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Du 3 au 9 novembre 2011, jouez avec la carte de jeu N°3

LES PARTENAIRES :

1GRATTEZ ! 2 TÉLÉPHONEZ ! 3 ENVOYEZ !
A partir du 10 novembre,
complétez vos coordonnées sur votre carte de jeu N°3.
Puis déposez votre carte complétée dans une agence DNA
ou renvoyez-la aux DNA – Jeu Le DNA Gratt’ –
17/21 rue de la Nuée Bleue – 67000 Strasbourg

INFOS GAGNANT Si vous avez découvert 3 symboles identiques dans
une même grille, c’est gagné ! Pour valider votre gain, téléphonez impé-
rativement au 08 92 68 23 92* entre 9h et 14h, au plus tard 24h après la
parution dans les DNA du dernier numéro à gratter vous ayant permis de
découvrir ces 3 symboles identiques. Les gagnants du dimanche reporteront
leur appel au lundi de 9h à 14h. *0,34€/min

Pour découvrir votre code du jour,
grattez la case

Pour savoir immédiatement si vous avez gagné,
indiquez ce code au 08 97 65 02 02*

ou envoyez DNA + votre n° de téléphone
par sms au 71024**. L’utilisation de votre
code est illimitée chaque jour de 7h à 22h
alors n’hésitez pas à rejouer :
il y a un gagnant toutes les 7 minutes !

Mer. 9/11

*0,56€/appel + coût de communication éventuel **0,50€/sms x 2

Le règlement complet du jeu « Le DNA Gratt’ »est déposé chez Maitre Benoit Demmerlé,
huissier de justice, 6 rue du Noyer 67000 Strasbourg. Il peut être obtenu sur simple
demande écrite auprès des DNA – jeu Le DNA Gratt’ – 17/21 rue de la Nuée Bleue 67000
Strasbourg (timbre au tarif lent en vigueur remboursé sur demande), ou consulté dans
les agences DNA. La participation à ce jeu implique l’acceptation entière et sans réserve
du règlement. Toute carte raturée, illisible ou déchirée sera considérée comme nulle.

22 ! TÉLÉPHONEZ
jour, du code votre découvrir Pour jour, du code votre découvrir Pour

 case la grattez

gagné, avez vous si immédiatement savoir Pour

 N°3. jeu de carte votre sur coordonnées vos complétez
Aujourd’hui, mercredi 9 novembre 2011,
ne grattez sur votre
carte de jeu N°3 que
les numéros ci-contre 5 27 17 36

Le saint homme souffrait d’arthrose, tel que l’a identifié le médecin. PHOTO DNA

NIEDERHASLACH A la collégiale

Saint Florent regagne
son reliquaire

Pour les besoins de celle-ci, les
restes du saint patron dormaient

dans une châsse provisoire. Après
avoir été répertoriés et identifiés
par un médecin, ils ont été em-
ballés dans du tulle de soie et
noués avec des cordelettes, puis
replacés à l’identique dans la
châsse interne du reliquaire
restauré. Enfin, le père Xibaut,
chancelier épiscopal, a scellé
l’ensemble en apposant à la cire
le sceau de l’évêque actuel de

Strasbourg, Mgr Grallet. Pour
authentifier ce dépôt, ils étaient
pas moins de huit témoins, dont
des officiels de la commune et de
la paroisse, le conservateur des
monuments historiques d’Alsace.
Les reliques avaient gagné Has-
lach depuis l’église Saint-Thomas
de Strasbourg un 7 novembre
déjà, sur décision de l’évêque
Rachio. C’était en 810. La légende

dit en effet que Florent, 7e évêque
de Strasbourg, y aurait vécu
comme ermite. L’histoire va se
poursuivre puisque le 15 novem-
bre, quelques tout petits frag-
ments d’os – soigneusement
recueillis lundi par le père Xibaut
– rejoindront Rome et l’abbaye
des bénédictins de Saint-Ansel-
me.

I.D.H

Les reliques de saint Florent
viennent de regagner leur
reliquaire double, à la collé-
giale de Niederhaslach. La
manipulation a eu lieu lun-
di, suite à une opération de
rénovation.

WEITBRUCH Commerce
Un apéro de soutien à la Coop
Lundi soir à Weitbruch, près
de Haguenau, une cinquantai-
ne de personnes a participé à
un apéro de soutien devant le
magasin Coop de la commune,
à l’appel d’un collectif d’habi-
tants. Interpellés par les diffi-
cultés du groupe alsacien (nos
éditions précédentes), les

manifestants ont voulu mon-
trer par ce rassemblement
leur attachement à ce com-
merce de proximité qui fait
partie de « l’âme du village ».
Il manquerait une vingtaine
de clients quotidiennement
pour que le magasin soit ren-
table.

Les produits utilisés avaient été achetés auparavant dans le
magasin. PHOTO DNA — F.K.

MEISENTHAL Centre international d’art verrier
Une collection qui a du poids
Depuis dix ans, le centre inter-
national d’art verrier de Meisen-
thal lance des appels à projet
pour créer la nouvelle collection
de boules de Noël. Cette année,
deux designers stéphanois se
sont attelés à la création. Réso-
lument contemporaine et plutôt
déroutante, la boule 2011 repré-

sente un kilo, rappelant celui en
fonte, utilisé par les artisans.
« Détourner l’objet et jouer sur
la forme et la matière », telle a
été la réflexion de Gregory Blain
et Hervé Dixneuf. 20 000 bou-
les de verre sont vendues cha-
que année dont 4 000 de la
nouvelle collection.

Un souffleur de verre en train de créer la nouvelle boule. PHOTO
DNA

MUTZIG
Petits et grands talents
Le Dôme à Mutzig était diman-
che le temple des petits et
grands talents. Chez les enfants,
20 candidats au départ et 3
lauréats à l’arrivée : un couple
d’abord avec Alessia Burzese et
Mathieu Eggemann-Taisne (5
ans et demi) de Muntzenheim et
Weckolsheim qui remportent le
prix baby-talent (3-6 ans) grâce
à leur prestation en danse
latine. Côté mini-talent (7-12
ans), c’est Léa Humski, 10 ans
de Rouffach qui gagne grâce à
sa virtuosité en twirling bâton.
Enfin, chez les teen-talent,
13-17 ans, le titre revient à
Emily Green, 13 ans et demi de
Lingolsheim, pour ses qualités
de chanteuse. Ces gagnants
iront prochainement à Paris
pour les concours nationaux.
Après les petits, c’était au tour
des parents de participer au
concours Ma super famille qui
clôturait cette journée de po-
diums : cinq familles ont grim-
pé sur les planches du Dôme. La
3e place revient à la famille
Arnaud de Saint-Etienne
(chant), la 2e place pour les
Gâteaux de
Geudertheim » (comédie). La
première super famille de Fran-
ce étant les Metzler de
Soufflenheim (chant et danse).

NOS ABONNÉS retrouveront
ces sujets traités de manière
plus développée sur dna.fr,
dans les éditions mises
en ligne chaque matin.

STRASBOURG, COLMAR
ET KAYSERSBERG
Le groupe Nasti
ouvre « les tables
de la générosité »
Le groupe de restauration des
frères Olivier et Emmanuel
Nasti (restaurant gastronomi-
que Le Chambard à Kaysers-
berg, la Winstub du Cham-
bard, la Brasserie Côté Cour
et la boulangerie Côté Four à
Colmar, les deux restaurants
Flamme & Co de Strasbourg
et Kaysersberg) s’engage au
profit de quatre associations.
Du 14 au 20 novembre, le
groupe offrira 3 % de son
chiffre d’affaires au Sidac-
tion, à l’Unicef, aux Restos du
cœur et à la Ligue contre le
cancer.
Ainsi, avec chaque addition
sera remis un coupon, sur
lequel le client pourra cocher
l’association bénéficiaire de
son choix, qui recevra la
somme.

OBERNAI
Adieu Tournesol
Obernai dispose depuis quel-
ques mois d’un équipement
aquatique flambant neuf, avec
deux bassins, aire ludique,
wellness… Oubliée la vieille
piscine Tournesol voisine,
fermée en même temps que
L’O ouvrait ses portes. Pour-
tant, l’équipement en a vu
passer des baigneurs, des
apprentis, des confirmés, des
sportifs. La piscine Tournesol,
avec son bassin de 25 m, était
issue du programme national
de construction de piscines
bon marché lancé au début
des années 1970.
Trop vétuste pour être réparée,
la Tournesol. Et qui voudrait y
retourner ? Alors le conseil
municipal d’Obernai, dans sa
séance de lundi, vient de voter
le permis de démolir. Le ter-
rain libéré n’est pas encore
affecté, mais il devrait logi-
quement continuer à être
dévolu aux activités de sport
et de loisirs qui caractérisent
tout ce secteur. Le maire
d’Obernai, Bernard Fischer,
veut se donner le temps de la
réflexion.
Obernai a aussi fermé son
autre piscine historique, de
plein air, l’an dernier. Mais
celle-là devrait être refaite.

Mathieu et Alessia, lauréats
du prix baby-talent. PHOTO DNA

LE CHIFFRE

110 000
visiteurs environ se sont

déplacés lors de la saison
touristique pour admirer

l’imposant plan incliné de
Saint-Louis (57). C’est 4350

de plus qu’en 2010.
Jouxtant cet ascenseur à

bateaux construit en 1969
sur le canal de la Marne au

Rhin pour remplacer 17
écluses, la luge alpine a

attiré 62 500 personnes, soit
5100 de plus.

WISSEMBOURG
Glissades en vue
pour Noël
Au milieu des traditionnelles
festivités de Noël, une nou-
veauté va faire son apparition
cette année à Wissembourg.
Une patinoire de 120 m², équi-
pée d’un revêtement synthéti-
que, va être installée place du
Saumon, du 26 novembre au
2 janvier. Ce sont en effet sur
des plaques de couleur claire,
et non de la glace, que s’effec-
tueront, à n’en pas douter, les
plus belles des glissades. Un
système d’auto-lubrification
du sol, au passage des patins,
« moins coûteux et plus écolo-
gique », selon l’office du touris-
me. La structure, montée à
partir du 22 novembre, sera
ouverte pendant quatre week-
ends, les mercredis après-midi
et chaque après-midi lors des
vacances scolaires. Un créneau
d’une heure, le mercredi et le
samedi, sera également réser-
vé aux touts petits, un système
de location de patins et de
casques devant aussi être mis
en place.
Chacun pourra alors, libre-
ment, s’adonner aux joies de la
glisse.
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