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Carnaval et exposition kunawa
à la tour du Schloessel
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Premier prix pour
quatre lumières
Les Olympiades de physique France, qui ont eu lieu les 2 et 3 février à l’INSA de
Toulouse cette année, ont récompensé quatre élèves du lycée strasbourgeois
Jean-Sturm.

Les kunawa sont des passeurs de parole. DOCUMENT REMIS
Ce vendredi 16 février, l’association Par’Enchantement organise
son café associatif mensuel à la
tour du Schloessel. L’occasion,
pour les habitants, de se retrouver
et de revêtir leurs plus beaux
déguisements en déclinant, si
possible, le thème de la nature.
Au carnaval sera associée l’exposition kunawa. Une installation
visuelle et sonore retracera les
temps forts de ce projet artistique
construit avec les artistes Gilbert
Meyer (Tohu Bohu Théâtre) et
Klaus Stöber, avec la complicité
de l’association Par’Enchantement, du centre socioculturel
Camille-Claus, de l’école des
Romains, du Maillon et des habitants de Koenigshoffen… Par le

truchement des totems kunawa
– passeurs de paroles – le marionnettiste Gilbert Meyer et le photographe Klaus Stöber sont allés à la
rencontre des habitants du quartier pour en découvrir la diversité
et les interroger sur leur quotidien
et leur culture.
Pour prolonger le projet unawa,
des ateliers créatifs et contes pour
enfants et parents seront proposés de 16h à 18h, avec Gilbert
Meyer.
De 18h à 19h, aura lieu la cavalcade avec déambulation autour de la
tour, en compagnie des kunawa.
Q Vendredi 16 février, de 16h à 20h

au 33, rue de la Tour. Entrée libre.
Restauration et buvette.
Edgard, Adrien, Antoine et Paul (g. à d.), lauréats des Olympiades de physique 2018. PHOTO DNA

MARCHÉ/CRÉATEURS

Le marché en cœur des créateurs

L’atelier Du Vent dans les Plumes de Christine.
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Bien abritées dans la chaleur de
grande salle du FEC, les créations uniques faites main du
marché des créateurs ont abordé avec passion ce dimanche le
thème de la Saint-Valentin,
dévoilant des trésors de tendresse. Sensibilités dévoilées à
travers la sérigraphie, les bijoux, le cuir, les épices, textiles
et décorations, bougies, cérami-

ques, les membres de l’association MOCA ont pris leur premier
quartier d’hiver, avant de reitérer à Pâques, cet été, puis à Noël
leur rendez-vous. Palmiers en
textile, poisson rouge répondant au prénom de Jean-Eude,
bouquets en papiers, épices
rares – autant de motifs originaux pour vagabonder entre les
étals.

L’AGENDA
NEUDORF

Festnoz à l’espace
Le 23
Q SAMEDI 17 FÉVRIER. Le

samedi 17 février se déroulera
un concert et festnoz à l’Espace le 23, 23 rue du Lazaret à
Neudorf. Atelier danses à
partir de 18 h, concert à
19 h 30, bal à 21 h. Buvette,
crêpes et galettes. Entrée 6 €.
Renseignements au
✆06 32 70 00 62 ou
acfpn@orange.fr

Stage de zhi neng qi
gong
Q SAMEDI 17 ET DIMANCHE

18 FÉVRIER. Maître Zhou Jing
Hong, spécialiste du zhi neng
qi gong (qi gong de la sagesse)
qu’il enseigne depuis de nombreuses années en France et à
l’étranger, assurera un stage
de zhi neng qi gong le samedi
17 février, de 14h30 à 17h30 et
le dimanche 18 février de 9h à
12h et de 14h15 à 17h, dans la
salle de gymnastique de l’école Schluthfeld au 62 rue de
Saint-Dié à Neudorf. Le stage
s’adresse aussi bien aux débuF12-LST 04

tants qu’aux pratiquants confirmés. Renseignements et
inscriptions : Brigitte Adoum
au ✆03 88 45 21 69 ou au
✆06 71 82 85 24.

STRASBOURG

Portes ouvertes
Q SAMEDI 17 FÉVRIER. La

crèche parentale la Flûte Enchantée propose des portes
ouvertes le samedi 17 février
de 9h30 à 12h au 5 rue
Strauss-Durkeim à Strasbourg.
Renseignements au
✆03 88 36 79 97,
lafluteenchantee67@yahoo.fr

Visite guidée
Q SAMEDI 17 FÉVRIER. Une

visite commentée de l’exposition « Vivre à Koenigshoffen à
l’époque romaine », avec un
guide conférencier est proposée le samedi 17 février à 15h.
Durée : 1h30, au musée archéologique, 2 place du Château à Strasbourg. Gratuit pour
les moins de 18 ans/6,50€.
Renseignements au
✆03 68 98 74 80,
sylvie.bucher@strasbourg.eu

«Q

ue la mélanine
soit ! Et la lumière fut. »
C’est ainsi que
s’intitule le projet lumineux qui a permis à
quatre lycéens strasbourgeois
de remporter le premier prix de
la 25e édition des Olympiades
de physique France. « Nous
avons tenté de produire de
l’électricité à partir de mélanine, qui est la molécule responsable de notre bronzage », tentent de vulgariser les jeunes
lauréats.
C’est avec humilité qu’Antoine
Dufour (16 ans), Paul Pernot
(17 ans), Adrien Marchandou
(17 ans) et Edgard Weissrock
(17 ans), expliquent comment
ils ont reçu le premier prix du
concours organisé les 2 et 3 fé-

vrier derniers à l’INSA de Toulouse.
Les quatre compères estiment
qu’ils doivent cette victoire à la
liberté laissée aux élèves lors
des Olympiades. « Nous avons
pu choisir le thème de notre
recherche, c’est très stimulant.
Nous sommes très bien encadrés et le comité prend soin de
ne dévaloriser personne lors de
la cérémonie de remise des
prix », souligne Antoine.
« On bossait le mercredi aprèsmidi, le samedi matin et parfois
même les jeudis soir », explique Adrien, soucieux de préciser que le groupe à fait avancer
ses recherches en dehors des
horaires de cours. Une motivation qui n’a pas échappé à l’œil
du jury, heureux d’observer
une réelle cohésion de groupe,

lors des oraux qui permettent
aux élèves de présenter leurs
projets.

« Une démarche
de vrais chercheurs »
Les Olympiades se déroulent en
plusieurs étapes : « Une candidature en ligne, une présélection lors du concours interacadémique, en décembre. Puis la
participation au concours national qui, cette année, a eu lieu
à Toulouse », décrit Edgard.
Avant d’être interrompu par
son camarade, Paul : « Nous
avons dû fournir un mémoire
de 20 pages aussi, pour détailler notre sujet et expliquer
nos expérimentations. »
Autant dire que les quatre lycéens se sont pris au jeu :
« Nous avons eu une démarche

de vrais chercheurs, à un niveau plus bas », précise Edgard.
Une motivation qui impressionne leur professeure encadrante : « Leur donner libre accès
aux salles d’expérimentation,
c’est tout ce qu’a fait le lycée
pour les aider. Ils sont vraiment
autonomes, ce sont des élèves
exceptionnels ; on leur fait confiance », affirme Hélène Voenesch, professeure de physique
chimie au lycée Jean-Sturm.
Et quand on leur demande ce
qu’ils ont gagné lors de la finale, ils vous répondent, amusés :
« De la fierté et de très gros
livres. » Avec en prime un chèque de 600 euros et une visite
de laboratoire. De quoi ravir les
quatre scientifiques en herbe.
NINA GAMBIN
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Ça swingue au chalet
Un dimanche après-midi par
mois, les associations Lindy
Hop et Hopla Swing proposent au chalet du Kurgarten
à Neudorf des initiations
gratuites et des danses
swing. Le but : rassembler
au sein d’un même quartier
et même au-delà des gens
de tout âge et de toute
profession. Ambiance.
IL EST 17 H en ce dimanche

11 février. Les clameurs s’éteignent doucement à La Meinau
toute proche où le Racing vient
de battre Troyes 2 à 1. Au chalet prêté par le handball club
de Strasbourg Sud aux associations Lindy Hop et Hopla
Swing, arrivent, par couples ou
seuls, des danseurs et danseuses prêts à prendre possession
du parquet. À la fête du football succède la fête des regards, du corps, des jambes.
Une quarantaine de personnes
– qui se mouvant langoureusement, qui s’appliquant sur des
danses sélectionnées et enregistrées au préalable (lindy
hop, charleston, blues, balboa,
hip-hop swing) – s’en donnent
à cœur joie. Elles portent dans
leur swing la vibration et la
poésie de cette musique noire
américaine imprégnée de jazz

Ça bouge en toute saison au chalet du Kurgarten !
et de rock qui s’est propagée
aux États-Unis d’Amérique depuis la deuxième partie du
XIXe siècle jusqu’au début du
XXe. Une musique empreinte
de chaleur humaine et de liberté. Et cela se voit à travers
la joie de vivre et l’élégance
des mouvements des danseurs.
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Sous l’impulsion des professeurs, à l’instar de Robin, certains, comme Cécile, se jettent
dans le bain. D’autres, à l’instar de Thibaut, affichent déjà
de solides compétences.
Caroline Faivre et Cédric Clerc,
les instigateurs de cette initiative qui donne des fourmis
dans les jambes, peuvent être

fiers du résultat. Ainsi, va la
vie au Kurgarten : c’est le plaisir de se retrouver et celui de
l’amitié, cultivés dans ce petit
chalet en toute saison.
JEAN-CLAUDE VILLE
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Q Contacts :

lindyspot@gmail.com
www.lindyspot.fr ✆06 51 57 60 76

