
Turckheim Une marche réussie

 Les groupes les plus nombreux et les personnes les plus âgées ont été 
récompensés.
Dimanche 19 mars, l'association familiale de Turckheim 
organisait sa 17 e marche populaire. 1309 marcheurs sont partis 
de l'espace rive droite pour parcourir 11 ou 6 km.
Ouf, la météo a tenu ! Pas de pluie pour venir jouer les trouble-fête et le ciel 
gris n'a pas dissuadé les marcheurs de venir à Turckheim. « Avec 1309 
marcheurs au départ, la fréquentation est quasiment identique à celle de l'an 
passé, notent les organisateurs. Pour nous, c'est une réussite ». Les bénévoles 
n'ont pas ménagé leurs efforts pour que les participants gardent un bon 
souvenir de leur passage dans la cité du Brand.
Plus de cinquante personnes mobilisées
Rien qu'à l'espace rive droite, une trentaine de jeunes et moins jeunes 
oeuvraient en cuisine, où tout est fait maison, à l'accueil ou au service, pendant 
que d'autres assuraient la gestion du premier contrôle posté sur les hauteurs 
de Turckheim et qu'une équipe d'une quinzaine de fidèles, soudée autour de 
Yolande, gérait le second point de restauration dans la salle Sainte-Aloyse 
d'Ingersheim. En tout, plus de cinquante personnes étaient ainsi mobilisées 
pour la marche populaire. Alors quelle belle récompense pour tous de voir les 
marcheurs présents en nombre et prêts à revenir l'année prochaine.
Le public de la marche populaire de Turckheim est traditionnellement très 



familial. Il faut dire que les organisateurs savent motiver les enfants qui 
reçoivent diplôme et médaille à l'arrivée. 102 ont ainsi été récompensés cette 
année. Pour autant, les groupes de marche des environs et les associations 
locales étaient bien représentés et les organisateurs ont eu le plaisir également 
d'accueillir un bus de marcheurs de Reichstett. « Le but de notre association 
est aussi de faire connaître notre ville de Turckheim, ses environs, ses coteaux 
et ses vignes », commente le président, Norbert Angsthelm lors de la remise 
des prix. Celle-ci s'est déroulée en présence du conseiller départemental 
Lucien Muller et du maire de la ville, Jean-Marie Balduf, et a mis à l'honneur les 
groupes les plus nombreux et les personnes les plus âgées.
Palmarès des groupes : d'Richstetter Scholletrapper de Reischstett (59 
marcheurs) ; Zehaloïfer de Muntzenheim (44 marcheurs) ; Club vosgien de 
Turckheim (33 marcheurs) ; club de marche de Kintzheim Bas - Rhin (30 
marcheurs) ; Supporters club de Turckheim (23 marcheurs) ; D'Stubbehansel 
de Benfeld (22 marcheurs) ; les louveteaux de Marckolsheim (22 marcheurs) ; 
les pionniers d'Ammerchswhir (21 marcheurs) ; l'UNC section de Turckheim (21 
marcheurs) ; les randonneurs de la Thur de Pulversheim (19 marcheurs) ; les 
diables de Mooslargue (18 marcheurs).
Palmarès des dames les plus âgées : Colette Meyer (1932), Jeannine Lithard 
(1933) et Yvonne Beysang (1934).
Palmarès des messieurs les plus âgés : Lucien Seiller (1933), Jean-Paul 
Beyssang (1933) et Rossille Jean-Pierre (1935).


