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Secteur de Haguenau | Folle ambiance autour de l’Euro 2016

VAL DE MODER  C’EST PARTI AVEC LE MOIS ESTI’VAL

Folle ambiance autour de l’Euro 2016
C’est donc parti pour un mois de projections sur écran géant de l’Euro 2016 à Uberach, une
organisation portée par la jeune association Festi’Val de Gauthier Dacruz et le dynamique FA
Val de Moder de Patrick Lambert.

Toute la salle s’est levée et a applaudi sur le premier but d’Olivier Giroud avant de récidiver sur le
dernier but de Dimitri Payet. PHOTO DNA
Pour la première projection, vendredi soir, du match entre la France et la Roumanie, c’est la
maison des loisirs d’Uberach qui a accueilli plus de 500 spectateurs dans une salle surchauffée. Le
chapiteau prévu ne viendra qu’en début de semaine pour les prochains matchs à partir du 15 juin.
Jeunes, voire très jeunes et moins jeunes s’étaient donc donné rendezvous autour de l’écran
géant dressé devant la scène. Des spectateurs grimés aux couleurs de la France, avec toutes les
panoplies du parfait supporteur. Et quelle ambiance ! Avec le son de la clameur des spectateurs du
Stade de France débité par les puissants hautparleurs mélangé avec les voix et les coups de
trompettes de la salle, toute discussion était presque impossible.

La Marseillaise entonnée par tous les spectateurs
Et cela a commencé par la Marseillaise , entonnée par tous les spectateurs, debout devant l’écran
avec les joueurs de l’équipe nationale en gros plan. Puis place au match, où, après quelques
craintes d’une mauvaise défaite en première mitemps, une première clameur a résonné sur le but
d’Olivier Giroud. L’égalisation par la Roumanie a de nouveau tempéré les ardeurs, avant la
délivrance finale d’un certain Dimitri Payet, désormais adulé.
Pendant toute la soirée, les bénévoles des deux associations, près d’une quarantaine, se sont
relayés pour servir boissons (il faisait vraiment chaud !), mais aussi tartes flambées et knacks, à
assurer la sécurité (contrôle systématique des sacs à l’entrée) et le service en général. Une
organisation quasi parfaite, bien réfléchie depuis près de trois mois nécessaires à monter cette
opération.
Les projections (14 au total) vont donc continuer le dimanche 12, puis les 15, 16, 19, 26 (avec 3
matchs) juin, et les 1er, 2, 3, 6, 7 et 10 juillet.
Cerise sur le gâteau, avec le grand spectacle prévu le dimanche 3 juillet à 17 h, de Patricia Weller
alias Marlyse Riegenstiehl et Denis Germain, Sors tes couverts , toujours sous le grand chapiteau.
Prévente des billets (16 €) à la boulangerie Reinbold de Pfaffenhoffen ( ✆ 03 88 07 72 08).
Renseignements sur la page facebook de Festi’Val ou au ✆ 07 68 14 68 96.
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