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PFULGRIESHEIM 

Beau succès pour la 35e marche populaire de l’ASP 

La 35e marche populaire internationale organisée par les footballeurs de l’association sportive de 

Pfulgriesheim a connu un joli succès : 784 adeptes ont tenu en ce dimanche à saluer à la fois le retour 

du printemps et celui d’une manifestation réduite au silence par le coronavirus. 

 

 

 

 

 

 

Près de 800 participants ont remis leurs chaussures de 

marche pour une randonnée dominicale.  Photo DNA 

Si, au lever du jour, quelques gouttes de pluie ont fait passer des frissons dans le dos des organisateurs, 

l’arrivée en milieu de matinée d’un soleil complice a donné un éclat particulier à la journée. Dès 

potron-minet, les premiers marcheurs s’étaient élancés sur les deux circuits (7 km et 11 km) équipés 

d’anoraks et de parapluies pour parer à toute éventualité. « Cela fait deux ans que j’attendais ce 

moment, alors ce ne sont pas quelques gouttelettes qui pouvaient me dissuader de remettre enfin mes 

chaussures de marche », clamait haut et fort Jean-Paul, 70 ans, de Woerth. 

Belle ambiance 

Au fil des heures, avec l’appui du soleil, les tenues vestimentaires se faisaient plus légères et les 

sourires plus francs. À l’instar des mines réjouies de Christiane, de Lingolsheim et de Jean-Jacques, de 

Furdenheim, deux septuagénaires eux aussi venus effectuer leur première sortie « post covid » et qui 

appréciaient le moment, contents de reprendre le cours des marches populaires qui meublent depuis 

des lustres leurs week-ends. 

Rencontré au rond-point de Lampertheim près du premier poste de contrôle, Charles, à la tête d’un 

petit peloton venu de Berstett, résumait le sentiment général : « Après tous ces mois de frustration, les 

gens ont vraiment besoin de sortir, de se rencontrer, de s’oxygéner. Pas étonnant qu’ils soient si 

nombreux ! » Belle ambiance également à quelques encolures de l’arrivée où une petite escouade 

originaire de Duntzenheim et composée de Christa, Muriel et Martin paradait dans le sillage de Plume, 

un superbe Golden Retriever de trois ans, et d’Anne, sa maîtresse. 

À l’aire d’arrivée, au stade de football (la salle des fêtes étant indisponible pour cause de travaux), les 

footeux avaient mis les petits plats dans les grands pour assurer un final gastronomique digne de la 

manifestation, comme c’est la tradition. Aux cuisines, Jean-Charles et ses compères s’évertuaient à 

satisfaire les appels de l’estomac. Logique car nul n’ignore que la marche, cela creuse. Bertrand, 

Gérard, Geoffrey et l’armada de bénévoles veillaient au grain. À la satisfaction générale. Le président, 

Claude Affolter, était aux anges. : « Quelle belle journée ! Nous sommes heureux ! » D’autant plus 

que, dans la foulée, l’équipe première ajouta une belle victoire (4-1 contre Eschbach) à un dimanche 

qui restera dans les annales. 

Récompenses 

Les groupes les plus nombreux : Schweighouse (25), Reichstett (25), Westhouse (23), ASP (20) et 

Menschhoffen (11). Marie-Louise Miesch, 82 ans, a été la doyenne des participants, Océane Weber, 2 

ans et demi, la plus jeune. 


