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Le Delta Run a fait un tabac !
Vous avez dit « dans les starting-blocks » ? Oh que oui ! Incroyable mais vrai… La première édition du Delta Run a connu un énorme succès qui laisse ses organisateurs sans voix. Parce que
c’était « trop génial » de l’avis des centaines de participants à la course d’obstacles hors du commun et de ceux assistant aux concerts qui ont suivi pour se terminer tard dans la nuit…
Mireille Comparon

Top départ à 14 h 30. Mais avant, ils
se sont armés de patience pour
s’inscrire à la course d’obstacles,
déguisés et grimés, incroyablement
motivés pour parcourir les 5 ou
10 km sous un beau soleil, sachant
pertinemment qu’ils allaient avoir
des surprises tout du long ! Mais
qu’importe, du moment qu’on
s’amuse… Et sans aucun doute, les
près de 600 participants n’ont rien
eu à regretter tant ils ont passé un
moment… Comment dire : « Trop
génial ».
Rien ne leur a été épargné au niveau
des obstacles : du slalom, des côtes
à monter, des mares d’eau boueuse, des chutes dans du fumier, des
toiles d’araignées, un passage en forêt infesté de zombis, des glissades
savonneuses, un bain obligatoire…

« Le sport vu comme
cela ne peut être
qu’apprécié »
« C’est trop fun, et en plus ça fait
bouger le Sundgau. Ça met le sport
en avant sans qu’on en soit un adepte », confient Lisa, Émeline, Gauthier et Marie. Bon, ça, c’était avant
le départ… Mais après, même pas
fatigués et même pas boueux !
Frustrant pour les spectateurs qui
s’attendaient à voir « ces dingues
éreintés et totalement crottés ».
Parce que ces dingues ne se sont
jamais départis de leur bonne humeur tout le long du parcours, réussissant même à rire et à causer tout
en franchissant les obstacles. Parmi

Première épreuve : slalomer entre les
piliers du viaduc. Facile… et amusant.
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eux, Christian le marin, retraité venu d’Illzach pour partager ce moment avec son fils Tristan installé à
Dannemarie : « L’organisation et le
parcours étaient super. C’est sûr que
je reviendrai l’année prochaine,
avec plein de copains de mon âge !
C’est une course ludique et l’ambiance est bonne enfant. Le sport,
vu comme ça, ne peut qu’être apprécié car il n’y a pas de compétition ».
Que rajouter de plus ?

Un petit clin d’œil aux
« fameuses
silhouettes »
Après l’effort, le réconfort… Le skate
park se remplit. À 17 h, le groupe 19
Heurs avec la voix mélodieuse de
Ludivine accompagnée majestueusement par ses musiciens ouvre les
festivités. Une superbe mise en bouche. Suit un bluesman au talent fantastique, Sundgauvien de souche,
Old dust of Hollom. Terriblement extra. Puis arrive GiedRé que tout le
monde attendait, autant pour la
subversion ironique de ses chansons que pour ses mimiques de gentille petite fille sage. Du bonheur.
Quant aux Bredelers, ils ont mis le
feu avec leur rock alsacien (restons
chauvins tout de même). Le jeune
groupe belfortain Armaniak a rencontré un public totalement conquis et enfin… avant que le DJ
Fabrice Ehret ne finisse en beauté
cette soirée de folie, l’illustre Manau, avec son rap celtique envoûtant ! « Trop super, trop tout,
quoi », comme l’a confié une bande
de copains de Rixheim venus exprès

Première épreuve : slalomer entre les piliers du viaduc. Facile… et amusant.

pour lui. Au cours de la soirée, les
techniciens ont projeté sur leur
écran géant, les fameuses silhouettes féminines qui ont tant fait débat
à Dannemarie.
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Les Licornes avec Lisa, Emeline, Gauthier et Marie sont venus de Mulhouse pour
cette première édition du Delta Run. « Ce n’est que du bonheur ».

Bravo Tristan Gschwind, le jeune patron de la salle de sport et fitness
Delta-8 de Dannemarie et à la trentaine de bénévoles pour ce bon moment !
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Avant l’arrivée, un petit bain, ça vous dit ? De toute façon pas le choix.
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Oups ! Quel méli-mélo de fils élastiques ! Mais on arrive à se dégager de cette
toile d’araignée !
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Dans la forêtç, Christian a pu goûter
aux apparitions des zombis qui sortaient de partout.
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Passage obligé par le tube ! Pas de pitié…
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Pas évident de traverser sur la poutre étroite. Quelques uns ont fini dans le
fumier, tout seuls ou aidés par leurs copains…
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DURLINSDORF

La grande foule à la Fascht em Wasen
Clément Heinis

La fête Fascht em Wasen de Durlinsdorf a attiré la grande foule en ce
dimanche ensoleillé.
Démarrée samedi soir, la fête de
Durlinsdorf a tenu toutes ses promesses, hier, dimanche avec le marché aux puces et les animations
mises en place dès l’heure de l’apéritif. Le trio Ocarina formé par d’anciens qui ont évolué avec les Vieilles
Canailles a animé le podium central
disposé sur la prairie du Wasen. Il a
été suivi dans l’après-midi par la
guggamusik Bock’son alors que les
guinguettes des associations locales, disposées aux alentours,
avaient rempli leurs chapiteaux à
l’heure du repas de midi. Denis
l’animateur de L’Alsace assisté de
Franck et d’une voiture sono a présenté les différentes animations et
diverti l’auditoire.
Au four et au moulin, Jean-Marie
Schwob et son équipe ont supervisé
la fête, accueillant les stands et les
animations. Rémi Salomon de Michelbach, le sculpteur sur bois, a
étonné les visiteurs par sa dextérité

Les tracteurs et propriétaires des Vieux Pistons du Sundgau ont eu du succès.

à la tronçonneuse, façonnant des
figurines, des animaux ou de petites fontaines. Habitués de la fête,
les tracteurs des Vieux Pistons du

Sundgau, présidés par Régis Schlicklin, ont monopolisé l’attention, tel
ce Vierzon de la Société Française
de 1949, le Lanz routier de 1950, le

La guggamusik Bock’son a animé le pré central.
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Le sculpteur sur bois dans ses œuvres.
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Mann de 1941, le Porsche de 1960,
les Hürlimann suisses, les Deutz ou
les Fiat, tous étonnamment bien rénovés et remis en état de marche.
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