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KOENIGSHOFFEN Ce week-end au foyer Saint-Joseph

Jeux en plein air
pour tous

Succès pour la fête paroissiale
La communauté catholique
Saint-Joseph organise sa fête
paroissiale durant tout ce
week-end. Les organisateurs
ont constaté un net regain
pour cet utile rassemblement
au foyer dès hier après-midi.
"Rassembler" a toujours été le
mot d’ordre d’une communauté. Le curé Philippe Rapp
préfère certainement animer
des célébrations religieuses
avec des assemblées fournies
et le conseil de fabrique s’emploie à fournir les moyens
pour le bon fonctionnement de
la paroisse. Ainsi le président
Alfred Neff et son équipe ont
bien préparé la grande salle
du foyer pour accueillir beaucoup de monde à la fête paroissiale.
Dès hier, les premiers visiteurs
ont pu découvrir de beaux
articles proposés à la vente. Ils
avaient le choix entre de jolis
colliers de perles d’Afrique,
des sacs à main, de la poterie,
des confitures faites maison et
de nombreux livres neufs ou
anciens de thèmes très divers.
Après avoir fait provision de

ces "belles choses", les premiers visiteurs ne sont pas
repartis tout de suite chez
eux : les pratiquants ont pu
assister à l’office dominical
anticipé avant de se restaurer
dans la salle.
Ce dimanche, les organisateurs auront encore beaucoup
de bonnes choses à proposer
au foyer après l’office dominical à 10 h 30. La brigade des
cuisiniers a prévu de servir,
après l’apéritif, du rosbif et de
la volaille et de délicieux
desserts à une nombreuse
assistance. Il y aura encore de
nombreux objets à acquérir et
des animations pour passer un
bon moment. Pour les enfants
est prévue une agréable "récréation" avec de nombreux
jeux et de beaux maquillages.
R.A.
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De nombreux habitants ont profité d’un après-midi de loisirs, hier, organisé par
l’Arès, avec le retour exceptionnel des jeux esplanadiens puis l’opération annuelle
Archimède 4.

Q Fête paroissiale au foyer

catholique Saint-Joseph, 4 rue
Saint-Joseph à StrasbourgKoenigshoffen à partir de 11
heures – Possibilité de déjeuner
sans réservation – Nombreuses
animations.

STRASBOURG

Soirée voyages à vélo avec
Bretz’selle et Campus Vert

Les équipes se lancent dans la course.

La soirée permettra aussi de se renseigner sur le choix du vélo
de voyage et des accessoires. PHOTO ARCHIVES DNA
La soirée « Voyage à vélo »
organisée par Bretz’selle et
Campus Vert revient le mardi
20 mai. Au programme, deux
nouveaux récits de voyage sur
deux roues :
- « Cap au Nord » le périple
d’Angela et de sa famille en
Norvège et en Finlande, en
direction du Cap Nord.
- « L’école buissonnière » de
Clément et Marion à travers
l’Europe, d’école en école, et de
ferme en ferme, à la découverte
des systèmes éducatifs et agricoles des différents pays traversés.
- Et un zoom sur le choix du
vélo de voyage, et des différents

accessoires (sacoches, remorque,…). Ce point technique est
avant tout un temps d’échange :
tous les retours d’expériences
sont les bienvenus !
Alors, que ce soit pour rêver,
pour se préparer, pour apporter
son expérience ou simplement
par curiosité, rendez-vous à la
soirée « Voyage à vélo » mardi
20 mai à 19 h dans l’amphi A6
de l’institut Lebel, 4 rue BlaisePascal sur le campus de l’université de Strasbourg.
Arrêt tram Observatoire (suivre
fléchage).
Prix libre.
Pour plus d’informations :
voyage@bretzselle.org.

L’AGENDA
OSTWALD

Conseil municipal
Q DEMAIN. Le conseil munici-

pal d’Ostwald se réunira à
18 h 30 ce lundi dans la salle
du conseil de la mairie. À
l’ordre du jour, notamment :
comptes administratifs et de
gestion 2013 de la ville ;
comptes administratifs et de
gestion 2013 du pôle enfance ;
marchés publics, travaux
d’aménagement du square de
jeux rue de Mulhouse, travaux
d’aménagement d’un bâtiment périscolaire dans l’ancienne COOP ; marché de
fourniture de gaz, groupement
de commandes ; vente de
terrains à la Dreal, étang
Schott ; acquisition de terrains,
forêt de la Nachtweid, rue de la
Nachtweid ; déclassement du
domaine public, square Matthis ; voiries publiques communautaires (rues de SaintDié et de l’Église ; règlement
intérieur de fonctionnement

du conseil municipal ; Comité
d’hygiène et de sécurité et
conditions de travail ; commission consultative des services
publics locaux ; communication du compte de résultat
2013 EHPAD SILOE.

LINGOLSHEIM

Association Oberlin
Q MERCREDI 21 MAI. La sec-

tion Histoire de Lingolsheim
organise sa réunion bi-mensuelle au foyer Oberlin 9, rue
du Château à Lingolsheim, de
16 h 30 à 18 h 30. Thème du
jour : poursuite du dépouillement du recensement de
1936 ; commémoration du
centenaire de la Grande Guerre; commentaires à effectuer
sur d’anciennes photos ; rubrique à créer : cela s’est passé à
Lingolsheim ; 20 mai 2010 –
20 mai 2014, déjà quatre ans
d’existence… Rens. : Jean-Marie Salomon ✆03 88 12 65 04.
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es jeux esplanadiens
ont fait leur retour,
après plusieurs années
d’absence, à la demande des résidents du quartier,
avec 23 ateliers au parc de la
Citadelle : tournoi de pétanque, maquillage, des courses
en sac, en échasses ou de
brouettes, des activités ludiques et sportives pour les enfants… Le public a pu aussi
découvrir la monnaie locale
et complémentaire, les premiers "Stûck" et l’utiliser

PHOTO DNA. N. AG

symboliquement à la buvette,
l’association a présenté son
projet d’économie réelle et solidaire aux passants étonnés.
Des tables et des bancs ont
permis aux familles, toutes
générations confondues, de
se détendre dans une ambiance conviviale, en plein air et
sous le soleil.
Ensuite, tout le monde était
invité à rejoindre le quai des
Alpes pour assister à la célèbre opération Archimède. Des
touristes, des cyclistes, des

promeneurs se penchaient du
pont pour voir.
À cette 4e édition, la course de
baignoires a réuni 14 équipes
sous les cris et les applaudissements : un moment sportif
et de franche rigolade !
Pour les participants, c’est un
vrai challenge très attendu,
car chacun confectionne son
bateau, à partir d’une vieille
baignoire et de différents éléments récupérés et recyclés. Il
faut oser se jeter à l’eau sur
une telle embarcation, et ne

pas se prendre au sérieux. Des
ados, des adultes ont concouru ensemble, parfois même
déguisés, sur des planches
flottantes aux noms amusants, Pirate, Conchita, Caksis…
Quelques déçus n’ont pas
réussi à maintenir le cap,
c’est dur de ramer avec une
pagaie mais bon, l’essentiel
est de participer. Un pique-nique sur l’herbe a clos la journée.
N. AG
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STRASBOURG Ateliers ouverts

Un mélange des styles
Les Ateliers ouverts présentent le travail de plus de 480
artistes en Alsace. Parmi
eux, l’Atelier 26 à Neudorf
regroupe des talents très
divers.
NEUF ARTISTES permanents et

sept invités exposent leurs
œuvres et expliquent leurs méthodes de travail. L’Atelier 26
s’ouvre au public le temps de
deux week-ends et dévoile le
quotidien de ses occupants. Tableaux, sculptures, presse à
gravures, photographies, les
visiteurs découvrent à chaque
nouvelle pièce les spécialités
de chacun.
Au rez-de-chaussée, les peintures prédominent. Marie-Jeanne Lejeune montrera aujourd’hui, de 15 h à 18 h, les
différentes étapes de la gravure : la manière dont on applique l’encre, dont on sort le papier et le sèche. « Il faut du
temps pour tirer une plaque »,
prévient-elle avant d’ajouter :
« Les gens sont toujours étonnés de voir que le travail est
sale mais le résultat toujours
impeccable. »
Trois photographes se partagent l’étage. Trois visions diffé-

« Ces manifestations sont importantes pour faire vivre une
ville », estime Alain Haeffele. PHOTO DNA
rentes mais adeptes d’une seule méthode : l’argentique.
« Nous obtenons ces gris clairs
grâce à un révélateur oxydé »,
révèle Philippe Faivre. « Je me

sens plutôt comme un sculpteur de lumières », avoue
quant à lui Christian Santoro.
C’est en visitant des ateliers
que Rémy Pecheux a eu envie

d’avoir le sien. Il a donc rejoint
l’Atelier 26 et y expose pour la
première fois.
Pour la première fois, Audrey
Gentner a mêlé ses peintures
aux photographies de Laurent
Waechter : « Nous travaillons
tous les deux sur le nu, les
Ateliers ouverts sont l’occasion
de montrer notre sensibilité
commune à travers des techniques différentes. » Leurs travaux s’opposent et se complètent à la fois. « J’atténue des
choses que tu montres de manière directe », s’amuse Laurent Waechter.
Tous apprécient l’aspect populaire de ces rencontres. Cet événement est l’occasion pour les
habitants de Neudorf de voir
évoluer les artistes près de
chez eux. « C’est très populaire
et convivial. Il faudrait que cela devienne une fête comme la
fête de la musique », suggère
Alain Haeffele. En attendant,
les artistes ont organisé euxmêmes leur propre fête en se
réunissant autour d’un buffet
à l’occasion du vernissage.
C.G.-M.
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Q Ouvert aujourd’hui de 14 h à

20 h, les samedi 24 et dimanche
25 mai de 14 h à 20 h.
 %

