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L’AGENDA POLITIQUE
SCHILTIGHEIM
Raphaël Nisand
Q VENDREDI 23 MAI. Raphaël
Nisand, conseiller général du
canton de Schiltigheim,
tiendra permanence dans son
bureau (n°45) au rez-de-
chaussée de la maison du
conseil général CUS nord, 4
rue des magasins à Bis-
chheim le vendredi de 16h à
17h.✆06 71 58 95 58.

L’AGENDA
STRASBOURG
Fête des voisins
Q VENDREDI 23MAI. Domial
participe à la 15e édition de la
fête des voisins le vendredi
23mai en se chargeant de
l’achat de la nourriture, des
boissons, de l’animation et de
l’organisation : invitation aux
résidents, coordination avec
les services municipaux, mise
en place des tables, barbecue,
lots pour les enfants… Les
municipalités des différents
sites concernés apportent un
soutien logistique et seront
présentes sur les différentes
manifestations. Les locataires
compléteront les tables avec
des salades, plats et desserts.
Vendredi 23mai à 18h15,
cour de Mutzig à 18h15 (avec
des animations à l’attention
des enfants).

Conférence
Q VENDREDI 23MAI. L’asso-
ciation « Bien vieillir » Alsace,
centre de prévention Agirc-
Arrco propose une conférence
sur « J’ai mal à l’épaule, que
faire » par Norbert Anzenber-
ger, vendredi 23mai de 11 h à
12 h au 1 rue Georges-Wodli à
Strasbourg (entre la gare et les
Halles). Inscriptions gratui-
tes 48h avant au
✆03 88 35 27 76.

Vie libre
Q VENDREDI 23MAI. Les
permanences dumouvement
Vie Libre (problème avec
l’alcool) ont lieu de 20 h à
21 h 30 au foyer Saint-Louis,
12 rue du Cygne à Strasbourg.
La prochaine permanence se
tiendra ce vendredi. Marie-
Thérèse au✆03 88 32 41 20 ;
Albert au✆06 98 09 63 16 ou
au✆06 65 02 54 85.

Bric à brac
Q SAMEDI 24MAI. Un bric à
brac (vaisselle, bijoux, jouets,
meubles, philatélie…) est
organisé par la paroisse du
Bouclier 4 rue du Bouclier à
Strasbourg le samedi 24mai
de 10 h à 18 h. Tartes flam-
bées, restauration, pâtisseries
sur place.

STRASBOURG Jeu

Lego seprofessionnalise

Avoir un système profes-
sionnel leur permettant
de rivaliser avec les Chi-
nois, les joueurs euro-

péens de go en rêvent depuis
longtemps. Demain vendredi,
leur souhait se concrétisera. Le
groupe d’investisseurs chinois
CEGO a conclu pour 10 ans un
partenariat avec la fédération
européenne de jeu de go dans le
but depromouvoir le jeu enEuro-
pe.

Qui sera le premier joueur
professionnel européen ?
Seize joueurs européens ont été
choisis pour s’affronter. À l’issue
de leurs parties, deux d’entre
eux seront les deux premiers

joueurs professionnels euro-
péens. Deux rondes se déroule-
ront demain à Strasbourg à la
Maison de la Région, les deux
suivantes – où l’un des deux
joueurs professionnels sera dési-
gné – auront lieu à Amsterdam,
tandis que la finale se disputera
à Vienne. Les joueurs profession-
nels européens bénéficieront
d’un entraînement de haut ni-
veau et dedivers stages enChine.
À terme, des écoles de go pour-
raient voir le jour en Europe.

Unmodèle chinois intensif
« Avoir un système profession-
nel permettra aux joueurs de vi-
vre de leur prix et cela les encou-
ragera à conserver un bon

niveau », témoigneRémi Campa-
gnie, joueur au club du collège
Saint-Etienne de Strasbourg. Il a
bénéficié, avec quatre autres
Européens, d’un stage intensif
de go en Chine. Pendant
sixmois, Rémi a pu se rendre
compte des conditions dans les-
quelles évoluent les jeunes pro-
fessionnels de l’Empire du Mi-
lieu. « Les petits de 6 ans qui
sont doués et qui se destinent à
devenir professionnels sont en-
voyés dans des écoles de go jus-
qu’à 18 ans où ils jouent 8heures
par jour, explique Rémi. Cela de-
mande de lourds sacrifices. » Le
jeune Strasbourgeois de 20 ans,
accueilli par l’école de Pékin, a

lui aussi dû rejouer les parties de
professionnels et apprendre la
tactique. « C’est dur de tenir le
rythme toute la journée, car il
faut en permanence être concen-
tré », se rappelle-t-il.
Sur les 400 professionnels chi-
nois, seuls 62 vivent des prix.
Les autres enseignent la pédago-
gie. EnEurope, les joueurs jouent
au contraire pour leur plaisir.
Thomas Debarre, meilleur
joueur français, est l’un des
16candidats au titre de profes-
sionnel européen. Il participera
également au 6e tournoi interna-
tional samedi et dimanche au
collège Saint-Etienne. Cet événe-
ment est aussi important pour

lui, car il rassemblera de grands
joueurs asiatiques. « Fan Hui et
Motoki Noguchi seront pré-
sents », se réjouit-il. R

CÉLIA GARCIA-MONTERO

Q Vendredi 23 mai à la Maison de la
Région, place Adrien-Zeller au
Wacken. Séances d’initiation d’une
demi-heure vendredi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 16 h.

Q Samedi 24 et dimanche 25 mai au
collège Saint-Etienne. Huitièmes et
quarts de finale samedi à partir de
14 h, demi-finales dimanche à 10 h
et finale à 14 h. Séances d’initiation
d’une demi-heure samedi et
dimanche de 14 h à 16 h.

Rémi Campagnie, Antoine Fenech et Thomas Debarre jouent ensemble au club de Strasbourg
depuis leur enfance. DOCUMENT REMIS

Cetteannéemarqueun tournantpour legoàStrasbourg : les joueursassisterontaupremier tournoide
sélectiondes joueursprofessionnels européensdemainà laMaisonde laRégionetau6e tournoi

internationalde jeudegodeStrasbourg, samedi etdimancheaucollègeSaint-Etienne.

« UNE CHANCE POUR MOI »
C’est à 7 ans que Thomas Debarre a commencé le go à Strasbourg. Il
ne lui a fallu que trois années pour atteindre le grade de 2e kyû. Il a
donc poursuivi son apprentissage avec une professionnelle chinoise
et sur Internet. Son goût pour la culture asiatique l’a poussé à ap-
prendre le chinois. Ce qui l’a aidé au cours de ses cinq voyages en
Chine, où il s’est rendu pour perfectionner son art ou représenter la
France dans les concours. En 2013, il était àMiyagi, au Japon pour le
Championnat dumonde de go amateur. S’il n’a décroché que la
13eplace cette fois-ci, il avait réussi à se hisser à la 4eplace en 2011.
Àmaintenant 20 ans, Thomas espère devenir professionnel. « Cer-
tains favorismanquent à l’appel, donc ça peut être une chance pour
moi », confie le grand favori pour le tournoi. Il devra néanmoins faire
ses preuves face au Polonais Mateusz Surma, donné aussi vainqueur.
S’il considère ce tournoi comme une chance, Thomas n’y prend part
que pour ses loisirs. Il privilégie ses études d’ingénieur à Paris et il
compte partir étudier l’an prochain en Australie.

BISCHHEIM Samedi démarre le messti

Ouverture féerique
DU SAMEDI 24 MAI au mercredi
4 juin, la place de la République
accueillera à Bischheim, comme
chaque année, les manèges du
messti.
Pour lancer ces festivités, l’inau-
guration officielle aura lieu à
17 h. A 20h débuteront les anima-
tions organisées par l’OMSAL.Mu-
siciens et danseurs brésiliens ani-
meront la fête foraine au son de la
batucada. A partir de 22 h,
géants et fées, étranges personna-
ges se déplaçant sur des échasses,
viendront à la rencontre du pu-
blic. La parade partira de la rue
des Pompiers pour rejoindre la
rue de la Robertsau et entraîner le
public en direction du pont du
Canal pour assister à une séance
de feux d’artifice.

En raison des animations du
messti, la rue de la Robertsau, la
rue du Guirbaden et la rue des
Maires-Schaub seront fermées à la
circulation de 21 h 30 à 23 h 30.
Dimanche 1er juin à 11h, messe
des forains ouverte à tous. Ren-
dez-vous au manège des autos
tamponneuses. Lundi 2 juin de
8 h à 19 h, Johrmärik (braderie)
organisé par l’association Dyna-
mique.
En raison du messti, le marché
hebdomadaire (vendredi 23 et
30 mai) se tiendra rue de la Ro-
bertsau. La circulation et le sta-
tionnement seront interdits de
5 h à 14 h rue de la Robertsau, de
la place du marché à l’angle de la
rue du Noyer. Le bus 4 sera dé-
vié. R Samedi, fées et géants seront à Bischheim pour la parade des lutins réfractaires. DOCUMENT REMIS


