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Le salon Tourissimo, qui se tenait depuis vendredi au parc des
expositions du Wacken à Strasbourg, a attiré de nombreux
visiteurs cette année, très certainement plus de 21 000
personnes. Explication du directeur des salons à Strasbourg
Evénements, Philippe Meder : « Le public est en demande de
vacances. » Et tout particulièrement, de vacances en famille, et
donc de séjours adaptés. Parmi les exposants, de nombreux
Allemands et Autrichiens, qui ciblent la clientèle alsacienne avec
des propositions souvent financièrement alléchantes.
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Difficile de se décider devant tant de destinations possibles…
Photo Jean-Marc Loos

Salon Tourissimo : il est temps 
de préparer ses vacances

Markstein

Belle affluence
à la Nuit de la glisse
Près de 800 personnes ont participé, vendredi soir, à la Nuit de
la glisse au Markstein dans une ambiance festive et sous les
flocons de neige.
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Soultzmatt
Casting pour 
le Paradis
Le responsable artistique du
Paradis des Sources, à
Soultzmatt, Jean-Marie Eblé,
travaille actuellement au
recrutement de nouveaux
danseurs pour les music-halls
de Soultzmatt et de Dijon, qui
sont exploités par la société
Partenaire Plus.
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Rouffach
Les enfants
en liesse
Grimés et costumés, les
enfants ont défilé dans la
liesse dans les rues du centre-
ville de Rouffach, samedi
après-midi malgré la neige et
le froid. Le FC Rouffach leur
avait préparé un goûter
réconfortant à la salle
polyvalente.
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Lors des championnats haut-rhinois de
gymnastique rythmique, qui a rassemblé plus de
250 filles hier à Buhl, cinq adolescentes du club de
Guebwiller étaient sur les charbons ardents, en
route vers le championnat national.

Les cadettes de DC2 Guebwiller ont terminé

premières, après avoir participé deux fois au
championnat de France, qu’elles visent une fois
encore. En coulisses, avant leur passage, trois
d’entre elles livrent leurs sentiments, leur plaisir
et leur stress.
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Les Guebwilléroises DC4 CJS ont participé avec brio aux championnats du Haut-Rhin de gymnastique rythmique, hier, au gymnase du
Hugstein à Buhl. Photo Bernard Erhard

Buhl : des gymnastes 
se livrent en coulisses


