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Vendrediaprès-midi,pisted’athlétis-
me du Quartier Plessier. Si certains
ontlafouléelégèreetenchaînentles
tours, d’autres tirent la langue ou
alternententrecourseetmarche.Au
final, peu importe l’allure ou la ma-
nière : 162 élèves de 5e du collège
Lucien-Herrd’Altkirchont joué le jeu
en participant à une action solidaire
baptiséeCourse contre la faim.

« Chaque enfant a dû trouver un ou
plusieurs parrains qui s’engagent à
lui donner 1 € par tour effectué »,
explique Philippe Albert, l’un des
professeurs d’EPS du collège. Avant
d’effectuer ces tours depiste, les col-
légiens ont accueilli, il y a quelques
semainesenclasse,desmembresdu
comité d’Action contre la faim qui
leur ont expliqué lebutde cetteopé-
ration qui se déroule chaque année
auniveaunational,mêmes’il s’agis-
sait d’une première pour l’établisse-
ment altkirchois. Un film a été
diffusé avant un moment d’échan-
ges et dedébats. Les élèves ont ainsi
apprisquelasommerécoltéeservira

à acheminer des denrées alimen-
taires auBurkina Faso.

1280 toursde stade

Répartis en quatre groupes, les 162
élèves ont couru durant vingt-cinq
minutes chacun,parcourantau final

la distance de 51,840 km, soit 1280
tours de stade. Si les promesses de
dons sont respectées, ils devraient
donc collecter 1280 € pour Action
contre la faim. Une belle réussite
pourunepremière ! L’argentdevrait
être récolté la semaine prochaine
auprès des parrains des élèves. « Il

s’agit principalement de membres
de leur famille oud’amis », explique
Philippe Albert, qui avait lui aussi
sorti le short et les baskets vendredi
pour courir aux côtés de ses élèves.
Plusieurs professeurs d’EPS étaient
mobilisés pour encadrer les collé-
giens et superviser la course.

ALTKIRCH

Les collégiens courent
contre la faim

Plus de 160 élèves de 5e du collège Lucien-Herr d’Altkirch ont participé à la Course contre la faim en fin de semaine
dernière. Le principe ? Réaliser un maximum de tours de piste pour récolter des dons pour Action contre la faim.

Les 162 élèves de 5e du collège Lucien-Herr d’Altkirch ont parcouru au total 51,840 km. Photo L’Alsace/S.Sp.

En athlétisme, différentes épreu-
ves tellesque lavitesse, le lancerde
poids, le saut en hauteur, le grim-
per de cordeet ledemi-fondétaient
au programmedu challenge dépar-
temental des pompiers, le matin.
L’après-midi, c’était le parcours
sportif qui fait appel aux qualités
de résistance, souplesse et puis-
sance des hommes et femmes du
feu. L’épreuve ouvrait les portes
pour la finale du Giracal (Groupe-
ment interrégionalAlsaceChampa-
gne Ardennes Lorraine) à Bar-le-
Duc le samedi 30mai.

Plusieurs pompiers sundgauviens
sont montés sur le podium à Sain-
te-Marie-aux-Mines. En vitesse, Va-
l e n t i n e V i t t e m b e r g a , d e
Bettendorf, a décroché le titre chez
les juniors féminines et la cadette
Océane Diverd a fini 3e. Au demi
fond, la minime Aurore Tassot a
étoffé son palmarès avec la premiè-

re place après une course de 1 mi-
nute 35 secondes. Au grimper, les
Sundgauviensdécrochent troismé-
dailles d’or : la cadette, Camille
Susselin, le cadet,CorentinFischer,
et le minime, Quentin Bourgeois,
également championaupoidsavec
un lancer de 9,26 m. En hauteur
avec un saut de 1,40m, le minime,
Raphaël Flota est revenu avec la
médaille d’argent. La médaille de
bronze récompense le minime, Cé-
dric Simon. Au parcours sportif,
l’équipe de Franken est sacrée
championne du Haut- Rhin. La se-
nior, Cindy Rieb de Hagenbach, la
vétérane, SandraMullerdeStrueth
et le vétéranSteveCaspardde Fran-
ken ont terminé premier dans leur
catégorie au parcours sportif.

RÉSULTATSwww.pompiers68.fr

POMPIERS

Plusieurs Sundgauviens
médaillés

Steve Caspard de Franken, champion
du Haut-Rhin au parcours sportif.
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Le senior, Steve Caspard, médaille
d’or au parcours sportif participe à la
finale du Giracal. Photo L’Alsace

CE WEEK-END
ASPACH. Dimanche 7 juin, repas
du CSSM Altkirch basket dans le
cadre de la balade au bois gour-
mand. Départ de l’étang d’Aspach
à partir de 10 h 30, toutes les 15
minutes. Menu.- Apéritif : vins et
bretzels ; entrée : foie gras mai-
son, chutney et son mesclun,
vins ; plat de résistance : magret
de canard, petits légumes et gratin
dauphinois, vins ; ronde des fro-
mages, vins ; café gourmand, gla-
ce et assortiment pâtissier pour
30 € ( 1 5 € - 1 2 an s ) . Té l .
0 6 . 1 5 . 5 4 . 6 0 . 1 2 o u
payen.aude@gmail.com

MANSPACH. Dimanche 7 juin, re-
pas à l’occasion de la Fête-dieu, à
midi, à la salle des fêtes. Menu :
terrine, crudités, émincé de vo-
lailles, spätzlés, dessert et café
pour 13 € (6 € 4-12 ans, gratuit -4
ans). Tél. 03.89.07.24.63 ou
03.89.25.02.98.

ROMAGNY. Dimanche 7 juin, repas
de la paroisse au profit de la réno-
vation de l’église, à partir de
11 h 30, à la salle communale. Me-
nu : kir (offert), côtelette ou sau-
cisses, salade de pommes de terre,
glace et café pour 12 € (6 € -10
ans). Tél. 03.89.25.26.41 ou
03.89.25.25.01.

SPECHBACH-LE-BAS. Dimanche
7 juin, repas de l’association de
pêche et pisciculture La Truite, à
midi, au chalet de l’étang. Menu :
collet braisé, frites, salade verte,
dessert et café pour 11 €. Tél.
03.89.07.06.41 ou 03.89.25.54.16.

LE WEEK-END PROCHAIN
CARSPACH. Dimanche 14 juin, re-
pas du Cercle Saint-Georges à l’oc-
casion de la 28e kermesse et
marché aux puces, à partir de
12 h 15. Menu : bœuf gros sel, cru-
dités, fromage ou assiette froide.
Tél. 03.89.40.19.98.

DURLINSDORF. Dimanche 14 juin,
repas de l’association Fascht em
Wasen dans le cadre de la foire et
bourse aux livres, à midi, au foyer
du Grumbach. Menu : crudités,
émincé de volaille, crémeux aux
champignons et aux carottes, tor-
sades au beurre pour 10 € (7 € pour
les 4 à 12 ans). Tél. 03.89.40.87.54
ou 03.89.40.84.59.

GILDWILLER. Samedi 13 et diman-
che 14 juin, repas de l’amicale des
sapeurs-pompiers de Gildwiller,
Falkwiller, Hecken dans le cadre du

feu de la Saint-Jean. Menu : salade
vigneronne, bouchée à la reine,
fromage, vacherin glacé et café
pour 15 € (8 € enfant). Tél.
03.89.25.35.82.

HAUSGAUEN. Dimanche 14 juin,
repas de l’association sportive à
l’occasion de la 5e marche gour-
mande. Départs de 10 h à 14 h, à
raison d’un départ toutes les 20
minutes du stade. Menu.- Apéritif :
bretzel, punch, vin blanc ; potage :
crème de pommes de terre aroma-
tisée au cresson ; plat de résistan-
ce : pièce de bœuf marinée cuite à
l’étouffée, tomate provençale,
pommes fondantes cuites au vin
blanc et crème ; plateau de froma-
ges, verre de crémant ; dessert :
tranche glacée accompagnée d’un
coulis de framboises ; café avec
mini kägi fret. Tartes flambées en
soirée. Tél . 03.89.07.86.76,
06.72.10.33.08, 06.10.27.05.95,
06.86.96.81.94 ou 03.89.07.17.15.

KIFFIS. Samedi 13 juin, repas de
l’association des Cavaliers du sa-
bot bleu, à partir de 18 h, à la
ferme équestre ZumBlaue.Menu :
un verre de sangria offert et pael-
la pour 15 € en prévente, 18 € sur
place (10 € -12 ans). Animation
musicale par Beach party DJ. Tél.
06.76.95.44.56, 06.84.10.51.24 ou
paellakiffis@gmail.com

MOERNACH. Dimanche 14 juin, re-
pas du basket club à l’occasion du
tournoi annuel, à midi, à la salle
polyvalente. Menu : paella, des-
sert et café pour 13 € (6 € -12 ans).
T é l . 0 3 . 8 9 . 4 0 . 8 7 . 5 3 o u
06.12.32.62.96.

OBERLARG. Samedi 13 juin, repas
dansant de l’association de ges-
tion de la salle communale à l’oc-
casion de l’inauguration de la
place des Fontaines, à partir de
18 h, à la salle communale. Me-
nu : jambon à l’os, frites, salade et
kugelhopf glacé pour 12 €. Tél.
03.89.40.84.03 ou 03.89.40.86.50.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Juin
Le 21 : Eteimbes (bœuf à la broche
de l’association Art, loisir et sport)
03.89.26.92.66 ou 06.70.05.79.73 ;
Oberdorf (paella des donneurs de
sang de Grentzingen, Oberdorf,
Henflingen), tél. 03.89.07.98.82,
03.89.07.94.69, 03.89.25.82.64 ou
03.89.25.87.40 ; Werentzhouse
( j ambon bra i sé de l ’ACSL )
03.89.40.44.72 ou christian.miss-
lin@wanadoo.fr

Repas associatifs

L’association Kourir regroupe les pa-
rents d’enfants atteints d’arthrite ju-
v é n i l e e t d e m a l a d i e s
rhumatismales. Environ 5000 en-
fants sont concernés en France. Di-
manche7 juin, unemarche solidaire
auralieuàIllfurth.Chaquemarcheur
pourra déposer un don. Les fonds ré-
coltés seront intégralement reversés
à l’association qui projette avec un
rhumato-pédiatre de réaliser une
brochure pour accompagner les pa-

rents des jeunes enfants atteints
d’arthrite juvénile. La marche se dé-
roulerasurdeuxcircuitsaudépartde
l’étang du Willerwald, situé près de
la Burnkirch, à Illfurth. Un premier
parcours de 4 km permettra la visite
duvillage,enempruntant lesberges
ducanal.Cettepromenadeestacces-
sible à tous. Le deuxième circuit de
6 km conduira aux vestiges de la
Grande Guerre et permet de décou-
vrir les différents ouvrages qui sub-

sistent encore. L’arthrite (à ne pas
confondre avec l’arthrose) se carac-
térise par une inflammation très
douloureuse d’une ou plusieurs arti-
culations. Elle peut prendre des for-
mes variées et présenter des risques
d’atteinte oculaire. Cette maladie
survient par crises plus oumoins es-
pacées, chez des sujets jeunes, par-
foismêmedesbébésetprovoquedes
douleurs intenses. À ce jour, il n’exis-
te aucun traitement qui permet de

guérir. La sédation de la douleur se
fait principalement par des antalgi-
ques et des anti inflammatoires.
L’hôpitaldeMulhousedisposed’une
antennespécialiséeenpédiatrie.

Y ALLER Dimanche 7 juin, départs de
9 hà15 hàl’étangduWillerwaldprès
de la Burnkirch à Illfurth. Buvette et
petite restauration sur place. Se ren-
seigner : www.fondation-groupa-
ma.cometwww.kourir.org

ILLFURTH

Une marche pour aider les enfants
atteints d’arthrite juvénile

Luc Stemmelin

Lors de l’inauguration de la ferme
du Geissberg, Étienne Fernex a ra-
conté la genèse de cette aventure
lors d’une allocution sagementmi-
litante et consensuelle, en présen-
c e d ’ u n e f o u l e d ’am i s e t
sympathisants, de plusieurs mai-
res et élus locaux, parmi lesquels
Nicolas Jander, conseiller départe-
mental, et Antoine Waechter, con-
seiller régional. « L’agriculture, bio
dynamique ou conventionnelle,
est un combat de tous les jours.
Cette ferme peut-elle être unmodè-
le pour l’agriculture dans la ré-
gion ? Le modèle développé à
partir des années soixante est dans
une impasse, a déclaré Étienne Fer-
nex. Le respect des sols, de l’hu-
main et du bien-être de l’animal
sont mis à mal. Ici, nous faisons
œuvre de pionniers depuis trente
ans. Un combat de trente ans,
pour la vie, pour la terre, pour
l’homme. Nous travaillons pour
l’avenir, pour la biodiversité. Je n’ai
pas envie de dire aux agriculteurs
de faire comme moi. » Puis il a
lancé aux élus présents : « On a

forcé les agriculteurs à devenir pro-
ductivistes. C’est au consomma-
teur qu’appartient la décision.
L’agriculture de proximité repré-
sente une économie extraordinaire

pour la société. Payer mieux la
production de qualité ne représen-
te pas un gros effort financier, il
suffit de passer de 6 à 7,2 % de
dépenses pour l’alimentaire. Cela

dépend des consommateurs, mais
aussi du monde politique qui de-
vrait soutenir un petit peu plus
notre forme d’agriculture. »

Sur ce point, Étienne Fernex a été
rejoint par Antoine Waechter :
« Nous vivons ici la volonté d’aller
vers un autre modèle d’agricultu-
re, qui doit faire tâche d’huile. La
société est traversée par des con-
flits et des intérêts contradictoires.
Ce modèle agricole favorise la pro-
duction alimentaire saine et en cir-
cuit court, elle génère des emplois,
elle permet des démarches inno-
vantes en énergie en allant dans le
sens de l’autonomisation. »

Intimement liées, culture et agri-
culture sont indissociables au Do-
m a i n e d u G e i s s b e r g .
L’inauguration, agrémentée d’une
prestation remarquée du duo Jean
et Thierry, guitariste et saxopho-
niste, a été suivie d’un repas, de
numéros de cirque par la troupe
Fahraway et d’un concert des Chu-
m’s. Une belle soirée inaugurale,
de bon augure pour la réussite de
la démarche entreprise.

BIEDERTHAL

La nouvelle ferme
du Geissberg inaugurée

La ferme du Geissberg est passée à une dimension supérieure. La sortie d’exploitation réalisée par les trois membres de
l’EARLDomaineduGeissbergestuneréussitesur leplanéconomique,environnementaletagricole («L’Alsace »du30mai).

Juché sur une botte ronde, en compagnie de son fils Stéphane, Étienne Fernex a
présenté les particularités et les atouts de la ferme du Geissberg, tout en
portant un regard lucide sur la démarche agricole dans les années à venir.
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