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LAUTERBOURG  Un pompier retraité s’est engagé dans un périple de 5 000 km

Un tour de France à vélo
pour une jolie cause

LE CHALLENGE de Didier Re-
neaux a débuté le 17 avril et 
aboutira le 25 juillet prochain, 
non pas sur les Champs Élysées
mais près de chez lui à Fléville-
devant-Nancy. En cent jours, il 
doit relier les six « coins » de 
l’hexagone que représente la 
France : Lauterbourg, Menton 
(Alpes-Maritimes), Cerbère (Py-
rénées-Orientales), Hendaye
(Pyrénées-Atlantiques), Le Con-
quet (Finistère) et Bray-Dunes 
(Nord). Sur son itinéraire, le 
pompier retraité aux mollets 
d’acier a prévu des incartades à
l’intérieur du pays, afin de faire
étape dans la famille. Sur ces 
100 jours, 81 seront pédalés 
par monts et vallées avec une 
moyenne quotidienne de 
70 km.
Au fil de parcours de 5 000 km,
Didier Reneaux fera connaître 
et rassemblera des fonds pour 
l’association Le Sourire de Yo-
lann, un petit garçon atteint 
d’une forme très rare de myopa-
thie. Ses parents ont créé cette 

association qui a pour but 
d’aider d’autres parents à orga-
niser des manifestations per-
mettant de récolter des fonds. 
L’argent servira à acheter du 
matériel, très cher et peu rem-
boursé, indispensable pour le 
développement et le bien-être 
des enfants.
À Lauterbourg, où Didier Re-
neaux s’est arrêté mercredi der-
nier 20 avril pour la quatrième 

étape de son périple, les soldats
du feu locaux ont offert l’hospi-
talité à ce cycliste au grand
cœur et lui ont fait voir leur 
centre de secours en recons-
truction après le terrible incen-
die du lundi de Pentecôte 2014.
Pompier dans l’âme, il a suivi 
avec beaucoup d’intérêt les ex-
plications données par le chef 
de centre, le capitaine Jean-Luc 
Stoltz, assisté par son adjoint le

lieutenant Fabrice Hoffmann et
le capitaine honoraire Pascal 
Monfort, en présence égale-
ment de l’adjoint au maire Pas-
cal Koensgen.
Le lendemain matin après un 
bon petit-déjeuner, Didier Re-
neaux, encouragé par ses collè-
gues pompiers, s’est remis en 
selle pour la cinquième étape 
de son tour de France, qui de-
vait le mener à Stutzheim. R

Didier Reneaux a eu droit à une petite visite du chantier du futur centre de secours 
de Lauterbourg.  PHOTO DNA

Didier Reneaux, sapeur-
pompier à la retraite, 
effectue un tour de France 
à vélo en faveur de l’asso-
ciation Le Sourire de Yolann, 
un petit garçon atteint 
de myopathie. Mercredi 
dernier, ce cycliste pas com-
me les autres a fait étape 
à Lauterbourg.

QUne morille 
exceptionnelle

Passionné de champignons, 
le Mothernois Robert Bord 
a récemment trouvé le gros 
lot : après des kilomètres et 
beaucoup de persévérance, 
il a découvert un spécimen 
de taille exceptionnelle : 
une morille de 24 cm et 
400 grammes, « pleine 
d’arômes et de senteurs 
délicates », qu’il dégustera 
en famille et sans modération 
– mais bien cuite, car crue, 
la morille est extrêmement 
toxique !  DOCUMENT REMIS
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Quatre châteaux forts
à découvrir dimanche

■ Au Schoeneck à Dambach-
Neunhoffen de 10 h à 19 h, 
des visites libres et des visites
guidées seront proposées pour
découvrir les travaux menés 
depuis l’an 2000 par l’asso-
ciation Cun Ulmer Grün. Les 
vestiges du château disposent 
encore d’une barbacane du 
XVIe siècle, des logis du 
XIIIe siècle et du donjon penta-
gonal. L’entrée du XVIe siècle 
est protégée par deux bastions
d’artillerie munis de canon-
nières. L’accès au château sera
gratuite. Un grill sera mis à 
disposition pour les visiteurs 
souhaitant déjeuner sur pla-
ce.
■ Au Nouveau-Windstein à 
Windstein de 10 h à 16 h, des 
visites guidées seront organi-
sées. Le château a été cons-
truit entre 1200 et 1250 puis 
agrandi en 1339 après la des-
truction du Vieux-Windstein 
situé sur un rocher voisin. Il 
est composé d’un impression-

nant mur bouclier de 22 mè-
tres de haut auquel est adossé

le palais. Les « veilleurs de 
château », qui entretiennent 

et sécurisent bénévolement le 
site, organiseront des anima-

tions. Les travaux d’installa-
tion de passerelles et d’esca-

liers dans la forteresse seront 
expliqués au public (DNA du 
17 avril). L’un des « veilleurs »
Alain Kieber dédicacera son 
livre Le Nouveau-Windstein 
(disponible à la mairie et dans
les restaurants du village au 
prix de 9,50 euros). L’accès est
gratuit.
■ À la Wasenbourg à Nieder-
bronn-les-Bains de 9 h à 17 h,
des bénévoles de l’association 
des Amis de la Wasenbourg 
accueilleront le public pour
expliquer l’architecture de ce 
château du XIIIe siècle. On 
peut notamment y admirer
une exceptionnelle baie gothi-
que à neuf lancettes et sept 
oculus ainsi qu’un imposant 
mur bouclier d’une vingtaine 
de mètres de hauteur et de 
quatre mètres d’épaisseur pro-
tégeant la cour et le logis. L’ac-
cès est gratuit.
■ Au Fleckenstein à Lembach,
des visites guidées avec des 
reconstitutions historiques se-
ront proposées de 14 h 30 à 
15 h 30 et de 16 h à 17 h. Ce 
château, édifié au XIIe siècle, 
était une citadelle imprenable
dont l’objectif militaire était 
de surveiller l’une des routes 
reliant l’Alsace à la Lorraine et
de protéger Haguenau. On
peut encore admirer sa tour 
carrée et les pièces troglodyti-
ques. Tarif d’entrée au châ-
teau : 4,50 €/3 €. R

Le Nouveau-Windstein pour la vue sur les Vosges du Nord. 
PHOTO DNA - FRANCK KOBI

Dimanche 1er mai aura lieu 
la Journée des châteaux 
forts d’Alsace. Des anima-
tions sont notamment pré-
vues dans les forteresses 
d’Alsace du Nord où des 
bénévoles accueilleront le 
public pour des visites gui-
dées, des expositions, des 
dédicaces, etc.

Le Fleckenstein pour ses nombreuses animations. 
 PHOTO ARCHIVES DNA - C. FLEITH

Le château du Schoeneck pour sa formidable restauration. 
DOCUMENT REMIS

La Wasenbourg pour ses détails architecturaux. 
 PHOTO DNA - F. K.

HAGUENAU 

Les foulées Armées-solidarité :
courir pour une bonne cause
Après les succès des deux 
années précédentes, les fou-
lées de Haguenau Armées-soli-
darité seront à nouveau au 
programme cette année pour le 
plus grand plaisir des sportifs 
amateurs et confirmés.
C’est ainsi que l’Armée de 
Terre, la Ville de Haguenau 
(Alsace) et le FCH Athlétisme 
1900 organisent conjointe-
ment cette manifestation spor-
tive le jeudi 5 mai à Haguenau 
(intra-muros).
Le parcours passera à nouveau 
par les lieux emblématiques de 
la commune.
Deux types de courses seront 
proposés aux participants : 
une course de 5 km (départ 
9 h) – frais d’inscription 8 €; 
une course de 10 km (départ 
10 h) – frais d’inscription 

10 €.
A noter que 2 € par inscription 
seront reversés à l’association 
de l’Armée de Terre « Terre 
Fraternité », qui vient en aide 
aux blessés de guerre et à leurs 
familles.
Les parents d’enfants âgés de 4 
à 10 ans peuvent venir avec 
eux. Les petits pourront s’occu-
per avec des activités enca-
drées par le CSC du Langen-
sand et le club d’athlétisme le 
temps de la course. Il s’agit 
d’un service gratuit réservé 
aux parents qui participent à 
la course.

Q Les inscriptions à la course sont 
possibles sur le site 

@ www.foulees-haguenau-
armees-solidarite.fr et sur 
performance67
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