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STRASBOURG Convention

Au pays des fans du Japon

La Japan addict qui réunit plusieurs
milliers d’amateurs de la culture
japonaise se poursuit aujourd’hui de
9 h 30 à 19 h 30, au Palais des Fêtes à
Strasbourg. Entre fiction et réel, jeux

et défilés, ateliers d’origami ou dé-
monstrations d’arts martiaux, excur-
sion sur une planète où les grands
retrouvent leur âme d’enfant. Hier,
les plus jeunes se sont affrontés dans

le cadre d’un tournoi de toupies Bey-
blade : c’était une première en Alsace
et le concours a vu la participation
d’une soixantaine d’enfants, dont le
plus âgé avait… 26 ans. Éducateur de

métier et originaire de Sainte-Marie-
aux-Mines, le joueur qui avait décou-
vert ce jeu, il y a une dizaine d’an-
nées, a avoué avoir « replongé à cause
de ses filleuls » ! R

COLMAR Les 10 et 11 mars

Les fermes-auberges
fêtent leur printemps en ville

L’association des fermes-auberges du
Haut-Rhin va célébrer son 40e prin-
temps en ville. Les 10 et 11 mars, le
parc des expositions de Colmar ac-
cueillera une grande manifestation
autour de la montagne.
Vaches, cochons, poules… quitteront
les hauteurs pendant deux jours, pour
le plus grand bonheur des citadins.
Au programme, une exposition de
photos, une fabrication en direct de
Siesskas, la présence d’un sellier, d’un

sabotier, une exposition de cloches,
des costumes et des musiques tradi-
tionnels, un marché du terroir…
Sans oublier la gastronomie : si l’accès
à la fête est libre, moyennant un forfait
de 20 euros, les amateurs auront accès
à un buffet froid et chaud, composés
exclusivement de produits locaux.

Q www.haute-alsacetourisme.com ;

samedi de 11 h à 18 h, dimanche de 10 h

à 19 h.

Pendant deux jours, les animaux vont quitter leur montagne. PHOTO DNA —
JULIEN KAUFFMANN

THANVILLÉ

Compagnon de
Paul-Emile Victor

En tant que mécanicien hélico
servant dans l’aviation légère de l’armée
de terre, Jean Delbecq a pu côtoyer l’explo-
rateur Paul-Émile Victor lors de la 12e
expédition en terre Adélie, située au pôle
Sud, en 1961. Au côté de glaciologue,
géophysicien, biologiste, magnétologue,
spécialiste des aurores boréales, Jean
Delbecq fait partie de l’équipe technique. Il
a même reçu deux baptêmes, une tradition
dans la marine, alors qu’il franchit la ligne
équatoriale le 19 novembre 1961 et le
cercle polaire le 19 décembre de la même
année. Jean Delbecq tiendra une corres-
pondance avec Paul-Emile Victor. A 78
ans, l’habitant de Thanvillé garde un
souvenir ému de cette expérience.

Jean Delbecq est un ancien membre
d’une expédition de Paul-Emile
Victor dans l’Arctique. PHOTO DNA — FD

La convention permet de découvrir de multiples facettes de la culture japonaise. PHOTO DNA — MARC ROLLMANN

HOCHFELDEN Théâtre

Quand une minute sépare
les riches des pauvres
La comédie dans la tradition du
vaudeville « Princesse Baraka »
d’après Robert Thomas ne nécessite
pas moins de neuf changements de
décors pour dix tableaux, à savoir
deux univers aux antipodes : l’opu-
lence de la princesse Olga et la pau-
vreté d’un ferrailleur du sud de
l’Italie. Ceci nécessite une prouesse
technique que relève la compagnie
du Marque-Page de Dettwiller à
partir de vendredi soir au foyer
Saints-Pierre-et-Paul à Hochfelden,

après avoir testé son bon fonctionne-
ment ce vendredi soir. Et le tout est
réalisé en une minute derrière le
rideau, les panneaux des décors
étant accrochés à des caissons sur
roulettes, ces derniers servant de
mobilier, dont cuisinière et lit. Trois
techniciens de la troupe de théâtre
dirigée par Gilbert Huttler se relaient
à cet effet.
Renseignements : 03 88 91 43 53 ou
03 88 91 50 65, www.lacompagnie-
dumarquepage.fr.

Découpée en dix tableaux, la pièce se joue dans deux lieux différents : chez
la princesse et chez un ferrailleur. PHOTO DNA — CHRISTOPHE NIESS

NEUWILLER

Une fermeture
qui ne passe pas

Si l’école maternelle disparaît à la prochai-
ne rentrée, le jeune périscolaire disparaî-
tra, et l’école primaire dans sa suite. Voilà
les craintes de la population de Neuwiller,
village de 550 habitants limitrophe de la
Suisse, si, à la rentrée prochaine, l’unique
classe de maternelle ferme, en raison d’un
nombre insuffisant d’élèves selon les
seuils fixés par l’Education nationale.
Malgré les vacances, élus, parents d’élèves
et responsables du périscolaire La Cigale
se mobilisent contre cette fermeture.
« Cette année, l’effectif est critique, mais
pour la rentrée 2013, huit enfants du
village seront en âge de rentrer en petite
section de maternelle. Le quota sera large-
ment atteint ! », avance le maire Urbain
Hohler.
Tout a été fait pour accueillir au mieux les
enfants. Dernier projet en date, la rénova-
tion d’anciens bâtiments thermaux pour
près de 2 millions d’euros, en vue d’abriter
trois salles de classe, le périscolaire et la
mairie. Un projet qui attend les réponses
de subventions de l’Etat, et dont l’existen-
ce serait également remise en cause si la
maternelle venait à fermer.

La commune mise sur son
périscolaire pour attirer les
inscriptions d'enfants en maternelle.
PHOTO DNA - GUG


