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Passion vosges

SAINT-LOUIS / CONSERVATOIRE

De Bach à Piazzolla

Trois jeunes musiciens ta-
lentueux, professeurs au
conservatoire de Saint-Louis
depuis la rentrée vont se
retrouver sur la scène de
l’auditorium du conservatoire
de Saint-Louis mardi 4 oc-
tobre à 19 h 30. Un concert
original, plein de surprises
par une formation inédite :
accordéon, saxophone et
euphonium…
Des musiques de Marin
Marais (XVIIe s.), de Gabriel
Fauré (fin du XIXe s.) ou
encore des compositeurs de
notre temps tels qu’Astor
Piazzolla, Richard Galliano…
seront interprétées. Un véri-
table voyage dans le temps
pour lequel les transcrip-
tions savamment dosées,
permettront d’entendre des

mélodies célèbres jouées
d’une autre façon.
La complicité entre les trois
musiciens se transmet sous
forme de fraîcheur et de
bonne humeur. Musiques
d’un autre temps et musi-
ques d’aujourd’hui, musique
chantante ou très virtuose,
font de ce programme un
cocktail savoureux, coloré et
accessible à tous.
Une belle occasion de dé-
couvrir leurs talents et de
faire connaissance avec
Marie-Andrée Joerger (ac-
cordéon), Philippe Koerper
(saxophones), Julien Vincent
(euphonium).

Entrée libre dans la limite des
places disponibles. Renseigne-
ments : ✆03 89 67 72 42

Les trois nouveaux professeurs de musique. (Document remis)

Huningue / Tour de France sur les frontières avec Lionel Daudet

Au fil des bornes
Depuis le 10 août, Lionel Daudet suit les frontières de la France pour un défi physique et atypique. Parti de la crête sommitale du Mont-Blanc, cet
alpiniste des Hautes-Alpes troque au gré des besoins ses chaussures de marche contre un VTT, un canoë, des rollers, un parapente, un char à voi-
le,… Après avoir traversé le Jura dans le sens Genève-Bâle le long des bornes frontières, il a embarqué hier à Huningue pour 186 km sur le Rhin.

■ Il a commencé par un
département, le sien. En
2007, Lionel Daudet, dit
DOD, a suivi les limites
administratives des Hautes-
Alpes. Une amie lui lance
alors le défi de rééditer son
exploit à l’échelle de la
France. « Il y a deux concep-
tions de l’aventure : celui qui
va à l’autre bout du monde,
dans des montagnes mal car-
tographiées et peu habitées,
et celui qui vit une aventure
créative, artistique en imagi-
nant ses défis là où tout
laisserait croire que l’aventu-
re n’est plus possible », expli-
que celui qui compte des
expéditions au Pamir et des
faces nord dans les Alpes.

Sa femme le rejoint
chaque soir

avec le camping-car
et le ravitaillement

Et c’est dans son pays,
mais sur ses bordures, qu’il
a décidé d’aller au-devant de
l’aventure. « Et au-devant des
autres, car je suis rarement
seul : j’ai sans cesse des
amis, des sportifs spécialisés,
des champions ou des com-
pagnons de route qui parcou-
rent une ou plusieurs étapes
avec moi », confie Lionel
Daudet. Ainsi, sur le Rhin,
c’est Franck Adisson, cham-
pion olympique de canoë
biplace en 1996 à Atlanta,
qui a embarqué avec lui. Et
surtout, l’aventurier de
l’Hexagone peut compter
sur sa femme, qui le rejoint
chaque soir avec le cam-
ping-car et le ravitaillement.

Ainsi, en additionnant les

compétences, « DOD » par-
court les bordures de la
France en « multipliant les
rencontres et les échanges ».
Car, si « l’effort physique est
impressionnant », comme l’a
souligné le maire de Hunin-
gue Jean-Marc Deichtmann
en accueillant l’aventurier,
c’est aussi la philosophie et
la symbolique du défi qui
séduit le public : « L’aventure
est gratuite et se suffit à
elle-même. Il n’y a pas besoin
de la justifier et de porter
des causes. Mais ça ne m’em-
pêche pas de véhiculer certai-
nes valeurs comme le respect
des autres et de l’environne-
ment, ni d’espérer à travers
mon périple redéfinir la fron-
tière non plus comme une
séparation mais comme un
t ra i t d ’ u n i o n » , g l i s s e
« DOD ». Et de glisser une
formule adaptée à son ca-
noë pour le Rhin : « Comme
le sillage d’un bateau qui
s’efface derrière la poupe
après quelques secondes, j’es-
père que la frontière s’efface-
ra derrière moi ».

Certaines zones militaires
restent difficiles d’accès

Un espoir déjà partielle-
ment concrétisé à Huningue
où le maire lui a signalé
l’intensité des liens de part
et d’autre de la frontière :
« Comme le dit mon homolo-
gue de Weil am Rhein Wol-
fgang Dietz, nous sommes
des Européens du quotidien.
Et d’ailleurs, avec Bâle, les
liens sont forts aussi, comme
ce nouveau pont que nous
envisageons de bâtir dans

quelques années ».
Et des projets du genre,

Lionel Daudet va en décou-
vrir une série tout au long
des 6 000 km qu’il va par-
courir jusqu’à l’été pro-
chain. Des projets d’avenir
mais également des traces
d’un passé pas si lointain,
comme ces tracés de fron-
tières modifiés suite aux
guerres, ces villages coupés
en deux (à Saint-Gingolph
en Haute-Savoie), voire mê-
me ces bâtiments traversés
par la frontière (à La Cure
dans le Jura). Aujourd’hui
encore, certaines zones res-
tent difficiles d’accès : des
amis tentent de lui obtenir
un passage dans des zones
militaires, mais il ne sait
toujours pas si ce sera possi-
ble.

En d’autres endroits, il a
prévu de faire un clin d’œil
à l’histoire : sur les plages
du Débarquement, il sera
accompagné d’un Américain
et d’un Allemand. Comme
pour mieux refermer les
blessures du passé. Et dé-
passer toutes les frontières,
géographiques comme his-
toriques. Toujours en reliant
les bornes frontières les
unes aux autres au plus
près, sans quitter le fil de la
frontière.

Matthieu Hoffstetter

Périple de Lionel Daudet à
suivre au jour le jour sur
www.dodtour.fr ou sur sa page
facebook (www.facebook.com/
dodtour). Quatre documentaires
de 52 minutes seront aussi
diffusés sur la chaîne Voyages à
l’issue du périple. Embarquement sur le Rhin, avec Franck Adisson (à g.) et Lionel Daudet (à dr.). (Photo DNA — M.H.)

Magstatt-le-Bas / Marthe Wespiser, maman de Miss Alsace 2011

« Contente, émue, bouleversée »
■ Delphine Wespiser, 19 ans, de
Magstatt-le-Bas, a été élue
Miss Alsace 2011 (société En-
demol) dimanche soir. Réaction
de sa maman, Marthe, jointe
par téléphone, forcément heu-
reuse du titre remporté par sa
fille étudiante.

« Contente, émue, boule-
versée… » Les mots coulent
comme de l’eau claire dans
la bouche de Marthe Wespi-
ser. Hier matin, le téléphone
de la maison familiale, à
Magstatt-le-Bas, n’a pas ar-
rêté de sonner, raconte-t-el-
le. Des coups de fils d’amis
ou de voisins qui appelaient
pour féliciter la jeune fem-
me et sa famille.

Delphine Wespiser est
également Miss Haut-Rhin
2011. « Elle a fait la démar-
che de s’inscrire à ce con-
cours elle-même. On regar-
dait bien à la télé les soirées
d’élections de miss, on en
discutait pendant les repas,
mais on ne l’a pas poussée à
s’inscrire. » Le papa, la ma-
man, le frère et le grand-pè-
re maternel « la soutien-
nent » en bloc.

« Dimanche matin, quand
Delphine est partie, elle était
assez stressée. Mais elle était
épanouie sur le podium !
C’est peut-être ça qui l’a fait
gagner… » Parce que
Mme Wespiser estime « que

toutes les concurrentes
étaient belles ! ».

Un nouveau chapitre de la
vie de Delphine Wespiser a
commencé dimanche soir :
« Après l’élection, on lui a
montré sa chambre d’hôtel.
Nous avons pu dîner rapide-
ment en famille », explique
la maman de Miss Alsace.
« C’était super, nous avons
pu nous voir pour parler de

ses émotions, de sa joie,
partager un éventuel coup de
blues… »

Et les études de manage-
ment international menées
à Bâle, Colmar et Lörrach ?
« Delphine est très confiante,
elle pense pouvoir gérer tout
ça. Son école lui tient à cœur.
Peut-être devra-t-elle prendre
une année sabbatique »,
avance Marthe Wespiser.

Hier, Miss Alsace 2011 avait
un examen. « L’école a con-
senti à le déplacer ». La
journée de la miss a été
consacrée au tournage dans
la région du film qui sera
diffusé lors de la retransmis-
sion de la cérémonie de
l’élection de Miss France
2012, le 3 décembre pro-
chain à Brest, raconte
Mme Wespiser.

C.H.

Delphine Wespiser (au centre) a été élue Miss Alsace 2011 dimanche à Kingersheim. (Photo DNA - C. K.)
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