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STRASBOURG Commémoration du 11-Novembre

Hommage aux poilus
de France
La commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918, qui mettait fin
à la Première Guerre mondiale, s’est déroulée hier en fin de matinée,
place de la République à Strasbourg.

C’

est sous un grand
soleil et devant environ 300 personnes que s’est déroulée sur la place de la
République à Strasbourg, la
commémoration de l’armistice
du 11 novembre 1918, qui mettait fin à la Première Guerre
mondiale. Cette cérémonie
rend hommage à tous les morts
pour la France, dont 1,4 million de soldats tombés au combat entre 1914 et 1918, sans
compter les 4 millions de blessés.
Symbole de l’amitié entre les
deux anciens belligérants, les
soldats allemands du
291e Jägerbataillon, stationnés
depuis 2010 à Illkirch-Graffenstaden, ont participé à la
cérémonie.

Des militaires
décorés

Trois militaires ont été décorés lors de la cérémonie du 11-Novembre.

Après le passage en revue des
troupes par le colonel Dugardin, qui représentait le gouverneur militaire de Strasbourg,
deux élèves du lycée professionnel Jean-Frédéric-Oberlin
ont lu la dernière lettre poignante d’un poilu à sa femme.
Il y raconte ses angoisses du

front et sa certitude de mourir
lors de la prochaine offensive.
Il sera tué trois jours après l’envoi de ce courrier.
Lors de cette cérémonie commémorative, trois soldats ont
été décorés. Le lieutenant-colonel Taillandier a été fait chevalier de la Légion d’honneur. Il
opère au sein de l’état-major du

corps de réaction rapide européen. Le colonel Denis Heymann, commandant en second
de la région de gendarmerie
d’Alsace et du groupement du
Bas-Rhin, a reçu la médaille de
l’ordre national du Mérite, tout
comme Amaury Damase, qui a
effectué cinq opérations extérieures depuis près de tren-
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te ans, dont l’opération Sangaris en République
Centrafricaine en 2014.
La cérémonie s’est terminée
par un dépôt de gerbes au pied
du monument aux morts, en
présence notamment du préfet
Stéphane Fratacci et du maire
de Strasbourg Roland Ries.
ROMAIN CHIRON
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STRASBOURG Jeux vidéo au centre socioculturel du Fossé-des-Treize

Combat de rue
et course de kart
Après une première édition
qui a rencontré son public,
Ludus Events propose ce
week-end une nouvelle convention Start to Play. Pour
les petits et grands mordus
de jeux vidéo.
APRÈS UNE PREMIÈRE réussie

sur une seule journée, déjà au
centre socioculturel du Fossédes-Treize, Ludus Events double la mise en proposant deux
journées de démonstrations et
de jeux, samedi 14 et dimanche
15 novembre.
Start To Play revient en 2015
fidèle à son concept : plonger le
public dans l’univers des jeux
vidéo à travers plusieurs animations. Amateurs et/ou confirmés, en famille ou entre
amis, le public pourra s’amuser sur les différentes consoles
de la Gaming Zone (zone de
jeu). Cette année, vous pourrez
tout au long du week-end rencontrer deux invités de la convention, profiter d’une aire de
jeux plus vaste, participer à de
nouvelles compétitions. Et
vous laisser étonner.
Pour cette deuxième édition,
Ludus Events et le public strasbourgeois accueilleront Kayane, championne de jeux de
combat Soulcalibur et Street Fighter. Florent « Neo » Lecoanet,
six fois champion du monde de
Super Mario Kart, sera de reF12-LST 03

Florent Lecoanet, champion du monde de Supermario Kart, revient à Strasbourg pour Start to
Play. PHOTO ARCHIVES DNA – LAURENT RÉA
tour à Strasbourg. L’an passé, il
avait été le premier invité de la
première édition de Start to
Play. Florent Lecoanet, trentenaire, pratique Mario Kart sur
Super Nintendo. Il affrontera
Kayane sur ce terrain de jeu,
puis tentera de se mesurer à
elle à Street Fighter.
La FFSMK (fédération française
de Super Mario Kart) et FFVIMan (Switchless et modifications de Super Nintendo) se-

ront également de la partie.

En pratique
Samedi 14 novembre
Ouverture des portes : 14 h.
Fin : 0 h
# Gaming Zone (Nintendo, Sega, Sony)
# Compétitions (Mario Kart,
Street Fighter, Super Smash
Bros) # Guitar Hero Live et
autres animations.
Dimanche 15 novembre

Ouverture des portes : 10 h.
Fin : 18 h
# Gaming Zone (Nintendo, Sega, Sony)
# Compétitions (Mario Kart,
Street Fighter)
# Démonstrations/Challenges
Petite restauration sur place.
Prix d’entrée 5€/jour, 8€ le
pass week-end.
Au centre socioculturel du Fossé-des-Treize, 6, rue Finkmatt à
Strasbourg
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