Sundgau
Aujourd’hui
... et demain
Mooslargue La marche populaire
des « Diables » fête ses 40 ans
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Expositions

DANNEMARIE. «Les p’tites bêtes»
par la médiathèque départementale, les réalisation artistiques de
Laure Stefanczyn et les abris à
insectes de Maurice Messerlin. De
9h à 12h à la médiathèque, à
l’ancienne gare. Entrée libre.
ILLFURTH. «Les volcans», de 10h à
12h, à la bibliothèque municipale.

Ateliers ouverts

WITTERSDORF. «Exposition» de
sculptures, dessins, vidéos, écriture et performances de l’artiste Anne Zimmermann, de 14h à 20h, 4,
rue de la Source.
WITTERSDORF. «Exposition» des
oeuvres de l’artiste Jean-Claude Altoé et présentation d’une série de
dessins qui dialogueront avec des
oeuvres en relief de Stipo Pranyko,
de 14h à 20h, 62, rue Jean-JacquesHenner.

Concert

CARSPACH. «Concert de printemps» par la musique municipale, à 20h15, au cercle SaintGeorges. Entrée gratuite.

Conférence

JETTINGEN. «Astronomie», conférence, projection et observation,
par Maxime Simet, astronome
amateur, à 20h à la mairie. Entrée
libre, buvette.

Troc’plants

PFETTERHOUSE. «Troc’plants» par
le club local des jardiniers de France, de 14h à 17h, sur le parking du
monument aux morts.

Lecture

ILLFURTH. «Bébé lit», un moment
de détente pour les tout petits
autour des albums qui leur sont
destinés. À 9 h à la bibliothèque
municipale. S’inscrire.

Marche populaire

MOOSLARGUE. «Marche populaire» internationale et nordique organisée par le groupe de
marcheurs «Les Diables de Mooslargue». Circuits de 10 et 20 km et
parcours adapté. Départs de 6h30
à 17h de la salle communale. Soirée tartes flambées.

Pétanque

SEPPOIS-LE-HAUT. «Concours de
pétanque» en doublettes par La
Boule seppoisienne, à 14h, au terrain de pétanque. Inscriptions dès
13h30. Buvette et petite restauration.

Théâtre

DANNEMARIE. «2012, enfin des
mondes!» par la troupe de théâtre
«La Bougeotte» de Schwoben, à
20h, au foyer de la culture. Tarifs:
7€, réduit 5€.
HAUSGAUEN. «Festiv’Alsace Jeunes», festival de théatre dialectal
présenté par 150 jeunes de 8 à 18
ans, dès 14h, à la salle polyvalente.

Ateliers ouverts

La marche populaire
des « Diables de
Mooslargue » fête ce
week-end sa 40e
édition.

L’association les « Diables de
Mooslargue » vit une existence
originale puisque la grande majorité de ses membres est disséminée dans tout le Haut-Rhin et
dans les Vosges. Ils ne se réunissant que lors de la marche qu’ils
organisent dans le Sundgau, depuis 40 ans. « La marche a été créée
par André Martin, alors chef du
corps des sapeurs-pompiers », se
souvient Jean-Paul Bucher, la
seule personne du village avec
Jeannot Mosser a faire encore
partie de l’association. « La chorale participait également à l’organisation. Le thème de la première édition
était les sentiers des passeurs, en
référence aux gens qui utilisaient les
chemins de la région pour se soustraire à l’occupation allemande ».
Au fil des ans, la marche prend de
l’ampleur et une association spécifique est créée. Le nom des
« Diables de Mooslargue » vient
d’un dicton ancien qui prétendait
que « D’s Moos isch der Teufel
los », ce qui signifie à Moos sévit

pendant trois jours pour l’organisation de la marche. Le vendredi
est consacré à la mise en place
des fléchages et à la préparation
des contrôles et de la salle, le
samedi et le dimanche, les organisateurs sont au four et au moulin pour assurer la réussite de
l’édition, avant le lundi pour assurer le rangement des lieux.
Un rythme soutenu mais apprécié par les « Diables » qui ne
manqueraient pour rien au monde leur rendez-vous annuel dans
le Sundgau, et cela depuis quarante ans.
Luc Stemmelin

Jean-Paul Bucher conserve la médaille souvenir de la deuxième
édition de la marche populaire de Mooslargue, qui avait pour
thème la fusion des communes de Mooslargue et Niederlarg.
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le diable. Évidemment, il n’en est
rien mais l’humour accompagne
désormais la vie de la manifestation. « Les débuts ont eu lieu dans la
grange communale, puis dans une
scierie acquise par la commune.
Maintenant, la salle communale offre plus de confort », se souvient
encore Jean-Paul Bucher. « Nous
avons compté une édition avec plus
de 3 000 marcheurs. Nous fréquen-

tions, parfois en nous rendant en
bus, les marches de toute la région,
en Allemagne aussi, et ils nous le
rendaient bien ». Après André
Martin, Georges Wald et Adrien
Zumbiehl présidèrent l’association. Aujourd’hui, Patrick Risser,
de Bollwiller, en a la charge.
Forte de 60 membres actifs, aidés
d’une soixantaine de sympathisants, l’association se retrouve

FY ALLER Samedi 12 et dimanche
13 mai, 40e marche populaire
internationale et nordique FFSP.
Départ salle communale, samedi de
6 h 30 à 17 h, retour 19 h, dimanche
de 6 h 30 à 15 h, retour 18 h.
Parcours de 10 et 20 km et adapté
5 km. Parcours adapté, 5 km « Rund
um Mooslargue » avec collation au
golfe ; parcours 10 km par Mooslargue, golfe puis Seppois-le-Haut,
Niederlarg, Mooslargue ; parcours
20 km, Mooslargue, golfe, Seppoisle-Haut, Seppois-le-Bas, Ueberstrass
et retour par Seppois-le-Bas, Seppois-le-Haut, Niederlarg et Mooslargue. Restauration possible à la salle
de Mooslargue et Seppois-le-Haut
(grillades, tartes flambées ; samedi
dès 18 h soirée tartes flambée à
Mooslargue ouverte à tous). Tél
03.89.48.05.76.

Vieux-Ferrette Les ateliers ouverts
chez René Jessel
L’artiste-peintre René
Jessel se prépare à
accompagner les
visiteurs à la
découverte de ses
œuvres.
Pour une nouvelle participation
aux Ateliers ouverts, René Jessel
n’en apprécie pas moins la démarche et se montre « très reconnaissant envers les organisateurs qui
me sollicitent à chaque édition. Je
suis heureux d’avoir été sélectionné ». Il place cet événement artis-

tique dans la mouvance de « ce
qui se fait à ce jour en Alsace, c’est
représentatif de l’actualité artistique
des arts visuels ».
L’artiste-peintre de Vieux-Ferrette
présentera « une année, voire plus,
de travail en acrylique sur toile ».
René Jessel s’applique à faire son
travail, « mais avec le plaisir et le
désir de la création. Je transmets
l’érotisme des couleurs. Sur la toile,
les couleurs font l’amour entre elles,
la peinture vit sans moi, c’est comme
une musique ».

Foire

LUCELLE. «11e foire franco-suisse», artisanat, produit du terroir,
diverses animations pour les familles, buvette et restauration. De
10h à 18h.

Bourse

KOESTLACH. «Bourse aux vêtements» enfants (0-16 ans), matériel de puériculture et jouets par le
Relais des assistantes maternelles
de la CCJA, de 7h à 14h, à la salle
des fêtes.

Concert

ILLFURTH. «Laudamus», musique
sacrée par le Choeur des rives de la
Thur sous la direction de Pascale
Parayre accompagné à l’orgue par
Benoît Parayre et la soprano Elisabeth Naas. 17h à l’église Saint
Martin. Entrée libre, plateau.

Fêtes

CHAVANNES-SUR-L’ÉTANG. «Fête
du cheval», 4e chevauchée organisée par les Cavaliers et meneurs de
la Porte d’Alsace, parcours de
cross ouvert à tous les cavaliers et
meneurs, démonstration de débardage et utilisation d’engins forestiers, dressages, spectacles par
les membres de l’association
Show country, promenades en calèche et à poneys, à partir de 9h, 6,
lieu-dit Les Vergers. Buvette et restauration.
FRANKEN. «Fête du sapeur» organisée par l’amicale des sapeurspompiers, à partir de midi, à la
salle Saint-Georges. A partir de
14h30, tirer de corde, pêche miraculeuse et animations diverses.

Marchés aux puces

ASPACH. «Marché aux puces» du
conseil de fabrique de l’église
Saint-Laurent, de 7h à 18h, dans
les rues du village. Buvette et restauration.
ROMAGNY. «21e marché aux puces» de l’association Animations
et Loisirs, de 7h à 18h, dans les
rues du village.
ROPPENTZWILLER. «2e marché
aux puces» des donneurs de sang,
de 7h à 18h, dans les rues du
village. Buvette et restauration.
SPECHBACH-LE-BAS. «Marché aux
puces» de 6h30 à 18h, dans les
rues du village.

Théâtre

LS

FY ALLER Vieux-Ferrette, 17, voie
Romaine, atelier ouvert les samedi 12 et dimanche 13 mai, de 14 h à
20 h 00. Contacter : 03 89 40 32 24

WITTERSDORF. «Exposition» de
sculptures, dessins, vidéos, écriture et performances de l’artiste Anne Zimmermann, de 14h à 20h, 4,
rue de la Source.
WITTERSDORF. «Exposition» des
oeuvres de l’artiste Jean-Claude Altoé et présentation d’une série de
dessins qui dialogueront avec des
oeuvres en relief de Stipo Pranyko,
de 14h à 20h, 62, rue Jean-JacquesHenner.

C’est en toute décontraction que René Jessel accueillera les visiteurs
à l’occasion des Ateliers ouverts.
Photo Luc Stemmelin

HAUSGAUEN. «Festiv’Alsace Jeunes», festival de théatre dialectal
présenté par 150 jeunes de 8 à 18
ans, dès 14h, à la salle polyvalente.

