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VOLGELSHEIM Chemin de fer touristique du Rhin

MOLSHEIM

Bugatti
n’a pas le melon

NORD-SUD P

163 tonnes de loco
D

Le patron se fait parfois facétieux.
PHOTO DNA

À Molsheim, parfois Ettore s’ennuie un
peu dans les brumes mélancoliques du
parc des Jésuites. Alors, hier matin, à
la fraîche, il a troqué son éternel melon
pour une coiffe moins orthodoxe. Un
couvre-chef, ou plutôt un couvre-patron, qui lui donnait de faux airs de
clown blanc, lui que la nature avait
plutôt doté d’un physique d’Auguste.
Une idée, comme ça, pour faire marrer
les mômes.
Car Paillasse ou clown blanc, tous ont
le cœur gros en cette saison où des
Joker de bas étage croient pouvoir
désenchanter l’enfance.
H.M.

iesel ou vapeur, quatre locomotives sont arrivées hier au
Port Rhénan à Volgelsheim.
Elles viennent enrichir la collection de l’association du Chemin de
fer touristique du Rhin (CFTR).
L’association, qui promène 12 000
voyageurs par an, s’est notamment
offert une General Electric avec ses
deux V8 et ses 520 chevaux débarqués en France en 1944 avec les troupes US.
La grue portuaire a déposé les 67
tonnes de la bête sur les rails qui
mèneront la grosse américaine de
Pennsylvanie au siège de l’association
pour un lifting. Vouée à la ferraille et
« sauvée » par les fondus de métal de
l’association, la vielle loco devrait
pouvoir tracter du touriste dès la saison prochaine.
Le CFTR a aussi accueilli hier une
SACM/MGO, vénérable alsacienne de
Graffenstaden partie chercher fortune
dans les mines nordistes, une Cockerill belge de 1921 à chaudière verticale
et une antique Gaston-Moyse. Soit 163
tonnes de locomotive qui vont rejoindre le parc ferroviaire des cheminots
du président Kistler.
L’association aligne désormais une
quinzaine de machines. Parmi elles,
six vapeurs dont cinq en état de marche et quatre centenaires.
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La locomotive General Electric de 1944 a été posée sur ses bogies hier matin.
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Un bâtiment sur deux est sur le web

SAINT-LOUIS

Guy Roux en
dédicace aujourd’hui

Guy Roux en dédicace à l’Espace
culturel du Centre Leclerc de SaintLouis, aujourd’hui.
PHOTO ARCHIVES DNA – J.F.B.

Icône incontournable du football français et toujours très populaire, Guy
Roux dédicace ce samedi 1er novembre,
au Centre Leclerc de Saint-Louis de
15 h 30 à 16 h 30, son livre « Il n’y a
pas que le foot dans la vie ». Un ouvrage dans lequel cette figure du paysage
footballistique, devenue légendaire
grâce notamment à son parcours avec
l’AJ Auxerre, raconte ses souvenirs
d’entraîneur mais aussi ses rencontres
marquantes avec des personnalités de
la vie politique, du cinéma et bien
entendu des stars du ballon rond.
L’homme au franc-parler se rendra
ensuite au stade la Frontière de la ville
pour donner le coup d’envoi, à 18 h, du
match opposant le FC Saint-Louis au
Sporting club de Schiltigheim. Ce
déplacement en Alsace est un retour au
pays pour celui qui a vu le jour à Colmar il y a 76 ans.
N.A.

NOS ABONNÉS retrouveront ces

sujets traités de manière plus développée sur dna.fr, dans les éditions
mises en ligne chaque matin.
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Le palais U, l’un des bâtiments emblématiques de Strasbourg, est répertorié sur Archi-strasbourg.org. .ARCHIVES DNA
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www.archi-strasbourg.org est un site
internet fondé en 2003 et qui vient
de passer le cap des 10 000 bâtiments répertoriés, essentiellement
strasbourgeois. Le site est alimenté
par une douzaine de contributeurs
bénévoles. Ce qui signifie que peu ou
prou, un bâtiment strasbourgeois
sur deux est ainsi mis en fiche. On y
trouve de nombreuses photos (plus
de 50 000), des plans, des éléments
historiques plus ou moins détaillés
selon les sources disponibles. L’entrée la plus facile se fait par l’adresse
mais le moteur de recherche interne
du site est efficace.
Selon Fabien Romary, son fondateur
et président de l’association du même nom, 1 100 visiteurs consultent
chaque jour le site internet qui compte 400 000 visiteurs uniques par an.
L’association Archi-Strasbourg vient
de faire un appel de fonds via le site
de crowdfunding Ulule (http://fr.ulule.com/archi-wiki), pour réunir la
somme de 10 000 euros qui lui manque. Elle souhaite en effet élargir les
perspectives du site internet à
d’autres villes comme Colmar par
exemple et à une acception plus large de l’architecture. Le projet Archiwiki a d’ores et déjà obtenu le
soutien de la ville de Strasbourg.

R

INSOLITE Calendrier mathématiques

S’amuser avec
des problèmes
Vous aimez les problèmes arithmétiques, la logique, les mathématiques,
alors ce calendrier est fait pour vous.
Réalisé avec le soutien de l’Université
de Strasbourg, le calendrier mathématique 2015 vient de paraître. Version
française du Calendario Matemático
un reto diario publié depuis 2002 au
Mexique par Googol, ce calendrier présente les maths de manière ludique.
Chaque jour de la semaine, à l’exception du samedi et du dimanche, vous
devrez résoudre un exercice ou problème mathématique. Un défi quotidien
pour les matheux de tous niveaux. Si
vous coincez, les solutions se trouvent

dans un livret joint au calendrier. Vous
découvrirez également chaque mois
un texte écrit par le mathématicien
Ian Stewart, illustré par des images de
nature. Une belle idée de cadeau.
Édité par les Presses universitaires de
Strasbourg, ce calendrier 2015 sera
présenté par deux mathématiciens,
dont Nalini Anantharaman, médaille
d’argent (CNRS), vendredi 14 novembre à 18 h 30 à la librairie Kléber de
Strasbourg. Disponible en librairie,
vous pouvez aussi le commander en
ligne au Comptoir des presses d’université : www.lcdpu.fr Prix de vente :
15 euros.
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Avec la participation du mathématicien Ian Stewart.
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