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SOCIÉTÉ A Andlau les 27 et 28 août

L’invitation
des Alsaciens du monde
Pour ses Journées annuelles, l’Union internationale des Alsaciens a invité une dizaine de chefs qui
exercent leur art à l’étranger. Ils seront à Andlau les 27 et 28 août et feront goûter leurs recettes.

Le Mangeur de Lune veille sur
le festival. PHOTO ARCHIVES DNA
Le Mangeur de Lune, festival
des musiques du monde, célèbre
ses 10 ans d’aujourd’hui à
dimanche, à Rouffach, sous son
traditionnel chapiteau situé à
proximité du centre équestre. À
l’affiche de cette riche édition,
on retrouvera entre autres la
fanfare Ceux Qui Marchent
Debout (samedi 20 août) et le
joueur de kora guinéen Ba
Cissoko (19 août). Réservations
conseillées !
Le festival proposera également
une soirée jazz manouche avec
Nitcho Reinhart Trio (jeudi
19 août) et accueillera Sokan
(musique ouest-africaine) en
première partie de Ba Cissoko
ou encore Oktopus (klezmer
québecois) pour sa première
date en France (samedi).
De nombreuses animations
(contes, cirque, bulles, etc.) sont
par ailleurs au programme.
Q Réservation billetterie :

office de tourisme de Rouffach
✆ 03 89 78 53 15. 12. Place de la
République, 68250 Rouffach.
Q

@ www.lesmangeursdelune.fr
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21/03 - 20/04
TRAVAIL : Vos revendications
ont été prises au sérieux et vous
pouvez en tirer gloire. Vous avez
osé, vous avez gagné ! AMOUR : Les
astres favorisent les élans amoureux
et comblent vos espoirs. SANTÉ :
Faites le plein de vitamines.

Taureau

21/04 - 20/05
TRAVAIL : N’hésitez pas à
prendre conseil auprès de personnes
avisées et dignes de confiance.
AMOUR : Pas d’ironie ni de mauvais
esprit ! Ce n’est pas le moment de
mettre de l’huile sur le feu. SANTÉ :
Consultez votre dentiste.

Gémeaux

21/05 - 21/06
TRAVAIL : Vous avez obtenu
gain de cause et vous savourez votre
victoire avec délectation. Bravo !
AMOUR : Accordez suffisamment
d’importance aux inquiétudes de
l’être cher, même si elles peuvent
vous paraître futiles. SANTÉ : Assez
bonne.

Cancer

22/06 - 22/07
TRAVAIL : En gardant la
tête froide, vous affronterez les
situations épineuses avec sérénité
et clairvoyance. AMOUR : Un nœud
dans la gorge ? Allez, faites un effort
pour entamer un sain dialogue !
SANTÉ : Evitez les plats épicés.

Lion

23/07 - 22/08
TRAVAIL : Vous allez au
travail à reculons et ce
n’est vraiment pas bon ! Rendezvous à l’évidence et changez de
voie. AMOUR : Votre stress et vos
insomnies vous rendent maladroit
dans vos propos. Excusez-vous, tout
simplement. SANTÉ : Bonne.

Vierge

23/08 - 22/09
TRAVAIL : Redoublez
d’efficacité pour tenir vos délais.
Allez, courage ! Vous allez y arriver !
AMOUR : Solo, votre humeur
légère vous pousse au batifolage.
Grand bien vous fasse si c’est là
votre choix ! SANTÉ : Bon équilibre
général.
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44 associations fédérées
L’Union, quant à elle, tiendra son
assemblée statutaire le vendredi 26. « Elle fédère aujourd’hui
44 associations rassemblant environ 5 000 membres », calcule
le président.
Récemment a été créée l’association de Hong Kong (Chine) et
enregistré l’adhésion de l’Alliance des Alsaciens-Lorrains de Bâle
(Suisse). Des associations sont
en gestation à Québec, à Zürich, à
Istanbul, à Casablanca, en Israël

Pass
gastronomique
Dix chefs qui exercent leurs talents loin d’Alsace ont accepté
d’être de la fête : Thierry Fischer
du Schloss Binningen (Suisse),
Romuald Feger, du Four Seasons
Hotel de Londres (RoyaumeUni), Martin Herold de Los Angeles (États-Unis), Jean-Louis Neichel de Barcelone (Espagne),
Romain Bapst de Lutèce Bistro &
Wine Bar de Brisbane (Australie),
Marc Friederich de Paarl (Afrique
du Sud), Julien Krauss, de l’Hôtel
Royal Savoy de Lausanne (Suisse), Patrick Catenne-Legrand de
New-York (États-Unis), Christian

et en Afrique du Sud. Deux cents
« Alsaciens du monde » sont attendus à Andlau pour ce 35e anniversaire.
Parmi les réalisations de l’année,
l’UIA est ravi du succès de son
« passeport alsacien » :
12 000 exemplaires de la version
française ont été vendus et, après
la version en alsacien et avant
celle en hébreu, une version chinoise vient d’être publiée.
« C’est aussi un outil de promotion », souligne Gérard Staedel,
car les Chinois en France viennent surtout à Paris et à Bordeaux ». L’UIA, qui est une passerelle entre les Alsaciens
expatriés, se veut aussi un acteur
de la promotion économique,
touristique et culturelle de l’Alsace sur la planète.
JACQUES FORTIER

R

UN LIVRE POUR LE 35E ANNIVERSAIRE
Gérard Staedel et le «passeport alsacien», qui existe désormais
en français, en alsacien, en chinois, et bientôt en hébreu.
PHOTO DNA – MICHEL FRISON

Mathis de Vilnius (Lituanie) et
D av i d H e m m e rl é d u Fo u r
Seasons Hotel de Moscou (Russie).
Ils seront accueillis par les chefs
des Étoilés d’Alsace, avec qui ils

travailleront en binôme dans la
« Cour des Gourmets », organisée
dans les jardins de la Seigneurie
d’Andlau. Samedi 27 et dimanche 28, de 11 h 30 à 15 h, l’achat
d’un « Pass gastronomique »

À Andlau sera officiellement présenté le livre Alsaciens dans le monde. Réalisé par Véronique Arnould pour les Éditions du Signe, en
partenariat avec l’Union internationale des Alsaciens, il retrace une
centaine de « parcours remarquables » d’Alsaciens vivant ou ayant
longtemps vécu à l’étranger.
De A comme Marie-Odile Amaury jusqu’à Z comme Pierre Zimmermann, Alsaciens dans le monde brosse ainsi une série de portraits de
chefs d’entreprise, de cadres, de restaurateurs, de vignerons, d’acteurs, etc. Il existe en version française, allemande et anglaise. Il est
déjà en librairie (l’exemplaire : 35 €).

LES ÉCHECS

Q Q HOROSCOPE
Bélier

(20 €) permettra de déguster les
recettes de cinq d’entre eux.
« Cette opération grand public
sera aussi une fête à Andlau »,
précise Gérard Staedel, « avec les
stands de nos partenaires, les
viticulteurs locaux, des artistes
régionaux, etc. »

ous voulions
marquer le coup
de notre 35e anniversaire : d’où
l’invitation des chefs et celle du
grand public. » Gérard Staedel,
président de l’Union internationale des Alsaciens (UIA), et son
équipe ont mis les petits plats
dans les grands pour cette édition qui se déroulera à la Seigneurie d’Andlau les 27 et
28 août.

Balance

23/09 - 22/10
TRAVAIL : Ne brûlez pas
les étapes. Prenez les choses dans
l’ordre et avancez avec prudence
et réflexion. AMOUR : Face à un
dilemme, il faut savoir prendre
ses responsabilités… Avez-vous
une conscience ? SANTÉ : Buvez
beaucoup d’eau.

Scorpion

23/10 - 21/11
TRAVAIL : Vous êtes, dans
l’ensemble, très bien inspiré dans
vos choix. Gardez le cap ! AMOUR :
Vous avez besoin de tendresse et
d’attention. Et votre partenaire
répondra à toutes vos attentes, petit
veinard ! SANTÉ : La forme !

Sagittaire

22/11 - 20/12
TRAVAIL : Si vous êtes
dans l’impasse, c’est de votre faute.
Remettez-vous en question et vous
en sortirez ! AMOUR : Célibataire,
la période sera propice aux
rapprochements et aux confidences.
Et vous en profiterez. SANTÉ : Légère
fatigue.

Capricorne

21/12 - 19/01
TRAVAIL : Si votre
hiérarchie ne vous soutient pas
dans votre nouvelle initiative, ne
baissez pas les bras pour autant.
AMOUR : Vous êtes trop attentiste.
N’hésitez pas à créer les situations et
à précipiter les événements. SANTÉ :
Tonus.

Verseau

20/01 - 18/02
TRAVAIL : Votre
susceptibilité n’arrange pas vos
rapports avec votre équipe. Quelle
est donc cette humeur maussade ?
AMOUR : Vous n’êtes pas à prendre
avec des pincettes ! Votre partenaire
préfère ignorer… SANTÉ : Le pep.

Poissons

19/02 - 20/03
TRAVAIL : Vos projets
aboutissent et vous méritez les
lauriers qui vous sont offerts. Encore
bravo ! AMOUR : Vos sentiments
sont au beau fixe. Cadeaux, soirée
romantique et attentions vont
ponctuer cette agréable journée.
SANTÉ : Bougez !

Trois fautes majeures
sanctionnées
Négliger son développement
et préférer gagner des petits
pions, jouer plusieurs fois la
dame dans l’ouverture, laisser son roi sans abri sur sa
case originelle, voici les
trois fautes majeures qui
seront sanctionnées dans la
petite partie suivante.
PAR DANIEL ROOS,
MAÎTRE INTERNATIONAL

Diagramme 1.
LES OUVERTURES, en particu-

lier celles du pion-roi, sont
analysées depuis des siècles.
Un modèle célèbre est celui du
Gambit Danois. Dans ce début,
les blancs sacrifient plusieurs
pions afin d’obtenir des lignes
d’attaque pour leurs pièces.
Cependant, si les noirs sont
raisonnables, ils peuvent aussi rendre le matériel gagné
afin d’équilibrer les forces en
présence :
1.e2-e4 e7-e5 ; 2.d2-d4 e5xd4 ;
3.c2-c3 d4xc3 ; 4.Ff1-c4
c3xb2 ; 5.Fc1xb2. A ce stade de
l’ouverture, les blancs se retrouvent avec deux pions de
retard, mais leur importante
avance de développement
compense largement le matériel sacrifié.
Diagramme 1.
La pression exercée par les
fous sur les grandes diagonales gêne le développement des
noirs. Par ailleurs, le pion central e4 s’apprête à agresser un
cavalier noir qui tenterait de
sortir en f6. Enfin, la dame
blanche contrôle efficacement
la colonne d et menace aussi

de s’orienter rapidement vers
f7, via la case b3.
Une situation critique qui peut
cependant se dénouer très rapidement ! En effet, il existe
une solution logique aux problèmes des noirs ! Il suffit de
rendre le butin capturé !
5… d7-d5 ; 6.Fc4xd5 Cg8-f6 !
Et même si les blancs semblent disposer d’une combinaison gagnante, il ne s’agit
en fait que d’une méthode de
simplification, sans gravité :
7. F c 4 x f 7 + R e 8 x F f 7 ;
8.Dd1xDd8. Car les noirs peuvent regagner leur dame par
8… Ff8-b4 + ! (menaçant
Th8xDd8) 9.Dd8-d2 Fb4xDd2
+ ; 10.Cb1xDd2. Et le pion e4
est protégé !
Les blancs recréent ainsi
l’équilibre initial, avec une valeur égale du matériel, une vitesse de développement similaire et un contrôle partagé de
l’espace !
Malheureusement, les noirs
agissent rarement avec la même sagesse ! Dans notre partie
de référence, ils ne purent se

résoudre à rendre les pions par
le coup libérateur 5… d7-d5.
Au contraire, ils préférèrent
plutôt une autre contre-attaque, très douteuse :
5 … F f 8 - b 4 + ; 6 .C b 1 - c 3
Fb4xCc3 +. Un échange inutile, car les noirs éliminent leur
seule pièce active. 7.Fb2xFc3.
Mais le pire est à venir : 7…
Dd8-e7. Le début d’un plan
bien risqué !
La menace contre le pion e4
n’intimide pas les blancs :
8.Dd1-b3 ! Ils sont prêts à offrir deux autres pions ! 8…
De7xe4 + ; 9.Re1-d2. Avec la
menace Ta1-e1, pour clouer la
dame.
Ensuite, après le départ de la
dame noire, surviendra une
position caricaturale, les
blancs ayant développé la totalité de leurs pièces, alors que
les noirs n’auront que leur dame en jeu.
Vraiment le mauvais exemple
à ne pas suivre !
9… De4xg2. 10.Cg1-e2 Cg8f6 ; 11 .Fc3xCf6 g7xFf6 ;
12.Db3-e3 + Re8-d8 ; 13.Th1-

g1 Dg2xh2 ; 14.Ta1-e1. Le danger se précise sur la colonne
centrale. C’est pourquoi, les
noirs vont opposer leur tour à
la dame : 14… Th8-e8. Mais le
coup va se révéler immédiatement perdant !
Diagramme 2.
A présent, en utilisant toutes
les pièces blanches actives,
vous devrez exploiter ce vis-àvis et trouver un joli mat en
cinq coups !
A vous de jouer !

Solution
15.De3xTe8 + ! Il ne s’agit pas
ici d’une énorme surprise, car
les blancs essaient d’attirer logiquement le roi noir sur la
colonne e, afin de poursuivre
par un échec « à la découverte », par la tour e1. Le problème consiste plutôt à trouver la
case la plus fructueuse pour le
cavalier blanc ! 15…
Rd8xDe8 ; 16.Ce2-d4 + !!
On aurait pu s’attendre à un
placement en g3 ou f4 pour
enfermer la dame noire. Mais
en fait, les blancs ne redoutent
pas vraiment le coup Dh2-e5 !
Par exemple : 16… Dh2-e5 ;
17.Tg1-g8 + Re8-e7. Et bien sûr,
les blancs ne prennent pas la
dame et choisissent plutôt le
mat : 18.Cd4-f5 !
Ou bien : 16… Re8-f8 ; 17.Te1e8 + !! Afin d’éloigner le roi de
la case g8 ! 17… Rf8xTe8 ;
18.Tg1-g8 + Re8-e7 ; 19.Cd4-f5
mat ! Une superbe collaboration des pièces !
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Q Partie Perlasco-Grassi, Côme

Diagramme 2.

1907.

