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HAGUENAU
Adeline Blondieau
a clos la Foire
de printemps

La comédienne Adeline Blondieau était 
hier l’invitée de la Foire de printemps. Le 
rendez-vous commercial événementiel du 
week-end de la Pentecôte à Haguenau a 
attiré plus de 10 000 visiteurs en trois 
jours.
Des fans sont venus rencontrer la comé-
dienne qui a incarné Caroline dans la série 
télé Sous le soleil, diffusée de 1996 à 2008 
sur TF1. Un gros carton à l’époque puisque 
le feuilleton s’est exporté dans plus de 130 
pays.
Les aventures de cette bande d’amis, entre 
villas de rêve et palmiers, sont définitive-
ment terminées. Depuis dix ans, Adeline 
Blondieau est passée à l’écriture et vient 
de terminer une pièce de théâtre qu’elle 
espère monter sur les planches prochaine-
ment. Elle a également publié une dizaine 
de bandes dessinées humoristiques pour 
adultes ainsi que deux albums pour la 
jeunesse.
Le public ne lui connaissait pas forcément 
ce talent. Chaque soir, sur la chaîne de télé 
Tiji, elle lit ses propres histoires devant un 
public d’enfants. Sa prochaine saison fera 
la part belle aux héroïnes.

Connue pour son rôle dans la série 
Sous le soleil, Adeline Blondieau 
se consacre désormais à l’écriture.  
PHOTO DNA - FRANCK KOBI

COLMAR
Un calendrier qui va 
mettre le feu

L’idée un peu folle a germé dans la 
tête du président de l’amicale des 
pompiers de Colmar, Franck Ittel. 
Créer un calendrier mettant ses 
collègues à l’honneur, dans le plus 
simple appareil.
Un défi relevé par le photographe 
Stéphane Aït-Ouarab qui a travaillé 
trois jours durant dans une usine 
désaffectée de la région colmarien-
ne avec douze volontaires plutôt 
bien bâtis. Un hommage au 
« corps » des pompiers donc, dans 
un cadre et des postures rappelant 
le risque et l’inconfort leur métier.
Pierre, Hervé, JR et leurs collègues 
n’ont jamais posé. Une première 
pour eux, comme pour les pompiers 
du Haut-Rhin qui n’avaient encore 
jamais eu leur calendrier chaud…
Quant à Stéphane Aït-Ouarab, il 
prend très à cœur sa mission, re-
courant à une focale 135 mm fixe 
très lumineuse et des idées de mi-
ses en scène en action qu’il dégotte 
en arpentant les décombres de l’usi-
ne. Disponible vers la fin de l’an-
née, le calendrier sera édité à 2000 
exemplaires. Et risque bien de s’ar-
racher.

Modèles d’un jour, des pompiers 
pros de Colmar se prêtent au jeu 
dans un décor de fin du monde.  
PHOTO DNA-NICOLAS PINOT

PFULGRIESHEIM
Les cheveux
pris dans le filet

Dans le cadre de l’option DP3 (découver-
te professionnelle 3ème), 19 élèves du 
collège de la Souffel de Pfulgriesheim 
ont développé, au sein d’une mini-en-
treprise, un produit miracle. Un filet à 
poser sur la brosse qui permet d’ôter les 
cheveux en le retirant. Mercredi, Emil, 
PDG de « SwitcHair », Océane, directrice 
dynamique qui a conçu avec ses collè-
gues Alizée et Laurine le matériel de 
marketing, ont présenté la brosse lors 
du championnat régional des mini-en-
treprises à Mutzig. Ils n’ont pas été 
primés mais gardent un bon souvenir 
de cette aventure, du choix du produit à 
la vente, en passant par la conception et
la production. Une vieille moustiquaire 
a été recyclée pour fabriquer les filets.

Julie montre comment utiliser le 
filet pour brosse.  PHOTO DNA - EVA 
KNIERIEMEN

Dans le cadre de la préparation
au futur record de France à
120 parachutistes qui sera ten-
té cet été, les Alsaciens et quel-

ques autres s’entrainaient ce week-end
au Centre école régional de parachutis-
me (CERP) d’Alsace sous la houlette de 
Martial Ferré, coach de grandes forma-

tions et double champion du monde.
C’est ainsi qu’ils ont pu réaliser cette 
figure pittoresque dans le ciel stras-
bourgeois : un bretzel volant. R

Une figure pittoresque dans le ciel strasbourgeois. DOCUMENT REMIS

STRASBOURG

Le bretzel 
dans le ciel

SOULTZMATT-WINTZFELDEN
214 000 euros 
investis
à la base d’activités 
du Val-du-Pâtre

Le Val-du-Pâtre, haut-lieu du scou-
tisme dans le Haut-Rhin, s’est déve-
loppé depuis les années 1930 
autour de la petite chapelle du 
Schaefertal, entre Soultzmatt-Wintz-
felden et Orschwihr.
Jusqu’à un millier de scouts peu-
vent se retrouver lors des grands 
rassemblements dans le vaste pré 
situé au-dessus de la chapelle.
Depuis deux ans, des travaux inau-
gurés samedi ont permis d’installer 
dans une ancienne grange des sani-
taires et une salle de repli en cas de 
mauvais temps. D’un montant de 
214 000 euros, ils ont été financés 
par la Région, le Département et 
l’association des Scouts et Guides 
de France, mais aussi par une cam-
pagne de dons qui a permis de 
recueillir 29 000 euros.
Car en Alsace la tradition du scou-
tisme reste bien vivace ; et si les 
jeunes candidats ne manquent pas, 
l’association serait plutôt en recher-
che de bénévoles pour les encadrer.

L’ancienne grange a été restaurée 
pour fournir aux scouts des 
sanitaires et une salle de repli en 
cas de mauvais temps.  PHOTO DNA - 
V.KL.

HONG KONG

Création du club 
des Alsaciens

Le Club des Alsaciens de Hong Kong 
vient de se créer. Il rassemble déjà une
cinquantaine de jeunes, rassemblés en
réseau, avec des amis chinois. Le pré-
sident est Laurent Koehler. Cette asso-

ciation est la 40e au sein de l’Union 
Internationale des Alsaciens (UIA) que
préside Gérard Staedel. Elle a une belle
occasion de se manifester publique-
ment ces jours-ci grâce au « Tradition-

nal Food and Wine Market » organisé 
avec les services consulaires français, 
qui cette année met en valeur la région
Alsace (voir aussi le cahier Reflets de 
cette semaine, page 10). R

Le stand alsacien au festival gastronomique, cette semaine à Hong Kong.  DOCUMENT REMIS UIA

OBERNAI

La fête gâchée par la pluie
PRÈS DE 250 CYCLISTES étaient en 
selle dès 9 h30 hier matin pour réa-
liser l’un des deux circuits de 17 et 
30 km proposés par la communauté 
de communes du Pays de Sainte-
Odile. Défiant une météo capricieu-
se, les familles sont arrivées par 
vague en fonction des éclaircies. Au 
final, ce sont près de 400 personnes

qui se sont inscrites dans la mati-
née. « S’il n’avait pas fait ce temps, 
on aurait pu tripler le nombre de 
participants, regrette Alain Simon, 
vice-président du club Team Ober-
nai. Cette manifestation est impor-
tante car le vélo renforce les liens 
familiaux et cela nous permet de 
parler de sécurité. »

Si les participants ont été enthou-
siasmés par l’événement, le mau-
vais temps a néanmoins contraint à 
écourter les activités dès la fin du 
repas. Peu de visiteurs sont restés 
admirer les figures de tailwhip et de 
feeble pratiquées en BMX et trotti-
nette par Baptiste Antoine et ses 
amis sous la halle Gruber. R
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