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HOERDT A l’hippodrome
Reprise des courses

L’attraction principale de cette jour-
née de rentrée sera le toit de la gran-
de tribune qui a été repeint et entiè-
rement refait durant la trêve estivale.
Le programme de la journée compor-
te huit épreuves, deux courses au
trot monté et six courses au trot
attelé.
Les 3 ans entameront la journée à
l’occasion du Prix de Vesoul, ils par-
courront 2 200m. Le Prix du Black
Jack, course au trot monté pour 5 et 6
ans, sera également couru sur
2 200 m. L’autre course au trot mon-
té sera le Prix Jag de Bellouet, qui
s’adresse aux 5 à 9 ans. Les Prix du
Journal Geny, pour les mâles de 4
ans, Bellino II, pour chevaux de 6
ans, de Markolsheim, pour les 5 ans

et Insert Géde, pour les femelles de 4
ans, se disputeront tous au trot attelé
sur la distance de 2 800m.
Enfin, le Prix Banque Populaire Alsa-
ce-Lorraine-Champagne est réservé
aux chevaux de 7 et 8 ans et se dis-
putera sur les 2 800m de l’hippodro-
me de Hoerdt.
Les différents lieux de restauration,
restaurant panoramique, brasserie La
Casaque ou buvette Marcel-Michel
permettront aux turfistes de déjeuner
avant ou pendant les différentes
épreuves.

Q Jeudi 3 septembre à partir de 12 h 15 ;
enjeux pris également sur la réunion de
Longchamp ; entrée gratuite ; mise de
base 2 €, parking gratuit assuré.

Le toit de la tribune a été refait à neuf. PHOTO DNA

DAUBENSAND Course à pied
À 80 ans, il décroche
le bronze aux
mondiaux de Lyon

Jean-Pierre Wermuth, 80 ans, habi-
tué des marathons, a une nouvelle
fois brillé, lors de compétitions
nationales et internationales.
Dernier exploit en date : les mon-
diaux d’athlétisme vétérans qui se
sont déroulés à Lyon, mi-août. Il a
fini troisième de sa catégorie sur le
semi-marathon. Il a bouclé les
21,1 km en 2 h 14.
Au début de l’été, il a également
décroché deux médailles d’or à
Obernai, lors des championnats de
France vétérans.
Il est en effet arrivé premier du
5000mètres marche en 37’15 et du
5000 mètres course à pied en
27’09.
Cela fait maintenant vingt ans qu’il
foule l’asphalte de la région et des
plus grandes capitales d’Europe.
L’année dernière, il s’était offert
son 28e marathon à Berlin, là où il
a fait ses débuts. Il l’avait bouclé en
5 h 40.

Jean-Pierre Wermuth a décroché le
bronze aux mondiaux d’athlétisme
vétérans, sur le semi-marathon. D.R.

WALBOURG

Rentrée de l’enseignement catholique

L’enseignement catholique fédère l’en-
semble des établissements scolaires pri-
vés catholiques associés à l’Etat par con-
trat. Il veut offrir aux familles un projet
éducatif original, ouvert à tous, enraciné
dans une vision chrétienne de l’homme.
En Alsace, près de 28570 élèves (0,56 %
de plus que l’an dernier) se répartissent
dans 33 établissements, dont 26 écoles,
22 collèges, 13 lycées généraux, 8 lycées
professionnels, une école d’ingénieurs, 5
unités post-bac et 9 internats.
Patrick Wolff, directeur diocésain, (délé-

gué de l’évêque pour l’enseignement ca-
tholique d’Alsace) a profité de cette pré-
rentrée pour lancer l ’animation
institutionnelle 2015-2021 au niveau na-
tional dans l’Ecole catholique du diocèse
de Strasbourg : réenchanter l’école, édu-
quer dans l’espérance pour éduquer à
l’espérance. « En nous associant à cette
réflexion, nous aurons l’occasion à notre
niveau de faire un travail de fond dans
nos établissements et entre les établisse-
ments. La journée de la fraternité sera
pour nos établissements une journée dio-
césaine ouverte à des initiatives autour
cette thématique. »
À l’occasion de cette journée de préren-
trée, Mgr Vincent Dollmann, évêque auxi-
liaire de Strasbourg et président du comi-
té diocésain de l’enseignement catholique

d’Alsace a réuni l’ensemble des chefs
d’établissement pour célébrer l’eucharis-
tie dans l’abbatiale Sainte-Walburge. Il a
présidé la remise des lettres de mission
données par les tutelles aux nouveaux
chefs d’établissement. Ainsi Marie-Domi-
nique Delmas fera sa première rentrée en
tant que chef d’établissement à Saint-Jo-
seph àMatzenheim, Olivier Bady auxMis-
sions Africaines à Haguenau, Vincent
Chevalier à l’Assomption à Colmar, Lau-
rent Miesch au collège Champagnat à Is-
senheim, Pierre Undreiner à Saint-Joseph
àRouffach, Claude Zagari à Sainte- Thérè-
se à Oermingen. R
Q Plus d’informations :
http://www.ddec-alsace.fr et :
http://semlaparole-walbourg.blogspot.fr

Une cinquantaine de chefs d’établissement de l’enseignement catholique d’Alsace (premier et second degré) ont
fait leur rentrée à Walbourg. PHOTO DNA

Les chefs d’établissement de l’en-
seignement catholique d’Alsace
ont fait leur rentrée au Séminaire
de Jeunes de Walbourg.

SAVERNE
Uneminute pour
déposer son enfant

La Ville de Saverne a mis au point un
système de dépose minute près de
ses écoles élémentaires pour permet-
tre aux parents de déposer leurs
enfants non loin de l’école sans pour
autant gêner la circulation. Cette
année, il sera d’autant plus utile à
cause des travaux, place du Général-
de-Gaulle, qui bloquent en partie
l’accès au château des Rohan dans
lequel l’école du Centre est installée.
Un seul accès en voiture est donc
prévu pour cet établissement, côté
parking des Bosquets, à l’arrière du
château.
Pour que cet accueil fonctionne en
toute sécurité, la municipalité a
embauché une salariée qui se charge
d’accueillir les enfants à la sortie des
voitures. Les parents étant invités à
rester au volant et à abréger les au
revoir ! Une solution originale pour
fluidifier la circulation aux abords
des écoles aux heures de pointe. Une
alternative au pedibus… qui n’a pas
séduit ses utilisateurs, parents et
enfants qui venaient à pied à l’école.

Une employée de la Ville de Saverne
aide les enfants à sortir de la
voiture. PHOTO DNA – D.W.

LAC DE LA LAUCH

Des cyanobactéries
mais pas de danger

Des efflorescences d’algues « bleu-
vert » ont été signalées ces derniers
jours à la surface du lac de la Lauch
(sous le Markstein, vallée de Gue-
bwiller) par les pêcheurs locaux.
Dans les milieux naturalistes, on a
immédiatement pensé aux cyanobac-
téries, algues potentiellement toxi-
ques. Ledit lac étant l’une des principa-
les réserves d’eau potable pour les
habitants du secteur, le Syndicat d’eau
potable de la Lauch (le Siep, qui ali-
mente neuf communes et 25000 habi-
tants) a immédiatement fait procéder à
des analyses.

Les résultats sont tombés hier : « Il y a
bien présence de cyanobactéries dans
le lac avec des taux relativement éle-
vés, confirme Philippe Farque, direc-
teur du Siep. Mais il s’agit d’une fa-
mille qui ne libère pas microcystine, la
toxine dangereuse qui était recher-
chée.
Au point de captage, en aval du lac, et
en sortie de station, la concentrationde
cette toxine est inférieure à la norme
en vigueur de 0,15 µg/l.
De ce fait, l’Agence régionale de santé
n’a émis aucune recommandation par-
ticulière. Nous allons tout de même

réaliser d’autres analyses dans les se-
maines qui viennent et surveiller la
faune du lac qui n’a pour l’heure pas
été touchée. »
L’apparition de ces cyanobactéries est
due à la conjonction de plusieurs fac-
teurs : la sécheresse a entraîné la bais-
se du niveau du lac (8,60 m contre
15 m) et une température de l’eau plus
élévée (20 °C en surface). Un enso-
leillement élevé et un phénomène
d’eutrophisation (trop plein de nutri-
ments dans unmilieu naturel) ont éga-
lement pu influer sur le phénomène. R

M.PF.

Des efflorescences de cyanobactéries ou algues « bleu-vert » au lac de la Lauch. PHOTO DNA - MATHIEU PFEFFER


