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KAYSERSBERG A la piscine Arc-en-Ciel

Une initiation à la plongée
pour la Nuit de l’Eau

Deux
pour un
Samedi 1er juin, les communes voisines de Bennwihr et
Mittelwihr, avec leurs maires
respectifs Richard Fuchs et
Hugues Spenlehauer, en
présence des conseillers
municipaux et des représentants des partenaires, ont
officiellement inauguré leur
sentier d’interprétation.
LE PROJET a été mené de con-

Embouteillage (d’oxygène).
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Samedi soir, la piscine Arcen-Ciel de Kaysersberg offrait à partir de 18 h 30 un
spectacle inhabituel proposé par le Club de plongée de
la communauté de communes pour la Nuit de l’Eau
2013.
Dans le grand bassin évoluaient des baigneurs un peu
particuliers, vêtus de combinaisons, avec masques et
bouteilles d’oxygènes. Les
instructeurs initiaient des
adultes, mais surtout des
enfants, aux rudiments de la
plongée sous-marine. Pour
parfaire l’ambiance, le fond de
la piscine avait été agrémenté
d’arrangements végétaux
subaquatiques et un plongeur,
armé d’un appareil photo
étanche, parachevait l’illusion.
Selon Gilles Danner, président,
ce genre de manifestation
suscite l’adhésion de quelques
passionnés qui le suivront
ensuite sur des plans d’eau
comme Wyhl ou Burckheim,
en Allemagne, car les maires
de communes françaises sont
en général assez frileux en
regard de la sécurité et peu de
lacs ou retenues sont accessibles.
45 baptêmes avaient été réalisés une heure après l’ouverture pour ceux, curieux de découvrir le « monde du
silence », qui devaient d’abord
intégrer quelques données
techniques – la cadence et
l’amplitude de la respiration
sont différentes sous l’eau – et
se familiariser avec le matériel, positionner correctement

l’embouchure, surveiller le
manomètre indiquant la réserve…

120 membres actifs
et plongeurs
dans le club
Un moniteur illustre la démonstration en maintenant la
progression d’un jeune garçon
sous la ligne de flottaison :
« Au début, on a tendance à
inspirer trop d’air, et on remonte… » Sur les 120 membres que compte le club – tous
sont actifs et plongeurs -, une
trentaine de bénévoles ont
participé à la réussite de cette
soirée, même si pour la circonstance les hôtesses de
l’accueil avaient plongé… les
mains dans la farine pour
proposer aux visiteurs de
succulentes pâtisseries maison.
L’opération Nuit de l’Eau concernait trois établissements
haut-rhinois avec Cernay et
Colmar, cette dernière localité
ayant repoussé la manifestation à la semaine prochaine en
raison des rencontres de water-polo.
Les recettes de cette Nuit de
l’Eau étaient destinées à
l’Unicef représentée ce soir-là
par François Denni, pour aider
des villages africains qui n’ont
pas d’eau potable.
Q www.aquateamkaysersberg.co

m tel Gilles Danner
(✆0616443878).

Q A noter le 9 juin, un meeting

autour du Club de Natation :
contact Martine Lerouge au
✆0619845770.
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suivants jusqu’au 11 novembre 2013 ainsi que le 1er novembre (Toussaint) une voie

cert, avec une thématique qui
s’intitule « Deux villages pour
un même destin. » Initié en
2009 dans le cadre du Gerplan,
ce sentier d’interprétation,
comme celui d’autres communes parmi les seize qui composent la communauté de communes du Pays de Ribeauvillé
est le résultat d’une réflexion
des deux municipalités avec
pour partenaires la comcom, le
conseil général, les syndicats
viticoles, la Maison de la Nature
du Ried et de l’Alsace Centrale
et les sociétés d’histoire respectives.
Huit panneaux sont désormais
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LE BASKET CLUB Kientzheim a

reçu fin mai des équipes de
poussines et benjamines, du
Basket Club d’Huy près de Liège, en Belgique. Deux rencontres ont opposé les équipes au
COSEC de Kaysersberg, avec
une victoire pour chaque club
au final. Afin d’agrémenter ce
moment convivial, des tartes
flambées ont été dégustées et le
verre de l’amitié partagé.
Cette journée a été une réussite, et appréciée par les deux
clubs. Le Basket Club
Kientzheim est attendu à son
tour pour les matchs retour
près de Liège, ce qui marquera
très certainement le début
d’une amitié sportive entre les
deux clubs.
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