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Jean-Michel PANIEL 

41 ans 

Habitant de Mutzig 

Concepteur 

Developpeur informatique 

Jean-Michel est le premier habitant, sur notre 
territoire a avoir accepté de nous livrer ses coups 
de coeur et nous le remercions ! 

l) Avez-vous toujours habité sur Mutzig? Si non

depuis combien de temps? 

J'habite à Mutzig que depuis quelques semaines. 

J'ai vécu presque 6 ans à Duttlenheim, aussi 

j'étais déjà venu plusieurs fois à Mutzig et aux 

alentours. 
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2) Qu'est-ce que vous préférez dans votre commune?

C'est encore un peu tôt pour dire ce que je préfère, car 

je découvre encore tout doucement Mutzig. Mais 

j'adore le côté historique de la ville avec sa porte, le 

château des Rohan, l'ancienne brasserie et les 

nombreuses chapelles ... 

J'aime aussi les très nombreux sentiers permettant de 

quitter la ville pour rejoindre les vignes et les forêts ! 

3) Vous aimez la randonnée, quel est votre coup de 

coeur? 

J'ai un coup de cœur accessible à pied depuis Mutzig. 

:Je connaissais déjà avant d'y habiter. 

Il s'agit du :Jardin Folâtre, situé à Dinsheim-sur-Bruche.

Vous y découvrirez de nombreuses œuvres artistiques.
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(suite) 

La première fois que je l'ai découvert,j'ai cru qu'il 

s'agissait d'une chapelle. 

:Je n'avais d'ailleurs vu qu'une toute petite partie du 
jardin. 

La chapelle est en fait une petite maison tout en vitraux 

vraiment magnifique.

A voir absolument, c'est superbe ! 

Lorsque ça  m'est possible, je fais volontiers une petite 

randonnée, parfois en famille, en passant par le Refuge 

des amis de la marine puis par le jardin Folâtre. 

Ce circuit permet un dépaysement total. 
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5) Une adresse gourmande à recommander?

Comme restaurant alsacien, j'aime bien la Metzig 

en plein centre ville de Molsheim. 

Les plats sont sympas, le personnel est très bien 

et le bâtiment est somptueux. 
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