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La neige, enfin !

Un festival en
perspective

L’

hiver sera peut-être gris, mais il
ne devrait pas être morose à
Altkirch où la nouvelle salle de la
Halle-au-Blé a d’ores et déjà programmé un festival d’humour du 25 février
et 1er mars prochains. Regroupant
surprises et match d’improvisation
théâtrale, « Supernova », de son petit
nom, aura surtout pour particularité
de se faire en lien étroit avec le parisien Théâtre du Point-Virgule. Non
seulement celui-ci dépêchera des
humoristes de son cru dont Vincent
Dedienne sur le plateau atlkirchois,
mais également sa directrice artistique
qui viendra faire du repérage à l’occasion d’une scène ouverte intitulée
« Graines d’étoile ». Comédien, humoriste, marionnettiste, magicien, danseur… à part les chanteurs qui disposent de moult tremplins, chacun a la
possibilité de participer pour séduire
le public et jury. A noter que des présélections se dérouleront le 24 janvier
à Altkirch, les candidats devant s’inscrire le 15 janvier au plus tard auprès
du service culturel de la ville d’Altkirch au ✆03 89 08 36 03 ou elena.ostermann@mairie-altkirch.fr
N.L.
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GUEBWILLER

Tobias, mannequin
à New York

Au Markstein, la neige a recommencé à tomber hier en début de soirée, le domaine débutant sera ouvert ce matin. PHOTO DNA - MICHEL KURST

La saison de ski va enfin pouvoir
commencer grâce à la neige tombée hier sur les Vosges. Les pistes
vont progressivement ouvrir en
fonction du manteau neigeux et
des enneigeurs.
Au Lac Blanc, les pistes au-dessus du
col du Calvaire ouvrent ce matin. Si le
temps hivernal se maintient, les
autres pistes devraient suivre assez
rapidement. La piste de ski nordique
de la route de Crête est accessible aux
fondeurs.
Au Trois-Fours, une partie des pistes
de ski de fond est tracée.

Au Schnepfenried, une première
remontée, celle de la piste verte des
débutants dite des Pinguoins, va
ouvrir ce matin à 9 h. À cause du vent
qui a soufflé hier sur les sommets
vosgiens, les enneigeurs n’ont pas
encore été actionnés mais ils devraient l’être aujourd’hui pour permettre à l’ensemble du domaine
skiable d’ouvrir progressivement ces
prochains jours.
Au Markstein aussi, seul le domaine
débutant sera ouvert dès ce matin.
Les autres pistes du domaine le seront à partir de lundi.
Pour ce qui est du ski de fond, la
liaison Markstein Grand-Ballon (Rou-

te des Crêtes), le secteur Hofried et le
parc nordique sont praticables.
La station du Thanner-Hubel a annoncé hier qu’elle faisait son possible
pour ouvrir aujourd’hui.
Les deux pistes du Frenz sont ouvertes.
Le Ballon d’Alsace attend également
les skieurs dès aujourd’hui mais sur
une partie de son domaine seulement, le temps de préparer les autres
pistes.
À La Bresse, ouverture partielle sur 8
pistes à partir d’aujourd’hui.

Alerte aux coulées de neige
D’autres stations s’activaient hier

pour pouvoir accueillir les skieurs le
plus rapidement possible. Dans les
Hautes-Vosges, il est tombé une vingtaine de centimètres de neige hier et
Météo France a lancé une alerte sur
les risques de coulées de neige, en
particulier au niveau des crêtes.
L’alerte a été relayée par les préfectures qui invitent à la prudence. « Il
convient d’éviter les surplombs et de
ne pas envisager de randonnées sur
les sommets avec des enfants. Il est
conseillé aux skieurs et randonneurs
de vérifier leurs équipements, avoir
un téléphone portable et préciser à
leurs proches la localisation de leur
projet de randonnée ».

R

Il passe sa vie entre New York,
Tokyo, Milan et… Guebwiller. PHOTO
DNA – MATHIEU PFEFFER

Il revient juste des Caraïbes où il a
passé trois jours pour une seule photo.
À 27 ans, Tobias Lewis, originaire du
Florival, est aujourd’hui un mannequin
reconnu dans le milieu. Grand sportif,
né d’une mère alsacienne et d’un père
gallois, il a suivi il y a quelques années
une formation Staps à Strasbourg mais
le hasard a donné un tout autre tour à
sa vie professionnelle.
Alors qu’il effectuait un petit boulot
dans un restaurant de Toronto où
vivait son père, il tape dans l’œil d’un
agent travaillant dans le monde de la
mode. Une carte de visite, un rendezvous et voilà une carrière qui démarre.
Son premier contrat l’envoie en Italie
pour des « journées de dingues » raconte-t-il lors de son passage à Guebwiller pour les fêtes de Noël. « Vous
vous présentez à un casting, Il y a 500
personnes dont 10 sont votre sosie
parfait… C’est un métier très dur et il
faut être très solide mentalement. »
C’est au Japon que la carrière de ce
grand blond aux yeux bleus décolle au
point de se faire arrêter dans la rue
pour des autographes. Aujourd’hui
basé à New York, il entend « durer » le
plus longtemps possible. « À la différence des filles, les hommes peuvent
travailler jusqu’à 40 ans sans problème. En fait, tant qu’on a des cheveux,
c’est bon… »

ORSCHWIHR Aide humanitaire

APICULTURE Solidarité

Treize viticulteurs alsaciens s’engagent
pour la reforestation de Madagascar

Les abeilles ont du cœur

Ces treize viticulteurs font partie de l’association Madavin, qui compte 200 membres
en France ou à l’étranger, et qui s’est fixé
pour objectif de reboiser le pays zafimaniry, à Madagascar. Cette région montagneuse du sud-est de l’île a connu une importante déforestation il y a une vingtaine
d’années, alors que le savoir-faire de ce
peuple en matière de travail du bois figure
au patrimoine immatériel de l’Unesco.

Pour rétablir la biodiversité dans cette
région et, à terme, produire des huiles
essentielles, l’association emploie sur
place un ingénieur et 400 villageois. Cette
action est financée par des dons et l’organisation chaque année en janvier d’un
salon professionnel du vin à Angers.
Q Contact : Domaine Zusslin ✆03 89 76 82 84
ou madavin49@gmail.com

Les responsables de l’apiculture alsacienne ont remis les pots à la
présidente des Restos du Cœur du Bas-Rhin. DROITS RÉSERVÉS

NOS ABONNÉS retrouveront ces

sujets traités de manière plus développée sur dna.fr, dans les éditions
mises en ligne chaque matin.

En mars dernier, Marie Zusslin, viticultrice d’Orschwihr et trésorière de
l’association Madavin, s’est rendue en pays zafimaniry. DOCUMENT REMIS – MAMY
NIRINA RAZAFIND

Chaque année, depuis 26 ans que le
concours des miels existe, les apiculteurs alsaciens offrent les échantillons collectés lors de la manifestation à une œuvre de bienfaisance.
A l’issue de la dernière édition, le
conseil d’administration de la confédération régionale a décidé de les

remettre aux Restos du Cœur du
Bas-Rhin.
La présidente des Restos, Gisèle
Untersinger, a ainsi réceptionné la
semaine dernière quelque 450 pots
de miel de toutes les variétés. Ils
ont été distribués à l’occasion des
fêtes de Noël.

