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WITTISHEIM A la médiathèque

Lecture musicale et exposition

Annaëlle Desplanches présen-
te, à la Médiathèque du Grand
Ried de Wittisheim, une expo-
sition d’une vingtaine de pho-
tographies extraites du livre
paru en 2012 « Petites bêtes et
autres z’AniMOTS » avec l’écri-
vain-poète Laurent Bayart.
Cet ouvrage a été réalisé au
Lycée Gutenberg d’Illkirch-
Graffenstaden, dans le cadre
d’un BTS industrie Graphique.
Outre la qualité des photos
prises par Annaëlle, son talent
et son originalité résident dans
la forme et les postures que
prennent, le temps d’un clic,
ces insectes aux formes mer-

veilleuses et à la palette aux
couleurs impressionnantes.
Annaëlle Desplanches a débuté
la photographie en 2007, elle
possède un BTS en communica-
tion des industries graphiques,
elle a déjà réalisé plusieurs
expositions de ses œuvres
(bibliothèques de Mun-
dolsheim et Gries). Tel un
papillon, elle va prendre son
envol en 2013 et se lancer,
comme graphiste indépendan-
te.

Lecture musicale
avec Laurent Bayart
Laurent Bayart, écrivain et
poète, auteur d’une cinquantai-
ne d’ouvrages, lauréat de nom-
breux prix littéraires nationaux
et internationaux, présentera
le jour de l’inauguration de
l’exposition (le 3 mai) à partir
de 20h30 une lecture musicale
avec l’accordéoniste Fabien
Christophel, auteur-composi-
teur, virtuose de l’accordéon,
directeur d’une école de musi-
que à Strasbourg.
Cette animation enjouée et
chaleureuse, pleine de bonne
humeur permettra de rentrer
dans l’univers poétique d’un
poète aux multiples facettes. Il
sera question, bien sûr, de
chats (L’antre-chats), de petites
bêtes, de vagabondages (Ivres-
se du vagabondage) dans des
paysages colorés, mais aussi de
bicyclette (Voyage en chambre
à air), de pérégrinations en
tram... Bref, un voyage déca-
pant, tout en humour et en
poésie (entrée gratuite, pla-
teau).

La médiathèque intercom-
munale du Grand Ried à
Wittisheim convie à partir
du 3 mai et jusqu’au 15 juin
à une exposition photo
autour des insectes, combi-
née, le 3 mai à partir de
20h30, à un spectacle de
lectures musicales.

Laurent Bayart et ses chats...
PHOTO DNA -

SÉLESTAT Handisport pour un défit

Un tour de France
à la forcedesbras

Sébastien Kielwasser,
président de Lions
Club du Haut-Koenigs-
bourg, et son équipe

ont eu l’occasion d’accueillir
Didier Paquis
Cet ancien chef d’entreprise
d’une cinquantaine d’années
a vu les malheurs s’accumu-
ler sur lui et sa famille. Après
u n l i c e n c i e m e n t e n
août 2007, il ne trouve plus
d’emploi et ne peut plus rem-
bourser ses échéances pour
la construction de sa maison
et sa banque lui octroie un
report de 18mois. Mais après
une opération de la moelle
épinière suite à une tumeur,
il perd l’usage de ses mem-
bres inférieurs en 2011.

Un incroyable défi
Mais pendant 18mois, il s’est
battu et il s’est lancé dans cet
incroyable défi de parcourir
la France en passant par tou-
tes les préfectures de l’Hexa-
gone. Un périple soutenu par
les Lions Clubs de France.
Et le 7 avril 2013, il est parti

de Charleville-Mézières sur
son vélo handibike pour sau-
ver sa maison. Couché sur sa
machine, Didier Paquis par-
court entre 40 et 90 km par

jour, jusqu’à son retour au
point de départ prévu début
octobre.
Lors de sa halte à Sélestat, le
Lions Club du Haut-Koenigs-

bourg lui a remis un chèque
d’une valeur de 200 € et lui a
offert gîte et couvert.

«Prouver que je suis
capable d’être au
niveau»
« C’est un défi pour lui et
pour toute sa famille »,
s’émeuvent les Lions. Et de
l’émotion, il y en avait place
d’Armes, lorsque le valeu-
reux athlète a coupé la ligne.
C’est avec beaucoup d’humi-
lité que Didier Paquis racon-
te : « Avant février 2011,
j’étais chef d’entreprise. Tout
s’est écroulé pendant 18
mois. C’est dans cette pério-
de que je me suis reconstruis
et je voulais me prouver que
je suis capable d’être au ni-
veau. Je porte un message
pour aller plus loin. Je filme
mon périple pour être pré-
sent ».
Les personnes désireuses de
l’encourager peuvent le con-
tacter par mail : didier.defis-
portif@hotmail.fr. R

A.P.

Didier Paquis est accueilli par les Lions Club du Haut-
Koenigsbourg, place d’armes à Sélestat PHOTO DNA

DidierPaquis s’est lancéundéfi : celui de faire le tourdeFranceenhandibikeensix
moispourunpéripledeplusde8500km.Mercredi, il a fait étapeàSélestat.

BINDERNHEIM 8e sentier gastronomique et musical
Se balader, déguster et s’instruire

L’association musique
« Union » de Bindernheim
propose de passer une agréa-
ble journée en participant à
son « sentier gastronomique
& musical ». Ainsi une prome-
nade de près de 8 km sans
difficulté, accessible aux
poussettes, mènera sur des
chemins champêtres et fores-
tiers à travers le ban commu-
nal et rejoignant de temps en
temps le village, ses jardins et
ses corps de ferme.

Cinq haltes gustatives
À chacune des 5 haltes gusta-
tives ponctuant cette balade,
ambiance festive et musicale
assurée. Des places assises
permettront de déguster con-
fortablement et avec gour-
mandise le menu proposé
cette année : apéritif agré-
menté d’un bretzel, entrée
une tranche de foie gras sur
pain brioché et magret de

canard sur lit de salade, puis
le plat principal Jambon à l’os
– Spaetzle de nos grands-mè-
res, Assiette de trois froma-
ges, et un éclair en guise de
dessert avant le café. Et bien
sûr, le tout arrosé par des crus
sélectionnés en harmonie. Et
pour faire travailler les neuro-
nes, un quiz doté de lots de
valeurs fera découvrir quel-
ques aspects historiques de la
commune ainsi que d’autres
plus légers de l’association
organisatrice.
Les personnes ne désirant pas
faire la totalité de la marche
peuvent néanmoins s’inscrire
et rallier facilement les diffé-
rents points de restauration.
À l’arrivée sous un chapiteau
dans la cour de l’école, cette
journée festive sera prolongée
par un bal gratuit et des tar-
tes flambées pourront être
dégustées .
Tarif adultes à 30€ et enfants
de moins de 12 ans à 14€.
Clôture des inscriptions le
7 mai.

Q Renseignements et
réservations auprès de Laura
Schweitzer : 03 88 85 40 09 (en
journée), 06 01 32 37 37.

La 8e édition du « sentier
gastronomique & musical »
organisé par la musique
« Union » de Bindernheim
aura lieu le dimanche de
Pentecôte 19 mai..

A chaque étape, une dégustation avec places assises est
proposée. PHOTO – ARCHIVES DNA

LALAYE
L’Allée des arts
se prépare

L’Allée des Arts aura lieu cette
année les samedi 18 de 14 h à
18h et dimanche 19 mai de
10h à 18 h.
Comme les années précédentes
de nombreux peintres, sculp-
teurs, photographes expose-
ront leurs réalisations. Le
travail du tissu est également
mis en valeur avec des brode-
ries, des barrettes et autres
créations diverses. Un atelier
de modelage, un espace tag
pour les ados seront à la dispo-
sition des visiteurs.
Maurice Jund, un marquetiste
de Baerenthal, sera en dé-
monstration et expliquera sa
technique particulière de
marqueterie, avec le bois de
bout : il découpe dans du
placage de fins bâtonnets de
bois de 8mm de long et de
6/10 mm de large, qui sont
assemblés un à un et côte à
côte debout à l’aide d’épingles
directement sur le modèle.
L’artiste utilise de 225 à 250
bouts de bois au centimètre
carré. Maurice Jund est le
premier et le seul à utiliser
cette technique.
Buvette et restauration seront
assurées par l’amicale des
pompiers de Fouchy.

Le coup de fusain précis de
David Siegel PHOTO ARCHIVES DNA


