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STRASBOURG Au collège Saint-Etienne ce week-end

Jeu de go : un tournoi de haut niveau
Le club de go de Strasbourg
organise demain et dimanche son tournoi international annuel au collège StEtienne. Des représentants
de 15 nationalités sont attendus. Des initiations gratuites seront proposées au
public.
Avec le lancement du système
professionnel européen de jeu
de go en mai dernier à la Maison de la Région, le 6e tournoi
international de Strasbourg
est devenu, pour son top 16, le
tournoi sur deux jours du plus
haut niveau jamais organisé
en Europe.

Une quinzaine de nations
représentées
Le plateau de l’édition 2015
sera pour la deuxième année
consécutive le plus relevé
d’Europe avec une quinzaine
de pays représentés : Chine,
Japon, Corée du Sud, Roumanie, République Tchèque,
Hongrie, Suède, Royaume-Uni,
Belgique, Luxembourg, Suisse,
Italie, Allemagne, Autriche,
France.
La compétition se dispute
depuis sa création au collège
Saint-Etienne. Le tournoi est
ouvert à tous, mais le titre se
joue par élimination directe
entre les 16 meilleurs joueurs
au classement international
(huitièmes et quarts de finale
samedi à partir de 14 h, demifinales dimanche à 10 h et
finale à 14 h). L’épreuve a
toujours été remportée par un
joueur asiatique, le Coréen
Cho Seok-bin (quatre fois) ou
les Chinois Dai Junfu et Zhao
Baolong.
Avec sa formule attractive, ce
tournoi réunit chaque année
des joueurs de très haut niveau. Les meilleurs Français

seront tous présents, en particulier le plus titré des joueurs
du club strasbourgeois, Thomas Debarre, et ses champions de France de pair-go,
Nyoshi Cao et Antoine Fenech.
Mais le club de Strasbourg est
avant tout un club formateur
et les organisateurs souhaitent
aussi faire de cette manifestation un rendez-vous annuel
pour les élèves qui découvrent
l’activité dans le cadre de la
réforme des rythmes scolaires.
Une initiation au go est proposée depuis la rentrée dans une
dizaine d’écoles primaires de
la ville. Un tournoi réservé
aux enfants se déroulera le
samedi de 14 h à 17 h.
En parallèle à la compétition
principale, six joueurs de
l’élite européenne s’affronteront dans un tournoi de qualification lié au système professionnel mis en place par la
fédération européenne avec le
concours du groupe d’investisseurs chinois CEGO. La fédération européenne sera représentée à cette occasion par son
président, Martin Stiassny, le
groupe CEGO par le joueur
professionnel Zhao Baolong,
vainqueur de l’édition 2014.
Q Tournoi international au

collège Saint-Etienne, place
Saint-Etienne. Samedi de 14 h à
19 h et dimanche de 10 h à 17 h.
Entrée libre. Des initiations
seront proposées les deux jours
de 14h à 16h. Informations
complémentaires sur : http ://
gostrasbourg.fr
Q Les joueurs de go

strasbourgeois se réunissent
tous les lundis à la cafétéria du
FEC, place Saint-Etienne, à partir
de 19 h 30, et à la Taverne
française, 12 avenue de la
Marseillaise, les mercredis à
partir de 21 h.
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OSTWALD Débardage

L’attrait du cheval

Dans le cadre de coupes à caractère paysager et sanitaire sur le parcours de santé,
une opération de débardage à cheval est organisée jusqu’à demain à la Nachtweid.

U

n ciel d’azur, la douceur
printanière, les premières fleurs qui pointent
le bout de leur nez sous
les tas de feuilles mortes…
N’était-ce l’autoroute voisine et
son incessant défilé de véhicules,
on n’entendrait guère que les pics
et les foulées des joggeurs en cette apaisante matinée de mars
dans la forêt d’Ostwald.
Quelques grands arbres y ont fait
les frais des coupes ces derniers
jours dans les forêts de la Niederwald et de la Nachtweid. « Mais
ici, on ne fait que des coupes à
caractère paysager et sanitaire,
ce qui n’est pas le cas partout »,
remarque Baptiste Schoenfelder,
agent patrimonial à l’ONF, responsable de la forêt soumise à
Ostwald – et de 14 autres communes du Sud de Strasbourg. C’est
que Fabienne Baas, adjointe à
l’environnement et grande amoureuse des arbres, veille au grain.

« Esquinter le moins
possible le sentier »
Les opérations de débardage dans la forêt de la Nachtweid se poursuivent jusqu’à demain.
Pour la première fois cette année,
la commune a décidé de remplacer les tracteurs, qui traditionnellement dégagent le bois d’œuvre
et les grosses grumes, par des
chevaux chargés de les ramener
sur des aires de stockage facilement accessibles aux véhicules.
« Une vente de bois sera organi-
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DNA – JEAN-CHRISTOPHE DORN

sée dans les prochaines semaines, et ça évitera aux gens d’entrer en forêt avec leurs voitures »,
explique le maire, Jean-Marie
Beutel. Ouvrier agricole et débardeur depuis trois générations,
installé à Gerstheim, Gaëtan Doppel intervient depuis la semaine

dernière et jusqu’à demain sur
place avec ses chevaux ardennais
– il en a neuf, chacun étant grosso modo capable de tirer une tonne. Pour les plus gros troncs, ils
travaillent en attelage de quatre
ou six ; ce mardi matin, Pensée et
Améthyste sont à l’œuvre. « Le

but du jeu est de minimiser l’impact au sol et d’esquinter le
moins possible le sentier », sait
Gaëtan Doppel, qui ira jusqu’à
balayer les chemins une fois le
travail terminé pour que la forêt
oublie jusqu’à son passage.
VALÉRIE WALCH
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L’AGENDA
SCHILTIGHEIM

Portes ouvertes
demain au lycée
Aristide-Briand
Q SAMEDI 21 MARS. Le lycée

professionnel Aristide-Briand,
12 rue du Barrage à Schiltigheim, organise sa journée
« portes ouvertes » le samedi
21 mars de 9h à 15h. L’occasion de découvrir les formations proposées dans les
secteurs tels que l’hôtellerie,
le commerce, l’accueil, l’aide
à la personne et les bio-industries de transformation.
Les diplômes préparés s’échelonnent du CAP au baccalauréat professionnel, ce qui
permet d’offrir dans chaque
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filière un large éventail de
formations. Une autre spécificité de l’établissement est
une classe de 3e préparation
professionnelle qui s’adresse
à des élèves sortant de 4e
souhaitant une approche
concrète du monde du travail.
C’est une occasion unique
pour les jeunes de découvrir,
avec leur famille, la réalité
concrète des formations et
leurs débouchés ainsi que de
dialoguer avec les équipes
éducatives et les jeunes en
formation. Il y aura la possibilité de prendre son repas et
de faire des dégustations. Le
but de cette manifestation
est de permettre aux visiteurs
d’affiner et de concrétiser des
projets d’orientation, mais

aussi d’accueillir simplement
les familles.

LINGOLSHEIM

Spectacle ce soir
à 20h à la Maison
des Arts
Q AUJOURD’HUI. Le spectacle

de « Dikakanyo – Conversation with myself » présenté
par la compagnie Matlosana
aura lieu ce vendredi à 20h, à
la Maison des Arts, 8 rue du
Château à Lingolsheim.
L’histoire de toute une génération qui a vécu la fin de
l’apartheid et qui s’est posé la
question du comment vivre
libre. 7€/13€. Infos :
✆03 88 78 88 82.

