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Pour la 10e année consécu-
tive, Kaysersberg ac-
cueille le festival du jeu
de rôle. Cette fois, le thè-

me retenu est « Aux sources du 
jeu de rôle ». L’association orga-
nisatrice Nickel a décidé de « re-
venir aux sources littéraires, car 
beaucoup de jeux de rôles sont 
inspirés soit d’un univers histori-
que, soit de livres fantastiques »,
indique David Grollemund, prési-
dent de l’association.
Pour rappel, le principe du jeu de
rôle est d’incarner un personna-
ge dans un environnement fictif,
parfois avec un déguisement. Le 
protagoniste suit un début de 
scénario, avant de prendre les 
décisions qui vont faire progres-
ser son personnage et son aven-
ture.

« Revenir aux sources 
littéraires »

Le festival attire toujours du
monde. Pas moins de 4 000 per-
sonnes, débutantes ou confir-
mées, ont affronté la pluie l’an-
née dernière pour se joindre à la 
fête. L’événement se tiendra sa-
medi 29 avril de 12 h à 19 h pour
les différentes activités, puis de 

20 h à minuit pour une session 
de jeu de rôle grandeur nature 
(inscriptions possibles sur Inter-
net ou sur place). Le lendemain, 
des activités seront proposées de 
11 h à 17 h.

Trois grands écrivains seront à 
l’honneur dans le cadre de cette 
édition : Jules Verne, Robert Ho-
ward - qui est l’un des pères du 
genre de la littérature fantasti-
que moderne (heroic fantasy, no-
tamment) - et H.P. Lovecraft, con-
temporain d’Howard, qui s’est 
orienté plutôt vers la dark fanta-
sy. Trois grands auteurs ayant 
chacun inspiré des milliers de 
créateurs de jeux de rôle.

Un record de participants
il y a deux ans
Par ailleurs, trois auteurs connus
dans le monde de la fantasy fran-
çaise - Camille Guirou, Pierre Pe-
vel et Philippe Auribeau - seront 
présents pour présenter leurs 
ouvrages et se livrer à une séance
de dédicaces. Les deux derniers 
animeront la conférence de di-
manche matin (lire encadré).
« En 2007, l’office de tourisme de
la vallée de Kaysersberg décidait 

de promouvoir les jeux de rôle, 
que ce soit dans la pratique ou 
simplement la découverte, et 
crée le festival du jeu de rôle », 
raconte David Grollemund. Après
trois éditions, l’association Nic-

kel est créée en 2009, et reprend 
l’organisation de la manifesta-
tion. Depuis, le nombre de parti-
cipants ne cesse d’augmenter,
jusqu’à 6 000 il y a deux ans. Si 
la première édition s’est tenue 

dans toute la vallée, les neuf sui-
vantes ont eu lieu à Kaysersberg.
Cette année, la zone du festival 
s’étend et deux points de restau-
rations seront ouverts, un à côté 
de la mairie, le second place Gou-
raud. Pour l’occasion, la média-
thèque de la vallée de Kaysers-
berg, qui abritera la lecture du 
conte le Lutin du Vent par Émilie 
Lundazepa, samedi à 14 h, ac-
cueille une exposition sur les 
jeux de rôle jusqu’à la fin du 
mois. Plus de 200 bénévoles sont
attendus pour assurer le bon dé-
roulement des deux journées. R

GAÉTAN VALENTIN

Q Festival du jeu de rôle, samedi 29 
de 12 h à minuit et dimanche 
30 avril de 11 h à 17 h à 
Kaysersberg. Entrée gratuite.

Maire déléguée de Kaysersberg, Évelyne Meyer a remis mardi les clés de la ville aux responsables de l’association Nickel, qui 
organise le festival du jeu de rôle (de gauche à droite : Caroline Bourdeaux, vice-présidente, Claudia Haaf, responsable logistique. 
David Grollenmund, président).  PHOTO L’ALSACE - CHRISTELLE DIDIERJEAN

Le festival du jeu de rôle, organisé par l’association Nickel, investira les rues de Kaysersberg, ce week-end, pour sa 11e édition. 
Au programme, des jeux de rôles bien sûr, mais aussi des tournois de cartes Magic®, des animations, une conférence

ainsi que des lectures de contes. Et comme toujours, de drôles de créatures dont on croisera le chemin çà et là…

KAYSERSBERG VIGNOBLE   Festival

Nickel joue son rôle

UNGERSHEIM-PULVERSHEIM  Écomusée d’Alsace

Barbus et moustachus

PLACE AUX POILS, ce dimanche 
30 avril, à l’Écomusée d’Alsace, 
avec un championnat internatio-
nal des barbus et moustachus. 
Plus de 100 concurrents, venus de
différents pays d’Europe, s’affron-
teront pour décrocher les trophées
mis en jeu. Du style « impérial » 
au style « chinois », différentes 
catégories, toutes plus originales 
les unes que les autres, seront à 
découvrir. Les visiteurs intéressés 
peuvent participer au concours en
s’inscrivant à l’entrée du musée.
Toujours dimanche, les apicul-
teurs accueilleront les visiteurs au
rucher du village et l’animation 
« À l’école des champs » fonction-
nera. Pour leur part, les ornitholo-
gues feront découvrir au moins 
dix chants d’oiseaux différents 
présents sur le site aux visiteurs et

les aideront à en mémoriser au 
moins cinq. Accueil de 13 h 30 à 
17 h 30 ; départs pour l’initiation 
à 15 h 30 et 16 h 30, à la porte du 
sentier nature.

Le lendemain, lundi 1er mai, l’Éco-
musée fêtera la nature. Les natu-
ralistes présenteront des espèces 
végétales et animales récemment 
découvertes sur le site. On pourra 

chercher avec eux, sur le sentier 
nature, les premières émergences 
de libellules et écouter les chants 
des passereaux les plus tardifs de 
la journée. Un atelier de création 
de poèmes et de haïkus sur le 
thème de la nature ainsi qu’un 
atelier d’expression artistique uti-
lisant de la peinture végétale se-
ront proposés. Pour les fins gour-
mets, rendez-vous en cuisine pour
des découvertes gustatives à base 
de plantes et de fleurs.
Et selon la météo, « la famille pay-
sanne » de l’Écomusée sera pré-
sente aux champs lundi de 10 h à 
12 h 30, puis l’après-midi de
13 h 30 à 17 h. Elle montrera l’as-
sortiment des semences paysan-
nes, et expliquera la « magie » de 
la germination et de la levée de 
dormance des graines. À 15 h, ren-
dez-vous devant la maison de 
Sundhoffen, à l’entrée des 
champs, pour une petite leçon 
d’agriculture.
Enfin et en fil rouge, les conteuses
seront à l’œuvre tout au long du 
week-end prolongé, à 14 h 30,
15 h 30 et 16 h 30. R

M.H.

Plus de 100 concurrents sont attendus à l’Écomusée d’Alsace 
ce dimanche à l’occasion d’un championnat international des 
barbus et moustachus.  DOCUMENT REMIS - ÉCOMUSÉE D’ALSACE

Animation originale, ce 
dimanche 30 avril, à l’Éco-
musée, avec un champion-
nat international des barbus 
et moustachus. Et lundi 
1er mai, on fêtera la nature 
via diverses animations.

LE PROGRAMME
Samedi 29 avril
12 h - 18 h : restauration, marché, 
jeux de société, de rôle papier et 
de plateau.
13 h - 18 h : animations grandeur 
nature.
13 h - 19 h : tournoi de cartes 
Magic® au Badhus.
14 h : conte Le lutin du vent par 
Émilie Lundazepa à la médiathè-
que.
16 h : contes par Émilie Lundaze-
pa dans les rues de Kaysersberg.
18 h 30 : spectacle.
20 h : début des parties de jeu de 
rôle sur inscription.

Dimanche 30 avril
10 h 30 : conférence par Pierre 
Pevel et Philippe Auribeau sur le 
thème « Aux sources du jeu de 
rôle » au Badhus.
10 h - 17 h : restauration, marché, 
jeux de société, de rôle papier et 
de plateau.
12 h - 17 h : animations grandeur 
nature.
12 h : tournoi de cartes Magic® 
au Badhus.
14 h : contes par Émilie Lundaze-
pa dans les rues.
16 h : contes par Émilie Lundaze-
pa dans les rues.
17 h 30 : spectacle de fin de 
festival.

Les amateurs de déguisements seront comme chaque année 
ravis, les participants ne lésinant ni sur les moyens, ni sur les 
détails.  PHOTOS ARCHIVES L’ALSACE

De nombreuses animations gratuites seront proposées dans les 
rues de Kaysersberg, que l’on soit débutant ou joueur 
confirmé.

TRANSPORT Avec la SNCF
Des ateliers vélos dans les gares
En partenariat avec les associa-
tions Médiacycles, Mobilex et
Vélodocteurs, la SNCF propose des 
ateliers vélos en gare de Mulhou-
se, Sélestat, Cernay, Molsheim, 
Saint-Louis et Colmar les jeudis, 
entre le 27 avril et le 6 juillet, de 
16 h 30 à 19 h et gratuit. Les 
cyclistes pourront venir y trouver 
conseils et techniques de répara-
tion de base, pour pédaler en 
toute sécurité.
Le coup d’envoi est donné ce jeudi 
27 avril, en gare de Mulhouse.
Deux animateurs seront présents 
pour renseigner et aider les per-
sonnes désireuses de prolonger la 
durée de vie de leurs vélos. Ils 
proposeront aux cyclistes de faire 
un diagnostic de leurs vélos et 
d’apprendre à effectuer des répa-
rations simples, mais incontour-
nables.
Différentes étapes seront ainsi 
proposées aux cyclistes :
u Contrôle technique du vélo : Une
fiche diagnostic reprenant toutes 
les anomalies et les dysfonction-
nements à corriger sera établie et 
remise à son propriétaire.
u Réparations de base : La dé-
monstration porte sur l’améliora-
tion des conditions d’utilisation 
du matériel : gonflage des pneus, 

crevaison, vérification des 
freins, etc. Si les réparations ne 
peuvent être effectuées sur place, 
les cyclistes seront orientés vers 
la boutique Médiacycles, à côté de 
la gare de Mulhouse (16 avenue 
du Général-Leclerc, Mulhouse) ou 
celle de Vélodocteurs, à côté de la 
gare de Colmar (9 place de la Gare
68000 Colmar).
En fonction des besoins, le passa-
ge à l’atelier durera entre 10 et 15 
minutes. À cette occasion, l’asso-
ciation Médiacycles proposera 
l’immatriculation du vélo, per-
mettant de l’identifier plus rapi-
dement en cas de vol, via bicyco-
de.org, pour la somme de 10 €. La 
SNCF entend ainsi inciter les 
voyageurs à développer l’utilisa-
tion des modes de transports 
« doux ».
L’atelier sera proposé de 16 h 30 à 
19 h, en gare de Mulhouse les 
27 avril et 4 mai dans le hall ; à 
Sélestat les 11 et 18 mai, à l’exté-
rieur, à proximité immédiate de la 
gare ; à Cernay le 1er juin, à l’exté-
rieur, à proximité immédiate de la 
gare ; à Molsheim le 8 juin ; à 
Saint-Louis les 15 et 22 juin, dans 
le hall ; à Colmar les 29 juin et 
6 juillet, à l’extérieur, à proximité 
immédiate de la gare.


