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ECKBOLSHEIM Loisirs

Et si l’on apprenait
àmarcher ?

À l’initiative de la
commune d’Eck-
bolsheim, une séan-
ce d’initiation à la

marche nordique était propo-
sée vendredi dernier.
Laetitia Albert, qui a un bre-
vet d’État d’athlétisme et est
présidente du club « Athlé
Santé Nature », avait préparé
tout le matériel. Elle atten-
dant les novices dans l’espoir
de créer un nouveau créneau
à Eckbolsheim. Elle impulse
son dynamisme aux 250 ad-
hérents et aux 10 coachs
(BEES 1er degré) qui assurent
les divers créneaux de mar-
che nordique dans la CUS à la
Citadelle, à l’Orangerie, Pour-
talès, Oberjaegerhof au Neu-
hof, etc.

La marche nordique
est accessible à
tous, quel que soit
l’âge ou la condition
physique

Anciens pratiquants et néo-
phytes arrivèrent. Laetitia
leur a expliqué que lamarche
nordique est accessible à
tous, quel que soit l’âge ou la
condition physique du mar-
cheur. Le poids du corps est
en effet allégé de 30 % grâce
aux bâtons. Il n’y a pas de
technique particulière, pas de
frais d’investissement, le ma-
tériel étant prêté par l’asso-
ciation. La seule petite con-
tre-indication éventuelle

concerne les personnes souf-
frant de pathologies aux
épaules.
Sylvie, Josiane et Sylvie, qui
ont 5 ou 6 ans de pratique,
apprécient le bien-être que
cela apporte, la bonne hu-
meur et la convivialité qui
règne au sein du groupe :
« C’est un sport complet pour
le corps, l’organisation est ef-
ficace, les coachs sont sym-
pas et on découvre d’autres
lieux ».
Claude (d’Eckbolsheim) es-
saie pour la première fois :
« Je suis depuis peu à la re-

traite et j’ai besoin d’exercice
pour me maintenir en forme
mais aussi créer des rela-
tions, d’appartenir à un grou-
pe. » Après cette séance, il
verra si son épouse peut pra-
tiquer malgré ses problèmes
de santé. Parmi les autres
pratiquants, il y a Simone qui
« marche déjà le dimanche et
les jours de repos » mais
vient pour « apprendre la
technique ».
Fraîchement retraités, Jac-
queline et Georges, originai-
res d’Eckbolsheim, sont ten-
tés par ce nouveau sport,

« par plaisir de la marche »
qu’ils pratiquent déjà, mais
aussi pour connaître des gens
du village et des environs.
Après un quart d’heure
d’échauffement et d’initia-
tion aux bons gestes, c’est
parti pour un tour d’essai qui,
gageons-le, sera concluant vu
le dynamisme et la sponta-
néité de Laetitia. R

I.W.

Q Laetitia Albert :
✆06 64 64 76 40 –
asn.athle67@gmail.com- toutes
les infos sur : www.asn67.fr

Avant de partir pour un tour d’essai, on échauffe les bras. PHOTO DNA

Sous lahoulettedecoachs, lamarchenordiquegagnedesadeptes, attiréspar ce
sport à laportéede tous. Séquencedécouverteauparcnaturel de laNachtweide.

REICHSTETT Nature
Mélange de saisons

Tout le monde s’en rend comp-
te. Pommiers, pruniers, ceri-
siers ont déjà fleuri. Même les
belles clochettes blanches du
muguet exhalent déjà leur doux
parfum. Toute la nature est en
avance sur le calendrier cette
année, tel cet arbuste de houx
avec ses feuilles vertes luisan-
tes et piquantes.

Miracle de la nature, on y trouve
simultanément ses belles baies
rouges et ses délicates fleurettes
blanches. Habituellement, en
janvier ou en février, par grand
froid, les oiseaux affamés man-
gent les baies qui ont totale-
ment disparu quand, beaucoup
plus tard, apparaissent les
fleurs… R.W.

Miracle de la nature, belles baies rouges et fleurettes blanches
se côtoient sur cet arbuste de houx. PHOTO DNA

ECKWERSHEIM Education
Nouveau boycott scolaire
Pour la deuxième fois, des
parents d’élèves d’Eckwersheim
ont relayé l’appel à boycott de
l’école lancé à l’échelon natio-
nal par les « gilets jaunes »
pour protester contre la mise en
œuvre de la réforme des ryth-
mes scolaires à la rentrée pro-
chaine.
Une première action de ce type
avait eu lieu en février. Sur 98
enfants, 63 écoliers (maternelle
et primaire) ne se sont pas
rendus à l’école, mardi, a signa-
lé, hier Sylvie Schopp, repré-
sentante des parents d’élèves
au conseil d’école. « Neuf
autres familles étaient solidai-
res de notre action, mais n’ont
pas eu les moyens de faire
garder leurs enfants », a-t-elle

précisé.
À l’heure où certains assouplis-
sements de la réforme sont
étudiés, la nouvelle municipali-
té n’a pas encore planché sur le
sujet. « Nous allons travailler le
dossier en concertation avec les
parents et le corps ensei-
gnant », a simplement indiqué
Michel Leopold, le nouveau
maire de la commune.
Avant les élections, l’équipe
sortante avait tranché sur les
nouveaux horaires de la semai-
ne qui comportent le mercredi
matin de classe. Tous les autres
aspects – nature des activités
proposées, intervenants, bud-
get, participation financière des
parents, périscolaire – restent à
définir.

ANNIVERSAIRES
HIER
Jacqueline Klein née Bisch le
16 avril 1924 et domiciliée à
Holtzheim, fête aujourd’hui ses
90 ans.
Denise Monschin née Neth le
16 avril 1932 à Strasbourg et
domiciliée à Vendenheim, fête
aujourd’hui ses 82 ans.
M. Thérèse Scheiber née Stroh
le 16 avril 1931 et domiciliée à
La Wantzenau, fête aujourd’hui
ses 83 ans.
AUJOURD’HUI

Noces d’or
Marcel Kleinpeter et Marie
née Wendling, domiciliés à
Mundolsheim, fêtent aujour-

d’hui leurs 50 ans de mariage.

Anniversaires
Cécile Hirsch née Ebersold le
17 avril 1934 et domiciliée à La
Wantzenau, fête aujourd’hui ses
80 ans.
Margot Krebs née Heinrich le
17 avril 1933 et domiciliée à La
Wantzenau, fête aujourd’hui ses
81 ans.
Roger Kress né le 17 avril 1932
à Strasbourg et domicilié à
Mundolsheim, fête aujourd’hui
ses 82 ans.
Joséphine Vix née Muths le
17 avril 1930 et domiciliée à La
Wantzenau, fête aujourd’hui ses
84 ans.

WOLFISHEIM A l’occasion des 20 ans de la bibliothèque

Discuter avec les auteurs

À L’OCCASION DES 20 ANS de la
bibliothèque, Laurent Bayart,
Huguette Eichwald, Pierre
Kretz et Freddy Sarg se sont
prêtés au jeu des questions-ré-
ponses.
« C’est un « plus » de pouvoir
rencontrer l’auteur, confie San-
drine. C’est aussi impression-
nant, on voit cela dans les
films. La dédicace, c’est pour
mameilleure amie qui aime lire
et les chats, comme moi ». Le
lien est créé, Sandrine s’entre-
tient avec Laurent Bayart sur
les photos de chats, et chacun
raconte son histoire, son vécu.
Pour Martine, « l’échange avec
les auteurs permet de mieux
cerner la personne que l’on ne
connaît qu’à travers ses li-
gnes ».
Marie-Laure, elle, est plutôt ve-
nue pour soutenir l’action des
bibliothécaires. Petite anecdo-
te : sa petite-fille est tombée
amoureuse des cigognes à cau-
se d’un livre trouvé ici, à la
bibliothèque.
Aux yeux de Patrick, « la ren-
contre est à double tranchant :
on peut être déçu en rencon-

trant l’auteur alors que l’on a
apprécié ses lignes, mais l’in-
verse est également vrai. En ef-
fet on peut être tenté de lire un
livre que l’on n’aurait pas choi-
si après un échange avec
l’auteur. L’idéal est que l’auteur
soit à l’image de ses livres. »
« Et si c’est une belle femme,
intelligente, c’est encore
mieux ! », ajoute-t-il.

Sortir de sa bulle
« L’auteur se raconte, explique
et converse avec ses lecteurs »,
explique Laurent Bayart. Pour
Freddy Sarg, « il faut sortir de
sa bulle, partager le ressenti

des lecteurs, c’est un enrichis-
sement. On aime parler de soi,
expliquer pourquoi on a écrit,
se livrer un peumais aussi pui-
ser de lamatière pour ses livres
suivants ».
Pierre Kretz estime que la ren-
contre est toujours intéressan-
te : « Rencontrer, c’est partager,
échanger ».
Quant à Huguette Eichwald
« écrire puis se rapprocher de
ses lecteurs, c’est un tout ».
Il semble bien que chacun y ait
trouvé son compte, lors de ces
rencontres, ou au moins matiè-
re à réfléchir. R

I.W.

Laurent Bayart, Freddy Sarg et des lecteurs. PHOTO DNA

Que se passe-t-il lorsqu’un
lecteur rencontre l’auteur
d’un livre qu’il a lu ? Répon-
se avec des lecteurs de Wol-
fisheim.

L’AGENDA
ENTZHEIM
Soiréematch impro
QMARDI22AVRIL. L’espace
jeunes d’Entzheim organise
mardi 22 avril à 20 h 30 une
soiréematch impro à la salle
des fêtes d’Entzheim : équipe
de France de la Lolita contre
Athila de Saint-Louis. Entrée 3 €
(soirée en soutien aux projets
des jeunes de la commune).


