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DANNEMARIE Courses Delta Run

Permis de se salir !
Les courses d’obstacles organisées par la salle de sport Delta-8 pour son premier anniversaire ont connu un incroyable succès,
hier à Dannemarie. Le beau temps, du fun et une très large fréquentation ont mis des sourires sur toutes les lèvres.

La glissade géante a eu beaucoup de succès !
Sur le parcours, il a notamment fallu traverser des bains de boue…

O

n y a croisé Super Mario, des Vikings, des
hommes de Cro-Magnon, des mecs en jupe, des peluches jaunes, des
repris de justice, Batman et
Superman, entre autres… Maquillés, déguisés, en tenue
sportive ou non, tous les participants n’avaient qu’un mot
à la bouche : s’amuser.

Tous les âges…
Et contrairement à ce que l’on
pouvait croire, tous les âges y
ont été représentés. A l’instar
de Valérie, 48 ans, et de Domi-

nique, 55 ans, venus de Dannemarie et de Hagenbach, qui
ont pris goût à la course à
pied et qui ont carrément adoré cette Delta Run. « Nous
nous sommes amusés comme
des gosses, c’était excellent ;
on a eu peur, on a eu froid, on
a eu chaud, un vrai plaisir »,
diront-ils à l’issue de la course.
Avec près de 800 participants, selon les organisateurs, la course d’obstacles a
trouvé son public. Certains
venaient d’ailleurs de loin,
comme Mathieu, François et
Victor, trois pompiers de la
commune d’Olivet, dans le
Loiret (45), dont le visage
était peint aux couleurs trico-

lores. Des Suisses et des Belges ont complété une affiche
internationale.

Des zombies,
du ketchup et
une tronçonneuse…
Filles et garçons mélangés, ils
ont pris un départ groupé
pour les deux parcours de 5 et
10 km, avec, d’entrée, un slalom, un bain de boue, puis
une multitude d’obstacles sur
lesquels il fallait ramper ou se
suspendre, jusqu’à la forêt
dans laquelle d’affreux zom-

bies ont fait frémir les filles et
trembler les gaillards, cachés
sous des draps, jetant du ketchup ou brandissant une
tronçonneuse destinée à les
faire courir un peu plus vite !
Vers la fin, un autre bain de
boue et une glissade géante
attendaient les coureurs,
dont la joie de se salir faisait
plaisir à voir. Un copieux ravitaillement a sustenté tout son
monde à l’arrivée.
Cet après-midi bien rempli a
précédé les concerts qui démarraient dès 17h, et jusqu’au bout de la nuit. Un bien
beau succès appelé à se renouveler…
G.C.-G.
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BERNWILLER « Arntdànkfascht », fête de la moisson

Tradition rurale
et ouverture sur le monde
La 37ème édition de « l’Arntdànkfascht », à Ammertzwiller, a une fois de
plus connu ferveur, engagement et joie. La fête était
placée cette année sous la
haute autorité épiscopale de
l’évêque Vincent Dollmann.
Dans son homélie Mgr Dollmann
a dit sa joie de se retrouver dans
le Sundgau « pour animer ces fêtes ancrées dans la tradition rurale et qui, comme à Ammertzwiller
sont ouvertes au vaste monde,
c’est l’identité de la Chrétienté
que de s’impliquer dans le soutien aux associations comme
« Vidica », c’est l’application même de la prière du Credo ».
Il a dit aussi sa confiance en la
jeunesse, à l’image de Thomas
Didierlaurent, un jeune adulte de
tout juste 18 ans qui a demandé à
recevoir le sacrement de la Confirmation. La célébration a été
accompagnée par les chants de la
chorale interparoissiale, rehaussée par Christelle Gaschy à la clarinette, Anaïs Gaschy au cajon,
Marie Catherine Welterlin à la
guitare et Martine Welterlin au
synthé et dirigée par François
Faedy. L’évêque a ensuite procédé

PHOTOS DNA

Les locaux Valérie et Dominique entourant Mathieu, François
et Victor, trois pompiers venus d’Olivet, dans le Loiret.

JETTINGEN

Une marche sous le soleil

Il faisait bon marcher PHOTO DNA

Mgr Dollmann avec le curé Jean-Paul Granthurin lors de la confirmation de Thomas
Didierlaurent PHOTO DNA
à la bénédiction des « Glìckhampfala », ces neuf brins de blé noués
ensemble censés apporter le bonheur dans les foyers.
En conclusion la parole a été donnée à Joseph Speisser, président
de l’association « Vidica » (Vivre
dignement au Cambodge), il a
invité les personnes présentes à

visionner le film projeté dans
l’après-midi. Un groupe partira
trois semaines au Cambodge, le
11 octobre prochain pour soutenir
et aider les personnes en permanence sur place. Le président de
la « Fête de la Moisson », Christophe Rauscher a conclu la célébration par de chaleureux remercie-

ments. Tout le monde a ensuite
rejoint la cour de la ferme Kuony,
pour le repas (plus de 300 couverts), les animations, la tombola
et l’achat des traditionnels,
« Bürabrot, Bredala et Lìnzatàrta » qui ont eu le succès habituel.
F.C.
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Il faisait bon ce week-end à Jettingen et le soleil chaud et généreux
a sûrement motivé les 1571 marcheurs (334 samedi) qui participaient à la 41ème marche populaire organisée par les
Randonneurs du Thalbach. Les
participants ont contourné le
village par le versant nord de la
vallée pour rejoindre les hauteurs
de Jettingen. De là les promeneurs
ont profité d’une magnifique vue
sur la haute vallée du Thalbach et
les contreforts du Jura alsacien.
Puis, après une collation, ils ont
rejoint Berentzwiller à travers
champs et forêts. Les randonneurs
ont poursuivi leur chemin en
longeant brièvement le Thalbach
avant de revenir vers Jettingen par
le versant sud de la vallée. Pour
les plus courageux une boucle
supplémentaire les a emmenés
vers les hauteurs de Knoeringue
jusqu’à Ranspach-le-Haut.

Les participants ont effectué les
trois circuits, 5, 10 et 20 km,
soigneusement délimités par les
Randonneurs du Thalbach, présidés par Olivier Goepfert.
Les résultats sont les suivants :
1er L’amicale des sapeurs pompiers
de Jettingen, 114 marcheurs ; 2e le
club des pieds agiles de Helfrantzkirch avec 61 marcheurs ;
3e l’union des donneurs de sang
de Jettingen avec 59 participants.
Les participants les plus âgés sont
Alfred Braun né en 1922 et MarieThérèse Ott née en 1930. Les plus
jeunes, William Megel né en 2013
et Maelys Megel née en 2011.
La prochaine marche populaire
organisée par l’Association Sportive de Hausgauen aura lieu le
week-end prochain, les 26 et
27 Août. Départ au Club house.
Renseignement : Robert Baumlin
06 10 27 05 95.
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