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L’agenda
STRASBOURG

Heure spirituelle
à l’orgue de
St-Pierre-le-Jeune

◗ Samedi 3 mai. Offrant une
autre page de sa saison d’orgue, la paroisse catholique
St-Pierre-le-Jeune propose
ce samedi 3 mai, à 17 h 15,
une nouvelle heure spirituelle
intitulée « Entre Pentecôte et
Trinité ». Jean-François Haberer, organiste du Silbermann de Wasselonne, interprétera des œuvres de Bach,
Mendelssohn, Brahms et
Franck. Entrée libre. Plateau.
A l’église catholique SaintPierre-le-Jeune, en face du
tribunal.

Pierre Marchant
à la librairie
Ehrengarth

◗ Samedi 3 mai. Pierre Marchant dédicacera Le Pays
des Cendres (éditions Calleva, 17,50 ) samedi de 14 h
à 16 h 30 à la librairie Ehrengarth, 142 route du Polygone
à Neudorf.
Pierre Marchant a déjà publié des poèmes, des nouvelles et des pièces de théâtre.
Le Pays des Cendres est son
premier roman : en 1682,
alors que la République de
Strasbourg capitule devant
Louis XIV, un assassinat est
commis dans la forêt de
Barr, et un officier français,
mêlé à cette affaire, tombe
sous le charme d’une veuve
alsacienne. Amour, haine et
vengeance alimentent les
énigmes de cette histoire à
suspense.

Pèlerinage
StrasbourgMt-Sainte-Odile

◗ Les samedi 3 et dimanche 4 mai. Quelque 200
personnes prendront le départ du pèlerinage Strasbourg-Mont Sainte-Odile, samedi 3 mai, à la cathédrale
de Strasbourg, après la messe d’ouverture célébrée par
le père Martin Bogner, vicaire général, à 8 h. Samedi, ils
marcheront une trentaine de
kilomètres jusqu’à Rosheim.
Une veillée festive y aura
lieu, suivie d’une célébration
à l’église St-Pierre et Paul.
Les pèlerins passeront la nuit
à la salle des fêtes avant de
reprendre leur chemin pour
arriver, vers midi, au Mont
Sainte-Odile. Ce pèlerinage
est préparé depuis plusieurs
mois maintenant par une dizaine d’étudiants et deux aumôniers de l’Aumônerie universitaire catholique, Le Domino.
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Strasbourg / Coup d’envoi du festival

Echappées celtiques

Envolée bretonne hier à midi à la Petite-France lors de l’aubade du célèbre bagad de Lann Bihoué. Devant quelques centaines de
spectateurs, bombardes, cornemuses, percussions et autres instruments traditionnels ont joué la star pendant près d’une heure.
Le ton de la fête celtique est donné.
■ Bienvenue sur la planète
celtique ! Pendant plus d’une
semaine, Strasbourg devient
la capitale européenne de la
musique celtique, lors de la
deuxième édition du festival
« Euroceltes ». Pas moins de
300 musiciens et danseurs,
venus de tout l’Hexagone et
d’Europe, se sont associés
pour rendre cette deuxième
édition inoubliable. Au menu,
plus d’une vingtaine de
concerts et aubades dans toute l’Alsace et Kehl, une semaine de films d’inspiration
celtique en partenariat avec
le cinéma Odyssée et la semaine littéraire, de la même

inspiration, proposée par la
librairie Kléber.
C’est pour dire que l’organisateur, l’association « Euroceltes » qui regroupe trois bagads strasbourgeois − Kizavel, Tan Breizh et Ar VroGoz − n’a pas fait main basse
sur les moyens. Plus qu’une
simple manifestation, le festival « Euroceltes » se veut un
rassemblement artistique international, couronné par le
prix du cinquième concours
des Sonneurs « BAS Divroet »
et la Grande Parade, un moment particulièrement haut
en couleur et en sons. « Des
moments d’émotion excep-

Au programme
Festival « Euroceltes ». Renseignements et billetterie au palais
des fêtes, 5 rue Sellénick.
◗ Aujourd’hui de 11 h à 12 h, place Kléber, aubade par le bagad
Avel Su.
− De 20 h à 1 h, au palais des fêtes, soirée pub et concert avec
le duo Christophe Morvan et Olivier Guenego. Entrée à la soirée
pub : 5 .
◗ Samedi 3 mai de 10 h à 16 h, au palais des fêtes, concours
de bagadou, de pipebands, de sonneurs en couples et solistes
de cornemuses.
− Grande parade, de 17 h à 19 h, départ place d’Austerlitz. Avec
300 participants (sonneurs et danseurs).
− De 20 h à 3 h, au palais des fêtes, concert par le bagad de
Lann-Bihoué suivi d’un fest-noz avec Esquisse.
◗ Dimanche 4 mai de 11 h à 15 h au palais des fêtes, remise
des prix et intervention de The Murray Pipes & drums de Göteborg.
Programme complet du festival au ✆ 03 88 35 49 07 ou
www.festival-euroceltes.org

Pas moins de 300 musiciens et danseurs participent à la fête celtique. (Photo DNA – Laurent Réa)
tionnels et rares, sous cette
forme, à Strasbourg », précise
Hervé Estner, président du
festival. Parmi les invités vedettes : le bagad de Lann-Bihoué, le Transat, le groupe
Esquisse, les Fistoulig ou encore le groupe de danse irlandaise « Craic’n dance ».

Aubade ensoleillée
Présent déjà lors de la première édition du festival en
2006, le bagad de Lann-Bi-

Ostwald / Cyclotourisme

La petite reine en balade

Vite dit

Le patron du Rafiot
satisfait de la
nouvelle municipalité

Depuis deux ans, « Strasbourg plage », la terrasse du
bar-péniche Le Rafiot et ses
nombreux transats étaient au
régime sec. Suite à des soucis de voisinage, la surface
en avait été divisée par deux.
Franck Meunier, le patron
des lieux, s’en est ouvert rapidement au nouvel adjoint
en charge des terrasses, foires et marchés, Eric Elkouby.
Dès mercredi matin, M. Elkouby en avait pris note.
L’après-midi venu, l’autorisation de doubler la surface
était transmise à M. Meunier. Désormais, c’est deux
fois plus de parasols qui
s’alignent là, en bord de l’Ill,
quai des Pêcheurs. Et Franck
Meunier est ravi de la nouvelle municipalité.
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Avec quatre circuits proposés, les cyclotouristes sont partis à la découverte de l’ouest strasbourgeois. (Photo DNA – Jean-René Denliker)
■ Les passionnés de cyclotourisme d’Ostwald et d’ailleurs
ont participé, hier, à la traditionnelle Baladavélo, organisée
par l’Amicale cycliste.
On se croirait presque à
l’arrivée d’une étape du Tour
de France. A la différence que
personne ne s’inquiète du
chronomètre. Avec leurs
maillots jaunes et leurs mon-

tures rutilantes, 160 amoureux de la petite reine ont
participé à la Baladavélo du
1er mai, organisée comme
chaque année par l’Amicale
cycliste d’Ostwald.

Les maisons alsaciennes
au programme
Avec quatre circuits proposés, de 15 à 63 km, et sous
un beau soleil, ces cyclotou-

ristes − à ne surtout pas
confondre avec des cyclistes,
sous peine de gros yeux −
sont partis à la découverte de
l’ouest strasbourgeois, poussant jusqu’à Westhoffen pour
les plus endurants. En sus de
ces parcours, une « cyclo découverte » de 40 km sur le
thème des couleurs des maisons alsaciennes était également au programme.
Une journée réussie pour
le nouveau président de
l’Amicale, Denis Vierling, qui
avait fait le pari du « renouveau de la balade à vélo », en
changeant légèrement la formule des années passées.
« Avant, on faisait deux groupes avec tout le monde et on
roulait ensemble. Là, on a offert plus d’autonomie aux
gens en leur permettant de
rouler chacun de son côté »,
explique-t-il.
Apparemment ravi de sa
balade, knack réparatrice à la
main, un couple de retraités
de Vendenheim discute avec
d’autres participants. « On
roule pratiquement tous les
dimanches. C’est une ambiance sympa, on fait des rencontres, et puis ça permet de voir
de jolis paysages ». Deux chaises plus loin, Timothé, 12
ans, partage leur enthousiasme, regrettant juste, un brin
bravache, que le circuit de
45 km soit « trop facile ». Ces
passionnés se sont d’ailleurs
donné rendez-vous ce weekend à Epfig pour une nouvelT.R.
le journée en selle.

houé a, une fois de plus,
émerveillé touristes et Strasbourgeois hier à midi, lors
d’une aubade très ensoleillée,
place Benjamin-Zix. En deux
temps et trois mouvements,
parés des costumes de cérémonie de la marine française,
les jeunes musiciens ont
transporté le public sur les
plages du Morbihan. Sous la
direction du penn-soneur
Steven Bodenes, devant quelques centaines de spectateurs, les 30 sonneurs, dont

quatre filles, ont fait résonner
les vieux colombages alsaciens au rythme des cornemuses et des bombardes.
Créé en 1952 sur la base
aéronavale de Lann-Bihoué,
près de Lorient, le bagad est
devenu aujourd’hui un des
plus appréciés ambassadeurs
du patrimoine musical celtique, tout en promouvant l’intégration d’autres instruments, tels le saxophone, la
clarinette ou l’accordéon.
I.S.-C.

POLYGONE / CENTRE ÉCOLE DE PARACHUTISME

Figures dans le ciel
Avec le beau temps, les parachutistes déploient à nouveau
leurs corolles dans le ciel strasbourgeois. Grande rencontre
de « chuteurs » le week-end du 8 mai, au terrain du Polygone
à Neudorf.
Du 8 au 11 mai, le Centre école de parachutisme d’Alsace
organise un rassemblement parachutiste de grande envergure au terrain du Polygone (Neudorf).
Pour l’occasion, deux avions seront présents pour emmener
les chuteurs à 4 000 mètres. Sont attendus, pour effectuer
des sauts de grande formation, les meilleurs parachutistes
de l’Est de la France, mais également ceux des pays limitrophes (Allemagne, Suisse, Luxembourg).
Des animations à destination du grand public sont également
prévues : projections de films, visite du musée du parachutisme (unique en France) et bien sûr, possibilité d’effectuer
des sauts de découverte en parachute biplace (sur réservation). Possibilité de se restaurer sur place à partir du vendredi 9 mai.
Pour les réservations de sauts en tandem et tout renseignement, contacter
le CEP Alsace ✆ 03 88 84 48 48 ou infos@alsace-para.com

Quelques instants inoubliables entre ciel et terre. (Photo archives DNA)

