonnes pratiques entre collectivités territoriales, ont aussi
visité l’entreprise Westrand à Altkirch. Ils se sont montrés impressionnés par son savoir-faire en matière
de neutralisation des odeurs. Un sujet très sensible en région ProvenceAlpes-Côte d’Azur.
« En matière environnementale, l’Alsace est plus en avance que la région
Paca. D’où notre présence », résume
Marc Lafaurie, fondateur de Paca 21
et ancien vice-président de la métropole Nice Côte-d’Azur. Et Marc de Caneva, adjoint à l’environnement de
la ville de Cassis, d’insister sur « l’importance de ce travail et de ces
échanges d’expériences en réseau ».

LOISIRS

Devenir guide nature

Pique-nique au château

La formation privilégie les sorties de terrain et un apprentissage pratique des
connaissances naturalistes et environnementalistes. Un week-end par mois
pendant deux ans (sauf août et décembre) y est consacré. Il se déroule du
samedi 14 h au dimanche 17 h environ, sur l’ensemble du territoire alsacien, en
fonction de la thématique du week-end. Les intervenants sont des scientifiques,
des enseignants, des naturalistes confirmés et des professionnels. Elle coûte
890 € en candidature libre, 1 590 € en cas de prise en charge par organisme de
formation, employeur etc….
S’INSCRIRE Jusqu’au 15 juin à Alsace Nature, 8 rue Adèle Riton 67000 Strasbourg ou
vieasso@alsacenature.org Renseignements : François Lardinais, tél.03.88.37.07.58.

Huit châteaux et quatre cités fortifiées d’Alsace ouvrent leurs portes, dimanche 12 juin, pour pique-niquer en
famille. On pourra partager un moment convivial tout en bénéficiant
d’animations inédites et variées, comme une visite immersive par drone au
château de Fleckenstein, un apéritif et
un jeu de piste au Lichtenberg ou encore une randonnée et des contes au
Kagenfels. D’autres sites seront à découvrir comme Châtenois, la cité fortifiée de La-Petite-Pierre, le château de
Wangenbourg, celui du Grand-Geroldseck ou encore la cité du Wangen. Le
château du Haut-Koenigsbourg, lui,
invitera à un pique-nique insolite avec
Marguerite la nourrice, Ameline la
sœur du forgeron, Franz le tavernier

Des guides costumés proposeront des
visites à Châtenois, dans le cadre de la
Fête des remparts. Photo L’Alsace/V. M.W.

ou l’un des autres personnages du
Moyen Âge qui vivent au château…
SE RENSEIGNER www.route-chateauxalsace.com/pique-nique-au-chateau.
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Le petit-fils Dreyfus au collège de Rixheim
Le collège de Rixheim, toujours le
seul en France à porter le nom du
capitaine Dreyfus, célèbre ce
samedi les 20 ans de son baptême.
Pour l’occasion, Charles Dreyfus, le
petit-fils du célèbre militaire, était
dès hier dans l’établissement pour
rencontrer les élèves.

L’usine d’incinération
va fermer pendant deux ans

Aujourd’hui, celui qui considère
toujours « comme son devoir de
défendre la mémoire » d’Alfred
Dreyfus sera encore au collège.
Il pourra y découvrir les nombreux
travaux réalisés par les élèves
tout au long de l’année sur la vie
de son grand-père et sur l’affaire
Dreyfus.

L’usine d’incinération des ordures ménagères de Strasbourg, route du
Rohrschollen, près du port du Rhin, sera fermée jusqu’en 2019 à partir du
30 septembre pour des travaux de désamiantage. La décision a été
validée par le conseil de l’Eurométropole. Montant des travaux : 15 millions d’euros. Viennent s’ajouter à cela les frais engendrés par cette
fermeture : il va falloir rediriger les ordures vers d’autres centres et
indemniser Senerval, l’entreprise sous-traitante. Des frais de fonctionnement qui pourraient grimper jusqu’à 27 millions d’euros.

Charles Dreyfus avait 8 ans lorsque
le capitaine est décédé en
juillet 1935. « C’était quelqu’un de
chaleureux et d’affectueux. Je
savais qu’il était célèbre mais je ne
savais pas pourquoi. Il y a eu un
grand silence pendant longtemps
en France sur l’affaire. »

STRASBOURG

PARTICIPER Le parcours détaillé avec
les horaires de passage sur : http://
strasbourgwaldighoffenencourant.blogspot.fr/, pour suivre la
course avec des vidéos en direct :
www.facebook.com/
StrasbourgWaldighoffen140kms/.
Contact : frederic.hoff@gmail.com

FORMATION
Alsace Nature organise une formation pour devenir guide nature. Objectif :
délivrer les connaissances techniques, pédagogiques et comportementales nécessaires pour organiser et guider une visite guidée de sensibilisation à la nature
et l’environnement. Elle est ouverte à toute personne intéressée par la protection de la nature et de l’environnement. Une vingtaine de personnes pouvant
proposer des visites guidées bénévoles pour les associations de protection de la
nature et de l’environnement en Alsace pourront être formées.

La délégation d’élus de l’association Paca 21 a été reçue par le PDG de
Westrand, Brice Kaszuk (à gauche) qui leur a présenté le canon permettant de
neutraliser les odeurs à 400 mètres de distance.
Photo L’Alsace/L.B.

tir de Zillisheim, ce dimanche, vers
7 h, il sera même possible de le suivre à vélo. « Je me réalise dans le
partage », conclut le coach sportif,
qui s’entraîne depuis plusieurs
mois pour relever ce défi à la fois
personnel et solidaire.

Dimanche : 0 h 05 : Colmar devant le stade du Ladhof. 1 h 20 : Sainte-Croix-en-Plaine,
route de Bâle devant l’épicerie
du centre. - 2 h 20 : Niederentzen, D18 bis proche entrée
autoroute. - 3 h 45 : Ensisheim, devant de la mairie. 4 h 40 : Wittenheim devant la
mairie. - 5 h 15 : Mulhouse devant la mairie. - 7 h 10 :
Zillisheim devant le collège
épiscopal (à partir de là, possibilité de parcourir la distance à
vélo avec Joëlle Anthony). 7 h 45 : Illfurth devant la mairie. - 8 h 35 : Wittersdorf parking de la salle polyvalente. 9 h 25 : Bettendorf devant
l’école. - 10 h : Waldighoffen
devant la mairie.

Charles Dreyfus, petit-fils d’Alfred Dreyfus, rencontre aujourd’hui encore les élèves du collège de Rixheim qui fête les 20
ans de son baptême.
Photo L’Alsace/Isabelle Lainé
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