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L’AVIS de Muttersholtz – Mai 2015 –  
Dossier : Se promener à Muttersholtz   
ENTRETIEN avec  Arsène Siegwalt 
 
 
- Pouvez-vous vous présenter, nous parler un peu de vous ? 
 
« Je suis retraité depuis une dizaine d’années. J’ai exercé le métier d’artisan boucher à Muttersholtz, rue 
de Welschinger, où je demeure encore aujourd’hui. » 
 
- Quel type de promeneur êtes-vous (flâneur, marcheur sportif…) ? 
Pourquoi vous promenez-vous ? Quels sont vos centres d’intérêt ? 
 
« Je ne suis pas un promeneur solitaire. Je suis toujours accompagné de mon épouse Monique et de 
notre chien. Nous parcourons entre sept et douze kilomètres à chaque sortie, cinq fois par semaine, 
toujours à un rythme soutenu. Je suis un ancien coureur. La marche me permet de me maintenir en 
forme tout au long de l’année. Mes autres centres d’intérêt sont le vélo et la pêche, deux activités 
pratiquées en pleine nature. » 
 
- Qu’appréciez-vous dans vos promenades à Muttersholtz ? 
 
« Nous aimons l’idée de sortir de la maison et d’être rapidement au départ de différents circuits. Nous 
commençons toujours sur la digue et prenons soit la direction de Breitenheim, soit la direction 
d’Ebersmunster. Nous traversons des forêts, longeons des prairies et des vergers avec toujours autant 
de plaisir. En été, quand le maïs est très haut, nous privilégions certains parcours pour ne pas être 
privés de la beauté du paysage. 
Nous croisons des marcheurs avec lesquels il nous arrive d’échanger quelques mots… ou plus, mais 
aussi des coureurs, plus nombreux que les marcheurs. Nous faisons aussi des rencontres inattendues. 
Cet hiver, nous avons observé quatre sangliers qui ont traversé la digue devant nous. Peu de temps 
après, nous avons pu admirer une vingtaine d’aigrettes blanches dans les prairies inondées dans le 
secteur de Breitenheim entre la digue et la Blind. »  
 
- Avez-vous des propositions ou des suggestions pour l’avenir ? 
 
« Je n’ai pas de propositions particulières à faire. Je suis satisfait de la qualité et de la variété des 
différentes promenades offertes sur le ban de Muttersholtz et des environs. » 
 


