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RÉGION DE MOLSHEIM Activités estivales

Fréquentation en hausse
La période estivale, avec son mois de juillet caniculaire, a fait de nombreux heureux chez les adeptes des piscines. Au palmarès
des trois structures de la communauté de communes (Molsheim, Mutzig et Duppigheim) celle de la cité Bugatti s’est taillé la
part du lion. Évidemment, le grand soleil et la chaleur ont largement contribué à ce succès.
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lus de 18 000 entrées enregistrées au mois de juillet
dans la piscine découverte
de Molsheim : le score est
éloquent pour cette structure qui
peut accueillir 656 personnes. La
fourchette des entrées variait comme la température, toujours à la
hausse. « Nous avons comptabilisé
des pointes jusqu’à 1 200 entrées
par jour, pendant le créneau horaire d’ouverture. C’est entre 14 h 30
et 18 h qu’il y a le plus d’affluence ». Stéphanie Schauli, une des
responsables sur les trois sites, est
plus que satisfaite de ces chiffres et
espère que le mois d’août sera tout
aussi prisé.

Il suffit de traverser la
route pour se retrouver
dans l’eau,
À Molsheim, de nombreuses familles, à la recherche d’une fraîcheur bienfaisante, conjuguent ces
journées « piscine » pour profiter
d’une sortie pique-nique à l’ombre
du parc de verdure qui jouxte les
deux bassins et la pataugeoire. Les
enfants peuvent s’ébattre en toute
sécurité, sous la double surveillance des maîtres nageurs et des parents. Les bassins ne désemplissent
pas. « Aujourd’hui, la température
de l’eau tourne autour des 27 °C
pour une température de l’air à
19 °C (relevée à 7 h du matin) »
note Stéphanie Schauli.
Les campeurs d’en face ont eux
aussi le sourire. « C’est bien, il
suffit de traverser la route pour se
retrouver dans l’eau, en plus c’est
gratuit (*), que demander de plus »
relève ce touriste belge.
À Mutzig, l’affluence était moindre,
avec 9 661 entrées en juillet. Une
fréquentation honorable néanmoins compte tenu de l’offre de

Avec la canicule, les piscines du secteur ont souvent fait le plein jusqu’ici cet été.
cette structure (piscine couverte).
« Lorsqu’il fait beau, les gens préfèrent rester au soleil, ici il y a plus
d’espaces et l’eau est toujours à
température ambiante », note Stéphanie Schauli. Mais les baigneurs
ont vite fait de se rendre à Mutzig
ou à Duppigheim dès que la température baisse. C’est aussi ça l’avantage de ces piscines couvertes : accessibles par tout temps.
Et justement, celle de Duppigheim
fermera ses portes (sans doute à
l’automne 2016) compte tenu du
projet de l’équipement aquatique
en cours de construction au parc
Activéum, qui a démarré ce printemps sur le territoire de Dachs-
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tein.
Ici, les entrées se chiffrent à environ 2 000 personnes sur juillet. « Il
n’y a pas de juste mesure, tout
dépend de la météo. Quand il fait
beau, il y a plein de monde, les gens
viennent pour se rafraîchir », expose Lionel Klein, responsable du
site. En tout cas, les diverses activités (aquagym, perfectionnement à
la nage, etc.) ont connu le succès
habituel.
J-M.H
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Q (*) Les locataires du camping

municipal situé en face de la piscine
bénéficient de l’entrée gratuite
pendant leur séjour.

La piscine de Duppigheim cessera son activité dès l’ouverture de l’espace
aquatique en 2016.

ALTORF Concert

Les cuivres à l’honneur
Ce soir, l’office de tourisme de
Molsheim offre une visite guidée
et un concert à l’abbatiale d’Altorf.
Et le tout est gratuit !
DANS LE CADRE DES DÉTOURS RELIGIEUX , l’office de tourisme de

Molsheim-Mutzig propose dès
17 h une présentation historique de
l’abbatiale et de ses jardins, suivie
d’un concert du Strasbourg Brass
Quintet à 18 h 30.
L’ensemble abordera les pièces maîtresses du répertoire baroque, romantique et contemporain pour quintette
de cuivres à travers des compositeurs
comme Albinoni, Scheidt, Maurer, Barboteu. Mais le Strasbourg Brass Quintet s’exprimera aussi dans ses propres
arrangements.
Les cinq musiciens sont Pierre Wenisch (trompette), Marc Hegenhauser
(trompette), Jean-Claude Eglin (trombone ténor), David Grosjean (cor) et
Francis Baur (trombone basse).
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Q Gratuit, plateau, verre de l’amitié offert.

Infos au ✆ 03 88 38 11 61.

Trompettes, trombone et cor seront sur la scène de l’abbatiale ce soir, avec Strasbourg Brass Quintet. DOCUMENT REMIS
F01-LMO 03

