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VAL DE MODER  PREMIÈRE À LA WALCK

Les caisses à savon vont faire le show
À la veille de la rentrée scolaire, ce sont de drôles d’engins qui vont faire le buzz, dimanche
à La Walck de 10 h à 18 h, sur les hauteurs de la rue de l’Europe jusque devant le nouveau
groupe scolaire PierrePflimlin : des caisses à savon vont s’affronter dans une saine rivalité
et dans un pur esprit convivial.

L’un des concurrents, JeanChristophe Matz, (celui qui imagine la galerie des horreurs à
Pfaffenhoffen lors d’Halloween) a déjà préparé son engin, plus qu’original ! DOc. Remis  photo
Matz Art
Plusieurs centaines (voire milliers ?) de spectateurs sont donc attendus pour cet événement conçu
et imaginé par la jeune et dynamique association « Festi’Val » et son non moins dynamique
président Gauthier Da Cruz, en association avec l’amicale des sapeurspompiers du Val de Moder.
Si ces engins, sans moteur, aux formes étonnantes parfois, néanmoins pourvus de freins, vont
devoir rivaliser en vitesse pure, leur forme, originalité, etc., primera également. Et pour les juger et
départager, deux éminentes personnalités seront dans le jury, l’exmiss France alsacienne
Delphine Vespieser et l’inventeur de la célèbre "Rodikuh", Steve Maire, le copain de Sébastien
Loeb. Trois manches sont donc prévues pour la quarantaine de concurrents. Départ au sommet de
la rue de l’Europe, passage par le rondpoint de la rue de Bitschhoffen et arrivée devant la nouvelle
école.

De nombreuses animations
Mais de nombreuses animations viendront encore ponctuer cette journée : expo de 4L, de voitures
anciennes et de courses, démo de « street luge », show d’une Formule 3, démo de quads, de
supermotos, de sports de glisses, initiation au « Drift Trike », et même décollage d’une
montgolfière !
Bien sûr la restauration et autres boissons désaltérantes ne sont pas oubliées autour de différents
bars avec leurs grillades, glaces, etc.
Possibilité de manger du bœuf à la broche à midi à la caserne des pompiers (rue d’Uberach) sur
réservation auprès du restaurant Chez Drion ( ✆ 03 88 07 70 56) ou de la boulangerie Reinbold ( ✆
03 88 07 72 08).
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Le soir, à partir de 18 h, remise des prix suivie d’une grande soirée animée par l’orchestre les Koï’s
à la caserne des pompiers avec grillades, tartes flambées et pizzas.
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