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MOLSHEIM OBERNAI
MOLSHEIM Marathon du Vignoble Alsace

VALLÉE DE LA BRUCHE

Découvrir les
oiseaux des
milieux ouverts

Records battus !
Ils seront près de 800 bambins dans les rues de Molsheim samedi, 4 000 adultes sur trois courses
dimanche, le Marathon du vignoble Alsace continue d’attirer du monde.

Pie-grièche écorcheur, un des
oiseaux représentatifs d’une
biodiversité variée. DR - PHOTO
MAURICE MARCHAL

Envie d’instants nature ?
On pourra partir à la découverte
des oiseaux des milieux ouverts,
jeudi 23 juin et lundi 4 juillet, à
partir de 17 h, avec la Ligue pour
la protection des oiseaux et la
communauté de communes de la
vallée de la Bruche. Projection
d’un film pour introduire le sujet,
puis observation sur le terrain des
oiseaux, dans leur milieu naturel.
Afin de profiter au mieux de
l’expérience, ne pas oublier ses
chaussures de marche, jumelles
ou longue-vue. Le lieu de rendezvous est fixé à l’école primaire de
Bourg-Bruche.
Le nombre de places est limité.
S’inscrire par mail :
contact@valleedelabruche.fr ou
par téléphone ✆ 03 88 97 86 20.
En cas de météo défavorable, la
sortie sur le terrain pourra être
annulée.
Q Pour tout renseignement

complémentaire, contacter Adrien
Boillot :
stagiaire@valleedelabruche.fr

MOLSHEIM

Comiques
prédictions
La troupe de comédiens amateurs de Lampertheim « Les
renversés du sablier » présentera « Prédictions » une pièce
de théâtre en français à l’Espace Saint-Joseph de
Molsheim le 25 juin à 20h30.

Situation propice
aux relations
romanesques
Cette année, cette troupe qui
joue régulièrement à
Molsheim depuis 8 ans, présentera la comédie en français
« Prédictions », en 3 actes,
écrite par Joël Contival et mise
en scène par Jean-Yves André.
Dans cette pièce, un brin
déjantée, les personnages sont
plus atypiques les uns que les
autres. L’histoire se déroule
dans le vestiaire d’une nouvelle salle de sport qui accueille ses premiers adhérents. Tous vont devoir se
confronter au caractère de
chacun, et de ce fait, la situation est propice aux relations
romanesques, fantasques
voire explosives…

Des personnages hauts
en couleurs
Vont s’y croiser : L’ancienne
militaire reconvertie en coach
sportif, la femme de ménage
spécialisée dans les renseignements, le dépressif rabatjoie, le notaire tombeur de ces
dames, l’étudiante avec ses
airs supérieurs… et de nombreux autres personnages
hauts en couleurs.
B.RIE.
Q Prix de l’entrée : 8€, tarif réduit
5€ pour les enfants, étudiants,
chômeurs (justificatifs
demandés), gratuits pour les
moins de 12 ans. Buvette et
vente de gâteaux. Réservations
au ✆06 62 03 96 49 ou par mail
à lesateliersdusablier@hotmail.fr

Xavier Schneider (en rouge) espère réitérer sa performance de l’an passé.

«P

our la première fois depuis
la création du
Marathon du
Vignoble d’Alsace en 2005, la
course du Marathon affiche
complet (NDLR : 900 marathoniens étaient inscrits au
15 juin). Avec 1700 candidats
au semi-marathon, les inscriptions sont closes depuis
le… 12 avril. Sur le 10 km, il

ne reste plus que quelques
dossards. D’ores et déjà, le
record d’inscription sur les
trois courses adultes est battu ». Christine Becht, chargée
de la communication, n’en
démord pas: l’évènement annuel de ce week-end dans la
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région prend la mesure des
grandes compétitions de la
course à pied de l’hexagone,
la preuve avec ces nouveaux
records de participation.

En attendant la météo
Pour ne pas être en reste, les

courses enfants organisées le
samedi sont elles aussi de
plus en plus prisées. « Nous
avons déjà plus de 20 %
d’inscrits par rapport à l’année dernière. 670 enfants
prendront le départ des différentes courses le samedi et

les inscriptions sont encore
possible le jour même sur
place » insiste Christine
Becht.
Reste plus qu’à espérer que la
météo soit elle aussi de la
partie.
J-M.H

R

PROGRAMME ET INFORMATIONS PRATIQUES
❏Samedi 18 juin

Paroles de vainqueur
Paroles du vainqueur 2015,
Xavier Schneider (Triathlon
Sélestat). Xavier Schneider
porte les couleurs du club
de Triathlon de Sélestat. En
2015, il a franchi le premier
la ligne d’arrivée après
avoir parcouru les
42,195 km en 2 h 41’56 ‘’. Il
espère rééditer son coup
cette année. « La victoire
ne dépend pas que de moi,
il y aura de la concurrence,
on verra bien le jour de la
course. L’épreuve est sympa, le parcours n’est pas du
tout monotone mais difficile dans le vignoble. Du 27
au 37e notamment, c’est la
partie où on est fatigué, où
il faut en avoir dans les
jambes parce que ça grimpe pas mal ».
Dimanche, il sera à nouveau sur la ligne de départ,
« pour se faire plaisir, rester dans le groupe de tête
et pourquoi pas améliorer
le temps de l’année dernière ». Ce qui lui tient aussi à
cœur, c’est que cette course passe dans son village,
et qu’il a envie d’y passer
en premier, comme en
2015. « Au km 13, la course
passe à Dachstein, j’avais
pour objectif de figurer
dans le groupe de tête.
Finalement, je suis resté en
tête jusqu’au bout, j’ai
même été surpris par mon
temps ». Et si les choses se
répétaient ?

8 courses qui se disputeront dès samedi
après-midi figurent au programme pour les
enfants de 4 à 15 ans. Pour agrémenter cette
après-midi festive, le comité d’organisation
propose, en partenariat avec la mairie de
Molsheim, de nombreuses activités destinées aux petits.
Les enfants, inscrits aux courses, pourront
également participer au traditionnel « Concours des plus beaux chapeaux ». Des paniers de friandises viendront récompenser
les meilleurs. Et comme à l’accoutumée,
après l’effort le réconfort : un méga goûter
sera proposé à tous les petits sportifs émérites.
Le programme de l’après-midi : Courses
Jeunes (2280 m chronométrés avec classement final) avec à15h30 les minimes (01-02)
puis à 15h45 les benjamins (03-04). Le certificat médical est obligatoire et doit porter la
mention « en compétition ».
Animations enfants -courses non chronométrées, le certificat médical reste obligatoire, mais la mention « en compétition »
n’est pas nécessaire- (course 1 400 m) avec à
16 h les poussines filles (05-06) ; 16 h 15,
poussins garçons (05-06) ; 16 h 30, (900 m)
pitchouns filles (07-09) et 16 h 40, pitchouns
garçons (07-09) ; 16 h 50 (530 m), microbes
filles (10-12) et17 h, microbes garçons (1012).
Podium à 17h30 au Village Marathon.
❏Dimanche 19 juin

Les courses des adultes : 8 h, marathon
(départ de Cora Dorlisheim) ; 9 h, 10km
(départ de Cora Dorlisheim) ; 10h, semi-marathon - départ de Scharrachbergheim.
Ce même jour a lieu aussi la Marche du Cœur
au profit du don d’organes. L’ADOT 67 représente localement l’association nationale
FRANCE ADOT, (Association pour le Don
d’Organes et de Tissus Humains). Participation : 5 € (un cœur lumineux est remis à
chaque participant). Les bénéfices sont
intégralement reversés à l’ADOT. Distance :
10km ; départ possible entre 8h30 et 10h, du

Les courses jeunes démarrent cet après-midi.

village marathon ; 1 relais « gastrovinique » ;
parking et navettes.
Ravitaillements : 19 points eau, 12 ravitaillements « gastroviniques » ; 8 relais
« fraîcheur » avec de nombreuses éponges
pour les coureurs ; 10 ravitaillements sportifs sur le parcours plus un à l’arrivée au
Village Marathon.
Animations : les producteurs et fins gourmets de la région de Molsheim ont concocté
12 ravitaillements « gastroviniques », tout
au long du 10 km, du semi et du marathon.
Les viticulteurs proposent par ailleurs des
visites du vignoble et des dégustations pour
groupe et individuel. Les visiteurs sont invités à découvrir les vignerons qui participent
aux animations de la course avec joie et
bonne humeur, et auront l’occasion de pousser les portes de leurs caveaux, pour y découvrir des vins de terroirs. Sur le passage
des courses, animations musicales assurées
par 17 groupes ou orchestres.
Initiative écologique :
Tout au long du parcours, distribution aux
coureurs d’eau du robinet. Les coureurs ont
la possibilité de boire à l’aide de gobelets au
niveau de tous les relais gastroviniques et

sportifs. L’objectif étant de ne pas laisser de
détritus sur le parcours. Les épongeages
sont placés dans les communes pour faciliter la collecte des éponges usagées. Le
ravitaillement en eau ne se fait pas en bouteilles plastiques, mais à partir de 14 « piquages » sur le réseau d’eau potable. Les
coureurs peuvent se désaltérer grâce aux
gobelets en carton biodégradable mis à leur
disposition. Les coureurs sont ainsi invités à
respecter la nature, ne pas y jeter de bouteilles, de gobelets, d’emballages de gel
énergétique et de les porter jusqu’aux ravitaillements.
Partenariat : Cette manifestation est organisée grâce à l’implication des 17 communes traversées par le marathon. De nombreux partenaires privés et les Comcom de la
Région de Molsheim-Mutzig et de la Porte du
Vignoble sont également partenaire de
l’évènement.
Enfin, rappel important pour les concurrents de toutes les courses : la mention
obligatoire sur les certificats médicaux :
« non contre- indication à la pratique de la
course à pied en compétition ».

