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Avec tristesse, nous faisons part du décès de

Monsieur 
Roger DELUNSCH

notre très cher papa, beau-papa, papy, grand-papy,
parent et ami, enlevé à notre tendre affection le
2 octobre 2011, à l'âge de 79 ans. 

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi
6 octobre 2011, à 14 h 30, en l'église Saint-
Laurent de Sausheim, où l'on se réunira. 

Selon la volonté du défunt, son corps sera 
crématisé. 

Les fleurs et les couronnes peuvent être remplacées
par des dons en faveur de l'association « Les
Papillons Blancs ». 

La famille en deuil :
BRAUN, DELUNSCH, FURLING

68390 SAUSHEIM

CET AVIS TIENT LIEU DE FAIRE-PART
ET DE REMERCIEMENTS 5357_951

Avec tristesse, nous faisons part du
décès de

Madame Veuve
Giuseppe TOMÉ

née Louise FEDRIGO

notre chère maman, belle-maman, nonna,
arrière-nonna, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à notre tendre 
affection le 1er octobre 2011, à l'âge de 90 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le
mercredi 5 octobre 2011, à 14 h 30, en 
l'église Saint-Charles de Bollwiller.
Selon la volonté de la défunte, son corps sera
incinéré.
68540 BOLLWILLER, Feldkirch.

La famille remercie toutes les personnes
qui s'associeront à sa peine.

4865_1566

Nous avons l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur Marcel PIERRÉ
mon très cher et regretté époux, notre papa, grand-père, arrière-grand-père, oncle, grand-oncle,
parrain, parent et ami, enlevé à notre tendre affection le 3 octobre 2011, à l'âge de 84 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 6 octobre 2011, à 14 h 30, en l'église Sainte-Croix
de Kaysersberg.
Les fleurs et les couronnes peuvent être remplacées par des dons en faveur de la recherche médi-
cale.

Les familles en deuil :
PIERRÉ, MATTEI, SCHMITT

68240 KAYSERSBERG
Nous remercions toutes les personnes qui s'associent à notre peine

et toutes celles qui l'ont soigné, soutenu et accompagné.
CET AVIS TIENT LIEU DE FAIRE-PART ET DE REMERCIEMENTS 28962_378

Nous avons la tristesse de vous faire part du
décès de

Madame Veuve
Elisabeth FROELY

née HEER
Dite « Betty »

enlevée à notre tendre affection le 2 octobre
2011, à l'âge de 97 ans.

Les obsèques auront lieu le mercredi 5 octobre
2011, à 14 h 30, au temple protestant de 
Riedisheim (rue de la Marne).

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La famille en deuil et amis

68400 RIEDISHEIM

CET AVIS TIENT LIEU DE FAIRE-PART
ET DE REMERCIEMENTS

3547_370

Nous avons la grande tristesse de vous faire part
du décès de

Monsieur
Gaston WALTER

Retraité Peugeot

notre cher papa, papy, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé à notre
tendre affection le 1er octobre 2011, dans sa
67e année.

Les obsèques auront lieu le jeudi 6 octobre 2011,
à 15 h 30, au mémentorium du centre funéraire
de Mulhouse, où l'on se réunira, suivies de 
l'inhumation au cimetière de Wittelsheim.

La famille en deuil

68310 WITTELSHEIM (11 rue des Jonquilles).

La famille remercie, d'avance, toutes
les personnes qui s'associeront à sa peine.

Elle remercie, tout particulièrement,
l'ensemble du personnel soignant.

Le défunt repose à la chambre funéraire
du Bassin Potassique de Wittelsheim,

1 rue de Staffelfelden.
CET AVIS TIENT LIEU DE FAIRE-PART

ET DE REMERCIEMENTS
20105_506

Nous avons la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Marie QUINTA

née ERNY

enlevée à notre tendre affection le 2 octobre 2011,
à l'âge de 87 ans.

La cérémonie d'Adieu aura lieu le jeudi 6 octobre
2011, à 14 h, en la salle omniculte de l'espace funé-
raire de l'Ill (14 rue Jean-Monnet 68390 Sausheim).
Les fleurs et les couronnes peuvent être rempla-
cées par des dons en faveur des enfants de 
Madagascar.

Les familles en deuil

68200 MULHOUSE 
(Maison de retraite de l'Arc)

CET AVIS TIENT LIEU DE FAIRE-PART
ET DE REMERCIEMENTS

5357_954

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Madame Veuve
Madeleine KALT

née FEYERTAG

notre chère maman, belle-maman, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur, marraine,
tante, grand-tante, parente et amie, enlevée à notre
tendre affection le 1er octobre 2011, dans sa 
90e année, munie des saints sacrements de l'Église.
La cérémonie religieuse sera célébrée aujourd'hui
le mardi 4 octobre 2011, à 14 h 30, en l'église Saint-
Michel d'Uffheim, sa paroisse, où l'on se réunira.

Les familles en deuil
68510 UFFHEIM, Koetzingue, 
Wentzwiller, Ribeauvillé.

La famille, éprouvée, vous prie de l'excuser 
de ne pas recevoir de visites de condoléances.

Elle remercie, tout particulièrement,
les docteurs Arbeit Sabine et Hassler Daniel,
ses médecins traitants, le personnel soignant
du centre de soins de Bartenheim, ainsi que 

l'équipe médicale du docteur Temam et toutes 
les personnes qui s'associeront à son deuil.

CET AVIS TIENT LIEU DE FAIRE-PART 
ET DE REMERCIEMENTS

7166_304

Carnet du jour
AVIS DE DÉCÈS

Lancé depuis le 11 août
dans un tour de France
littéral — en suivant
la frontière au plus près
— sans moyen
motorisé, Lionel Daudet
a fait étape hier,
à Huningue. Il évoque
« un défi et une
aventure humaine ».

Alpiniste de renom résidant à
l’Argentière-la-Bessée, près de
Briançon, Lionel Daudet, sur-
nommé « Dod », prépare depuis
trois ans un projet fou : effectuer
le tour de la France en ne s’écar-
tant jamais de la frontière, qu’elle
soit terrestre ou maritime.
En 2007, ayant effectué le tour
des arêtes des Hautes-Alpes, une
amie lui lance cette boutade,
comme un défi : « Maintenant, tu
fais le tour de la France ! » C’était
mal connaître le personnage.
« Pari tenu », répond en effet
« Dod ».

À pied, en kayak,
en VTT, à la voile…

Mais pas question de s’engager
dans un tel périple, de près de
6 000 km et plus de mille som-
mets en un an, sans préparation,
non seulement physique, mais
aussi psychologique et adminis-
trative, sans oublier de réperto-
rier l’itinéraire, les étapes.
Lionel Daudet s’est en outre im-
posé deux conditions draconien-
nes : ne pas rentrer chez lui et ne
jamais utiliser de moyen de loco-
motion motorisé. Il utilisera donc
d’autres moyens : delta-plane,

rollers, VTT, kayak, voile — pour
contourner l’île d’Ouessant et la
Corse — et bien entendu, ses
pieds, bien qu’amputés de huit
orteils en 2002, lors d’une tentati-
ve d’ascension hivernale en soli-
taire des faces nord de l’Eiger, du
Cervin et des Grandes Jorasses…

À 43 ans, il a débuté son voyage
au sommet du Mont-Blanc le
11 août. Après avoir longé la fron-
tière suisse, à travers le Jura et le
Sundgau, il s’est arrêté hier à Hu-

ningue, au carrefour emblémati-
que des trois pays.
Après le VTT, c’est le kayak qui
devait permettre à Lionel de re-
monter le Rhin (pas le Grand
canal d’Alsace) jusqu’à Iffezheim,
près de Lauterbourg, soit 186 km
en trois jours de pagaie. Selon la
difficulté ou la technicité du par-
cours, l’intéressé prévoyait de se
faire aider par un spécialiste.
Hier, c’est Frank Adisson, cham-
pion olympique de canoë à Atlan-
ta (1996), qui l’a accompagné.

C’est avec un sourire permanent
que Lionel parle de son aventure.
« C’est un défi, certes, mais surtout
une aventure humaine insoupçon-
née. Il n’est nul besoin de se rendre à
l’autre bout de la terre pour ressentir
ces choses qui relient les hommes
entre eux », observe-t-il.

Une histoire de liens

Il évoque certaines rencontres au
bord d’un chemin ou sur une
crête : « Le lien se crée immédiate-
ment, il est pur et beau. Tout a été
fait sur cette terre, et pourtant… »

Un autre aspect de ce voyage,
c’est de dessiner en quelque sorte
la carte énergétique de la France :
Fessenheim, La Hague, l’Île Lon-
gue à Brest… Lionel Daudet at-
tend d’ailleurs les autorisations
pour passer dans l’antre des sous-
marins nucléaires.

Symboliquement, ilparcourra les
plages de Normandie en compa-
gnie d’un Allemand et d’un Amé-
ricain : c’est la quintessence
morale de ce voyage, son huma-
nité.

Après son arrivée à Bayonne, pré-
vue mi-janvier, il attaquera la tra-
versée, en plein hiver, de la chaîne
des Pyrénées, puis la côte médi-
terranéenne, la Corse, avant les
Alpes, pour revenir au Mont-
Blanc.

« Vous semez des graines de frater-
nité à votre passage », a estimé le
maire de Huningue, Jean-Marc
Deitchmann, en remettant hier
la médaille de la ville à l’aventu-
rier.

Texte et photo : Danigo

FÀ SUIVRE sur www.dodtour.fr
et www.facebook.com/dodtour

Aventure Lionel Daudet, 
l’arpenteur de frontières

Lionel Daudet est un alpiniste de renom et un aventurier
de l’extrême, parti notamment explorer les montagnes
de l’Atlantique sud avec la navigatrice Isabelle Autissier.

la question du « rapprochement
fiscal entre les deux législations ».
Autre projet : « Une grande ren-
contre des chefs d’entreprises alle-
mands implantés chez nous », a
annoncé André Bord. Lors de
son discours, l’ancien ministre
a également évoqué la place du
Mont Sainte-Odile, qui « doit
devenir l’observatoire de la vie
européenne future ». « Je parle du
rôle que nous pouvons faire jouer
au Mont Sainte-Odile dans les
relations franco-allemandes. Le
recteur du Mont pourrait inviter
des personnalités allemandes et
d’Europe qui viendraient s’expri-
mer les relations franco-alleman-
des et sur la paix », a-t-il
expliqué.
Interrogé sur l’indemnisation
des pupilles de la nation et or-
phelins des « Malgré-nous »,
qui avaient manifesté l’année
dernière lors de l’assemblée gé-
nérale de la Fefa présentant son
virage vers les coopérations
transfrontalières, André Bord a
estimé qu’ils sont orphelins
« au même titre que les orphelins
de ceux qui se sont battus du côté
de la liberté, avec les mêmes consé-
quences humaines et sociales ».

Sailesh Gya

À l’occasion du 30è anniver-
saire de la Fondation Enten-
te franco-allemande (Fefa),
André Bord, son président,
a rappelé ses nouvelles
orientations hier matin.

« Notre approche sera résolument
citoyenne » pour favoriser « le
désir de coopération des popula-
tions », a souligné André Bord,
président de la Fefa, devant une
centaine de personnes invitées
aux 30 ans de la Fondation hier
matin, au Palais du gouverneur
à Strasbourg. Après sa mission
historique d’indemnisation des
Alsaciens-Mosellans incorpo-
rés de force dans l’armée alle-
mande lors de la Seconde
Guerre mondiale, la Fondation
s’est désormais attachée à sou-
tenir les projets mettant en
avant les relations franco-alle-
mandes.
« 750 dossiers et plus de 500 pro-
jets représentant 6 millions
d’euros » ont bénéficié du sou-
tien de la Fefa d’après son prési-
dent.« Nousdevonsnous tourner
vers l’avenir avec les projets des
jeunes, trouver des solutions pour
panser les plaies du passé », a
renchéri Lothar Späth, ancien
ministre-président du Bade-
Wurtemberg et président-délé-
gué de la Fefa. Martin Klotz,
gouverneur militaire de Stras-
bourg, a aussi rappelé lors de
son discours le « grand projet »
soutenu entre autres par la Fefa
au Hartmannswillerkopf (ou
Vieil-Armand) qui « en 2015,
rendra hommage à tous les sol-
dats qui se sont affrontés sur cet
éperon des Vosges ».

Le Mont Sainte-Odile
en « observatoire »
Actuellement, une étude sur le
bilinguisme est en cours en
partenariat avec l’Euro Institut
de Kehl. La Fefa mobilise aussi
une équipe de spécialistes sur

L’ancien ministre André Bord
(à droite), avec Lothar Spath,
ancien ministre-président
du Bade-Wurtemberg.

Photo Dominique Gutekunst

Coopération André Bord : « La 
Fefa doit prendre un nouvel élan »
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