
S
portif, touristique et culinai-
re. Festif, aussi. Très convi-

vial, surtout.
Ce week-end, une dizaine

d’athlètes de l’USSE (Union 
sportive de Saint-Égrève) sont 
allés en Allemagne, accueillis 
par leurs correspondants de 
Karben, une des trois villes ju-
melées avec Saint-Égrève. Ils 
sont partis là-haut dans le froid
(Karben est au nord de Franc-
fort et, le matin, il faisait entre 
- 1 et - 3°) pour prendre du plai-
sir à courir avec les  athlètes du
TG Gross-Karben, mais la 
course n’est toujours qu’un 
prétexte à ces chaleureuses 
rencontres.

Au menu, une course, bien
sûr : l’Arque-Lauf, ou “course 
au profit des paralysés”, mani-
festation atypique où les cou-
reurs peuvent choisir entre 4 
distances (9, 14, 22 ou 34 km) 
et, pour chacune d’elle, 4 allu-
res possibles (5’au kilomètre, 
ou 5’30’’, ou 6’, ou 6’30’’). Cha-
cun choisit sa distance et son 
rythme. Pour chaque groupe, 
un “meneur” donne le tempo. 
Les groupes partent à des ho-
raires différents et tous se re-
joignent sur le même tracé au 
fur et à mesure qu’ils appro-
chent du centre de Mayence.

Belle philosophie de course
où il n’y a ni chrono ni classe-
ment, l’objectif étant de courir 

ensemble et de rester ensem-
ble sur tout le parcours.

Mais quand les athlètes
saint-égrévois vont à Karben, 
et quand ceux de Karben 
viennent à Saint-Égrève, c’est 
avant tout pour vivre des 
échanges très amicaux. Dire 
que les hôtes de Karben sont 
très accueillants, attentionnés 
et adorables est en effet en de-
çà de la réalité.

Rendez-vous en juillet 2017

Peuvent en témoigner trois 
“vétérans” de ces échanges, 
Pierre Ruef, Philippe Gully et 
Marie-Louise Giacri, qui sont 
déjà venus de nombreuses fois
à Karben et ont reçu autant de 
fois les Allemands. Avec enco-
re en tête cette formidable 
“course de l’amitié” (ou 
“Freundschaftlauf”) qui vit, 
en mai 2005, des athlètes de 
l’USSE et du TG Gross-Kar-
ben se relayer en courant pen-
dant trois jours et demi pour 
effectuer, en relais et en duos 
franco-allemands, les quelque
800 km séparant Saint-Égrève
de Karben.

Alors, ce week-end, il y eut
l’Arque-Lauf, bien sûr, courue 
dans une excellente ambian-
ce, au milieu des vignes et, sur 
la fin, le long du Main. Il y eut 
aussi du tourisme, avec la visi-

te de la station thermale de 
Bad Nauheim. Mais nos Saint-
égrévois se souviendront sur-
tout de l’accueil dans les fa-
milles allemandes, des dégus-
tations de bières allemandes 
et de vins français (apportés 
par l’USSE), de toutes ces dis-
cussions si chaleureuses, faci-

litées par la maîtrise du fran-
çais de quelques “piliers alle-
mands” du jumelage, tels 
Gödz, Günter et Volker, mais 
aussi par le bilinguisme et la 
disponibilité d’une des athlè-
tes de l’USSE, Marit Nau-
mann, née en Allemagne mais
installée en France depuis 

quelques années, et qui pos-
sède la double nationalité.

Bref, ce fut un formidable
voyage. Et l’USSE espère ac-
cueillir le TG Gross-Karben en
juillet 2017 pour le Trail des 
Passerelles. Pour que la belle 
aventure se poursuive.

Vincent PAULUS

Les athlètes de l’USSE à l’arrivée de l’Arque-Lauf, dimanche midi à Mayence, en compagnie de leurs hôtes 
allemands. Frédérique et Rainer trinquent, en compagnie de Philippe (en haut à gauche), Patrick et Vincent 
sont assez fiers d’avoir couru pendant 22 km à côté de Dieter Baumann, médaille d’or du 5 000 mètres aux JO 
de Barcelone en 1992 (ci-dessus à gauche), tandis que Gûnter et Marie-Louise se félicitent à l’issue de leur 
parcours commun (ci-dessus à droite). Photos Chantal CAILLAT (USSE)
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Une dizaine d’athlètes de l’USSE à Karben
(Allemagne) pour courir… mais pas que !

Photo de famille franco-
allemande à l’arrivée à Karben, 
vendredi soir (ci-dessus). 
Philippe, balai à la main, montre 
qu’il est aussi à l’aise sur parquet 
que sur route et sur piste (ci-
dessus à droite). Échanges 
animés au cours des repas (à 
droite). Frédérique et Chantal 
discutent “technique de course” 
(ci-dessous). Philippe, Rainer, 
Marie-Louise, Gödz, Lucie et 
Pierre lors de la visite de la 
station thermale de Bad Nauheim 
(de gauche à droite). Photos Le DL/V.P.

Depuis 1974

L
e premier échange entre
Karben et Saint-Égrève da-

te de 1974. Les premières an-
nées, les échanges se faisaient 
surtout entre les pompiers et 
les handballeurs.

Aujourd’hui, seuls les pom-
piers et les athlètes des deux 
villes continuent à avoir des 
échanges réguliers. Ainsi, la 
délégation de 42 Allemands 
venue en mai dernier, à l’As-
cension, comptait six pom-
piers. « Nous sommes encore 
trois pompiers de Saint-Égrè-
ve à poursuivre ces échan-
ges », confie Bernard Mon-
nier, président de Saint-Égrè-
ve Jumelages, association de 
près de 120 adhérents mais 
dont seulement 30 pour les ju-
melages (les autres, ce sont 
pour les cours de langue).

Objectif 2017 pour M. Mon-
nier : « Relancer le jumelage 
avec Krnov (République 
Tchèque) et Minsk Ma-
zowiecki (Pologne) ».


