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MARLENHEIM 

Plus de mille participants à la marche 

populaire 

La trentième édition de la marche populaire de Pâques a eu lieu ce lundi à Marlenheim. 

Les randonneurs ont pu prendre le temps 
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Mise en sommeil forcé pendant deux ans, la marche se déroule traditionnellement le lundi de 

Pâques. Elle est organisée par la batterie fanfare Saint-Joseph de Marlenheim, association 

présidée par André Wagner et qui compte une soixantaine de musiciens. 

Trois circuits sont proposés : 5, 10 et 15 kilomètres, pour que chacun y trouve son compte. 

Les membres de l’association ont balisé les trajets avec des figures de lapins un peu fripons 

qui indiquaient les directions, pour rester dans l’esprit de Pâques. 

Quatre seniors âgés de 86 et 87 ans mis à l’honneur 

Les marcheurs sont partis de la salle des Roseaux, passant par Nordheim et gravissant le 

Marlenberg, profitant d’un panorama ensoleillé sur les Vosges et sur la plaine d’Alsace, avec 

la cathédrale de Strasbourg dans le lointain. 

Trois points de contrôle et ravitaillement jalonnaient les tracés, et on a pu retrouver dans le 

premier Naël, 10 ans, le plus jeune musicien de la batterie fanfare, qui aidait au service. 

Un repas attendait les participants à midi, avec bouchées à la reine et pâtes. 

La fréquentation était un peu timide en début de matinée, ce qui inquiétait le trésorier de 

l’association, Fernand Linkenheld, qui organise par ailleurs d’autres marches sur le secteur. 

Mais ce sont au final 1 059 participants qui ont été recensés, au-delà de la prévision. 

Quatre seniors âgés de 86 et 87 ans ont été mis à l’honneur pour leur participation. 

La batterie fanfare Saint-Joseph organise le dimanche 22 mai une journée musicale au 

domaine Xavier-Muller à Marlenheim avec repas et présence de l’Harmonie d’Ars-sur-

Moselle. 

 

 


