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DUNTZENHEIM Aventure

SORTIR AUJOURD’HUI
CONCERTS

Ingwiller
Q CONCERT DE MUSIQUE

JUIVE avec le quatuor Hebraïca. A 17h, à la Synagogue, dans la cour du château,
Tarif : 9 et 12 euros, tél.
03.88.89.23.45.

DIVERS — LOISIRS

Dossenheim-surZinsel
Q APRÈS-MIDI DANSANTE
Avec la section les récréatives de la Zinsel. Avec l’orchestre Loretta, à 14h, salle
de la Zinsel, Tarif : 6 euros.

Marmoutier
Q COURS DE TAILLE par

l’association Le Bonheur est
dans le pré. Rendez-vous
devant le collège, de 9h à
12h, au Heckberg.

Mulhausen
Q SOIRÉE « WETZ MEDAA » à

l’invitation de l’association
de pêche, à 14h, salle polyvalente, rue du Stade.

Ottersthal
Q SALON DU VIN, 6 édition
organisée par l’amicale des
anciens pompiers. Entrée,
3 euros avec verre de dégustation, de 10h à 20h, salle
communale.
e

Le couple Gault à vélo sur
la piste de Marco Polo
Partis hier de Duntzenheim, Martine et Dominique Gault, deux quinquagénaires, se lancent dans une
folle aventure qui les mènera dans 18 pays dont la Chine. Un périple à vélo sur les traces de Marco Polo.

L

a route de la soie se mérite. Loin du confort et de la
douceur de ce tissu recherché, le couple Gault va
plutôt voir son quotidien ponctué
de sueur et de crampes dans les
mollets pour suivre un itinéraire
proche de celui de Marco Polo.
20 000 kilomètres, 18 pays traversés, des cols impressionnants
dans l’Himalaya (le plus haut
prévu dans leur périple aurait
une altitude supérieure à 5 300
mètres), le tout en 18 mois sur
des vélos pesant, bagages compris, entre 56 kg et 60 kg. On peut
dire que les chiffres de cette folle
aventure peuvent donner le vertige.
Malgré cela, les deux aventuriers,
âgés respectivement de 53 et 54
ans, gardent les pieds sur terre,
ou plutôt sur les pédales de leurs

bicyclettes. Habitués du trekking, les deux Duntzenheimois se
lancent cette fois dans une aventure au long court sur deux roues.

Envie d’aller
vers les autres
Une aventure soigneusement
préparée notamment au niveau
matériel. Martine et Dominique
ont changé de montures sur les
conseils d’autres baroudeurs qui
leur ont soufflé qu’il valait mieux
s’équiper de roues de 26 pouces,
plus faciles à réparer ou à changer dans certaines parties du globe. Du coup, ils ont totalement
changé de vélo, avec de nouveaux

Phalsbourg
Q THÉ DANSANT à l’invita-

tion du basket-club, à 14h,
salle des fêtes.

Q APRÈS-MIDI DANSANTE

avec repas couscous. Réservation au 03.88.71.02.76,
salle Jeanne d’Arc.

Waldolwisheim
Q MARCHE DE CARÊME à
l’invitation du conseil de
fabrique pour les paroissiens
du regroupement paroissial
avec repas Baeckeofe.

EXPOSITIONS

Bouxwiller
Q « HISTOIRES DE FIL ET

Q « DE FIL EN AIGUILLE »
patchwork, dentelle, broderie, boutis, point compté,
croche, de 14h à 17h, salle
de l’Orangerie, place du
château, Gratuit.

Saint-Jean-Saverne
Q MAISON D’INFORMATION

SUR LA LGV-EST Information
sur le chantier de construction de la ligne à grande
vitesse, de 9h à 17h, près de
la salle polyvalente, route de
Monswiller, tél.
03.88.02.46.25.

PUCES, BOURSES, BROCANTES

Melsheim
Q DÉBALLAGE DE

PRINTEMPS 3e édition, salle
des fêtes.

THÉÂTRE ALSACIEN

Altenheim
Q « SO’NE SCHWINDLER » à

15h, salle polyvalente.

L’aventure,
un virus familial
Dans la famille Gault,
l’aventure est un véritable
virus. Outre les parents,
Martine et Dominique
partis hier, l’un de leurs
fils, Sébastien, est en ce
moment même sur son
vélo en Amérique du Sud. Il
devrait bientôt terminer
son périple de 15 000 kilomètres qui doit le mener de
Quito, en Équateur, à Ushuaïa, à la pointe sud du
continent.
cadres, et prévu des pneus faits
pour durer… 10 000 kilomètres,
d’où la présence de gommes de
rechange dans leurs sacoches.
Mais au-delà de l’aspect matériel,
ce qu’ils vont transporter de plus
précieux dans leur périple, c’est
leur désir d’aller vers les autres,
cette envie de découvrir d’autres
cultures, d’autres manières d’apprécier la vie. C’est aussi pour
cela qu’ils se lancent ainsi dans
cette aventure à bicyclette et non

Le parcours du couple Gault était affiché samedi à la salle
polyvalente de Duntzenheim. PHOTOS DNA
en voiture ou en avion. Leur mode de transport devrait en effet
leur permettre de susciter de la
curiosité et donc d’avoir des occasions supplémentaires de faire
des rencontres avec les habitants
des pays traversés.
Il y a sans doute aussi un défi
physique qu’ils souhaitent relever. « Nous avions envie d’aller
plus loin dans nos défis. Il y avait
parfois un peu de frustration

LE PARCOURS

Thal-Marmoutier

FILIATION », exposition
visible dimanche avec présence de Marguerite Humbert, de 14h30 à 17h, Point
d’information touristique, tél.
03.88.03.30.15.

Q DIMANCHE 4 MARS 2012

Martine et Dominique Gault prêts pour l’aventure.

Partis hier de Duntzenheim, Dominique et Martine Gault devraient
suivre l’itinéraire suivant : Après une première étape qui les a menés
à Ohnenheim, entre Sélestat et Colmar, ils rejoindront Grenoble,
Venise puis traverseront l’Adriatique pour rejoindre la Croatie. Ils se
rendront ensuite en Turquie puis, suivant une des routes de la soie,
dans les pays d’Asie centrale que sont le Turkménistan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kirghistan.
Ils feront alors un premier crochet par la Chine, pour emprunter la
KKH (Karakorum highway) pour rejoindre le Pakistan par le massif
du Karakorum, puis une traversée de l’Inde vers le Népal, où ils souhaitent effectuer un trekking au camp de base de l’Everest. Ils plongeront ensuite vers le Bangladesh pour rejoindre ensuite la Thaïlande par bateau ou avion. Ils passeront aussi par le Cambodge et le
Laos avant de revenir en Chine pour une traversée du Yunnan et du
Tibet historique (le Kham et l’Amdo) à la rencontre des cultures
tibétaines. En fin de parcours, les deux Duntzenheimois emprunteront les routes de la Mongolie et de la Russie, d’où ils prendront un
billet de retour sur le Transsibérien jusqu’à Moscou.
Une fois dans la capitale russe, ils enfourcheront de nouveau leur
vélo pour revenir à la force des mollets, jusqu’à leur point de départ,
Duntzenheim, après environ 18 mois d’aventure.
Ce parcours est susceptible d’être modifié au gré des rencontres,
mais aussi d’éventuelles difficultés concernant les visas d’entrée
dans certains pays.

lorsque nous achevions des trekkings, alors qu’on commençait à
se sentir vraiment bien au bout
d’un mois », explique Dominique.

Une première étape
100 % alsacienne
Le premier coup de pédale de
cette aventure a eu lieu hier matin, en face de la salle polyvalente de Duntzenheim, en présence
d’une cinquantaine de personnes, dont des élus locaux, mais
aussi de cyclistes bien décidés à
accompagner le couple durant
cette première journée 100 % alsacienne.
« On a prévu environ 70 kilomètres aujourd’hui, essentiellement
par des petites routes ou des axes
avec piste cyclable », explique
Martine avant le départ. « Ce soir
on sait où on s’arrête, à Ohnenheim, pas très loin de Sélestat ».
Les autres étapes seront sans
doute un peu plus improvisées,
avec à chaque fois l’inconnue majeure : où vont-ils dormir le soirmême ? Sous la tente, chez l’habitant ou dans une auberge ? Ce
sont les événements de la journée
qui écriront d’eux-même le fil de
la folle histoire que vivra ce couple pendant plus de 500 jours.
THOMAS LEPOUTRE

R

Q À suivre sur leur blog :
www.decouverteenchaine.blogspot.c
om

Q ON EN PARLE P

HOCHFELDEN Neuf changements de décors en une minute chacun

Prouesse technique pour une « Princesse »
La compagnie du MarquePage de Dettwiller réalise
une belle prouesse technique cette année sur la scène
du foyer Saints-Pierre-etPaul à Hochfelden, où elle
interprète la comédie « Princesse Baraka » à partir de ce
vendredi 9 mars.
LA COMÉDIE de Robert Thomas
compte, en effet, dix tableaux
pour neuf changements rapides (une minute) de décors et
deux univers aux antipodes : le
luxe de la princesse Olga et la
pauvreté du ferrailleur italien
Pepino. Au départ, l’équipe
technique de la compagnie du
Marque-Page, dirigée par Gilbert Huttler, envisageait l’utilisation d’un plateau tournant.
Un devis avait même été réalisé, portant sur « un montant de

1 500 euros », relate Arnaud
Jardinier, qui entouré de Richard Wendling et Jean-Franç o i s M o r e r e , e s s ay ai t l a
manœuvre vendredi soir pour
la première répétition dans les
décors. Et la solution ingénieuse qui a été retenue consiste à
accrocher les panneaux sur des
cadres lesquels sont fixés à des
caissons sur roulettes (16 au
total) et lestés, le tout avec des
matériaux de récupération
pour la plupart. Ces mêmes
caissons trouvent par ailleurs
en leur face visible du décor de
Pépino une utilisation comme
mobilier : cuisinière à bois,
meuble de cuisine, lit.
À souligner aussi, une très belle
r e p r o d uc t i o n d ’ i n t é r i e u r
luxueux par la décoratrice Stéphanie Debes-Lamps et son joli
coup de pinceau !
« Princesse Baraka » est don-

Les techniciens ont testé la manœuvre vendredi soir pour un résultat concluant : une minute
pour le changement de décor, l’espace se rétrécissant pour l’univers du pauvre. PHOTO DNA
née sur la scène du foyer
Saints-Pierre-et-Paul à Hochfelden les vendredi 9, samedi 10,

mardi 13, vendredi 16 et samedi 17 mars à 20 h 15 et le dimanche 18 mars à 16 h. Réser-

vations : 03 88 91 43 53 ou
03 88 91 50 65.
CHR.N.

R

