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ANNIVERSAIRES
DEMAIN

Noces d’or
Marie-Louise et Pierre Mer-
genthaler, domiciliés à Illkirch-
Graffenstaden, fêteront demain
leurs 50 ans de mariage.

Anniversaires
AUJOURD’HUI

François Reiser né le 25 mai
1934 à Strasbourg et domicilié à
Strasbourg, fête aujourd’hui ses
80 ans.
DEMAIN
Suzanne Toullec née le 26 mai
1926 et domiciliée à la maison
de retraite Bartischgut à la
Meinau, fêtera demain ses
88 ans.

L’AGENDA POLITIQUE
CONSEIL DES XV/
ESPLANADE/KRUTENAU

Olivier Bitz
QMARDI 27 MAI. Olivier Bitz,
adjoint au maire et conseiller
général du Bas-Rhin, en char-

ge du Quartier Conseil des
XV/Esplanade/Krutenau, tien-
dra une permanence mardi de
11 h à 12 h à la mairie de
quartier, centre commercial de
l’Esplanade, cour de
Cambridge.

L’AGENDA CIRCULATION
PORT DU RHIN

Rue du Rheinfeld
Q JUSQU’AU 26 MAI. Afin de
permettre les travaux de
remplacement du réseau de
chauffage urbain dans la rue
du Rheinfeld, aux deux extré-
mités du pont Jean-Jacques
Jund, et sur le pont Jean-Jac-
ques Jund, les mesures sui-
vantes y seront instaurées :
- rétrécissement ponctuel de
la chaussée ;
- sens unique de circulation
alternée,
- vitesse limitée à 30 km/h et
interdiction de doubler ;
- stationnement interdit.

ROBERTSAU

Rue de la Baronne-
d’Oberkirch
Q PENDANT UNE JOURNÉE
DU 26 AU 28 MAI, DE 8 H 30
À 13 H. Lors des travaux de
pose d’une charge minérale
sur la chaussée dans la rue
de la Baronne-d’Oberkirch, au
droit de l’immeuble n° 19, les
mesures suivantes seront
instaurées :
- mise en impasse de la rue, à
hauteur de l’immeuble
n° 19 ; la circulation sera
déviée : Coté Est : Carrefour
rue Catherine-de-Bourgogne
vers rue Amélie-de-Berck-
heim, côté Nord : Indication
«Rue barrée à x mètres » sans
indication de déviation à
hauteur du carrefour rue
Marie-Jaell et rue David
Richard. La desserte des
riverains sera maintenue.
- stationnement interdit des
deux côtés de la chaussée.

STRASBOURG Tournoi au collège Saint-Etienne

Àvospions, go !

Les yeux rivés sur le pla-
teau de 19 cm sur 19 cm
où sont dispersés les
pions noirs et blancs, les

mains collées sur lementon, ils
sont là – dans un silence de
cathédrale – guettant la faille
chez l’adversaire pour s’empa-
rer du territoire convoité. Car il
est dans cette tentative de con-
quête, le but de ce jeu de go, né
il y a plus de 3 000 ans en
Chine.
Un jeu qui suppose une énorme
capacité de réflexion, de con-
centration et d’anticipation
pour prendre en défaut son
challenger.
Ainsi, hier, dans le cadre convi-
vial du collège Saint-Etienne
qui accueille cette compétition
depuis sa création, et dans un
espace bien préparé par toute
l’équipe d’Albert Fenech, prési-
dent du club de go de Stras-
bourg, les explications étaient
sérieuses et de haut niveau,
comme celle par exemple oppo-
sant le Tchèque Jan Simpra au
Slovaque Pavol Lisy.
Pendant ce temps, dans une
salle voisine, les enfants
avaient eux aussi droit à leur
tournoi. En réalité, les « hostili-
tés » avaient débuté dès ven-
dredi au conseil régional d’Alsa-
ce à Strasbourg lors du
lancement du système profes-
sionnel européen à l’issue du-
quel Pavol Lisy, (Slovaquie),
Mateusz Surma (Pologne), Tho-

mas Debarre (France) et Cornel
Burzo (Roumanie) se sont qua-
lifiés avec deux victoires pour
la suite des opérations.
Gageons que le brillant Stras-
bourgeois Thomas Debarre,
(21 ans), étudiant à l’école des
Mines de Paris et quadruple
champion de France de la spé-
cialité, poursuivra sans problè-

me sa route. « Je joue depuis
l’âge de 7 ans et j’ai déjà con-
couru une dizaine de fois en
Asie » nous a-t-il glissé.
Le tournoi se poursuit aujour-
d’hui dimanche dans l’enceinte
du collège Saint-Etienne (Place
Saint-Etienne), avec à 10h les
demi-finales et à 14h la finale.
Des séances d’initiation seront

proposées au public.
Une manifestation bien organi-
sée et suivie notamment – si-
gne de l’intérêt qui lui est por-
té – par la vice -consule
générale de Chine à Strasbourg,
Lijuan Cheng, et par la directri-
ce de l’Institut Confucius, Zhao-
zong Zhao. R

J-C.V

Le jeu de go est millénaire en Chine. Les règles s’apprennent en quelques minutes. Ensuite, il
s’agit de bien réfléchir. PHOTO DNA – CÉDRIC JOUBERT

Uneambiance feutrée règnedepuishierdans la salledebasketducollège
Saint-Etienneoùadébuté le6e tournoi internationalde jeudegodeStrasbourg.

L’événement réunit 90 joueursde21nationalités.

L’AGENDA
NEUDORF
Premier salon des
créateurs d’art
Q AUJOURD’HUI. Ce dimanche
à Neudorf de 9 h à 18 h 30, sur
la place du Marché, l’associa-
tion Apsane lance le premier
selon « Les créateurs d’art
fêtent Neudorf ». 21 exposants
sont attendus, des peintres,
des créateurs de bijoux, de
pièces en tissu recyclé, des
tourneurs sur bois, une choco-
latière… Des créateurs issus du
quartier, mais pas seulement.
L’idée est née de la concerta-
tion des habitants et de leurs
envies. Mireille Sturm, prési-
dente de l’Apsane, a répondu
« chiche » et s’est lancée,
renouant ainsi avec « La rue
des arts » que l’Apsane organi-
sait, il y a 10 ans, sur l’avenue
Léon-Dacheux. La première
édition aura valeur de test.
Petite restauration sur place.

SCHILTIGHEIM
Club Jacques Peirotes
Alsace
Q LUNDI 26 MAI. Dans le cadre
de la réflexion menée sur le
thème des différentes inégali-
tés dont souffre la société
française, (fiscalité, accès à
l’énergie ou aux sources d’in-
formation) le Club Jacques
Peirotes Alsace, Culture et
Démocratie organise son
stammtisch (dîner débat) sur
le fonctionnement de la justi-
ce, lundi 26 mai à 20 h au
restaurant du Wacken, 1 rue
Contades à Schiltigheim (Tram
B, Rives de l’Aar). Intervenants
anoncés : deux magistrats,
Gisèle Metten, conseiller à la
cour d’appel de Metz, et Fran-
çois Giordani, vice-président
chargé des fonctions de juge
de l’application des peines au
tribunal de grande instance de
Strasbourg.

STRASBOURG
Conférence
QMARDI 27 MAI. L’Université
Populaire de la Krutenau
propose une conférence : Le
Concile de Trente et la Réfor-
me catholique par Jean-Fran-
çois Kovar, professeur d’histoi-
re des religions, mardi 27 mai
à 18 h 15 au presbytère de la
paroisse du Temple Neuf (salle
Wohlfahrt) – 6, rue du Temple-
Neuf à Strasbourg. Participa-
tion : 7 €/5 € pour les deman-
deurs d’emploi, étudiants et
lycéens/gratuit pour les moins
de 16 ans. Inscription
✆06 16 60 12 96 ou
universitepopulaire.krute-
nau@laposte.net

Conférence
QMARDI 27 MAI. L’AGF – Club
Culture Loisir Amitié Stras-
bourg propose une conférence
« Quand la pierre se fait paro-
le, quatre millions de têtes en

l’air », par Jacques Fortier,
journaliste aux DNA, le mardi
27 mai à 14 h 15 à la Maison
des Syndicats, 1 rue Sédillot à
Strasbourg. Participation : 3 €
(membres)/5 € (non-membres).

ARCAL : déjeuner
aux asperges
Q JEUDI 29 MAI. Le tradition-
nel déjeuner aux asperges de
l’ARCAL, délégation Strasbourg
Centre, aura lieu, comme tous
les ans, au restaurant Freuden-
eck à Wangenbourg-Engen-
thal, le jeudi 29 mai, avec
auparavant une petite prome-
nade découverte de Phals-
bourg. Départ à 9 h 30 au
parking du Racing Club à la
Meinau. Rens. et inscription
préalable obligatoire au
03 88 34 35 28.

HAUTEPIERRE
Thé dansant
QMARDI 27 MAI. Le club des
aînés de Hautepierre organise
un thé dansant mardi 27 mai à
partir de 14 h au centre social
et culturel, Le Galet, 1a, bd.
Balzac à Hautepierre (tram A,
station Le Galet)
✆03 88 26 19 20 ou
✆03 88 29 29 79.

ROBERTSAU
Café orientation
QMERCREDI 28 MAI. Un café
orientation, dédié aux élèves
de seconde, 1re et Terminale,
aux parents d’élèves ainsi
qu’aux membres des équipes
éducatives, organisé par l’Oni-
sep Alsace en partenariat avec
l’Art Café du Musée d’Art Mo-
derne et Contemporain de
Strasbourg, la MGEL et les CIO
du Bas-Rhin, qui aura lieu
mercredi 28 mai de 17 h à
18 h 45 avec la participation
de huit professionnels de
différents horizons, sur le
thème : « Apres le Bac ES », à
l’« Art Café » du Musée d’Art
Moderne et Contemporain de
Strasbourg, 1 place Hans/Jean
Arp. Nombre de places limi-
tées, inscription obligatoire
✆03 88 15 09 35 –
drostrasbourg@onisep.fr ou
auprès d’Hélène Aubineau au
✆03 88 15 09 38 –
haubineau@onisep.fr

Kermesse paroissiale
Q SAMEDI 31 MAI. La paroisse
catholique Saint-Louis organi-
se sa kermesse annuelle au
foyer Saint-Louis, 3 rue du
Dr-Freysz (à côté de la poste).
Ouverture de tous les stands
de 8 h à 18 h : réalisations des
dames de l’ouvroir, philatélie
et monnaies, fripes, ateliers
bricolage pour les enfants et
jeunes. Petite restauration/
cafèt et gâteaux. Liquidation
du stock brocante, des livres
d’occasion et des disques
vinyles/CD.
Très bonnes affaires.


