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1 nombreux cuneux pnt ete convies dans cet univers :'
1 mYstér.ie,lp~,PFlf;:!es:,p~ssiolln$S:dé .plusleurs associa- .. t. ..:: ,--

j" ,',:ti6ns;,';QùFproï)ôsâièhiaûij~I))iên:'df~~::jéuxfgraD.dew' =t--
naturequ'en réseau.ou sur hible., , <, ' ~ "',' , , ~j~~-=-=
UnJerrail'lde foot~tle mu.~eEldu 'payswelehe à\Fré- ' '
larrd:;,le:;partLeféb~r~àpr~ey, l,eJlj'gsé~,(dese'al!~de, ::'~I:~ .

,. vie à' LâpQutroie';une .place,â KaYs~rSlJer.g;.de 'hom- ; '±=.---~
i ,: br~u)(sites;ont b.aigné~ans LÎne'at~osPh~t~fant~sti~ ~-f'=::~::i:r i.; que. s~.medl..erdl~anche, et le p;ub,IIÇP9~y~l!y .cr~ls~r '=:}:." .:
, : .~r~~~:is~:f~g;~G~~~ses: ;,t,~f0!~(9;:(i;;,,', ",. t~lcalre,~' ' t--

-Lés.rencontres e~'plein:~ir9~nt.souvérif~risl'aIlUrEl,de' ~J::~.::~
jèüx de piste ou de tourjiols; 'alors'q"u'gr1 'invitait ail-, -+---~
leursà des ïecturesde contes ou à desptômlinades à, ~,,[r._'.~,.·-,.-,-,~,-,-,',''dos d'âne. ". . .v.. •. : - . .:.::;•...••. ,' - -

Cesjournées" qùi constituaient uriepremière dans la .. 1 .,

région, ètalentorqanlsées par l'office de tourisme de
la vallée de Kaysersberg.' ,
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le Baron Drachenw Id
s'empare du Château

1

1

.....,

Lundi soir, dans le cadre du prochain festival du Jeu de Rôle, qui a lieu ce week-end dans toute la val
lée, le sommet du donjon du château de Kaysersberg a été lé témoin symbolique de la remise des clés
et de la commanderie du château par le maire Henri Stoll, au BaronBernhardt Von Drachenwald .

• Le décor du festival du jeu
de rôle a .été planté hier dans
la tour du donjon, l'un des'
plus vieux donjons ronds
d'Alsace, du Château de Kay
sersberg en présence du Ba
ron et de la Baronne Dra
h~rlw;:ll('L....de deux cheva-

.' (nlcisw~
nan ::c'pttvérti

. ',;' ,',', .' .. ' .:: '.' .. ' .:. ", ..

. poutquoi pas <da\)lctoire de' .
l'écologie en 'Alsace», ironise
Henri Stoll. Ainsi, les cou;

. leurs de la ville de. Kaysers
berg et du Baron flotteront
sur la tour du château pen
dant une semaine.
. Puis le maire, qui avait re-.
vêtu un: costume de bourg
mestre (Bürgermeister, pre
mier magistrat d'une com
mune), a remis les clés et la
commanderie du château au
Baron Bernhardt Von Dra
chenwald. «Je remets au Ba
ron VonDrachenwalâ la clédu .
château,qu'on a enfin récupé
ré auprès des barbaresfrancs
afin qu'il le remette en l'état et

. que la haute civilisation kay
sersberqeoisepuisse reprendre
ses droits. La cité, cher Baron,
est sous votre bonne garde)),
Devenu récemment propriété
de' la ville, le château a été
choisi pour marquer cette
avancée historique et situer
surtout l'univers médiéval du
festival.
L'un des Jeux Grandeur Na-

. ture (JGN),intitulé «Lacroisée
des chemins», aura lieu au
château ce samedi 24 de 10h
à 18h, -En voici' la trame:
c'est en l'an de Grâce 1230,
au 24ejour du mois de mars;

sur les terres du Baron Bern
hardt Von ürachenwald.' vas
sal de la Comtesse Brunehil~'
dis VonBarr, tutrice du jeune
Comte, Grande Electrice et
Pair de l'Empire, sous le rè
gne de Frédéric II, que se dé
roule cette aventure étrange.
Voilàquelques mois que Jéru
salem la' très Sainte est re
tournée dans le giron de la
chrétienté par la Grâce de
Dieu et' de son serviteur Je
grand Frédéric II, Empereur
estimé du Saint Empire Ro
main Germanique.'Les valeu
reux guerriers sont de retour.

et le commerce est florissant,
routes et chemins n'ont ja
mais été autant piétinés. A la
croisée des chemins, un
groupe rencontre' fortuite
ment deux autres groupes. Le
Baron Von Drachenwald, au
pied de son modeste castel,
..convie tout le monde à une
collation et.à partager son te
pas. Il mit à dispositiOn des
chambres où se reposer pour
la nuit.
~ Inscriptions: ww;w.jdr
lIkb.net ou officé de tourisme de
lavallée de Kaysersberg au
0389713011.
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sancè+dè NIckel,' petIt' ltitîn
malicieux qui' sera la mas
cotte du 1er Festival du Jeu
de rôle de Kaysersberg.
Niklaus le Nickel, petit gnome
malicieux, est le gardien de la
mine du Brézouard et maître
de la Fonderie. Depuis plu
sieurs siècles, il arpente les
profondeurs de la Terre et
depuis peu, les galeries de la
mine creusées par ia main: de
l'Homme. Il.doit protéger ses

. richesses de l'avarice de. ces
cupides humains. Il utilise de
nombreuses ruses afin de les
abuser et pour éviter qu'ils
dérobent le précieux métal
du"sein de Mère Nature.
Mais, plus le temps' passe

et plus il se morfond, seul et
abandonné dans les entrailles
de la mine. Les hommes, de
moins' en moins intéressés
par' ses richesses minières,
préfèrent utiliser des rectan
gles souples et gravés de chif
fres qui sentent rnauvais et
qui ne sont absolument pas
'comestibles.

Une vallée dont il connaît
tous les coins et recoins .

. Afin de se distraire et de
voir ce que mijotent les hom
mes, il lui arrive 'parfois de se
promener à travers cette ma
gnifique vallée dont il connaît
tous les coins et recoins. Les
grottes et les anfractuosités
sont autant de lieux pour se

Nickel, le petit gnomedu testl"al. (Photo DNA)

dissimuler à la vue des hom
mes. Or, ils ont bien changé,
ils ont perdu la vuè car plus
aucun adulte ne le voit et mê
me, certains enfançons ne le.
voient plus. En fait, Nickel
croit' que les" hommes' ont
perdu leur imagination-et que
les rêves de leur enfance ne
.sont plus, pour eux, que fa
daises et niaiseries. Est-il des-
tiné, .comme toute? les créa-.
tures du monde magique des
rêves -fées, licornes et autres
féeries - ou. les créatures. du
monde des cauchemars
-trolls, gobelins et' autres
monstres - à mourir car ou
bliédes humains?
Toutefois, contre toute at

tente. en passant par le.Creux
d'Argent, il a découvert
moults aventuriers et cheva
liers en armure se préparant
pour une expédition, Il y. il.
bien longtemps. néanmoins

Un spectacle étrange
et mystérieux

Intrigué, il décide de pour
suivre son. escapade à travers'
sa belle vallée. à travers le
calme des Pierres Tremblan
tes et l'étang du Devin-Pour- .
tant, il perçoit au loin une
grande animation et il décou- .
vre un spectacle étrange et
mystérieux: ùn groupe de
chevaliers revenant de croi
sade, un marché comme au
temps jadis," de nobles da
moiselles en dentelle accorn
pagnées de leur. gàlant .s'en
vont au bàl, des ores 'et des
elfes jouent avec un ballon. Il .

. avait conclu que les humains,
à un. niveau. technologique
plus avancé, n'avaient plus
besoin des créatures imagi-,
naires comme lui.

C'est.alors qu'il comprend
qu'ils organisent le 1er Festi
val du Jeu de rôle de la vallée
de Kaysersberg les 24 et 25 ,
mars .. Les Hommes n'ont'
donc pas perëu leur imagina
tion et Nickel ne va donc pas
mourir. Mais les faquins au
raient pu le prévenir, lui qui
est en guenilles, de quoi a-t-il
l'air 'ainsi vêtu?

La figurine' sera distribuée
à ceux qui participent aujeu
de table et sera également en
vente à .1.50 euros â l'office
de tourisme de la vallée de
Kaysersberg - 038971 '30 't 1
www.jdr-vlsb.net '

http://www.kaysers
berg.net/nickel.htm
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'.~par le comité .. , . ou p1u~'" CçH1.ternporaine,::j
'sace, l'offioel de tourisme. de la , ' Niékel. petit lutin rnal\cieux, jl vall~e de 'Kayser,sbe,r~organise cessoire du~jeu.de '" ", rnas:cotte '4~festivalest sur le ~
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.Il r la vallée de Kaysersberg ~.
se convertit· au Jeu de· rôle L !A~[t;_ .o1/o};/o~1
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De drôles d'acteurs
vont investir la vallée
les 24 et 25 mars pour
un week-end dédléau
jeu de rôle. Une façon
singulière de fêter' '
l'envers, après l'hiver
et,' surtout,
de faire découvrir. un
phénomène de société
trop méconnu.

r

1

i
Des jeux de rôle dans la vallée
de Kaysersberg? Quelle idée!
Avatar du jeu de société, le jeu
de rôle implique l'action de plu
sieurs participants qui créent et

vivent collectivement une his
toire, Ils incarnent dès person
nages qui dialoguent entre eux
.et .font avancer l'histoire, Ici,
nul gagnant ni d'esprit de
compétition mais avant tout le
plaisir d'endosser un rôle.
C'est cette forme, de jeu aty
pique qui sera _présenté les
. 24 et 25 mars dans plusieurs
communes de la vallée deKay
sersberg, manifestation ouverte
.à tous, placée sous l'égide de
l'Office du tourisme intercom- '
munal,
L'événement a été monté dans
le cadre du programme régie- '
'nal «Après l'hiver, l'envers »,
, initié par le CRT (Comité réglo
naldu tourisme) 'dont l'ambi-

" '

Le programme" . '

~ Samedi 24 mars Stcrrnbrinqer de 14 h à 20 h,
Minijeu grandeur nature: La wagon à Hachimette, Lapoutroie'
,croisée des chemins; de 10 h à ~D!milnche 25 mars ,.
~~:ch~aude~~ffi~~ j~~~~a~: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_~~~~~~~
leu réseau: Arnerica'sArmyde' Arnérica's Arrny de minuit à 17,h, ~," , '
14h à minuit, salle des fêtes de salle des fêtes de Fréiand tion est-d'animer une période pour concocter un programme
Fréland . Jeugrandeur nature : réputée très calme-par des évé~ d'Une belle diversité (voir ci-
Jeuxgrandeur nature : Orkball, à partir de 9 h, terrain nements« insolites et dé- dessous) :, Les Zorgagas, Les

i BL'Heroquest, de 14 h ~ 18 h, de foot, Fréland' calés », L'initiative kaysersber- Guerriers des Faux et N « 0 »
dans les rues et-les environs de I'Orbe de Gallaïa,de 13 h à,17 h; , ., k ' ,
Kaysersberg. parc Lefébure,Orbey .geoise a séduit, au point de H, Les Ragnar'Or , etc. Accès-

\ Carnets de bal, de 15 h à 3 h, à Jeuxde rôle papier: figurer parmi les cinq manifes:, sibles à tous publics, sauf peut- -
Kâysersberg(Complet) .. Jérusalem de 13 h à 17 h, wagon tations alsaciennes qui auront ' être les jeux "grandeur nature"
jeu figurines: Warhammer de ' à Hachimette: Lapoutroie droit à une publicité à l'échelle où ilest préférable d'être averti,
16 h à 22 h, Ribeaugoutte,' Star War, de 13 h à 17 h, nationale, financée par le CRT. ces jeux se déroulent dans plu-
Lapoutroie Ribeaugoutte, Lapoutroie Au niveau local, l'Office du tou- sieurs communes, en extérieur 1"Festivalde jeu derôle,dans [~;.i:~
, jeuxde rôle papler. , . Légendesceltiques de 14 h à risme bénéficie' de «forces ou sous abri. valléede Kays(:!rsberg, .: , '/':,
Dune (sciencefiction), de 18 h à 18 h, maison du paysWelche vives,» de taille: des associa- Un marché des accessoires du samedi.24 et dimanche25 mar.s:','
24 h,'maison dupaysWelche, Kult,de 14 h â 18 h, musée des Rens,auprèsde l'OTau ' , "', "tions de la vallée et de la réoion J'eu de rôle est organisé derrière 0389'7822 '78 P ,.. i,;:Fréland, eaux de vie, Lapoutroie· "'- , . : , ,rogramme ., '.

, .. coLmarienne se sont associées l'église Sainte-Croix, à Kaysers- completsurwwww:jdr,vkb.oet,.';"
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, berg, de même que des. p.,<T:1(l',,"~'
tions, des contes et des h'""'~MQë'"

nades à dos d'âne pour
fants.


