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MARLENHEIM Sport

DORLISHEIM Concert

Une voix, un orgue, superbe

Le footing
version girly
Les amatrices de course à pied ont choisi le mercredi soir pour se retrouver, entre
filles, sans hommes. Voici le footing version girly.

«L
Un duo enchanteur PHOTO DNA

Le 8e festival de l’orgue
Rémy-Mahler a débuté par
un concert qui a fait l’unanimité. Le duo allemand Marie-Luise Reinhard, mezzo/
soprano et Simon Graeber à
l’orgue ont offert une soirée
musicale d’une qualité tout
à fait exceptionnelle.
Marie-Luise Reinhard, 23 ans,
dispose d’une voix cristalline à
l’aise aussi bien dans les graves
que les aigus, ciselant à merveille les œuvres, chantant sans
partition, admirable dans les
nuances. Elle a en plus fait
preuve d’une remarquable
présence scénique, tantôt aux
côtés de l’organiste, tantôt dans
le chœur, la chaire, sur la galerie ou encore dans les allées de
l’église. Dommage que le public, ravi, n’était pas plus nombreux.
Simon Graeber, jeune organiste,
a fait preuve d’une belle virtuosité dans ses solos à l’orgue,
notamment les Toccata de
Frescobaldi où il a su puiser
toutes les possibilités de l’instrument en alternant puissance
et légèreté. Il s’est avéré un
excellent complice de MarieLuise, son accompagnement

discret mais efficace et précis,
permettant à la diva, de donner
toute sa mesure.
Le programme intitulé Lyrique
s’est voulu très éclectique avec
du baroque et des œuvres de
Dowland, Scarlatti, Schütz,
Bach, des prières mises en
musique par R. Baton, une
parenthèse tranchant avec le
reste du concert avec des
œuvres de Honegger et Messiaen, aux accords dissonants
qu’on a le droit de ne pas aimer.
La clôture s’est faite avec des
œuvres signées Suppé, Faure et
Gounod, à la fois mélodieuses
et romantiques.
Une longue ovation a salué les
deux jeunes artistes à l’issue du
concert. Très heureux de la fête
que leur a réservée le public, ils
n’ont pas manqué d’offrir un
bis hors programme.
Le directeur artistique du festival, Lionel Haas, leur a adressé
un « Revenez quand vous voudrez ! », subjugué par la prestation de Marie-Luise et de Simon.
B.G.
Q Prochain concert aujourd’hui à

20 h 30 avec l’organiste Roger
Goodwynn, venant du
Luxembourg.

es filles ont souvent peur d’aller
courir seules si
ce n’est avec le
téléphone, la lacrymo et la
matraque ! » C’est sur ce constat simple qu’Audrey, gérante
d’un magasin de vêtements de
sports de Marlenheim, a lancé
les mercredis soirs du footing
pour les filles.
Et de l’avis de la dizaine présentes pour l’entraînement ce
soir-là, « c’est plus motivant
de courir à plusieurs ». Délia
et Sylvie plaisantent : « On
parle de fringues pendant
qu’on court, on ne voit pas le
temps passer ! » Audrey souhaite surtout mettre en avant
la convivialité de ce rendezvous hebdomadaire, qui se finit souvent autour d’un pot.
De plus en plus de participantes gonflent les rangs des joggeuses, par le bouche-à-oreille
ou via les réseaux sociaux. Le
concept a tout de suite plu à
Stéphanie : « Je cherchais une
activité où je pouvais venir
ponctuellement, j’ai souvent
des contraintes liées à mes
horaires de boulot. Et ce qui
est aussi sympa, c’est que chacun peut se fixer un objectif
différent, chacun y trouve son
rythme. »

« On arrive à tenir la
discussion ! »
Audrey explique qu’elle prévoit en début de séance un
parcours en fonction du niveau des participantes, cela
lui arrive régulièrement d’en

Le mercredi n’a pas été choisi au hasard, « les hommes ont souvent entraînement de foot les
mardis et jeudis. PHOTO DNA
prévoir deux. « Les filles commencent à connaître les circuits, les anciennes aident les
nouvelles », commente-t-elle.
Cerise sur le gâteau, les coureuses bénéficient de l’expérience de leur organisatrice
pendant le footing : conseil de
position ou de respiration
« pour éviter qu’elles ne souffrent trop ». Les participantes
rapportent que les progrès
sont constatés à l’évolution du
souffle : « Au début, impossible de papoter, on répond aux

questions d’Audrey une fois la
course terminée, une fois
qu’on a repris notre souffle, et
puis au fur et à mesure des
entraînements, on arrive à tenir la discussion ! » Eclat de
rire général.
Les « footings girly » sont un
vrai moment de détente pour
certaines, « un moment où on
se vide la tête ». Le mercredi
n’a pas été choisi au hasard,
« les hommes ont souvent entraînement de foot les mardis
et jeudis, au moins ce soir-là

les filles peuvent s’organiser
avec les papas pour gérer les
enfants ».
Comme si l’union faisait la
force, certaines ont décidé de
se fixer un challenge et participer une fois de plus « ensemble » à des courses à pied
organisées dans la région.
C.L.

R

Q Participation gratuite.

Renseignements au magasin
Foulées Passion,
✆03 88 81 03 90

Q ON EN PARLE P
LA CONFÉRENCE DU JOUR

MOLSHEIM Festival Bugatti

BIOBERNAI

Ça démarre

« Trucs et astuces pour dépolluer
son habitat »
BiObernai démarre ce matin à 10 h pour trois jours
au parking des Remparts.
Avec encore un riche programme de conférences et
causeries. Les DNA vous en
présentent une chaque
jour.
Odile Ehrbar, de Kolbsheim,
surtout connue pour ses sacs
en matières recyclées Dosch,
vend aussi des produits
d’entretiens naturels. Mais
elle l’assure, sa causerie de
ce matin sera très largement
informative avant d’être
promotionnelle : « Le sujet
de la pollution de l’habitat,
c’est avant tout ma passion,
j’ai deux fils allergiques
pour qui j’ai toujours cherché des solutions naturelles ».
Son savoir sur la question,
elle l’a notamment acquis
« en étudiant la problématique avec l’association pour
la surveillance et l’étude de
la pollution atmosphérique
en Alsace et un centre de
pneumo ».
Ce matin, elle rappellera des
F01-LOM 01

Odile Ehrbar interviendra ce
matin. DOCUMENT REMIS
conseils de base et insistera
sur la prévention avant de
parler des solutions : « Il n’y
a aucune solution miracle. »
Elle évoquera aussi la pollution électrostatique (ondes
des téléphones, du WiFi etc.)
G.M.
Q Truc et astuces pour

dépolluer votre habitat, de 11 h
à 12 h, au café Klatsch, accès
libre. L’entrée est BiObernai est
gratuite pour tous de 10 h à
12 h (5 € ensuite). Lire
également page 20.

Un week-end en amoureux… des belles mécaniques démarre dès cet après-midi à Molsheim avec le festival Bugatti, L’occasion de
voir quelques-unes des plus belles voitures du patron. Nouveauté cette année, on pourra tester un simulateur de Veyron et c’est
Mister Alsace, Raphaël Lavigne, de Krautergersheim, qui essuiera les plâtres cet après-midi à 13 h 45 à la Monnaie. ARCHIVES DNA

