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RHODES (57) Parc animalier de Sainte-Croix

Une horde de brameurs
devant la harde

Les organisateurs sont unanimes: ce
deuxième championnat de France
d’imitation du brame du cerf a été
d’un niveau bien supérieur à celui de

l’an dernier. Preuve que les échanges
entre participants – qui ne sont pas
avares de conseils– portent leurs
fruits. Un Alsacien figurait parmi les
sept candidats en lice pour décrocher
le titre national 2014-2015: Patrick
Cebrowski, d’Obernai. Pour sa pre-
mière participation, ce dernier termi-
ne à la 4e place, et rate donc de peu la
qualification pour le championnat
d’Europe qui se déroulera en Biélo-
russie. L’équipe de France sera consti-

tuée de Wolfgang Rieck (1er avec 43
points), Alfred Bour (2e avec 39
points) et Christian Ritscher (3e avec
38 points). Pas de regret du côté de
l’unique représentant de l’Alsace: « Je
suis satisfait, le concours s’est bien
passé », annonçait-il avec le sourire
une fois les résultats divulgués.
Pour tous ces amateurs de chasse,
cette compétition n’est effectivement
qu’un prétexte pour partager leur
passion avec l’ensemble des visiteurs

du parc de Sainte-Croix. Ils étaient
d’ailleurs nombreux à les observer
avec curiosité et amusement en train
de manier leurs appeaux, d’abord
devant le parc aux cerfs et aux bi-
ches, puis dans la salle réservée pour
le concours. Si le public était réceptif,
il faut avouer que les cervidés le
furent beaucoup moins… À la défense
des imitateurs, la pleine période du
brame est plutôt prévue dans une ou
deux semaines. R

Le deuxième championnat de
France d’imitation du brame du
cerf s’est déroulé hier au parc
animalier de Sainte-Croix. Le con-
current alsacien, Patrick Cebrows-
ki, décroche la 4e place.

MULHOUSE Journée européenne de la culture juive
« La femme juive dans la cité »
Hier après-midi, après la visite de la
synagogue animée derechef par le
rabbin Elie Hayoun, et avant le con-
cert intitulé « Présence de la femme
juive dans la musique » et interprété
par le trio féminin de l’ensemble
vocal Hebraïca, s’est tenue une con-
férence qui s’accordait, elle aussi,
avec le thème retenu pour cette
journée européenne de la culture
juive : « La femme et le judaïsme ».
Elle avait pour thème « La femme
juive dans la cité » et était animée
par la psychologue et psychanalyste
Joëlle Bernheim, par ailleurs direc-
trice de la Maison d’étude juive au
féminin à Paris. Conférence à la-
quelle ont assisté près de 150 per-

sonnes, accueillies notamment par
Patrick Hirschhorn, le président de
la communauté israélite de Mulhou-
se.
« Les femmes et les hommes sont
fondamentalement égaux en valeur,
dignité et responsabilité », a d’em-
blée insisté la conférencière qui a
rappelé que cette égalité s’incarne
dans le judaïsme et est bien spéci-
fiée au début du livre de la Genèse.
« La femme juive est dans la cité de
manière toute naturelle. J’ai été
élevée dans l’idée de cette parfaite
égalité. Même si le judaïsme
d’aujourd’hui n’est pas exempt de
dérives régressives », a convenu
Joëlle Bernheim.

Près de 150 personnes ont assisté, hier après-midi, à la conférence sur "La
femme juive dans la cité" donnée par la psychanalyste Joëlle Bernheim (à
droite, assise au milieu). PHOTO DNA – PIERRE-MARIE GALLAIS

HAGUENAU
9e édition du Forum
des associations

Tous les deux ans, la ville de Haguenau
organise un grand forum pour présen-
ter à la population les différentes asso-
ciations du secteur. Pour cette 9e édi-
tion qui s’est déroulée samedi et
dimanche, 66 d’entre elles ont installé
leur stand dans la Halle aux houblons,
au cœur de la ville.
Aux côtés de l’Unicef ou de la Croix-
Rouge, on trouvait de nombreuses
associations culturelles ou sportives.
Certaines ont d’ailleurs organisé quel-
ques séances d’initiation ou des dé-
monstrations sur l’estrade placée au
centre de la halle. Les enfants ont pu
tester le BMX ou le tir à l’arc, comme
Théo, 12 ans : « C’est la deuxième fois
que j’essaye de tirer, mais ça me fait
mal aux doigts. Je ne pense pas que je
vais m’inscrire. » Sébastien, adepte de
Poker, semble de son côté avoir trouvé
le club qu’il lui faut : « Je vais aller à
une séance, la première est gratuite ! »
La liste de l’ensemble des associations
haguenoviennes est disponible dans un
annuaire édité par l’Office des sports et
loisirs.

Soixante-six associations se sont
réunies ce week-end. PHOTO DNA – E.W.

Avant leur concours d’imitation, les brameurs ont tenté de faire réagir les cerfs et les biches dans leur enclos. Sans grand résultat… PHOTO DNA – GUÉNOLÉ BARON

MOLSHEIM Voitures anciennes
Les Enthousiastes Bugatti
ont fait briller la cité en bleu

Le 31e festival des Enthousiastes Bugat-
ti Alsace a pris fin hier, après trois
journées consacrées aux dames à qua-
tre roues qui ont fait la réputation –
mécanique – de Molsheim.
Ce dimanche a débuté sous un ciel gris
de cendre. Tous les exposants de véhi-
cules anciens tendaient le dos, surtout
ceux propriétaires de décapotables.
Mais en fin de matinée, c’est le ciel
bleu qui a dominé, à peine garni de
nuages blancs. Le tout rappelait sans
mal la robe des bolides, qui se sont fait
admirer par des centaines de visiteurs.
Les Bugatti ont été mitraillées par les

photographes. Il faut dire qu’il est
assez rare de pouvoir saisir, en une
seule fois, des images d’une quarantai-
ne de ces vénérables déesses de la
route, montées et fabriquées à
Molsheim.
Ces grands-mères ont vu passer aussi
deux petites jeunettes, adaptées plutôt
au porte-monnaie de richissimes con-
ducteurs. Les Veyron made in
Molsheim ont, elles aussi, recueilli
tous les suffrages. La Grand Sport, avec
ses 1 200 CV et son record du monde à
408 km/h en formule décapotable en a
laissé plus d’un songeur.

Le 31e festival des Enthousiastes Bugatti Alsace a rappelé que la marque a
fait une partie de l’histoire locale. PHOTO DNA – JEAN-STÉPHANE ARNOLD

MICHELBACH-LE-HAUT
À l’heure
des années 30

Village de quelque 500 âmes, Mi-
chelbach-le-Haut a vu sa population
doubler, tripler voire même quadru-
plé, hier, à l’occasion de la fête du
pain. Ils étaient en effet nombreux
à être venus voir défiler le cortège
de tracteurs fleuris : sur les remor-
ques, des tableaux vivants des an-
nées 30 avec dames, messieurs mais
aussi enfants, tous en costumes
d’époque. Une plongée dans la vie
d’« une journée dans la campagne
des années 30 », thème de cette
34e édition. Petits écoliers, paysans,
bistrot d’antan, des tranches de vie
avec, pour acteurs, des habitants du
village. Sur le bord des petites rues
du hameau, de nombreux specta-
teurs, toujours « aussi heureux de
venir assister chaque année à cette
fête villageoise authentique », expli-
que Michèle. De nombreuses anima-
tions orchestrées par le comité des
fêtes ont aussi fait vibrer petits et
grands tout au long de cette journée
champêtre. Le stand du lancer de
bottes de foin a particulièrement
plu.

N.A.

Dans la campagne des années 30.
PHOTO DNA – N.A.


