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Obernai / Défi sportif

82 km pour s’échauffer
82 km, 2500 mètres de dénivelé positif à travers les Vosges : c’est un entraînement très particulier qu’ont effectué deux Obernois dimanche,
entre Baccarat (Meurthe-et-Moselle) et la cité de sainte Odile. Ils préparent un tour du Mont-Blanc en courant.

On a du mal à y croire, mais ces trois-là n’ont pas toujours été de grands sportifs. De gauche à droite : Franck Suzon, Claude Georges et André
Stephan. (Document remis)

vraiment une belle aventure.
En course à pied, on est très
très souvent seul, raconte
Claude Georges. Là, on se
soutient, un esprit d’équipe
apparaît. »

Le but n’était pas la perfor-
mance : «on pourrait appeler
ça une rando-course, sans fai-
re trop d’efforts pour pouvoir
toujours apprécier le paysage.
Dans les montées, on ne cou-
rait pas, on faisait de la mar-
che rapide», explique l’initia-
teur, André Stephan. Les par-
ties courues -la moitié envi-
ron- se faisant à une petite di-
zaine de km/h.

Avec cette sortie atypique,
ce Breton arrivé seulement
en 2004 de ce côté-ci des
Vosges veut aussi montrer
que « il y a beaucoup de choses
à faire dans notre belle région
d’Alsace. » Y compris boire de
bons vins. L’idée de ce Bacca-
rat-Obernai, c’était d’aller
acheter un verre en cristal
dans la cité lorraine, de tra-
verser les Vosges avec et de
déguster du vin dedans en ar-
rivant. Il en avait parlé au vi-
ticulteur Robert Blanck. Qui a
dit banco, accueillant le trio à
son arrivée pour déguster
une vendange tardive. Méri-
tée après deux jours et seize
heures de course.

Guillaume Muller
(*) ils seront accompagnés de
Franck Suzon, de Still, qui a éga-
lement fait l’entraînement de di-
manche avec eux.

■ Fin août, André Stephan et
Claude Georges (*) seront sur
la ligne de départ du tour du
Mont-Blanc, 166 km au dé-
part de Chamonix, en pas-
sant par la Suisse et l’Italie,
avec 9400 mètres de dénivelé
positif à avaler. «C’est la cour-
se de trail la plus difficile et la
plus renommée en Europe »,
estime André Stephan, 44
ans. Objectif du trio : termi-
ner en moins de 40 heures,
avec deux nuits à gérer, le dé-
part étant donné à 18h30.

Une carte IGN et un GPS
en poche, sans

reconnaissance préalable

On a du mal à y croire,
mais ces trois-là n’ont pas
toujours été de grands spor-
tifs. «Avant, je ne faisais pas
grand chose, juste un peu de
tennis. raconte Claude Geor-
ges, 56 ans. J’ai commencé la
course à pied en 2003. Des co-
pains m’ont inscrit presque de
force au marathon de Berlin.
Et je leur avais promis
qu’après, j’arrêterai définitive-
ment... » André Stephan -qui
s’entraîne aujourd’hui quatre
fois par semaine- a lui aussi
commencé à courir après 30
ans. Également entraîné par
un ami. Tous deux ont fini
par prendre goût à cette «dro-
gue, très bonne pour entrete-
nir son corps et son mental et

pour évacuer le stress de tous
les jours ».

Devenus sportifs, encore
fallait-il qu’ils se rencontrent.
Il y a deux ans, ils ne se
connaissaient pas. C’est un
autre Obernois -Philippe

Luck- qui a joué les entremet-
teurs, sachant qu’André Ste-
phan et Claude Georges pré-
paraient tous deux la course
des templiers (72 km et 3100
mètres de dénivelé positif
dans les Causses de l’Avey-

nement. A l’image de leur
sortie du week-end dernier,
entre Baccarat et Obernai, es-
sentiellement sur des che-
mins, une carte IGN et un
GPS en poche, sans recon-
naissance préalable. «C’était

ron). Quelques foulées et ils
ont rapidement accroché.

Aujourd’hui, tous les trois
sont licenciés dans le même
club de Cap Dinsheim. Et la
course des templiers ressem-
blerait davantage à un entraî-

OBERNAI / VIE RELIGIEUSE

Huit confirmands

Les confirmands : Claire Metz, Jean-Thomas Fay, Laura Bullmann, Ophélie
Trousset, Pauline Metz, Quentin Lhomme, Sophie Denu et Xavier Uhl. (Pho-
to DNA)

Dimanche matin, les cloches
de l’église protestante Saint-
Jean-le-Jeune ont sonné à
toute volée pour accueillir les
confirmands et leurs familles.
La Pentecôte restera une date
mémorable pour ces huit jeu-
nes.
Ils ont pris une part active à la
préparation et à la tenue de ce
culte festif célébré par le pas-
teur Anne Trosino. Ils ont choi-
si les textes et les prières
qu’ils ont lus devant une im-
portante assistance.

La solennité de l’office a été
rehaussée par l’organiste
Christine Muller et la chorale
dirigée par Raoul Lindenmann.
Les conseillers presbytéraux
ont remis le souvenir de
confirmation aux jeunes en
soulignant qu’à présent ils
font partie intégrante de la pa-
roisse.
Pour donner un éclat particu-
lier à cette fête, les parents se
sont mobilisés pour la décora-
tion florale de l’église.

Obernai / Cinéma

Les films de la semaine
■ Deux films cette semaine sur
les écrans du cinéma Adalric :
Imogène et Precious.

Avec huit représentations, Imogène sera bien présent cette semaine sur l’écran obernois. (-)

Imogène. Comédie françai-
se réalisé par Alexandre
Charlot et Franck Magnier.
Avec Catherine Frot, Lambert
Wilson, Danièle Lebrun. Du-
rée : 1h22

Elle est rousse. Elle est
écossaise. Elle aime le rugby
et la cornemuse. Elle vit à
Londres, mais se considère
en exil. Elle a un fichu carac-
tère et une sacrée descente
au whisky. Elle s’appelle Imo-
gène McCarthery... du clan
des McLeod !

En ce beau jour de mai
1962, Imogène, secrétaire à
l’Amirauté, vient une nouvel-
le fois d’humilier son supé-
rieur hiérarchique. C’est l’es-
clandre de trop. Dans le bu-
reau de Sir Woolish, le grand
patron, Imogène s’attend à
être congédiée... Contre toute
attente, elle se voit confier
une mission secrète :
convoyer les plans d’un nou-
vel avion de guerre jusqu’à
un contact en Écosse, à Cal-
lander... son village natal.
Quelle coïncidence ! Quel si-
gne du destin !

Imogène agent secret. Voilà
de quoi en remontrer à ces
satanés Anglais et faire la
fierté de son défunt père. En
montant dans le train qui la
ramène au pays, Imogène
ignore ce qui l’attend : une
machination qui la dépasse,
trois agents bolcheviques
sans pitié, mais surtout, Sa-
muel Tyler, son grand amour
de jeunesse brisé par un terri-
ble secret.

Mercredi à 20h30
Vendredi à 20h30
Samedi à 18h et 21h
Dimanche à 17h et 20h30
Lundi à 20h30
Mardi à 20h30

Precious

Drame américain réalisé
par Lee Daniels. Avec Gabou-
rey Sidibe, Mo’Nique, Paula
Patton. Durée : 1h49

Lorsqu’à 16 ans, Precious
apprend à lire et à écrire dans
une école alternative, un
monde nouveau s’ouvre à el-
le. Un monde où elle peut en-
fin parler, raconter ce qui
l’étouffe. Un monde où toutes
les filles peuvent devenir bel-
les, fortes, indépendantes.
Comme Precious...
Jeudi à 18h et 20h30
Les contremarques doux-din-
gues sont acceptées
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