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ERSTEIN Eglise Saint-Martin

Sept toiles de Carola
Sorg décrochées

NORD-SUD P

Un menu aux saveurs étrangères

Francine et François Péquignot sont
en charge de la restauration des
tableaux de Carola Sorg, installés
dans l’église d’Erstein. PHOTO DNA
La première phase de restauration des
tableaux de Carola Sorg (1833-1923),
fixés depuis plus de 100 ans sur les
murs de l’église Saint-Martin d’Erstein
a démarré. Elle concerne sept des huit
toiles que compte le chœur, l’une
d’entre elle ayant déjà fait l’objet d’une
remise en état en 2014. Les deux
autres tranches concernent les 20
tableaux de la nef. D’avis d’expert, cet
ensemble de 28 toiles serait le plus
grand dans ce style dû à un seul et
même artiste. « Nous sommes peut-être
en présence du chef-d’œuvre de Carola
Sorg », indiquait même François Péquignot, restaurateur strasbourgeois en
charge du chantier, avec son épouse.
Le couple a d’ailleurs retrouvé la fameuse toile offerte par l’empereur
Napoléon III. Une inscription sur le
tableau représentant le sacrifice d’Abel
l’atteste. Elle n’était pas installée dans
la sacristie comme l’indique dans ses
écrits le curé Bernhard, auteur de
L’histoire de l’Abbaye et de la ville d’Erstein, mais dans le chœur. Coût de cette
première tranche financée par une
souscription via la Fondation du patrimoine : 28 228 €.

HAGENTHAL-LE-HAUT

« Les portes ouvertes
de la ruralité »

En Alsace, les chefs font tous partie de la "grande famille des cuisiniers".

Dix chefs étoilés alsaciens exerçant à l’étranger se réunissent ce
week-end à Andlau pour préparer
une spécialité de leur pays
d’adoption à l’occasion des 35 ans
de l’Union internationale des Alsaciens.
C’est un pari réussi pour l’association de promotion de la région à

PHOTO DNA

l’international : une dizaine de
chefs étoilés alsaciens installés à
l’étranger viendront lui préparer
un menu spécial anniversaire, en
binôme avec des membres des
Étoiles d’Alsace.
Ouverte au public, la manifestation permettra aux participants de
savourer les mets préparés, les
fameuses lasagnes aux crabes de
Romain Bapst, la salade de ho-

STRASBOURG Start to Play

Le festival du jeu vidéo attire les foules
La salle de la Bourse à Strasbourg a
ouvert ses portes pour cinq jours au
festival Start to Play consacré au
jeu mercredi 24 août. L’événement
est organisé pour la troisième année consécutive par les Strasbourgeois de Ludus Events.
Cette année le festival accueille le
championnat mondial de Super
Mario Kart, ce qui a attiré dans la
capitale alsacienne des spécialistes
du jeu du monde entier.
Lors de son inauguration mercredi,
Start to Play a attiré environ 800
visiteurs selon Mathieu Bernhardt,
qui représente Ludus Events. Il faut
dire que cette année l’entrée est

mard en hot-dog, en vogue à Boston, de Martin Herold ou le magret
de canard garni de purée de carotte au gingembre de Marc Friederich.
Les cuisiniers partageront leur
expérience du métier. « Les stars
comme Jennifer Aniston nous
envoient la liste de leurs intolérances alimentaires, il faut s’adapter
aux goûts de chacun pour les satis-

faire au mieux », explique Martin
Herold, cuisinier pour le monde du
cinéma à Hollywood. Ils dévoileront également l’avis de leurs
clients sur la cuisine alsacienne.
La choucroute, fleuron de la gastronomie régionale, n’est ainsi pas
favorite aux États-Unis contrairement au coq au riesling, rapporte
Patricia Catenne-Legrand.
C.G.-M.
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STRASBOURG

Mystery Blue… le live !

gratuite, et les lieux mis à disposition sont plus vastes que ceux des
années précédentes, où cela se
déroulaire au Fossé des Treize.
Dans la salle de la Bourse, on trouve un peu de tout : bornes d’arcade
vintage, exposition dédiée à Mario
Kart, stand de bricolage de consoles
Super Nintendo, ou encore compétitions de jeux divers et variés.
Ce week-end, les plus courageux
auront l’occasion de défier Kayané,
multiple championne du jeu de
combat Soulcalibur. Ils pourront
également tenter de rivaliser avec
Dina, championne française de Just
Dance.

Agrogast accueille 130 producteurs
et aussi quelques artisans.
PHOTO DNA - P. S

« Agrogast, c’est une sorte de portes
ouvertes de la ruralité. Ici il y a tout le
tissu social qui fait vivre le monde agricole ». Pour l’organisateur, Pierre Pfendler,
Agrogast est plus qu’un simple festival.
Le principe ? Permettre à 130 producteurs de venir, pendant quatre jours,
exposer leurs produits du terroir. Comme
chaque année, les agriculteurs de la
ferme Lindenhof à Hagenthal-le-Haut
mettent donc à disposition leur exploitation.
Le public, attendu par milliers - environ
27 000 personnes sont venues l’année
dernière - pourra déguster et partager
avec les exposants arrivés des quatre
coins de France et de l’étranger ; pour
cette huitième édition.

Le guitariste Frenzy (à gauche) et son groupe sortent un premier album live
enregistré un peu partout en Europe. PHOTO DNA
Après les récentes rééditions en CD
de ses deux premiers albums
(« Mystery Blue » de 1984 et « Circle of Shame » de 1986) qui étaient
très attendues par les fans, le groupe Mystery Blue vient de sortir avec
« Live… Made in Europe » son premier disque enregistré en public en
38 ans de carrière.

Dans quelques-uns
des grands festivals européens

Q Dès aujourdhui et jusqu’à lundi à

Hagenthal-le-Haut, de 10 h 30 à 23 h.
Exploitation du Lindenhof. Entrée : 5 euros.

Les visiteurs peuvent (re)découvrir les joies des bornes d’arcade.
PHOTO DNA - AMÉLIE WILHELM

Dix-sept titres au total enregistrés
sur les routes d’Europe… à Paris,
Hambourg, Francfort, Madrid, Zadar
et dans quelques-uns des grands
festivals européens.
Si la set list fait la part belle à

« Claws of Steel », « Hell & Fury » et
« Conquer the World », ses trois
derniers albums en date, elle permet aussi d’apprécier le line-up
actuel avec Nathalie Geyer au chant
dans deux titres des deux premiers
albums du groupe (« Trial » et « Circle of Shame ») et une reprise des
Espagnols de Baron Rojo.
Cet album live est complété par un
DVD enregistré quant à lui en France, au Hard Rock Rendez-Vous de
Fismes. A Metal Attack !
JA HAAN
Q www.mysteryblue.com/et sur
Facebook : https ://frfr.facebook.com/official.MysteryBlue/
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