/ Strasbourg et sa région

L’agenda
Semaine

TOUTE LA SEMAINE
◗ Erstein : musée Würth
France, art moderne et
contemporain. Exposition
« Paris-Karlsruhe-Berlin :
vent d’Est et d’Ouest » ouverte du mardi au dimanche
(à partir du 4 juin) de 11 h à
18 h. Entrée 4 , 2 en tarif
réduit. ✆ 03 88 64 74 84.
www.musee-wurth.fr
◗ Erstein : exposition « Rêve(s) de papier, collages »
par Michèle Heim, à l’Etappenstall (16, rue du Général
de Gaulle). Du lundi au samedi (à partir du 4 juin) de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
et dimanche de 14 h à 18 h.
Entrée libre. Réservation
obligatoire pour les visites
guidées ✆ 03 88 64 53 74.
◗ Eschau : exposition de broderies alsaciennes de la collection de Francine Zeil, jusqu’au 10 juin, à la bibliothèque Jean Egen. Entrée libre
aux heures d’ouverture.
✆ 03 90 64 62 07.

MARDI
◗ Strasbourg : manifestation
hebdomadaire de la CGT
contre le projet de réforme
des retraites, place Broglie à
17 h.
◗ Strasbourg : manifestation
des policiers municipaux,
rendez-vous à 14 h, place de
l’Étoile, devant le centre administratif.

MERCREDI
◗ Fegersheim : stammtisch
« Avoir les bons réflexes »,
avec les pompiers et les
gendarmes, de 15 h à 17 h
au centre sportif et culturel.
✆ 03 88 59 04 59.
◗ Strasbourg : grande braderie de Neudorf, organisée
par l’association des commerçants (Acdan), à partir de
10 h, route du Polygone.

DE JEUDI A DIMANCHE
◗ Kehl : l’aérodrome de
Kehl-Sundheim organise les
journées aéronautiques, du
jeudi 3 juin au dimanche 6,
entrée libre, stationnement
gratuit, restauration possible.
Vieux coucous, voltige aérienne, aéromodélisme etc.
Infos sur www.kehler-flugtage.de.
◗ Strasbourg : la place Kléber accueille « la ferme en
ville », un événement qui a
pour but de rapprocher ville
et campagne. Exposition de
matériel agricole, d’animaux
d’élevage (ovins, bovins, volailles), stands de fruits et légumes, animations, jeux, dégustation de produits fermiers... Parcours-découverte
jeudi et vendredi à l’attention
des écoliers.

SAMEDI
◗ Erstein : Erstein’Overt,
parcours pédestre artistique.
Promenade sur les chemins
ponctuée de stations culturelles, théâtrales, musicales,
plastiques, circassiennes...
Départ 15 h, parvis de la médiathèque. ✆ 03 88 64 53 74.

DIMANCHE
◗ Eschau : festival de théâtre
d’impro par l’asso. « Les trois
coups », à 15 h dans la salle
des fêtes. Entrée libre.
✆ 03 88 59 05 33.
◗ Geispolsheim : Fête-Dieu
org. par paroisse catholique
Ste-Marguerite, à 9 h 30
quartier Village.
✆ 03 88 68 87 05.
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Strasbourg / Pique-nique européen et Fête du vélo

Deux rives, deux fêtes,
mais pas un chat...
Déluge matinal oblige, le grand pique-nique européen et la Fête du vélo organisés hier au jardin des Deux-Rives ont fait un flop
retentissant.
■ On pourra incriminer, au
choix, le calendrier − un dimanche de fête des mères se
passe peut-être plus en famille, à la maison, que dehors −
ou la météo − là, nul besoin
de précisions. Toujours est-il
que le pique-nique européen
et la Fête du vélo organisés
hier par la Ville de Strasbourg
et l’Eurodistrict ont fait un bide.
A 12 h 30 ce radieux dimanche de mai, on recense
en tout et pour tout 4 vélos
dans le parking de 250 arceaux environ installé à l’entrée du jardin. Transformé en
quasi-piscine, le parking auto
accueille quelques dizaines
de voitures.
Dire que les quarante et
quelques chapiteaux déployés ne débordent pas
d’activité tient de l’euphémisme. D’ordinaire pris d’assaut,
le stand du Comité d’action
des Deux-Roues du Bas-Rhin
(CADR 67) s’est contenté de
« 5 ou 6 marquages dans la
matinée », déplore le président Jean Chaumien.

Cyclo-Circus
en roue de secours
A deux pas, le stand du
Fonds social européen veut y
croire. « Malgré le temps, ça
vient », assure Philippe Lalanne, responsable communica-

Hier, au moment du supposé pique-nique, au jardin des Deux-Rives. (Photo DNA – Alain Destouches)
tion à la Directe Alsace −
mais tout compte fait, quand
il prononce ces mots, il n’y a,
à part le signataire de ces lignes, personne à son stand...
Le seul stand à vraiment
faire un carton, c’est celui de
Cyclo-Circus : une trentaine
de vélos, tous plus dingues
les uns que les autres, mis
gratuitement à la disposition
du public.

« Guidon situé dans le dos,
vélo géant, vélo-kart : chaque
exemplaire est unique. Avec
ça, on marche même quand il
pleut », apprécie Gérard Duvoid, président de Lasc’Art,
l’association à l’origine de
Cyclo-Circus.
Ainsi, François Tridon,
contrôleur financier, est-il
depuis deux bonnes heures
sur le stand encadré par trois
animateurs. Il est à fond :

Bischheim / Miss Bischheim 2010

Une Miss sans Mister
■ Fraichement élues samedi
soir à la salle Saint-Laurent,
miss Bischheim 2010 et ses
dauphines se sont prêtées au
jeu des photos, hier matin, devant la mairie. Côté messieurs,
pas de mister cette année, faute de candidats.
Comme chaque année, la
cérémonie des miss a été organisée par l’OMSAL, avec
dans le rôle de la Geneviève
de Fontenay locale, le chapeau en moins, sa présidente
Suzanne Kurz. La salle du
Cheval Blanc étant fermée
pour cause de travaux, c’est
dans la salle Saint-Laurent,
plus petite, que le public
d’environ 130 personnes est
venu assister à l’événement.

Six candidates et un candidat
Au programme, outre le repas et la soirée dansante, la
mission de départager les six
prétendantes au titre de miss
Bischheim.
A l’issue de la soirée, le public et le jury, composé de
membres d’associations et
présidé pour la première fois
par une femme, sont tombés
d’accord. C’est Laura, la benjamine du haut de ses 16 ans

Laura, la nouvelle Miss Bischheim 2010, entourée par Marion, 1ère
dauphine (à gauche) et Aurélie, 2ème dauphine (à droite). (Photo DNA
- Bernard Meyer)
qui est élue miss Bischheim
2010. Candidate malheureuse à Hoenheim, sa ville d’origine, cette jeune lycéenne en
1ère sciences et techniques
sanitaires et sociales, qui ambitionne de devenir avocate,
l’a finalement emporté à Bischheim. Ses dauphines sont
Marion, venue de Souffelweyersheim et Aurélie de
Schiltigheim, âgées de 18 ans
toutes les deux.
Si la gent masculine était
bien présente dans la salle
pour juger de la beauté des
concurrentes, elle s’est faite
discrète sur scène puisqu’il

n’y a pas eu d’élection de
mister cette année, faute de
candidats.
En effet seul Régis, 35 ans,
s’était présenté : pas assez, à
l’évidence, pour organiser
une élection. « Je me suis présenté pour tenter l’expérience
pas vraiment pour gagner.
Pour pouvoir dire voilà je l’ai
fait, j’ai osé. Je reviendrai
peut-être l’année prochaine »,
commente-t-il. Il faut dire
qu’avant Manoah, élu l’an
dernier, il n’y avait pas eu de
mister Bischheim pendant
neuf ans...
M.Sch.

« C’est génial. Je les ai tous essayés. Chaque vélo bouleverse
tous vos repères. Il faut faire
abstraction des lois de l’équilibre et de ce que l’on en sait. »
L’expérience est devenue
quasi mystique : « A chaque
fois qu’on monte sur un vélo,
tout ce que l’on sait, c’est que
l’on ne sait pas ».
Moins lyrique, mais quand
même emballé, François De-

laquaize, fonctionnaire au
ministère de l’Agriculture, « a
aussi essayé presque tous les
vélos ». « Le côté ludique, c’est
que chacun d’entre eux propose une expérience différente. Il faut une minute d’adaptation pour ajuster ses repères », témoigne-t-il. Pile le
temps qu’il fallait, hier, pour
voir arriver une nouvelle
Manuel Plantin
averse.

MEINAU / CENTRE SOCIO-CULTUREL

La citoyenneté
à l’ordre du jour

Les jeunes se sont appropriés les projets, sous le signe de la fraternité. (Photo DNA - Bernard Meyer)

Beaucoup de monde hier après-midi au centre socioculturel de la Meinau où l’association l’Éveil proposait la 7e
édition de la journée de la citoyenneté.
Avec Mohamed Benazzouz comme président et Saliou Faye
comme coordinateur, cette association a su sensibiliser les
jeunes préoccupés par la montée de incivilités. Montrant leur
capacité de réaction, les jeunes se sont appropriés deux projets placés sous le signe de la solidarité et de la fraternité.
Ainsi, en avril 2009 et 2010, l’Établissement français du
sang a procédé à deux collectes à la Meinau. Samedi, des
denrées alimentaires au bénéfice des plus démunis ont été
recueillies auprès des membres de l’Éveil et des supermarchés de la Meinau. La projection du film Homo Toxicus suivi
d’un débat animé par le Dr Livardjani du SAMU de l’environnement, un forum didactique dirigé par Jean-Luc Kaleb de la
Maison des potes, un marché bio animé par Fatima des Jardins de la Montagne-Verte, une série d’animations d’ordre
culinaire et musical, des jeux de plein-air et une touchante
attention pour les mamans ont prolongé cette manifestation.
J.C. V.

