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« Aux origines du
jeu de rôle »,
c’est le thème de
cette 11e édition,

se décline en une foultitude 
d’animations grandeur nature, 
mais aussi en parties de jeu de 
rôle « papier et figurines » ou 
encore en un marché riche en 
artistes et artisans, illustra-

teurs, ou échoppes spécialisées 
dans le cuir, le bijou ou encore 
les instruments de musique.
Toujours dans le ton très « fan-
tasy » du festival, bien sûr.

Un festival aussi 
étrange qu’étonnant

Trois auteurs de renom, Pierre 
Pevel, Philippe Auribeau et Ca-
mille Guirou ont fait le déplace-
ment pour dédicacer leurs 
œuvres aux fans de plus en 
plus nombreux, qui accourent 
chaque année à ce festival aussi
étrange qu’étonnant. Outre les 
réjouissances proposées par de 
très nombreuses associations 
du Grand Est, l’association or-
ganisatrice Nickel a mis en pla-
ce un vaste jeu permettant de 
récolter des « points de magie »
que le public redistribue ensui-
te aux équipes qu’il a préférées.
Ainsi, des indices sont dissémi-

nés çà et là sur des stèles, qu’il 
faut reporter sur un bon de pa-
pier qu’il est ensuite nécessaire
de faire valider aux « check 
points » du festival.
À l’origine de tout ce tintamar-
re, un fameux professeur de 
Kaysersberg nommé Jean Sai-
rien, ayant inventé un « por-
tail » afin de voyager d’une trai-
te jusqu’à New York. Hélas, il 
s’est trompé dans ses calculs et 
le portail s’est ouvert sur un 
monde de barbares prêts à en-
vahir le paisible village. En 
fonction des points récoltés par
les équipes, il y a deux possibi-
lités : soit les habitants de Kay-
sersberg iront à New York, soit 
ils se feront envahir par les bar-
bares… Verdict dimanche soir. R

N.P.

Q Le festival se poursuit ce 
dimanche toute la journée au 
centre-ville de Kaysersberg. Entrée 
libre.

Q Site internet de l’association : 
@ assonickel.jimdo.com

Des tournois, il y en a à tous les coins de rue. Et ils ne font guère semblant…  PHOTOS DNA-NICOLAS 
PINOT

Kaysersberg se mue le temps d’un week-end en cité fantasque, onirique, ludique et envoûtante
grâce à son désormais incontournable festival du jeu de rôle organisé par l’association Nickel

et son armée de bénévoles.
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Fantasque, ludique, onirique
LE BONHOMME
Le prix de l’eau
en hausse
Le conseil municipal du Bonhom-
me s’est récemment réuni. Le 
vote du budget était le principal 
point à l’ordre du jour.
- Taux d’imposition des taxes 
directes locales : Le conseil 
municipal a décidé de ne pas 
augmenter les taux d’imposition 
pour 2017. Ainsi, les taux restent 
identiques à 2016, soit : taxe 
d’habitation : 9,13 % ; taxe fon-
cière bâti : 12,86 % ; taxe fonciè-
re non bâti : 44,88 %. Les taxes 
donneront une recette totale de 
202 910 €. À ces produits se 
rajoutent les allocations compen-
satrices versées par l’État. Le 
produit fiscal serait donc de 
213 699 €.
- Prix de l’eau et de l’assainisse-
ment : L’équilibre du budget de 
l’eau et de l’assainissement est 
difficile à trouver. C’est pourquoi 
il est nécessaire de demander un 
effort financier aux usagers. Le 
conseil a décidé d’augmenter, à 
compter du 1er juillet, le prix de 
l’eau et de la taxe d’assainisse-
ment. Le prix du m³ d’eau, taxes 
incluses, est donc le suivant : 
eau : 1,30 € ; taxe d’assainisse-
ment : 1,20 € ; redevance anti-
pollution : 0,35 € ; redevance de 
modernisation des réseaux : 
0,23 € ; compteur eau semes-
triel : 7 €.
- Approbation des comptes : Le 
conseil, sous la présidence de 
Jean-Luc Ancel, premier adjoint, 
a voté et accepté à l’unanimité 
les comptes administratifs et de 
gestion de l’exercice 2016 et a 
adopté les budgets primitifs de 
l’exercice 2017.
- Personnel : création d’un pos-
te : À compter du 15 mai, un 
poste d’agent contractuel rele-
vant du grade d’adjoint adminis-
tratif est créé à raison d’une 
durée hebdomadaire de 28 heu-
res pour faire face à un besoin lié 
à un accroissement temporaire 
d’activité.
- Prestations des pompiers, 
interventions payantes : Le 
conseil a décidé de facturer aux 
particuliers les interventions 
suivantes des sapeurs-pompiers 
du Bonhomme : vidange d’une 
cave (si intervention du fait du 
propriétaire) : 40 € ; capture 
d’animal errant ou divaguant : 
50 € ; animal blessé (si identi-
fié) : 35 € ; destruction de nids de 
guêpes ou frelons : 35 € ; net-
toyage de la chaussée (si lié à un 
usager) : 50 € ; déclenchement 
intempestif de l’alarme incen-
die : 50 € ; balisage voie publique
(si intervention privée) : 50 €.

L’AGENDA
AMMERSCHWIHR

Amicale des 
donneurs de sang
QMERCREDI 3 MAI, sous la 
présidence de Liliane Kauff-
mann, se déroulera, à 20 h, 
salle Saint-Ignace, l’assem-
blée générale de l’amicale 
des donneurs de sang béné-
voles d’Ammerschwihr. À 
l’ordre du jour, notamment : 
renouvellement partiel du 
comité, les sortants : Liliane 
Kauffmann, Catherine Gour-
venec, Jean-Luc Gallet, se 
représentent pour un mandat 
de trois ans ; programme et 
projets pour l’année 2017 ; 
remise de diplômes et dis-
tinctions. Verre de l’amitié.

Lions club
Q AUJOURD’HUI, DIMANCHE 
30 AVRIL, le Lions club Séles-
tat humanisme organise le 
14e grand trophée Golf Lions 
au profit des enfants atteints 
de cancers et de leucémies. Il 
se déroulera de 8 h à 18 h au 
Golf d’Ammerschwihr. Ins-
criptions et renseignements 
au ✆ 03 89 47 17 30.

À NOTER
KAYSERSBERG

Club vosgien
La prochaine sortie hebdomadai-
re du Club vosgien de Kaysers-
berg et environs aura lieu mardi 
2 mai. Départ de Merdingen dans
le Tuniberg (D) sur le Burgunder-
pfad, 17 km pour 5 h 30 de mar-
che et 300 m de dénivelé. Ren-
dez-vous à 8 h 55 à la salle Théo-
Faller de Kaysersberg, à 8 h 55 au 
parking Leclerc à Logelbach, à 
9 h 30 pour tous sur le parking à 
gauche à l’entrée de Breisach. 
Repas et boissons tirés du sac. 
Sortie ouverte à tous. Renseigne-
ments auprès de Gérard Didier-
jean au ✆ 06 88 89 21 42.

ORBEY

Journée citoyenne
La municipalité d’Orbey organise 
une deuxième journée citoyenne 
samedi 13 mai. Une vingtaine 
de chantiers sont prévus. Les 
inscriptions sont à faire sur le 
site officiel de la mairie d’Orbey, 
rubrique « journée citoyenne » 
ou directement en mairie aux 
heures d’ouverture. Toutes les 
petites mains qui auront partici-
pé aux travaux se retrouveront 
vers midi pour un repas convivial. 
Renseignements sur :
maire@orange.fr

AMMERSCHWIHR  La 89e foire aux vins se poursuit aujourd’hui

Découverte de la distillation

IL REVINT à Romuald Bohn, vi-
gneron, président du syndicat 
viticole, organisateur, de saluer
un impressionnant parterre de 
personnalités, parmi lesquel-
les Jacques Cattin, Pierre Bihl, 
Jérôme Adam, Jean-Paul Goul-
by, la reine des Vins d’Alsace et
ses dauphines, Andrej Lushny-
cky, Patrick Reinstettel et son 
conseil qui s’investissent pour 
la viticulture, Patricia Schillin-
ger, Sandrine Kaufer… Ce qui 
déboucha tout naturellement 
sur des prises de position des 
uns et des autres, avec tou-
jours, en toile de fond, la fierté 
pour tous ces vignerons qui 
produisent, contre vents et ma-
rées, des millésimes d’excep-
tion et les présentent au public.
Dans la foulée s’est aussi dé-
roulée la mise à l’honneur de 
Bernard Ruhlmann, vigneron-

musicien, nouveau chevalier 
du Mérite agricole, ainsi 
qu’une série d’intronisations 
dans la confrérie du Kaefferko-
pf.
Et aujourd’hui, dimanche 

30 avril, ce sera le grand jour 
avec de nombreuses dégusta-
tions, notamment celles de 
François Lhermitte, sommelier,
agrémentées par Julien Binz, 
des animations musicales, la 

découverte de la distillation 
autour de l’alambic, avec un 
menu du terroir, l’exposition 
de matériels viti-vinicoles, le 
marché paysan, etc. Et tou-
jours, en entrée libre. R

Le grand maître de la confrérie du Kaefferkopf avec les nouveaux intronisés, Patricia Schillinger, 
le trio royal des Vins d’Alsace et Andrej Lushnycky (Ukraine).  PHOTO DNA

Dans un joyeux brouhaha 
s’est déroulé, hier matin, 
l’inauguration de « Fes-
ti’Vins », la nouvelle appel-
lation de la 89e foire aux 
vins d’Ammerschwihr, sous 
le chapiteau de la place de 
l’Hôtel-de-ville.

Ce groupe d’amis strasbourgeois propose des devinettes et des 
jeux autour d’objets étranges et révolus. Succès garanti.

Le décor de Kaysersberg est enchanteur, les figurants y sont 
comme des poissons dans l’eau.

Ceux qui ne sont pas sages finissent au pilori et on peut même 
leur jeter des (faux) cailloux, avec l’association ForgeMonde de 
Strasbourg.

Il n’en a pas forcément l’air, 
mais il est très gentil.


