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LE CARNET
Anniversaires
AUJOURD’HUI
Emmanuel Lopez, né le 10 no-
vembre 1928 et domicilié à la
maison de retraite Bartischgut à
la Meinau, fête aujourd’hui ses
85 ans.
DEMAIN
Lucie Hoehnen, née Weidner
le 11 novembre 1924 et domici-
liée préc. à La Wantzenau, act. à
la maison de retraite « Les
Pâquerettes » à Schiltigheim,
fêtera demain ses 89 ans.
Germaine Reimel, née le
11 novembre 1919 à Hatten et
domiciliée à la maison de retrai-
te Saint-Gothard à Strasbourg,
fêtera demain ses 94 ans.
Simone Riesser, née Fixmer le
11 novembre 1932 et domiciliée
à Schiltigheim, fêtera demain
ses 81 ans.

L’AGENDA POLITIQUE
ROBERTSAU/CITÉ DE L’ILL/WACKEN
Yves le Tallec
Q MARDI 12 NOVEMBRE.
Yves le Tallec, conseiller
général de la Robertsau/Cité
de l’Ill/Wacken, tiendra une
permanence mardi de
10 h 30 à 11 h 30 dans son
bureau au conseil général,
hôtel du département, place
du Quartier-Blanc (bureau
2426C). Prendre rendez-vous
au ✆03 88 76 69 66. En de-
hors des permanences, on
peut contacter Yves le Tallec
au ✆03 88 76 69 66, yves.
letallec@cg67.fr

L’AGENDA
STRASBOURG
Cérémonie du 11-
Novembre à l’ASS
Q LUNDI 11 NOVEMBRE. La
cérémonie commémorative du
11-Novembre aura lieu lundi à
11 h devant la stèle dans
l’enceinte du centre sportif de
l’ASS. La cérémonie sera suivie
d’un vin d’honneur au foyer de
l’association.

Conférence
Q MARDI 12 NOVEMBRE.
L’AGF – Club « Culture Loisir
Amitié Strasbourg » propose
une conférence « Anatomie
d’un chef-d’œuvre : Le radeau
de la méduse, peinture réali-
sée par Théodore Géricault »,
par Anne Vuillemard Jenn,
docteur en histoire de l’art à
14 h 15 à la maison des Syndi-
cats, 1 rue Sédillot. Participa-
tion : 3 € (membres)/5 € (non-
membres).

NEUDORF
Soirée jeux
Q MARDI 12 NOVEMBRE.
Soirée jeux le deuxième mardi
du mois de 19 h à 23 h au CSC
Neudorf, 44 rue du Neufeld.
Apporter « de quoi grignoter et
ses jeux favoris ». Entrée libre.

KOENIGSHOFFEN Exposition à l’association «PAR ENchantement»

Soirée de partage et vernissage

LE CHARMANT LOCAL de la rue
de la Charmille que l’associa-
tion « PAR ENchantement »
partage avec un club de brid-
ge est décoré pendant quel-
ques jours par de beaux cli-
chés photographiques, noir et
blanc et couleur.
Le thème de l’exposition est
« le travail dans le monde ».
Lors du vernissage de cette
fin de semaine, l’artiste Las-
sad Essadi a donné un tas
d’explications sur ses souve-
nirs de voyages à travers le
monde. En effet, le chargé de
projet du Port du Rhin à la
Ville de Strasbourg aime le
voyage et part toujours avec
son appareil photo en ban-
doulière pour se ressourcer

entre les nombreuses réu-
nions techniques et de con-
certation avec les habitants
de « son » quartier profondé-
ment modifié.
Il a ainsi ramené de très belles
images : des gens heureux
dans les champs, des scieurs
de bois ou d’autres tra-
vailleurs qui œuvrent sans
protection de sécurité en Afri-
que. Il y a aussi le poissonnier
qui attend patiemment sa
clientèle, le cireur de chaus-
sures cubain heureux et le
garagiste qui répare dans la
rue ainsi que le tailleur turc
qui rend service au touriste et
lui reprend son pantalon
« sans rendez-vous ». Mais le
« chasseur d’images » montre
aussi des visages fatigués et
des femmes usées par le tra-
vail.
En complément au vernissage
de l’exposition, les anima-
teurs de « PAR ENchante-
ment » ont organisé un dîner
de couscous, partagé par une
trentaine de personnes. Le bé-
néfice de la soirée est destiné
à soutenir la scolarité des en-
fants marocains d’Amzrou : le

partage de la fête grâce à la
passion de l’art ! R

R.A.

Q Exposition photographique

« Le travail dans le monde » au
local de l’association PAR
ENchantement – 57, rue de la
Charmille à Strasbourg-
Koenigshoffen mardi

12 novembre et jeudi
14 novembre de 9 h à 12 h ;
mercredi 13 et vendredi
15 novembre de 9 h à 18 h –
Entrée libre.

Les clichés de Lassad Essadi (au centre) sont exposés en grand format. PHOTO DNA

L’association « PAR ENchan-
tement » soutient de nom-
breux projets pour les habi-
tants du quartier et organise
aussi les activités parasco-
laires de leurs enfants. Dans
son local de la rue de la
Charmille, elle a installé une
expo photo sur le travail
dans le monde.

ROBERTSAU Salon De la nature du livre au CINE de Bussierre

Le vert à la page

Le bâtiment du CINE de
Bussierre manque d’un
auditorium pour ses
grands événements. Il-

lustration une nouvelle fois
avec la conférence donnée
aujourd’hui par Jean-Marie
Pelt, parrain de cette deuxième
édition du salon : elle était déjà
complète hier, avec liste d’at-
tente.
Les stands des auteurs sont ré-
partis dans les espaces ouverts,
les ateliers et conférences dans
les salles dédiées aux activités.

La cuisine pédagogique ac-
cueillait ainsi, hier en début
d’après-midi, une table ronde
sur la place de la nature en
ville. À l’affiche, Andrée Buch-
mann, vice-présidente de la
CUS, élue EELV, et Annik Sch-
nitzler, professeur d’écologie à
Metz, spécialiste des forêts. La
première a défendu la politique
de la CUS en la matière, la se-
conde a argumenté en faveur
du minimum d’intervention,
comme de laisser par exemple
les arbres morts dans la CUS.

Les interventions de l’auditoire
étaient nombreuses, il est en-
core possible d’échanger
aujourd’hui avec Annik Sch-
nitzler, qui présente La France
des friches, de la ruralité à la
féralité, co-écrit avec François
Génot.

Dégustation
de pommes bio
On peut également rencontrer
Pierre et Frédérique Rich. Le
couple d’auteurs, venu chacun
avec ses ouvrages, proposait
hier Étoiles d’ours, un joli conte
pour petits et grands (en attes-
te le public dans la salle). Tan-
dis que Pierre racontait, Frédé-
rique sur un grand tableau
illustrait l’histoire. Elle a appli-
qué sur la surface blanche des
couleurs brutes, puis d’un
doigt agile, en quelques traits
esquissés, fait apparaître un
hibou grand-duc, un ours, un
cerf… parvenant même à créer
la sensation de mouvement.
Louis Holder présente lui 67
itinéraires à vélo au fil de l’eau,
en livre ou en DVD. Ce cycliste
de 65ans a déjà parcouru près
de 450000 km sur son deux-
roues. Il donne une conférence
ce matin à 10h puis propose de

passer à la pratique avec un
circuit concocté spécialement
pour le salon. Initialement pro-
grammé ce dimanche après-
midi, le circuit est déplacé en
raison du mauvais temps au
lundi 11 novembre, à 14h30 :
deux heures de vélo maximum,
pour découvrir la forêt de Ho-
nau, du côté de La Wantzenau.
À suivre également aujour-
d’hui : à 11h, inauguration offi-
cielle du salon. De 14h à 17h,
dégustation de pommes bio en
feuilletant l’ouvrage de Carole

Minker, Pomme, poire, coing. À
16h, conférence « Freiburger
Gärten », avec Christa Rinklin
et Heide Bergmann. À 17 h,
« l’heure du jardin », lecture de
poésies avec Françoise Urban-
Menninger. R

M. A.-S.

Q Dimanche 10 novembre de 10h
à 18h et lundi 11 novembre de
14h à 18h au CINE de Bussierre,
155, rue Kempf. Entrée libre,
buvette. ✆ 03 88 35 89 56.
www.sinestrasbourg.org

Des histoires contées et dessinées en même temps par Pierre
et Frédérique Rich.

Le salon De la nature du livre se poursuit jusqu’à lundi au CINE de Bussierre :
on y parle environnement, photographie, poésie, jardins ou voyages.

Une trentaine d’auteurs sont au salon. PHOTOS DNA – CÉDRIC JOUBERT
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