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CLEEBOURG 
La 3e marche des sociétaires

Cette année encore, deux cir-
cuits seront proposés : un par-
cours familial de 5,2 km et un 
parcours « confirmés » de 
11,1 km, dans le vignoble autour 
de la Cave de Cleebourg, où les 
départs libres seront possibles 
entre 8 h et 11 h. Une participa-
tion de 2 € sera demandée par 
marcheur adulte (gratuit pour 
les moins de 10 ans), au profit 
de l’association Le Toit Hague-
novien, foyer d’hébergement et 
de réinsertion de personnes en 

difficulté sociale. La restaura-
tion sera assurée entre 11 h 30 
et 14 h 30 : petite restauration 
ou bouchées à la reine – 7,50 € 
sur réservation obligatoire (*). 
Les enfants profiteront d’un 
château gonflable, et l’anima-
tion musicale sera assurée par 
l’Harmonie Vogesia de Clee-
bourg.

Q (*) Renseignements, inscriptions 
et réservations pour les repas 
(avant ce samedi 14 mai) dans 
toutes les agences du Crédit 
mutuel du district de Haguenau. 
Des navettes en bus gratuites 
convoieront les marcheurs toutes 
les demi-heures de 7 h 30 à 16 h 
depuis les deux parkings 
des supermarchés Match 
de Wissembourg (allée 
des Peupliers et route 
de la Pépinière).

La troisième édition 
de la Marche populaire 
organisée par les caisses 
du district de Haguenau 
du Crédit Mutuel aura lieu 
dimanche 22 mai au départ 
de la Cave vinicole de Clee-
bourg.

SOULTZ-SOUS-FORÊTS  À la maison de retraite

Un tournoi de « papy-foot »

Pour inaugurer cette acquisi-
tion, l’ensemble des résidents, 
des bénévoles et du personnel 
de la maison de retraite du 
Soultzerland a été invité fin 
avril à participer à un tournoi 
de baby-foot.
Une dizaine d’équipes se sont 
affrontées en toute sportivité 

dans une ambiance proche de 
l’esprit bistrot — avec buffet et 
boissons (sans alcool) à volon-
té.
À l’issue des empoignades, les 
trois premières équipes ont été
récompensées par des coupes 
en or, argent et bronze, sous 
les applaudissements des 
participants et des specta-
teurs.
Cette animation particulière-
ment inhabituelle a été des 
plus appréciées, et l’équipe 
d’animation a décidé d’organi-
ser une telle rencontre sporti-
ve une fois par mois.

RO. E.

En pleine action…  DOCUMENT REMIS

Grâce à l’association Ani-
mation-évasion du Soult-
zerband, les résidents 
de la maison de retraite 
de Soultz-sous-Forêts peu-
vent désormais jouer… 
au baby-foot !

INSOLITE

Q ON EN PARLE P

Durant cette compéti-
tion, les douze meilleu-
res équipes de jeunes
de l’Hexagone, soit 128

joueurs, s’affronteront au ryth-
me de six matches par jour 
dans la grande salle de la MAC.
Bischwiller est le doyen de cette
épreuve débuté en automne
1987 et a toujours été présent 
dans cette élite de jeunes.
Les équipes y sont composées 
de huit joueurs d’âge différents,
deux de moins de 16 ans, deux 
de moins de 14, deux de moins 
de 12 et deux de moins de 10.
Lors d’une rencontre, les six 
premiers échiquiers disputent 
une partie avec un temps de 90
minutes chacun, plus un incré-

ment de temps de 30 secondes 
par coup joué. Les deux plus 
jeunes joueurs disputent deux 
parties en 50 minutes à la pen-
dule, avec un incrément de 
temps de 10 secondes par coup 
joué. Dans un premier temps, 
les deux joueurs n° 7 s’affron-
tent ainsi que les deux joueurs 
n° 8, puis les adversaires per-
mutent et les deux n°7 rencon-
trent les deux joueurs n°8.
La poule haute compte huit 
équipes qui jouent pour le titre 
et un podium, la poule basse 
compte également huit équipes
dont les quatre dernières seront
reléguées en Nationale 1 Jeu-
nes. Bischwiller joue en poule 
basse avec deux victoires à son 

actif et sept défaites en passif. 
Le maintien sera l’objectif des 
quatre matchs joués à Bis-
chwiller.
Les équipes de la poule haute : 
Cannes, Tremblay-en-France,
Mulhouse avec 20 points, Bois-
Colombes (18 pts), Le Mans (17 
pts), Clichy (16 pts), Nancy (15 
pts) et Marseille (14 pts).
Les équipes de la poule basse : 
Créteil (14 pts), Monaco (12 
pts), Sautron et Bischwiller (11 
pts), Hyères (10 pts), Lutèce-
Echecs et Agneaux Saint-Lô (9 
pts), Corbas (8 pts).
Les parties, ouvertes au public, 
se dérouleront le samedi 14 à 
16h, le dimanche 15 à 9h et 
14h30 et le lundi 16 à 8h30. R

Cette année, Bischwiller joue en poule basse avec deux victoires à son actif et sept défaites en 
passif.  DOCUMENT REMIS

Les 14, 15 et 16 mai, la MAC de Bischwiller accueille la phase 
finale du championnat de France du Top Jeunes. Les seize 

meilleures équipes de jeunes du pays, dont deux de la région, 
s’affronteront pendant trois jours.

BISCHWILLER  Championnat de France du Top Jeunes d’échecs

L’élite des jeunes à la MAC

ALSACE DU NORD  Transports

Tram-train :
l’exemple de Karlsruhe

DE NOMBREUX maires nord-al-
saciens ont accepté l’invitation
de l’administration de la ville 
de Karlsruhe et ont été ac-
cueillis, samedi 23 avril dans 
les bureaux de la Régie des 
transports de Karlsruhe (VBK). 
La délégation française a em-
prunté le tram-train depuis 
Wörth pour se rendre dans la 
ville en éventail de Karlsruhe 
et s’informer, dans les locaux 
du VBK, du « modèle de 
Karlsruhe » et de son tram-
train.
Le premier adjoint de la ville de
Karlsruhe, Wolfram Jäger, a re-
çu les participants et n’a pas 
caché sa joie de voir autant de 
maires désireux d’en appren-
dre plus sur l’organisation des 
transports en commun de
proximité dans la ville et la 
région. « Les transports en 
commun de proximité sont 
étroitement liés au succès du 
modèle de Karlsruhe », a-t-il 
déclaré.
Des experts ont fourni aux mai-
res alsaciens des informations 

pertinentes, notamment sur
l’histoire du « modèle de 
Karlsruhe » ainsi que sur la col-
laboration actuelle, dans ce do-
maine, entre la Société des
transports de la vallée de l’Alb 
(AVG) et la Régie des transports
de Karlsruhe (VBK). Alexander 
Pischon, président de la direc-
tion de la Régie des transports 
de Karlsruhe, et Holger Wagen-
sommer, collaborateur au VBK,
ont rappelé aux participants
les avantages du tram-train. Ce
système permet aux usagers de
se déplacer, depuis des décen-
nies maintenant, en toute tran-
quillité des villes plus éloi-
gnées jusqu’au centre-ville de 
Karlsruhe, sans avoir à prendre
de correspondance. Alexander 
Pischon a expliqué que les con-
nexions entre la région et la 
ville de Karlsruhe sont nom-
breuses et que c’est d’ailleurs 
une des principales raisons du 
succès du « modèle de Karlsru-
he » auprès des passagers.

Les effets d’un 
élargissement et d’un 
prolongement des lignes
Holger Wagensommer s’est ap-
puyé sur l’exemple du tronçon 
Karlsruhe-Bretten et sur son
évolution afin de démontrer les
effets positifs d’un élargisse-

ment et d’un prolongement des
lignes de tram-train pour les 
communes avoisinantes. Il est 
aussi revenu plus particulière-
ment sur le développement ur-
bain et la croissance démogra-
phique.
Jochen Ehlgötz, directeur de la 
TechnologieRegion Karlsruhe, 
a informé les invités venus 
d’Alsace des activités de la ville
et de la région en matière de 
coopération transfrontalière et 
il a abordé la situation actuelle
des transports en commun de 
proximité transfrontaliers et 
leur évolution. Selon lui, les 
deux espaces géographiques 
fusionnent de plus en plus,
tant sur le plan économique 
que sur celui des loisirs, la mi-
gration pendulaire ne faisant 
qu’augmenter. Dans ce contex-
te, M. Ehlgötz a rajouté la phra-
se suivante quant à l’évolution 
des transports en commun de 
proximité transfrontaliers : 
« Le développement des trans-
ports en commun de proximité 
transfrontaliers est un élément
essentiel pour améliorer la
qualité de vie de la population 
et pour faire avancer la coopé-
ration des partenaires d’Alsace 
du Nord, du Palatinat du Sud et
du Rhin supérieur Centre dans 
l’Eurodistrict Pamina. » R

Les élus de l’Alsace du Nord ont découvert ce qui fait le succès du modèle de Karlsruhe en 
matière de transports en commun.  DOCUMENT REMIS

Un groupe de maires alsa-
ciens a été invité à la Régie 
des transports de Karlsruhe 
par l’administration de la 
Ville.

BISCHWILLER
Lauréate d’un 
concours national 
d’écriture

Chloé Klein du collège Saut du 
Lièvre de Bischwiller, élève 
d’Aline Werlé, professeur de 
français, a réalisé une belle 
performance en se classant 
première du regroupement 
inter-académies Créteil, Dijon, 
Lyon, Nancy-Metz, Strasbourg 
au concours d’écriture « Éton-
nants voyageurs » 2016.
Ce concours national d’écriture 
de nouvelles est proposé chaque 
année aux jeunes de 11 à 18 ans 
résidant en France métropolitai-
ne et d’outre-mer. Près de 
6 000 écrivains en herbe s’y 
inscrivent soit individuellement 
soit dans le cadre scolaire. Cette 
année 3 000 nouvelles de jeu-
nes écrivains ont été envoyées 
des 30 académies françaises. 
Les participants s’interro-
geaient sur le thème « penser 
l’autre ».
Le parrain du concours était 
cette année Lilian Thuram et il 
avait indiqué comme sujet de 
réflexion : « Quand on rencon-
tre quelqu’un, on le rencontre 
non pas tel qu’il est, mais tel 
qu’on se l’imagine. Mais qu’est-
ce qui fait qu’on se l’imagine 
comme ça ? Vous montrerez 
qu’avant toute rencontre, on a 
toujours un avis sur celui que 
l’on va rencontrer. Certains 
préjugés sont très profonds, 
résistants. Pourquoi ? »
Chloé Klein qui s’était préparée 
avec son professeur de français 
Aline Werlé a écrit une magnifi-
que nouvelle La fille à l’écharpe 
rouge. Elle fait partie des 15 
lauréats nationaux qui seront 
publiés dans un recueil publié à 
15 000 exemplaires.

Chloé Klein, son professeur de 
français, et Aline Werlé.  
DOCUMENT REMIS


