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Une future star
dans son salon
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RHINAU Stéphane Oberlé, champion du challenge Bruce Lee

INGWILLER

Le seigneur des nunchakus

De l’Alsace
à l’Afrique

Un projet de voyage humanitaire
avec les jeunes de l’IMPRO. PHOTO DNA

Judith (Star Academy, Génération
Goldman) a chanté hier chez un
habitant d’Ottrott. PHOTO DNA –
G. MULLER

Dimanche dernier, Judith chantait dans
l’émission phare de Michel Drucker. Hier,
après un concert à la Fnac, la chanteuse
pop-folk est venue interpréter son dernier
album en fin d’après-midi dans la véranda de Francis Mattern, qui avait convié
une vingtaine de proches. Un privilège
venu récompenser son investissement de
6 000 € dans le financement de l’album
de cette talentueuse fille d’immigrée
originaire de la banlieue parisienne. C’est
la première fois que le label participatif
My Major Compagny — qui a notamment
produit Grégoire — organisait un tel
événement. Un de ses cofondateurs avait
d’ailleurs fait le déplacement pour l’occasion. Et pour faire la promotion d’une
artiste prometteuse qui a bouclé en six
jours son appel de fonds de 78 000 €.
Soit la deuxième meilleure performance
pour un premier album après Irma.
Stéphane Oberlé passe du simple au double nunchaku.

ALTKIRCH

Dirty Deep sort
un nouvel album

Le Strasbourgeois Stéphane Oberlé, champion de nunchaku artistique, était hier à Rhinau, sa commune d’origine, pour faire des
démonstrations devant les enfants
du judo club.
IL A 23 ANS et il manie le nunchaku,

ces deux bâtons reliés à une corde,

PHOTO DNA – CHRISTOPHE MAILLARD

comme personne. Stéphane Oberlé,
vice-champion du monde de nunchaku
en 2012, a remporté la première place,
ex aequo avec un autre Français, du
challenge Bruce Lee, organisé en février dernier lors du 29e festival international des arts martiaux à Paris-Bercy.
La discipline dans laquelle il s’est
formé seul, dans sa chambre de Rhinau

à l’époque, c’est le nunchaku artistique. Il ne s’agit pas de combattre mais
de faire des enchaînements libres
rapides et spectaculaires dans une
parfaite maîtrise de l’arme d’origine
asiatique. Depuis cinq ans, le passionné des films d’arts martiaux a forgé
son propre style avec ses propres
nunchakus, ceux-là même qu’il a fabriqués, entre jonglerie et acrobaties.
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Une dizaine de jeunes de l’IMPRO
(institut médico-professionnel) d’Ingwiller vont vivre une expérience
unique : participer à un voyage humanitaire de dix jours avec l’association
« Du sapin au baobab », de Marmoutier
dont les membres se rendent régulièrement au Sénégal pour monter différents projets. À leur actif, de nombreuses réalisations : construction d’une
maternité, d’une école, d’une bibliothèque, d’une case santé, etc.
Pour la vice-présidente, Marie-Claire
Grussenmeyer, à l’origine de ce projet
avec l’établissement pour personnes
handicapées d’Ingwiller, « il est important que ces deux mondes se rencontrent, celui des valides et celui des
personnes souffrant d’un handicap. »
Pour financer ce voyage, et en faire un
support pédagogique, des actions sont
réalisées avec les jeunes de 16 à 20 ans
qui participeront à l’aventure en janvier 2015. Cette initiative a suscité
l’intérêt de partenaires locaux, comme
le Gorna (groupement ornithologique
du refuge Nord Alsace) qui consacrera
une partie des bénéfices de sa fête de
la nature, le 24 mai prochain à Sparsbach, au projet des jeunes. Et l’association, « Du sapin au baobab », financera
également une partie de l’expédition
grâce aux bénéfices de son dîner franco
sénégalais annuel qui aura lieu le
samedi 12 avril à Dimbsthal, avec la
participation des danseurs et musiciens des associations strasbourgeoises
Beoneema et Waato Siita.
Q Réservations au 06.89.77.97.57.
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RECHERCHE Au laboratoire IPHC

Dirty Deep, de retour dans les bacs.
DOCUMENT REMIS SALMANSKI BARTOSCH

Deux ans après un excellent premier
album Back to the roots, l’Altkirchois
Victor Sbrovazzo alias Dirty Deep est de
retour dans les bacs avec Shotgun Wedding. Ce garçon de 22 ans y confirme
d’emblée qu’il a du talent à renvendre et
a su non seulement conserver son style
mais le cultiver avec inventivité. De son
blues garage originel, il extrait ainsi des
rythmes viscéraux sur lesquels se plaquent des mélodies ayant l’efficacité de
leur simplicité. Pas d’esbrouffe : parmi
les six Alsaciens placés sous la tutelle
régionale de Hiéro Strasbourg, Dirty
Deep est à l’état brut et crache un son
directement puisé à la source US, tout
en lui apportant de nouvelles subtilités.
Irrésistiblement bon !
Q Shotgun Wedding est notamment

disponible sur www.hellprod.com

Des lycéens revivent
la découverte du boson
de Higgs
INITIÉES par l’Université technique de

Dresde, en collaboration avec le CERN
(organisation européenne pour la recherche nucléaire), les journées masterclasses en physique des particules
ont permis cette année de rassembler
10 000 lycéens dans 200 laboratoires
de recherche et universités de 40 pays.
Pour cette 10e édition, l’Institut pluridisciplinaire Hubert-Curien (CNRS et
Université de Strasbourg) avait invité,
jeudi et vendredi, 120 lycéens de série
S à se confronter à l’expérience de la
recherche.
Après la visite du laboratoire IPHC et
une partie formation théorique, avec
conférence d’initiation à la physique
des particules, les élèves venus de huit

lycées alsaciens ont travaillé avec des
chercheurs sur des véritables données
du LHC, l’accélérateur de particules le
plus puissant au monde situé au CERN
près de Genève.
En 2012, cet accélérateur avait permis
de découvrir le boson de Higgs. Cette
particule élémentaire est considérée
par les scientifiques comme la clef de
voûte de la théorie du « Modèle standard » définissant la structure fondamentale de la matière.
Après les travaux pratiques sur ordinateur, les résultats obtenus ont été
présentés en vidéoconférence avec le
CERN, relié pour l’occasion à toutes les
classes participantes à cette session
du Masterclasse.
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Présentation du cyclotron, un accélérateur de particules, au laboratoire
IPHC de Cronenbourg. PHOTO DNA – MICHEL FRISON
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