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ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Restauration scolaire

L’AGENDA

Menu 100% bio

CENTRE-VILLE

Promenade
« Veilleur de nuit »

Dans le cadre de la Semaine du développement durable, les enfants de l’école des Vergers qui fréquentent
le restaurant scolaire de la Hollau ont eu droit lundi à un menu 100 % bio, assorti d’une dégustation
de pommes… et de patates.

D

es patates au menu toute la semaine ? Même
pas peur ! « Les pommes de terre, on adore », confirmaient lundi midi
les enfants venus déjeuner au
restaurant scolaire de la Hollau,
à Illkirch-Graffenstaden.

« Toutes ces variétés
sont cultivées
en Alsace »
Hachis parmentier (bio) lundi,
salade de pommes de terre charlottes hier, étonnant gâteau de
patates – a priori proche de celui de carottes – mercredi, gourmandines sautées jeudi…
« Toutes ces variétés sont cultivées en Alsace », précise Anne
Barthelmebs, directrice de la
cuisine centrale d’API restauration, le prestataire auquel la Ville d’Illkirch fait appel le temps
que les travaux de la cuisine
centrale soient terminés —
« d’ici fin 2012 », précise Séverine Madgelaine, conseillère municipale chargée de la restauration scolaire.
« À Illkirch, nous assurons en
moyenne 550 à 590 repas par
jour, sur six sites : la Hollau,
l’école des Vergers, la salle
Mertz, le Phare de l’Ill, Lixenbuhl et la salle des fêtes », expli-

Dégustation de différentes pommes bio pour les enfants inscrits à la cantine de l’école des
Vergers. PHOTO DNA – MICHEL FRISON
que Anne Barthelmebs, précisant que 20 à 30 % des produits
sont issus de l’agriculture biolo-

STRASBOURG

Les pros de Bretz’selle sont là pour redonner vie aux vieux
biclous. PHOTO ARCHIVES DNA

La Semaine du développement
durable, qui se tient jusqu’au
7 avril, est l’occasion de rappeler
que l’association Bretz’selle est
depuis 2011 un acteur important
en matière de développement
durable au sein de la communauté
urbaine de Strasbourg.

Moins de déchets
En récupérant tous les vélos jugés
encombrants ou hors d’état de
marche, l’association Bretz’selle
permet donc de réduire l’importance des déchets et l’encombrement inutile des déchetteries.

Deuxième vie ou plus…
Lorsqu’un vieux vélo est donné à
l’atelier Bretz’selle, son état de
marche est évalué par les membres de l’association. S’il ne néces-

cée sous le thème « Nos producteurs ont la patate », le prestataire a choisi de développer ses

R

DIMANCHE 8 AVRIL. L’université populaire de la Krutenau
organise une promenade
« Veilleur de nuit de Strasbourg » avec Jean-François
Kovar et Arthur Van Hoey,
vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril à 21 h. Durée
de la visite : environ 1 h 30.
Rendez-vous devant le musée
de l’œuvre Notre-Dame, place
du Château. Tarifs : 1 euro
pour les moins de 16 ans ;
2 euros. Rens. :
06 16 60 12 96, www.up-krutenau.com, up.krutenau@laposte.net

Visite conférence
Q SAMEDI 7 AVRIL. L’univer-

sité populaire de la Krutenau
propose une visite conférence
sur le thème « La Grande
Percée », par Jean-François
Kovar et Arthur Van Hoey,
samedi 7 avril à 15 h. RV
devant l’église catholique
Saint-Pierre-le-Vieux. Participation : 6 €/4 € (chômeurs,
étudiants et lycéens)/ gratuit
pour les moins de 16 ans.

Stage de yoga
Q WEEK-END DE PÂQUES. Un

stage de yoga selon la tradition des Natha est proposé le
week-end de Pâques au
CREPS de Strasbourg.
✆ 06 83 20 54 43, www.
natha-yoga-alsace.com

Célébration du matin
de Pâques
Q DIMANCHE 8 AVRIL. Les

Donner une deuxième vie
à son vélo grâce à Bretz’selle

À l’occasion de la Semaine
du développement durable,
l’association strasbourgeoise Bretz’selle lance un grand
programme de récupération
de vos vieilles bicyclettes
pour les transformer en
petites reines des pistes
cyclables.

gique.
La Semaine du développement
durable étant cette année pla-

menus autour du précieux tubercule.
Quant aux producteurs locaux,
ils étaient représentés par Philippe Bon, responsable de la
coopérative Solibio (avec laquelle travaille le prestataire). Créée
en 2008, elle regroupe seize
producteurs alsaciens – maraîchers, arboriculteurs, producteurs laitiers – dont elle se charge de distribuer la production
auprès des collectivités. Les élèves des Vergers – les CP-CE1 au
premier service, les CE2, CM1 et
CM2 au second, soit plus de 80
enfants au total – ont ainsi pu
profité lundi, en plus d’un repas
100 % bio, d’une dégustation
de pommes (topaz, écolettes, sirius…) issues des exploitations
de Doris et Albert Burger, de
Steinseltz.
Toujours dans le cadre de la
Semaine du développement durable, un « meuble à trous »
(équipé de poubelles qui seront
pesées au fur et à mesure) a été
installé à la salle des fêtes pour
inciter les enfants à séparer les
déchets alimentaires des autres.
« Il y restera toute la semaine et
sans doute au moins un mois
encore. L’idée est de les inciter à
réduire leurs déchets et à se
servir à la mesure de leur appétit », insiste Anne Barthelmebs.
À voir les assiettes vides de lundi, cela fonctionne déjà plutôt
bien par ici.
VALÉRIE WALCH

Q VENDREDI 6, SAMEDI 7 ET

site que de simples réparations, il
est mis en vente à un prix très,
très avantageux et son futur
acquéreur pourra effectuer les
opérations de remises en état à
l’atelier Bretz’selle avec l’aide
précieuse des bénévoles. En revanche, si le vieux vélo présente trop
de réparations, il est démonté en
pièces détachées : pédale, chaîne,
selle, dynamo, roue, chambre à
air, pneu, fourche, cadre… autant
de composants qui donneront une
deuxième vie à de nombreuses
bicyclettes !

Appel aux dons
L’association Bretz’selle lance un
grand appel aux dons de vélos.
Elle invite, dès à présent, l’ensemble des collectivités territoriales de
la communauté urbaine de Strasbourg, les copropriétés mais aussi
les particuliers à prendre contact
avec l’association pour permettre
la récupération de ces bicyclettes.
Q Association Bretz’selle, 10 rue des

Bouchers à Strasbourg. Ouvert les
mardis et mercredis, 18 h-20 h 30 ;
les vendredis et samedis, 14h-17h30.
✆ 09 51 29 87 59
www.bretzselle.org

@

paroisses protestantes du
centre-ville de Strasbourg
proposent une célébration
traditionnelle du matin de
Pâques à 6 h, en l’église Saint
Pierre-le-Jeune (rue de la
Nuée-Bleue) à Strasbourg ;
une occasion de vivre la
symbolique pascale du renouveau à l’aube d’un dimanche de printemps, dans
un cadre exceptionnel, à la
lueur des bougies. La célébration sera suivie d’un petit-déjeuner offert par la paroisse
protestante de Saint Pierrele-Jeune.

L’AGENDA
POLITIQUE
CRONENBOURG/HAUTEPIERRE/
LES POTERIES/LE HOHBERG

Serge Oehler
Q JEUDI 5 AVRIL. Serge Oe-

hler, adjoint au maire de
Strasbourg et conseiller général des quartiers de Cronenbourg/Hautepierre/Les Poteries/Le Hohberg, tiendra une
permanence jeudi de 17 h à
18 h à la direction de proximité, 9 rue Marcel-Proust à
Cronenbourg. En dehors des
permanences, le contacter au
✆03 88 77 75 80,
marina.schissele@
strasbourg.eu

ELSAU/KOENIGSHOFFEN/
MONTAGNE VERTE

Eric Elkouby
Q JEUDI 5 AVRIL. Eric Elkouby,

adjoint au maire des quartiers
Koenigshoffen, Montagne
Verte et Elsau, tiendra une
permanence jeudi de 9 h à
10 h à la mairie de quartier,
217, route de Schirmeck à la
Montagne Verte.
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