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Foir’Expo Sports et loisirs pour 
les personnes à mobilité réduite

Les animations du jour

- 14 h à 18 h, démonstrations
sur la scène des métiers avec
l’association L’Outil en main.
Un groupe d’enfants présen-
te des réalisations artisanales
dans les domaines de la van-
nerie, menuiserie, couture et
de la sculpture.

- 10 h à 20 h : Handivie 2013
avec HandiMouv’ sports et
loisirs adaptés. Entrée libre à
la foire pour les personnes
handicapées. Parrain : Ra-
phaël Voltz, champion para-
lympique de tir à la carabine,
médaillé d’argent aux JO de
Londres (lire ci-contre).

- 10 h à 20 h, animation forai-
ne avec la Planète des jeux
sur 1000 m².

Horaire

Ouvert de 10 h à 20 h. Sec-
teur restauration jusqu’à
21 h 30.

Renseignements

La Foir’Expo de Mulhouse,
est au Parc-Expo, 120, rue Le-
febvre à Mulhouse. Par télé-
phone au 03.89.46.80.00 ou
via le site internet www.par-
cexpo.fr; parking de 2500 pla-
ces.

Tarifs

3 € par personne à partir de
15 ans, 6 € par famille (2
adultes + 1, 2 ou 3 enfants
jusqu’à 25 ans).

Pratique
La journée
d’aujourd’hui à la
Foir’Expo est consacrée
au salon Handivie.
C’est la 6e édition
de cette manifestation,
organisée par la Ville
de Mulhouse et une
trentaine d’associations
partenaires.

Comme chaque année, le salon
Handivie est l’un des salons flash
importants de la Foir’Expo. Il a
pour but de favoriser l’insertion
et l’intégration des personnes à
mobilité réduite et handicapées.

Deux axes sont développés cette
année par ce salon, d’où sa nou-
velle appellation : HandiMouv’.
Son parrain est prestigieux, cette
année, puisqu’il s’agit de Raphaël
Voltz, champion paralympique
de tir à la carabine, médaillé d’ar-
gent aux JO de Londres.

Le salon comporte un volet sport
et un volet loisirs adaptés. Il per-
met à une trentaine d’associa-
tions et une dizaine d’entreprises
de matériel adapté de présenter
leurs spécificités. « C’est une de-
mande forte des associations qui ont
souhaité mettre en avant le sport et
les différents types de déplacement
possibles pour les personnes à mobi-
lité réduite ou handicapée », préci-
se Thierry Nicolas adjoint au
maire, chargé de l’intégration du
handicap et de la commission
extra-municipale et politique en
faveur des personnes handica-
pées. Il présidait la conférence de
presse qui s’est tenue hier matin.
On peut juste déplorer qu’aucun

représentant d’association n’ait
été invité à cette occasion pour
présenter son projet…

Diverses démonstrations sporti-
ves sont prévues aujourd’hui
comme du tir à l’arc avec les Ar-
chers de Brunstatt pour tout pu-
blic, du basket en fauteuil, avec le
comité handisport… et la décou-
verte de divers moyens de loco-
motion comme les vélos adaptés,
le Drai-taxi -avec un conducteur à
l’avant et un à deux passagers à
l’arrière, ou le top-loader qui per-
met de véhiculer un passager en

fauteuil roulant. D’autres activi-
tés seront également proposées
comme une initiation au poney
ou encore du tir à la carabine au
laser (organisé par Domaine na-
ture)… Ces activités plein-air se
dérouleront près de l’entrée de la
foire.

Concours de dessins
et gym-tonic
Pour Thierry Nicolas, cette mani-
festation permet de sensibiliser
enfants et parents d’enfants han-
dicapés mais aussi plus large-

ment le public des valides, « afin
que tous appréhendent mieux le
sport mais surtout le loisir-détente
dans leur vie. »
Une soixantaine d’enfants sont
déjà inscrits aujourd’hui pour ef-
fectuer la visite guidée du site de
la foire et surtout pour l’exposi-
tion spatiale De Mulhouse à la
lune. Un concours de dessins est 
ouvert à tous les enfants à partir
de 8 ans, pour illustrer la conquê-
te spatiale. Avec à la clé, de nom-
breux prix à gagner.
Parmi les activités proposées, il

sera possible d’écouter deux con-
teuses, dont l’une maîtrise la lan-
gue des signes. Un atelier arts
plastiques sera accessible pour
confectionner des bijoux et être
initié au scrapbooking ou créacol-
lage. Une fresque pourra aussi
être réalisée pour illustrer cette
journée dédiée au handicap.

Des activités plus sportives sont
aussi programmées comme de la
gym-tonic, sans oublier l’atelier
photographique qui permettra de
mettre dans la boîte, un cliché
inoubliable des participants, à cô-
té d’une fusée de l’exposition
Ariane. Tous ces ateliers se dé-
rouleront au premier étage du
hall d’accueil, à droite de l’exposi-
tion philatélique.

Dernier point, une retransmis-
sion via internet sera effectuée en
direct, tout au long de la journée
d’aujourd’hui, sur le site de la
Ville de Mulhouse, www.mul-
house.fr

Sabine Hartmann

Ce salon est aussi l’occasion de découvrir les nouveautés en terme de matériel adapté.
Archives Dom Poirier

L’esprit d’équipe existe entre les journaux, surtout lorsque les
commerciaux du grand quotidien sportif national l’Équipe viennent
pour la première fois à Mulhouse. Photos J.-F. Frey

Ils sont succulents,
craquants à l’extérieur,
tendres à l’intérieur.
Ce sont les cannelés
du pâtissier bordelais,
Henny Henni-Chebra,
venu pour la première
fois à Mulhouse.

Henny Henni-Chebra est intaris-
sable sur ces gourmandises qui
ont retrouvé leurs lettres de no-
blesse après 1980, alors qu’elles
avaient presque disparu. « Cette
pâtisserie accompagne depuis plus
de trente ans, les dégustations de vin
de bordeaux à travers le monde. Elle
a été inventée par les religieuses du
couvent des Annonciades de Bor-
deaux au XVII e siècle. Il s’agissait à
l’époque d’une friandise en forme de
bâtons appelée canelats », indique
ce professionnel gourmand.

À la Foir’Expo, il confectionne et
vend tous les jours des cannelés
cuits sur place. « Il suffit de lait
entier, d’œufs frais, de vanille de
Madagascar, de farine, de sucre et de
beurre. Une préparation qu’il con-
vient de laisser reposer entre 24 et
48 heures Mais il faut un four puis-

sant, soit 9 000 W à 180° et des
moules en cuivre. Les cannelés se
dégustent rapidement. »

Pour éviter le gaspillage Henny
Henni-Chebra propose des gâ-
teaux de cannelés (coupés en tout
petits morceaux) à base de pud-
ding, parfumés au Grand Mar-
nier ou à la vanille et au rhum.
« Ces derniers se conservent
mieux ».

À table ! Cannelés haute température

Un pâtissier bien inspiré.

Chapeau !
Hier, les apprentis en première
année de CAP boulangers, du
CFA (Centre de formation des
apprentis) Roosevelt, ont réalisé
en direct des démonstrations de
fabrication de pains, petits
pains, brioches, rochers au
tournesol. L’après-midi, ils se
sont lancés dans la confection
de tartelettes de Linz, de
pommes mais aussi de
madeleines.

C’est dans la bonne humeur
qu’ils ont partagé avec les
visiteurs, leur production, toute
fraîche sortie du four. Ces jeunes
apprentis n’ont pas boudé leur
plaisir… de faire plaisir.
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