
Une journée pour découvrir le Novuss et ses champions hier au Rehazenter

Le Novuss, un jeu pour tous

Premier coup de la partie: la jeune débutante bénéficie des conseils de l'expert qui place le palet pour elle (Photo: Charlot Kuhn)

Une table en bois, deux
joueurs, huit palets rouges,
huit palets noirs, un palet
neutre et deux queues de
billard: voilà, au premier
coup d'œil, à quoi ressemble
le Novuss, un jeu inventé par
les matelots anglais dans les
années 1930. Simple et amu-
sant, ce jeu rassemble en-
fants, adultes, hommes,
femmes, personnes à mobi-
lité réduite ou atteintes d'un
handicap mental. Le public
était invité à découvrir le
Novuss hier au Rehazenter à
Luxembourg. Concentra-
tion, stratégie et fou rire au
programme.

■ En regardant une partie de
Novuss entre un champion ukrai-
nien et un champion estonien,
on se dit que cela n'a pas l'air si
difficile que ça. Et pourtant.
«Cela demande beaucoup d'ha-
bileté», constate Georgette, 54
ans, de Mondorf-les-Bains. «Je
trouve ce jeu très intéressant
pour les personnes en fauteuil
comme moi. On voit bien l'en-
semble du plateau de jeu, et sur-
tout, on peut jouer contre des
personnes valides. S'il existait un
club de Novuss, je m'inscrirais
tout de suite!»

Des clubs de Novuss au Luxem-
bourg, voilà précisément le but
poursuivi par Info-Handicap qui
compte bien faire connaître ce jeu
au Grand-Duché. «Ce sport est
pratiqué très activement en Letto-
nie, en Estonie et en Lituanie,
mais il n'est pas connu chez
nous», explique Silvio Sagramola,
chargé de direction d'Info-Handi-

cap. Pourtant, à l'origine, ce jeu
est né en Angleterre. Dans les
années 1930, les matelots anglais
veulent jouer au billard en mer,
mais c'est impossible. Dans leurs
voyages au Moyen-Orient, ils dé-
couvrent un jeu de palets appelé
le Carrom. Ils mêlent alors les
deux jeux pour créer le Novuss.
Quand ils accostent, ils apportent
le jeu dans les pubs et c'est ainsi
que les matelots des pays baltes
l'adoptent à leur tour pour en faire
leur sport national. Le principe est
simple: deux joueurs face-à-face
autour d'une table carrée compor-

tant un trou dans chacun des
coins. Chaque joueur dispose de
huit palets, d'une queue de billard
et d'un palet neutre pour tenter de
faire tomber les palets adverses
dans les trous. 

Info-Handicap a découvert le
Novuss il y a deux ans, via la
fédération allemande de ce sport,
venue faire des démonstrations
au salon «Solutions pour tous».
«Le succès a été énorme et on a
tout de suite mesuré l'intérêt que
ce jeu représentait pour les per-
sonnes à mobilité réduite. C'est
une activité qui ne fait pas de

différence, tout le monde est à
égalité, même lors des tournois,
alors que d'ordinaire, les activités
sportives pour personnes handi-
capées leur sont strictement ré-
servées.» 

Depuis six mois, le Rehazenter
dispose d'une table de Novuss qui
a déjà ses fans. «C'est le début»,
poursuit Silvio Sagramola, «on
intensifie nos contacts avec le
Comité olympique et la Fédéra-
tion des amateurs de billard,
pour faire exister le Novuss au
luxembourg.»

■ Christelle Raineri

Le club des jeunes de Contern sur les planches

Lever de rideau
sur «Männer Tabu»

Le club des jeunes de Contern
jouera cette année la comédie
«Männer Tabu» de Nicole No-
thum. Les représentations auront
lieu le 31 janvier, le 1er février et
les 6 et 7 février dans l'ancien hall
sportif de Contern. Voilà en quel-
ques mots l'histoire que raconte la
pièce: Eliane, Karin et Mandy sont
trois copines qui se partagent un
appartement. Les propriétaires de
cet immeuble, deux «vieilles» tan-
tes mécontentes et rusées, impo-
sent des règles très strictes, surtout
en ce qui concerne les visites mas-
culines: la maison est interdite
aux hommes. Les trois copines,

lasses d'être manipulées, essaient
malgré tout de voir leurs fiancés.
Quand le père de Mandy est mis à
la porte par son épouse, il est
hébergé dans l'appartement des
filles: le désordre est parfait. 

Cette pièce amusante sera pré-
sentée par le club des jeunes de
Contern le samedi 31 janvier à
20 heures dans l'ancien hall spor-
tif à Contern. D'autres représenta-
tions auront lieu le dimanche 1er

février à 17 heures, le vendredi 6
février à 20 heures et le samedi 7
février à 20 heures. Pour les réser-
vations, prière de téléphoner au
35 87 27 ou au 35 96 82.

Exposition d'aviculture et de cuniculiculture à Luxembourg-Limpertsberg

Un brin de campagne en ville

L'éleveur Aloyse Schomer de Rodange aux côtés d'Andrea (Photo: Sba)

Ce week-end s'est déroulée au
hall Victor Hugo à Luxem-
bourg-Limperstsberg la 17e

exposition internationale et
31e exposition nationale
d'aviculture et de cuniculicul-
ture. Un rendez-vous bien an-
cré au calendrier des manifes-
tations dont l'Union des so-
ciétés avicoles du grand-du-
ché de Luxembourg (USAL)
était l'organisateur. 

■ Le grand succès que cette expo-
sition a connu les années précé-
dentes, s'est répété aussi pour
l'édition 2009. De nombreux visi-
teurs ont passé les caisses pen-
dant les deux jours, notamment
des familles citadines, venues ap-
précier quelques instants l'am-
biance campagnarde. Pour de
nombreux enfants, ce fut l'occa-
sion d'un premier contact avec
les lapins et les volailles. Ven-
dredi, avant l'ouverture officielle
de l'exposition, les responsables
de l'USAL avaient d'ailleurs invité
environ 500 enfants inscrits dans
32 classes pour une petite visite
guidée à travers l'exposition et ses
1.944 petits animaux domesti-
ques, dont 1.259 lapins, 666 vo-

lailles (des poules, des oies, des
canards, des pigeons), des ani-
maux de différents genres et ra-
ces. Après l'enlogement des ani-
maux et le contrôle vétérinaire,
38 juges spécialement formés ont
procédé au jugement des ani-
maux jeudi à huis clos. La remise
des prix aux vainqueurs des diffé-
rentes catégories a eu lieu hier
après-midi. Si on constate dans
certaines sections avicoles une
diminution des activités et une
régression en matière d'éleveurs,
la présidente de l'USAL, Sylvie
Andrich, souligne que la ligue

compte actuellement environ
4.000 éleveurs actifs sur le plan
national. Elle est pleine de
confiance pour l'avenir de l'avi-
culture et de la cuniculiculture
sachant qu'une cinquantaine de
jeunes éleveurs ont participé avec
grand succès à cette exposition.
«Si la majorité des 231 exposants
sont affiliés à un des 35 clubs que
l'USAL regroupe, de plus en plus
de participants viennent des pays
voisins», constate Sylvie An-
drich-Duval, qui dirige la ligue
depuis 2001. 

■ Sba

En brefEn bref

Le soliste Brett Baker
en guest star

Luxembourg. – La fanfare mu-
nicipale Luxembourg-Bonnevoie
invite cordialement ses amis et
sympathisants à son concert de
gala 2009, qui se déroulera le
samedi 31 janvier dès 20 heures
dans le cadre prestigieux du
conservatoire de la Ville de
Luxembourg. La fanfare, sous la
direction de Claude Weber, pré-
sentera le soliste Brett Baker,
trombone du Brass-Band mon-
dialement connu «Black Dyke
Band» (Grande-Bretagne). Au
programme, exposé par Arlette
Schroeder, figureront des œuvres
entre autres de Marco Pütz, M.P.
Moussorgsky, Fr. Von Suppé,
Leonard Bernstein, B. Haem-
houts, J. Van Heusen et Bart
Picqueur. Les billets d'entrée
peuvent être achetés à la billette-
rie centrale dès aujourd'hui (tél.
470895-1, site Internet ci-des-
sous) ou à la caisse du soir.

www.luxembourgticket.lu

A la rencontre
de Robert Goebbels

Luxembourg. – Des élèves du
lycée de Garçons de Luxembourg,
et des lycéens néerlandais, norvé-
giens et slovaques, participants au
projet «Unity through Contrasts»
qui étudie l'impact des migrations
sur la société européenne, ont pu
récemment rencontrer le député
européen Robert Goebbels, lors
d'une réunion plénière à Stras-
bourg. L'homme politique a es-
quissé certaines visions d'avenir
dans son exposé, insistant parti-
culièrement sur l'importance du
développement des sciences,
donc de la recherche, dans les
prochaines décennies. Pour lui,
les scénarios catastrophes doivent
être évités, et l'optimisme doit
prévaloir pour les jeunes.
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