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SOULTZ Ski alpinisme
Une 11e Pierra Menta à l’actif de
Thomas Krebs

L’un des « sommets » de la saison
aura été la Pierra Menta, à Arê-
ches-Beaufort (Savoie), fin mars.
Pour sa 11e participation à cette
épreuve internationale, avec son
équipier, Didier Molli, Thomas
Krebs aura été dans l’une des
quatre équipes engagées du Team
Speck-Sports. Ils ont obtenu les
résultats suivants : 98e dans la 1re
étape (22 km et 2 752 mètres de
dénivelé) ; 108e dans la 2e étape
(31 km et 3 060 mètres de déni-
velé) ; 139e dans la 3e étape
(22 km et 2 676 mètres de dénive-
lé avec le Col de la Forclaz) ; 119e
dans la 4e (13 km et 1 590 mètres
de dénivelé). Classement final :
113e (sur 167 classés). Les autres

équipes du Team Speck-Sport :
Florent Malaisé et Arnaud Gachet
79e ; Eric Gehant et Alain Speck-
bacher 149e ; Fabrice Roos et
Laurent Muller ont été contraints
à l’abandon lors de la 3e étape.
Début mars, avec l’autorisation
du service des pistes, c’est un
« vieux rêve » qui s’était réalisé
avec la course contre le téléski de
la ferme, au Grand-Ballon, avec
un chrono de 1’54’’ pour Thomas
Krebs contre 2’20’’ pour le télés-
ki !
Mi-mars, le Soultzien avait parti-
cipé à la Montée des Lanches en
Haute-Savoie, sur une distance de
2,4 km avec une pente moyenne
de 22 % et 560 mètres de dénive-
lé. Dans un épais brouillard
sommital, sur 100 classés, Tho-
mas Krebs termine 29e et 5e
vétéran, alors que la Soultzienne
Clotilde Schoepfer, termine 83e et
4e chez les dames.

B.K.

Le Soultzien Thomas Krebs
poursuit sa saison de ski
alpinimse avec notamment
une 11e participation à la
mythique Pierra Menta.

Une 11e Pierra Menta pour Thomas Krebs, en 2e position,
derrière son équipier, Didier Molli. DOCUMENT REMIS

WUENHEIM Après la Ronde de la Tourelle

Unsuccèsgrandissant

Deux cent soixante-
six individuels et 48
couples ont pris part
à la première épreu-

ve et plus de 300 concurrents
ont disputé le trail.
Les principaux favoris ont
dominé les deux épreuves et
bon nombre d’athlètes con-
firmés étaient venus pour
réaliser de bonnes perfor-
mances.Mais la participation
de ceux présents unique-
ment pour découvrir de nou-
veaux circuits et se faire plai-
sir en courant à leur rythme
était également très impor-
tante.

Johan Tschaenn se
distingue
Seul ou en couple, ils ont tous
pleinement profité des super-
bes parcours et de l’excellen-
te organisation techniquemi-
se en place pour l’occasion.
Parmi les coureurs locaux, on
retiendra la magnifique 3e
place au trail de Johan Ts-
chaenn, la 13e du José Gas-
serde Wuenheim, la 14e de

Thomas Kuhk de Guebwiller,
et la 22e de Yoann Parmen-
tier de Soultz. A noter aussi la
42e place de Pierre Bouys-
sounouse, directeur de l’éco-
le Krafft.
A la ronde de la Tourelle, Fa-
brice Zusslin, du Fast, s’est
classé 19e, Bruno Falch, des
pompiers de Soultz, termine
22e, et Clément Flory, de Ber-
gholtz, 25e et 1er junior.
Les courses d’encadrement,
mises en place par les organi-
sateurs, ont également per-
mis à de nombreux jeunes de
démontrer de réelles capaci-
tés ou de découvrir la course
ou pied.
A l’issue des épreuves, cha-
cun des participants adultes
a eu le plaisir de repartir avec
une bouteille de vin offerte
par la cave viticole du Vieil
Armand. Un verre de dégus-
tation leur a également été
remis et ils ont pu l’étrenner
immédiatement en décou-
vrant quelques uns des bons
crus locaux. R

P.B.Johan Tschaenn, 3e du trail et 1er espoir. PHOTO DNA – PB

Prèsde700participantsontdisputé la18e rondede laTourelle et le second trail du
Vieil Armandorganisésdemaindemaître, samediaprès-midi, par l’association

« Oxygène68 », présidéeparPierrePeter.

SOULTZ Environnement

Un nid pour la vie

IL EST UN COUPLE qui fut bien
désemparé de ne pas retrouver
son habitat, promenade de la Ci-
tadelle. Le nid, situé sur un ter-
rain privé, avait été supprimé par
les propriétaires. « Même chez
soi, la destruction d’un nid est
soumise àune réglementation.De
plus, par respect pour la faune, il
est indélicat d’opérer en période
de nidification », relève Gérard
Wey, directeur de l’Aprecial.
Solange Kaczmar qui gère depuis
de nombreuses années la popula-
tion de cigognes à Soultz était
bien décidée à agir. Il fallait ins-
taller un nouveau nid car les cigo-
gnes tentaient désespérément de
garnir une cheminée pour se lo-
ger.
Gilbert Schluraff et Maurice Bur-
ger ont prêté une oreille attentive
à sa requête et un comité de sou-
tien s’est rapidement constitué.
Elle a également sollicité les em-
ployés des services techniques
pour une action bénévole. Un nid
a donc été fabriqué, monté sur un
mât et fixé sur une propriété com-
munale, en contrebas de celui qui

avait été détruit.
« Ils sont chouettes les gars du
chantier même si cela fait trente
ans que je les embête avec les
cigognes », souligne Solange. Flo-
rent de l’Aprecial a garni le nid de
sarments de vigne, de branches
de saule, de foin et pour finir de
fumier de cheval. Une petite en-
quête de voisinage a permis d’ob-

tenir l’aval des familles les plus
proches. On peut affirmer que la
cigogne est, et reste un emblème
significatif dans la vie des Alsa-
ciens et que son devenir ne peut
laisser personne indifférent. Res-
te à savoir si le nid créé par l’hom-
me conviendra aux tourtereaux à
échasses. La tolérance devrait
être réciproque. R

Installation d’un nid de cigogne Promenade de la Citadelle
PHOTO DNA – B.H.

Avec les beaux jours, les
cigognes sont de retour en
Alsace. À Soultz aussi, elles
sont revenues occuper leurs
nids respectifs pour y assu-
rer la survie de l’espèce.

SOULTZ
A la Costa Brava
avec l’UNIAT
Après le grand succès qu’à connu
le voyage en Corse en 2012, le
comité de la section UNIAT de
Soultz-Guebwiller avec son prési-
dent Jean-Claude Heid organise à
nouveau un voyage « Escapade
en Espagne sur la Costa Brava ».
Ce voyage sur six jours se dérou-
lera du 12 au 17 mai et le lieu de
résidence se situera à Rosas
(Costa Brava) dans un hôtel
classé trois étoiles situé à 150
mètres d’une plage de sable fin à
pente douce. Pour passer un
agréable séjour l’hôtel comporte
toutes les commodités (piscine,
solarium, terrasses, ascenseur,
salon-bar, restaurant climatisé,
piano-bar, etc.) Le séjour sera en
pension complète avec buffet et
boissons à discrétion. Le trajet
aller-retour Soultz Rosas se fera
en bus grand confort via Besan-
çon, Lyon, Nimes, Perpignan puis
Rosas. Prix: 319 euros par per-
sonne (taxe touristique comprise)
sur une base de chambre double
avec supplément de 90 euros
pour chambre individuelle.
Les inscriptions sont à effectuer
rapidement auprès du président
Jean Claude Heid
(03 89 76 84 87; 06 17 12 75 39)
jeanclaude.heid68@gmail.com.

RAEDERSHEIM Haut-Rhin propre
Les enfants de corvée… dans la
bonne humeur

À Raedersheim l’opération
« Haut-Rhin propre » est une
tradition de longue date. Cette
année encore, les enfants de
l’école primaire étaient asso-
ciés à cette opération. Pour
l’occasion les jeunes avaient
fait l’école buissonnière et se
sont promenés dans le village.

Encadré par le personnel
enseignant et des parents
d’élèves, les enfants ont sillon-
né les rues du village et ont
fait la chasse aux papiers et
détritus qui jonchaient ça et
là. Une bonne action pour la
nature, un exemple pour
d’autres.

Un travail ingrat fait dans la bonne humeur PHOTO DNA – JPR

SOULTZ A la médiathèque cette semaine
Echomatic et Olivia Jazz’n’Co

LE VENDREDI 11 AVRIL, à
20 h 15, Echomatic en concert.
Après avoir fait les premières
parties de Cascadeur, Micky
Green ou AS Animals, Echoma-
tic revient pour la deuxième
fois à la médiathèque de Soultz
avant la sortie de leur 2e al-
bum.
Un concert à savourer en toute
intimité !

Entrée libre. Sur réservation au
✆ 03 89 76 48 46
Vidéo sur http://www.echoma-
tic.net.
LE SAMEDI 12 AVRIL, à 11 h,
Olivia Jazz’n’Co. La chanteuse
marseillaise Olivia, accompa-
gnée d’un quartet de musiciens,
revisite les standards du jazz,
en français et en anglais.
Entrée libre.

Echomatic PHOTO DNA – A.W.

ISSENHEIM
Réunions
du conseil
LE JEUDI 10 AVRIL, le conseil
municipal se réunira à 19 h 45. Les
points mis à l’ordre du jour :
délégations au maire ; élection des
délégués représentant la commune
auprès des EPCI et autres ; Caisse
Communale d’Action Sociale ;
commissions communales ; asso-
ciation foncière de remembrement.
LE MARDI 15 AVRIL, il se réunira
également à 19 h 45 pour débattre
des points suivants : compte
administratif 2013 ; compte de
gestion 2013 ; subventions 2014
aux associations locales et autres ;
fixation du montant des primes et
cadeaux pour 2014 ; crédits scolai-
res (année scolaire 2013/2014) ;
vote des taux des trois taxes direc-
tes locales ; affectation du résultat
de l’exercice 2013 et vote du bud-
get primitif 2014.

L’AGENDA
ISSENHEIM
Assises desdonneurs de
sang
Q LEVENDREDI 11AVRIL, à 20 h,
l’amicale des donneurs de sang
tiendra son assemblée générale
dans la salle des fêtes d’Issen-
heim. Tous lesmembres ainsi que
les donneurs et les non-membres
désirant rejoindre l’amicale en
2014 y sont invités. Détente et
convivialité seront à l’ordre du jour.
Renseignements auprès deMaeva
D’Ambrosio, tél. 06 50 13 96 97 ou
adsi.issenheim@yahoo.

RAEDERSHEIM

Chez les pêcheurs
Q LE SAMEDI 12AVRIL, de 8 h à
17 h, l’amicale des pêcheurs
organise une journée de travail. Le
repas demidi sera pris sur place.

SOULTZ
APALIB cherche
bénévole
Pour renforcer son équipe de
bénévoles à Soultz, le service
animation d’APALIB recherche un
(e) bénévole ayant une bonne
maîtrise des outils informatiques
pour assurer les cours d’informati-
que destinés aux seniors. Pour
plus d’information, contacter

Beata Havrez au 03 89 23 23 02 ou
parmail à bhavrez@apa.asso.fr.

WUENHEIM
Marchéauxpuces
Q LEDIMANCHE15 JUIN, de 7 h à
17 h, l’amicale des sapeurs-pom-
piers organise le 4emarché aux
puces àWuenheim. Prix de l’em-
placement : 10€ pour 5mètres.
Les inscriptions doivent se faire
impérativement avant le 31mai.
Renseignements auprès de Robert
Hassenforder, tél. 03 89 76 78 39
ou 06 21 77 27 89 ouMonique
Heitzler, tél. 03 89 76 77 83 ou
06 36 25 52 88.


