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Ballon d’Alsace / Chiens de traîneaux

CERNAY / SOLIDARITÉ

La Nuit de l’eau

Repérage avant le raid
Hier, les skieurs de la piste de la Gentiane, au Ballon d’Alsace, ont eu de la compagnie puisqu’une
trentaine d’attelages de chiens de traîneaux sont venus jouer les invités sur le domaine. Un avant-goût
d’une compétition qui devrait avoir lieu l’année prochaine.
■ Les week-ends de ski se
suivent mais ne se ressemblent pas toujours. La preuve,
hier matin, sur la piste de la
Gentiane, qui a accueilli des
chiens de traîneaux et leurs
mushers. Ces derniers ont
découvert la beauté des paysages des Vosges.

L’Alaskan : «la Formule 1 des
chiens de traîneaux»

Sourires des responsables du club et des premières nageuses. (Photo
DNA)

Ambiance particulière, samedi soir, à la piscine de Cernay,
ouverte entre 20 h et minuit dans le cadre de la deuxième
Nuit de l’eau : une opération solidaire lancée par l’Unicef
(Fonds des Nations Unies pour l’enfance) et la Fédération
française de natation, relayée dans les clubs, comme ici,
avec les bénévoles du Sports réunis Cernay natation. Le but
de cette soirée était de récolter des fonds pour aider à
l’achat et à l’installation de pompes à eau pour équiper les
puits au Mali, permettant à davantage de gens d’accéder à
l’eau potable.
A signaler la présence de Pat Garnier, vice-président du comité départemental Unicef, et du groupe Triolena pour l’animation musicale. Composé de deux musiciens locaux et
d’une chanteuse biélorusse, c’était la première sortie de ce
groupe, une belle façon de se jeter à l’eau !

En bref

MASEVAUX

C’est la Ligue lorraine des
sports de traîneaux de skipulka, ainsi que le Traîneau
sport qui sont à l’origine de
cette manifestation. « Nous
souhaiterions organiser une
compétition de chiens de traîneaux dans les Vosges, l’année
prochaine, d’où notre venue »,
explique Isabelle Moullet, la
présidente de la Ligue. Les
amoureux de ce sport n’ont
pas réfléchi à deux fois avant
d’accepter l’invitation de la
Ligue pour ce week-end de
repérage. Un espagnol, Mian
Armangol, l’un des cadors de
la discipline en Europe, était
présent. Il avoue d’ailleurs
avoir été enchanté par les
paysages qu’offre le massif
des Vosges.
Toute la difficulté pour ces
passionnés reste de trouver
des stations de ski qui les acceptent. Au Ballon d’Alsace,

Ambiance grand Nord : un parcours au coeur de la forêt. (Photos DNA)
c’est une ancienne piste dédiée aux chiens, désormais
essentiellement utilisée par
les raquetteurs qui les a accueillis. Le Syndicat mixte du
Ballon d’Alsace (Smiba) n’a
d’ailleurs pas hésité une seconde pour accepter les mushers et leur meute de chiens.
Dès jeudi, motoneige et dameuse ont préparé la piste
pour que les meilleures
conditions possibles soient
réunies pour leur venue.

Et c’était le cas. Les chiens,
bien entraînés et heureux de
retrouver la neige, ont fait
des pointes de 35 à 40 km / h.
Autant dire que les mushers
se doivent d’être prudents,
surtout lorsque ce sont des
Alaskans (race de chiens) qui
les tractent, ces derniers
étant réputés pour être « la
Formule 1 des chiens de traîneaux », souligne Isabelle
Moullet.
Si la Ligue parvient à mettre sur pieds son projet de

raid l’année prochaine, et
que le SMIBA les accueille
avec autant d’enthousiasme
que pour ce repérage, ce sont
une petite centaine d’attelages qui devraient s’inviter au
Ballon d’Alsace l’hiver prochain. Un spectacle qui promet d’attirer les curieux,
comme c’était déjà le cas ce
week-end, et de donner des
envies de découvrir de nouvelles sensations à d’autres.
Audrey Nowazyk

Sur Télé Doller

Tam Tam en dialecte sur Télé Doller. (Photo DNA)

Retrouvez « Tam Tam », l’émission en dialecte de Télé Doller,
du 22 au 28 mars, à 14 h, 21 h et 24 h. « Tam Tam », présentée par Christian Ketterlin, a été tournée en public depuis le
restaurant Frantz, à Uffholtz. Jean-Pierre Walter, Georges
Kopacki et Francis Niemerich ont raconté leurs meilleures
blagues.

Faits divers

Un homme menace les pompiers
SAINT-AMARIN.- Samedi soir,
un homme a menacé les pompiers de Saint-Amarin avec un
fusil. Ces derniers étaient venus à son secours suite à une
tentative de suicide. Les gendarmes sont intervenus pour
maîtriser l’homme. Après être
parvenus à le calmer, il a été
interné d’office au centre hospitalier de Rouffach spécialisé
en psychiatrie. Personne n’a
été blessée lors de cette intervention.

Feu de broussailles

VIEUX-THANN.- Hier, vers
16 h, un incendie s’est déclaré
à Vieux-Thann, derrière le ma-

gasin de glaces Alba. Il s’agissait d’un feu de broussailles.
La fumée dégagée par le feu
était importante mais aucune
habitation n’étant à proximité,
les pompiers ont rapidement
pu maîtriser le feu.

Cabine téléphonique
incendiée

CERNAY.- Hier, vers 14 h 30,
la cabine téléphonique située
rue du Jura, à Cernay, a été
vandalisée, puis incendiée.
C’est une patrouille de gendarmerie qui a éteint le feu à
l’aide de extincteur, avant l’arrivée des pompiers.

Dernière descente avant la ligne d’arrivée.

Harnachage des chiens avant la course.

Thann / Relais culturel

L’œuf dans tous ses états
■ « L’œuf en habit de fête » fait
partie de ces manifestations où
tout Thannois s’est rendu au
moins une fois dans sa vie. Une
exposition qui rencontre chaque année un franc succès.
C’était d’autant plus le cas ce
week-end puisque l’événement
fêtait son vingtième anniversaire.
Vingt ans, c’est un anniversaire à côté duquel on ne passe pas sans organiser quelque
chose de spécial. Angéline
Goby,
l’organisatrice
de
« l’œuf en habit de fête » a tenu à marquer le coup. C’est
donc autour du thème « pêle-mêle d’œuf », une sorte de
rétrospective des années passées, que la cinquantaine
d’exposants se sont retrouvés
cette année. Certains ont
d’ailleurs fait bon nombre de

Une sélection rigoureuse

Quelques pâtissiers thannois ont participé à leur manière à la manifestation en proposant des œufs en chocolat aux visiteurs. (Photo
DNA)
kilomètres pour rejoindre la
vallée de la Thur puisque cette exposition réunit des artistes internationaux : Alle-

mands, Suisses, Autrichiens,
Russes. On ne lésine pas sur
la qualité du côté de l’organisation !

« Chaque année, c’est un
vrai travail en amont avant de
proposer cette exposition »,
explique Angéline Goby. En
effet, si quelques artistes sont
des habitués de l’événement
(certains répondent présents
à l’appel depuis 1989), d’autres viennent gonfler les
rangs et proposer une autre
manière de concevoir et de
percevoir l’œuf. Mais n’importe qui ne franchit pas les
portes du Relais culturel sans
avoir montré pattes blanches
devant Angéline Goby. Cette
dernière se rend au domicile
des intéressés pour voir leur
travail et après une sélection
rigoureuse, des œufs, des
œufs et encore des œufs
poussent au sein du Relais
culturel de Thann.
A.N.

