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SÉLESTAT

L’Open international d’échecs s’ouvre

Le 23e Open international d’échecs de Sélestat se déroulera du 18 
au 21 février, au complexe Sainte- Barbe.
Lors de ses éditions précédentes, le tournoi a réuni, en moyen-
ne, plus de 180 joueurs, parmi lesquels des grands maîtres 
internationaux, maîtres internationaux et maîtres Fide.
Il s’agit de l’une des plus importantes manifestations échiquéen-
nes se déroulant dans notre région.
Le coup d’envoi de la première ronde sera donné le jeudi 18 fé-
vrier à 10 h.

Du 18 au 21 février, Sélestat accueille le 23e Open d’échecs.  
DOCUMENT REMIS Ne vous fiez pas aux

apparences, Electro
Deluxe n’est pas un
groupe électro. Le

groupe Français, créé en 2001,
autour de Thomas Faure au 
saxophone et aux machines, 
de Jérémie Coke à la basse et 
d’Arnaud Renaville à la batte-
rie propose aujourd’hui un 
cocktail survitaminé de groo-
ve, de soul et de funk. Avec les
différents changements de 
line up depuis 15 ans et l’arri-
vé de James Copley, au chant, 
et Gaël Cadoux, aux claviers, 
le combo explore les frontiè-
res musicales sans se soucier 
des limites ni des étiquettes, 
entre tradition et renouveau. 
Les musiciens offrent un écrin
cuivré, parfait pour la voix du 
crooner rocailleux James Co-
pley, dans la droite ligne d’un 
James Brown ou d’un Andrew 
Strong (The Commitments), 
avec un rien de FFF, autre 
groupe mythique de la scène 
française, où Marco Prince se 
posait en porte drapeau de la 
soul musique.
Dans son dernier album, Ho-
me, Electro Deluxe revient aux
sources de la soul et recentre 
son travail autour de la per-

sonnalité charismatique de 
son chanteur. Le groupe a re-
misé les machines au placard 
et a produit cet album 'à l’an-
cienne' en utilisant des mi-
cros, des amplis et des instru-
ments vintage utilisés dans
les années 1970. Les accompa-
gnements sont puissants, ra-

vageurs, novateurs. D’une
énergie explosive, le groupe 
transmet une fièvre musicale 
qui prend toute son ampleur 
sur scène et qui est sauvage-
ment contagieuse, les specta-
teurs Décibulles s’en souvien-
nent encore. Pour vivre un 
moment d’une rare intensité 

qui laisse libre court à toutes 
les folies vestimentaires, ryth-
miques et surtout festives, 
''The Place to be'', jeudi soir 
c’est aux Tanzmatten avec
Electro Deluxe, le grand 
luxe. R
Q Jeudi 11 février à 20h30.

Du funk, du jazz, de la soul et la grande classe avec Electro Deluxe, jeudi soir aux Tanzmatten 
DOCUMENT REMIS/PHOTO ARMANDO ROCH

Les Tanzmatten ouvrent leur scène jeudi soir au mythique groupe Electro Deluxe, 
un grand moment de soul et de funk, groovy et frenchy à souhait.

SÉLESTAT   Soul, Funk, Jazz aux Tanzmatten

Electro Deluxe,
la folie de la Soul Musique

BALDENHEIM  Théâtre alsacien
"D' Awerscher Theater Kumbels"
sont de retour

Après deux années d’absence, 
la troupe "D' Awerscher Thea-
ter Kumbels" fait son retour 
sur la scène du centre socio-
culturel, à l’invitation de l’ami-
cale des sapeurs-pompiers. Les 
acteurs d’ATK, dont la réputa-
tion n’est plus à faire en Cen-
tre-Alsace, y présenteront, 
samedi 20 février à 20h, une 
comédie en trois actes de 
Claude Dreyer "Acapulco, Rimi-
ni oder Tyrol". Un titre très 
explicite, car toute l’intrigue 
tourne autour de l’organisation 

des vacances. Mais comme le 
choix de la destination s’avère 
plus difficile que prévu, situa-
tions cocasses et scènes hila-
rantes s’enchaînent en conti-
nu. Nul doute donc que les 
amateurs de théâtre en dialec-
te y trouveront leur compte et 
ne seront pas déçus par la 
prestation des acteurs du pays 
des sangliers.

Q Tarif adulte : 8€. Réservations 
au 06.30.17.59.05. et 
06.81.25.55.56.

Les acteurs d’Ebersheim sont de retour au centre socio-
culturel.  PHOTO DNA

WITTISHEIM  Action humanitaire

L’action humanitaire et sportive
de la famille Legrand

PATRICIA LEGRAND, l’épouse de 
Régis avait participé l’hiver der-
nier à la Sénégazelle, elle en est 
revenue très enthousiasmée. Ré-
gis, Christophe et leur père Jean-
Marc, tous sportifs, ont eux aussi 
voulu relever ce défi et participer 
à cette action solidaire auprès des
enfants Sénégalais. « On a tous 
envie un jour de faire quelque 
chose d’extraordinaire dans sa 
vie, d’apporter une touche d’hu-
manitaire aux plus démunis qui 
ne vivent pas dans la même opu-
lence que nous », explique Régis.
L’opération « Batirun 2015 » or-
ganisée par l’association « Breta-
gne Outdoor » qui associe le sport
à une action humanitaire était 
tout indiquée. L’aventure a com-
mencé bien avant le départ.
« Nous avons organisé une collec-
te de peluches, des cordes à sau-
ter et autres jeux pour les petits 
Sénégalais ainsi que des affaires 
scolaires ».
Le départ est fixé au dimanche 
29 novembre à 6 h. « Chargé de 
six bagages de 23 kg chacun et de
3 sacs à dos bien remplis, nous 
partons confiants, direction Paris
pour nous envoler vers Dakar
pour rejoindre Simal », explique 
Régis. « Après l’avion, les der-
niers kilomètres se sont faits sur 
une piste, nous étions une tren-
taine sur un « taxi-brousse » qui 
était fait pour dix personnes ». Le

groupe est finalement arrivé à
destination le lundi à 2 h du ma-
tin, un peu épuisé.

Une semaine intense avec la 
population locale
Composé d’une trentaine de parti-
cipants, de toutes les couches so-
ciales, le groupe s’est installé 
dans un camp à proximité du 
village.
« Nous en avons profité pour ap-
porter un cadeau à une Simaloise 
prénommée Amy que Patricia
avait connue lors de son séjour 
lors de la Sénégazelle, elle a ex-
plosé de joie, d’autres femmes se 
sont mis à danser et nous ont 
offert le thé », explique Régis. No-
tre objectif sur place, construire 
une école pour les enfants en qua-
tre jours. La pression monte, mais
le groupe est enthousiaste, soli-
daire et prêt à relever le défi. 
« C’est en charrette que nous tra-

versons le village de Simal pour 
nous rendre sur le chantier, les 
parpaings nous attendent, il n’y a
plus qu’à se mettre au travail. 
Nous travaillons de 7 h 30 jusqu’à
13 h 30 tous les jours. Après un 
petit repos départ pour la course 
d’environ 8 km à travers des pay-
sages magnifiques et variés, sable
dur, sable mou, à travers les
champs et un peu de forêt ».
« C’est une très belle expérience 
de vie toute à fait différente de ce 
qu’on vit chez nous avec une po-
pulation locale toujours souriante
malgré le grand dénuement dans 
laquelle elle vit qui est heureuse 
de bénéficier d’une aide extérieu-
re », explique Jean-Marc, 67 ans.
« Cette vie à trois ne fera que 
renforcer le lien familial, c’était 
une très belle aventure ». Au bout
de quatre jours de travail intense 
l’école était terminée. « La derniè-
re course avait une saveur parti-

culière, elle a mené à l’école que 
nous avions construite où de 
nombreux enfants nous atten-
daient pour nous remercier pour 
la remise officielle des clés de 
l’école, nous avions réussi, nous 
avions atteint notre objectif, nous
avions beaucoup donné, mais
nous avions également beaucoup 
reçu » ajoute Régis. R
Q Cette aventure humanitaire et 
sportive, les trois « Legrand » la 
présenteront à la population de 
Wittisheim le vendredi 19 février à 
19 h 30 à la mairie à travers un film 
et diaporama photo. Le nombre de 
place étant limité, l’inscription 
préalable est demandée soit par mail 
à l’adresse suivante ; 
regis147legrand@gmail.com (noms 
et prénoms) ou auprès de la mairie 
au 03 88 85 20 11 aux heures 
d’ouverture.

G.R.

jean Marc le père, Christophe et Régis se rendent sur le lieu de travail en charrette PHOTO DNA

Ils étaient à trois, le père 
Jean-Marc et ses deux fils 
Christophe et Régis Legrand, 
a participé fin novembre, au 
« Batirun 2015 » avec l’asso-
ciation Bretagne Outdoor. Ce 
projet associe action huma-
nitaire et course à pied à 
Simal, un village de brousse 
au Sénégal.

L’AGENDA
BINDERNHEIM
Défilé nocturne et bal
Q VENDREDI 12 FÉVRIER. Le 
FC Bindernheim organise un 
défilé nocturne avec 15 chars 
illuminés. Le départ est prévu 
devant la mairie à 18h35 
précises. A l’issue du défilé est 
prévue une soirée dansante 
animée par Dj Joël R’Key à la 
salle des fêtes. Possibilité de 
restauration sur place (tartes 
flambees, knacks…).

SÉLESTAT
Sortie de l’Arcal
Q VENDREDI 19 FÉVRIER. 
L’ARCAL organise une sortie 
« randonneurs entraînés ». 
Départ de la marche au par-
king « au ban de l’Impératri-
ce » sur la D62 entre Andlau et 
Mittelbergheim. Itinéraire de 
la marche : rocher Ste-Richar-
de, château d’Andlau, sentier 
viticole et retour. Distance de 
7,5 km pour une durée de 
2 h 30 avec un dénivelé de 
275 m. Lieu de rassemble-
ment : parking du supermar-
ché Match à Sélestat à 13h30. 
Renseignements complémen-
taires au ✆03 88 85 74 94 ou 
✆07 60 21 48 78

Archives municipales
Q VENDREDI 19 FÉVRIER. 
Visite guidée des magasins 
d’archives à 14h : découverte 

commentée et illustrée des 
Archives municipales, incluant 
les locaux habituellement 
fermés au public. Gratuit. 12 
personnes maximum. Inscrip-
tion indispensable ✆ 
03 88 58 85 24 ou archives.do-
cumentation@ville-selestat.fr

Atelier de cuisine en 
famille
Q AVANT LE 25 FÉVRIER. L’AGF 
Sélestat organise un atelier de 
cuisine en famille, le mercredi 
2 mars de 17h à 19h30 dans 
les locaux du 8 rue Jacques 
Preiss. Il sera encadré par un 
passionné de cuisine, qui 
propose trois recettes : pizza à 
partager, grilled cheese/soupe 
et croustillant aux poires. Les 
plats réalisés seront dégustés 
en commun. Tarif : 8€/adulte 
et 3€/enfant. Uniquement sur 
inscription, au plus tard le 
25 février, au 03.88.92.15.92 ou
courriel : selestat@agf67.fr

Conférence
histoire-Evasion
Q JEUDI 25 FÉVRIER. L’asso-
ciation Les Amis de la Biblio-
thèque Humaniste de Sélestat 
invite à une conférence, ani-
mée par Gabriel Braeuner, 
« Grandeur et décadence de 
l’Empire napoléonien ou Napo-
léon malgré tout ! », à 18h30 à 
l’Evasion, 1 rue du Tabac. 
Entrée libre, ouverte à tous.


