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L’AGENDA
ROBERTSAU

Concert de harpe

Q AUJOURD’HUI. A l’occasion

de la journée mondiale de
l’eau, un concert de harpe,
instrument fluide par excellence, aura lieu dimanche à
10h30 au CINE de Bussierre,
155 rue Kempf, avec Henri
Gillig du conservatoire de
Strasbourg. Entrée libre,
www.sinestrasbourg.org

STRASBOURG

Visite-conférence

Q AUJOURD’HUI. L’université

populaire de la Krutenau propose une visite-conférence :
« Les hôtels de Strasbourg ont
une histoire » par Jean-François Kovar, dimanche 22 mars
à 15h. Rendez-vous cour du
Corbeau. Participation : 6€/4€
pour les demandeurs d’emploi,
étudiants et lycéens/gratuit
pour les moins de 16 ans.
Inscription impérative : universitepopulaire.krutenau@laposte.net ou au ✆06 16 60 12 96.

Les Gospel Kids
en concert

Q AUJOURD’HUI. Les Gospel

Kids chantent en faveur de
l’association Pierre-Clément
pour mieux faire connaître
l’accompagnement bénévole

des personnes gravement
malade ou en fin de vie et
promouvoir la structure d’aide
aux enfants, aux adolescents
et aux adultes ayant perdu un
proche. Ce concert a lieu dimanche 22 mars à 17h en
l’église Saint-Maurice, 41
avenue de la Forêt- Noire à
Strasbourg. Entrée libre, plateau. Infos : ✆03 88 35 18 81.

ARCAL :
dimanche arcalien

Q AUJOURD’HUI. Les membres

de l’ARCAL délégation Strasbourg Centre se retrouveront
autour d’une bonne table,
dimanche 22 mars à 12h15,
au restaurant Cheval Noir 38,
rue de la République à Hoenheim. Renseignements et
inscription préalable obligatoire au ✆03 88 34 35 28.

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Cérémonie francoirakienne

Q AUJOURD’HUI. Cérémonie

franco-irakienne avec temps
de prières, de chants et de
partage en français, chaldéen
et araméen, suivie d’un repas
irakien, dimanche à 10h30 à
l’église Sous-les-Platanes.
Contact : Sarah Sarg (pasteur)
au ✆ 06 34 07 27 56.

Q DIMANCHE22MARS2015

STRASBOURG Collège Saint-Etienne

Le lieu incontournable
des joueurs de go
Le club de go de la ville organise ce week-end la 7e édition de son tournoi
international annuel au collège Saint-Etienne. Ce rendez-vous est devenu la plus
grande rencontre d’Europe grâce au haut niveau des joueurs qui y participent.

«C’

est amusant
de voir le
contraste entre les jeunes
amateurs qui ont découvert le
jeu avec la réforme des rythmes
scolaires et les professionnels
de haut niveau », remarque Albert Fenech, le président du
club de go de Strasbourg. Une
centaine de joueurs ont pris
part hier à la première journée
du tournoi annuel, organisé au
collège Saint-Etienne. Dans le
devant de la salle, les enfants
du CP à la 6e s’affrontent lors de
courtes parties ; au fond de la
pièce, les adultes réfléchissent
méthodiquement à leurs coups
sur le goban, le plateau de jeu.

Le jeu chinois s’implante
au cœur de l’Europe
Tristan Krauth, 6 ans, tente de
remporter pour la deuxième
année consécutive la coupe
dans la catégorie des classes de
CP. Dans son groupe, Capucine
participe pour la première fois :
« J’ai déjà fait de la musique et
j’avais envie de me mettre à un
jeu. Dans le go, j’aime beaucoup
manger les pièces de mon adversaire », raconte la jeune
joueuse qui a commandé un
plateau pour Pâques.
L’ambiance est aussi bon enfant parmi les experts. Les seize

Le tournoi annuel de Strasbourg, devenu la rencontre du plus haut niveau en Europe, attire de
jeunes joueurs experts du jeu chinois. PHOTO DNA
meilleurs joueurs au classement international sont venus
se défier, mais surtout se retrouver. Parmi eux, Motoki Noguchi, le 4e favori, se réjouit de
revoir d’anciens adversaires.
« Ce qui me plaît avec ce jeu,
c’est que chaque partie est différente. Les possibilités sur le
plateau sont infinies. La technique est de bien construire son
territoire. Il ne faut pas chercher à écraser son adversaire.
Pour gagner, il faut savoir par-

tager une part du gâteau », conseille-t-il.
En parallèle à ces deux tournois, six joueurs de l’élite européenne sont dans l’espoir d’être
qualifiés pour le premier tournoi professionnel à Berlin, mis
en place par la fédération européenne. « Nous organisons les
qualifications ici, car Strasbourg est le centre de l’Europe
et la ville dégage une atmosphère festive. Les joueurs, qui
n’ont en général pas plus d’une

trentaine d’années, aiment venir ici », explique Martin Stiassny, le président de la fédération
européenne de go. Les Français
sont, derrière les Allemands,
les joueurs de go les plus nombreux en Europe.
C.G-M.

R

Q Le tournoi se poursuit

aujourd’hui de 10h à 17h au
collège Saint-Etienne à Strasbourg.
Des initiations gratuites seront
proposées au public de 14h à 16h.

ANNIVERSAIRES
AUJOURD’HUI
Charles Blanche, né le 22 mars
1930 à Strasbourg et domicilié à
Ostwald, fête aujourd’hui ses
85ans.
Yolande Gillig, née le 22 mars
1924 et domiciliée à la maison
de retraite Bartischgut à la
Meinau, fête aujourd’hui ses
91ans.
DEMAIN
Léonie Eckert, née le 23 mars
1929 et domiciliée à la maison
de retraite Bartischgut à la
Meinau, fête aujourd’hui ses
86ans.
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