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L’agenda
Associations

Société de tourisme
d’Illkirch-Graffenstaden
Association du Club Vosgien
◗ Mercredi 1er octobre. Sortie
pédestre « Ammerschwihr et
Trois Epis ». Difficulté : moyen-
ne. Départ : 8 h 30, place Quin-
tenz (anciennement Place du
Marché) à Illkirch-Graffensta-
den. Repas et boissons : tirés
du sac. Responsable, Claude
Gradt : ✆03 88 66 67 94.
Club Vosgien
Strasbourg -
Grendelbruch
Groupement S3A
◗ Mardi 7 octobre. De Plobs-
heim à Fort Uhrich. Bus 63 di-
rection Plobsheim – Est RV.
14 h 30 station Canal. Anima-
teur : Catherine Hemberger
✆03 88 35 02 95.
◗ Jeudi 9 octobre. Sortie en
car d’Aubure à Riquewihr.
Chef de course : Jean-Claude
Beck ✆03 88 84 08 86.
◗ Jeudi 13 novembre. Ins-
cription pour cette sortie au
« Royal Palace Kirrwiller , 30
septembre – 7 et 14 octobre
dernier délai.
Renseignements :
✆03 69 78 19 89.

Touring Pédestre
Strasbourgeois
◗ Dimanche 28 septembre :
− randonnée d’environ 5 h de
marche en Forêt-Noire, Hatze-
neck, Strassburgerkreuz. Ni-
veau rouge, moyen, chef de
course : Raymond Alcon. Re-
pas et boissons tirés du sac.
Bonnes chaussures de ran-
donnée obligatoires. Départ en
voitures particulières à 9 h du
parking devant le cimetière
Saint-Urbain, place de l’Étoile,
Strasbourg.
− Randonnée d’environ 4 h 30
de marche dans la région du
Heidenkopf. Repas et boissons
tirés du sac, niveau bleu, faci-
le, chef de course : Michel
Widlöcher. Bonnes chaussu-
res. Départ à 9 h 30 du même
parking.
Tous renseignements par tél.-
répondeur : ✆03 88 68 90 47.
Pour les randonnées du mer-
credi et du vendredi tél. à Ber-
nard au ✆03 88 50 37 57, et
pour celles du jeudi tél. à
Marc : ✆03 88 30 10 37.

Strasbourg / Journée nationale des harkis

«La France n’oublie pas»
Une soixantaine de personnes ont assisté hier à la cérémonie donnée en l’honneur des harkis et au-
tres membres des formations supplétives à la nécropole militaire de Cronenbourg.

Adda Taieb, vice-président de l’AFRONAAA, a déposé hier la dernière gerbe. (Photo DNA – Bernard Meyer)

■ Les porte-étendards ont
pris place ce jeudi en fin
d’après-midi à l’entrée de la
nécropole militaire de Cro-
nenbourg. Le préfet Jean-
Marc Rebière arrive accom-
pagné des élus. Face à la tri-
bune, le public, composé no-
tamment des familles d’an-
ciens combattants −une
soixantaine de personnes−
et un détachement de l’Ecole
de la 2e chance.

Premier à prendre la paro-
le, Adda Taieb, vice-président
de l’AFRONAAA −l’Associa-
tion des Français rapatriés
d’origine nord-africaine en
Allemagne et en Alsace−
souligne l’importance de cet-
te journée nationale des har-
kis et autres membres des
formations supplétives : «Le
25 septembre marque la re-
connaissance essentielle de la
République [à l’égard] des har-
kis, moghaznis, tirailleurs,
spahis, membres des forces
supplétives, qui se sont battus
pour elle et les idéaux qu’elle
représente ».

«La France n’oublie pas»,
martèle le préfet dans son

hommage aux harkis, «dignes
héritiers » des «36000 braves»
venus des colonies et tombés
pour la France pendant la 1ere

guerre mondiale. «La France
n’oublie pas», répète le repré-
sentant de l’Etat lorsqu’il
mentionne les « sacrifices hé-

roïques» des tirailleurs morts
pour la patrie «pendant la
campagne d’Italie, le débar-
quement de Provence ou la
campagne d’Alsace ».

Il dépose ensuite une gerbe
au pied de la stèle dédiée à
cette journée nationale. Puis

Aziz Meliani, conseiller muni-
cipal représentant le maire,
et le général Christian Dexter,
gouverneur militaire de Stras-
bourg, font de même. C’est à
Adda Taieb que revient l’hon-
neur de déposer la dernière
composition. M. P.

L’agenda frais s’élèvent à 13 . Les
prochaines dates fixées sont
les jeudis 2, 9, 16 et 23 octo-
bre, 6, 13, 20 et 27 novembre,
4, 11 et 18 décembre.

Les balades en demi-jour-
nées sont d’un niveau facile
(deux heures maximum de
marche et peu de dénivelé).
Participation aux frais de 10 .
Les prochaines dates sont les
lundis 29 septembre, les 6,
13 et 20 octobre, les 10, 17
et 24 novembre, les 1er, 8 et
15 décembre.
Informations et réservations au
✆03 88 61 20 92.

NEUDORF

Anciens de Prisunic
◗ Vendredi 26 septembre. Le
prochain stammtisch des an-
ciens de Prisunic «Ville et Neu-
dorf« aura lieu ce vendredi 26
septembre à 14 h 30 au res-
taurant «Rocher du Sapin».
Cours de valse viennoise
◗ Dimanche 28 septembre.
L’association Tango Argento-
ratum propose des cours de
valse viennoise au foyer pro-
testant du Neudorf, 23 rue du
Lazaret, dimanche de 14 h 15
à 15 h 45. Participation : 4 .
Renseignements au
✆03 88 20 23 36,
✆06 88 12 83 26, strastan-
go@strastango,
http:www.strastango.org

ESPLANADE-
QUARTIER-DES-XV

Grande brocante
au centre commercial
◗ Samedi 27 septembre.
L’association FAIRE (Fonction
animation et intervention pour
les résidents de l’Esplanade)
organise la grande brocante
du quartier de l’Esplanade, le
samedi 27 septembre, de 9 h à
19 h, dans le centre commer-
cial. 110 exposants sont an-
noncés. Buvette et restaura-
tion toute la journée.

QUARTIER-DES-XV

Le club rando a repris
◗ Lundi 29 septembre. Le
club de randonnée affilié au
centre culturel et social Rotter-
dam a repris ses activités. Ses
sorties sont encadrées par un
accompagnateur en montagne
et le transport est assuré dans
la limite des places disponi-
bles dans le minibus de la
structure. Des balades sont or-
ganisées à la journée. D’un ni-
veau moyen, elles nécessitent
une petite condition physique
et un entraînement minimum
(quatre heures de marche et
plus, environ 400 m de déni-
velé). Les participations aux

Strasbourg / Slow Food le 27 septembre

Par ici le bon lait cru
■ Pour la 2e année, l’associa-
tion Slow food défend un pro-
duit du terroir ce samedi à tra-
vers toute la France, avec le lait
cru à l’honneur cette fois.

Les fromages seront en vedette. (Photo archives DNA)

«Match lait cru/ lait pasteu-
risé », «accord fromage et
pain», ou « fromage et vin»...
Samedi après-midi, les ama-
teurs devraient apprécier les
animations autour du lait cru,
assurées par René Tourette,
maître-fromager affineur, et
Cyrille Lorho, maître-froma-
ger affineur et Meilleur ou-
vrier de France.

Deux pontes du fromage,
qui viendront à la rescousse
de nos traditions gastronomi-
ques, que souhaite défendre
l’association Slow food, créée
en France en 2003 : «Notre
mission est de faire en sorte
de préserver tout ce qui est à
l’origine du plaisir gustatif »,

précise ainsi Claude Ribeiro,
vice-présidente de l’antenne
alsacienne appelée le
Schnaeckele.

Animations découvertes
Après la pomme-de-terre,

l’an dernier, c’est donc au

fromage au lait cru d’être à
l’honneur entre 14h et 18h
ce samedi à Strasbourg. Ren-
dez-vous est pris place des
Tripiers avec les membres de
Slow food pour un brin de
causette autour d’un verre de
lait.

Les animations auront lieu
Aux Domaines de Stras-
bourg, 27 rue des Frères,
avec nos deux maîtres-fro-
magers affineurs.
◗ A 14h. Accords fromages
et vins. ◗ A 15h. «De l’herbe
au lait et du lait au fromage».
◗A 16h. «Match lait cru/ lait
pasteurisé ». ◗ A 17h. Ac-
cords fromages et pain (avec
la participation de Stéphane
Marcouiller, artisan boulan-
ger). ◗ A 18h. Table ronde
«Les produits laitiers, pour
un bien-être alimentaire »,
avec Odile Dodard, diététi-
cienne.

Par ailleurs, Cuisine Aptitu-
de, place du Corbeau, propo-
sera des ateliers culinaires
autour du lait cru. Villa Gour-
met, 39 rue du 22-Novembre,
fera des démonstrations as-
sociant produits laitiers et ca-
fé. B. R.
www.schnaekele.com

L’agenda
Politique

nicipal du groupe « Strasbourg
au Centre », tiendra une per-
manence samedi de 9 h à
10 h 30 au snack Michel, ave-
nue de la Marseillaise.

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Jean-Claude Stammbach
◗ Samedi 27 septembre.
Jean-Claude Stammbach, ad-
joint au maire chargé de l’ur-
banisme, tiendra une perma-
nence samedi de 10 h à 11 h à
l’hôtel de ville, 181 route de
Lyon à Illkirch-Graffenstaden,
✆03 88 66 80 42.

STRASBOURG

Fabienne Keller
◗ Samedi 27 septembre. Fa-
bienne Keller, sénatrice UMP,
présidente du groupe d’oppo-
sition Strasbourg au Centre,
tiendra une permanence sa-
medi de 11 h 30 à 12 h 30 au
bar de l’Aubette, place Kléber.
Pascal Mangin
◗ Samedi 27 septembre.
Pascal Mangin, conseiller mu-

Schiltigheim / Eglise «Le pain de vie»

Inauguration du temple
■ Samedi après-midi, l’Église
évangélique « Le pain de vie »
de Schiltigheim inaugurera son
lieu de culte lors d’une cérémo-
nie de la dédicace de son tem-
ple.

tre assemblée n’a pas été créée
par une Église existante. Issus
du protestantisme, les évangé-
listes proposent un renouveau
de la Réforme pour revenir
aux sources de ce qui fait la
foi chrétienne. Nous sommes
pentecôtistes car nous
croyons que tout ce qui est
écrit dans la Bible est encore
valable aujourd’hui » confie le
pasteur Gérard Schouler pour
définir cette Église dont il a la
charge.

Installé à l’origine, rue de
Mundolsheim à Schiltigheim,
«Le pain de vie » faisait l’ac-
quisition de nouveaux locaux
en 2002 dans la zone d’activi-
té du Mittelfeld. Des bâti-
ments à usage industriel, ré-

novés progressivement pour
accueillir chaque dimanche
au culte la centaine de mem-
bres de cette œuvre.

Les travaux de la salle de
culte terminés, «Le pain de
vie » a choisi de l’inaugurer
en organisant un week-end
festif avec trois concerts, en
marge de la cérémonie offi-
cielle. L.L.

◗ Cérémonie officielle de dédicace
le samedi 27 septembre à 16 h,
1 rue Denis-Papin à Schiltigheim.
Concert du groupe Jude 25,
vendredi 26 à 20 h. Concert
gospel avec Let’s Praise God
samedi 27 à 20 h et culte festif
avec Jude 25 le dimanche 28 à
10 h.

« Le pain de vie » est une
Église évangélique pentecô-
tiste, membre de la Fédéra-
tion des Églises du plein
évangile de France (FEPEF).
Elle est née d’un groupe de
prière qui s’est agrandi avant
de devenir une Église locale
en octobre 1992 en déposant
ses statuts constitutifs. De-
puis 2005, elle fait partie de
l’Entente des Églises évangé-
liques libres de la CUS.

«Nous sommes une Église
pionnière dans le sens où no-

En bref
ROBERTSAU

Bric-à-brac
◗ Samedi 27 septembre. Une
vente de bric-à-brac au profit
des œuvres de la paroisse se
déroulera samedi de 9 h à 17 h
au foyer Mélanie, no4 rue Mé-
lanie dans la cour. Petite res-
tauration sur place.

HAUTEPIERRE

Café-rencontre
◗ Vendredi 26 septembre.
Une discussion entre parents
et professionnels est organi-
sée de 14 h 30 à 15 h 45 à la
Maison de l’enfance, 27 bd
Victor-Hugo à Strasbourg-Hau-
tepierre. Le sujet de l’«impor-
tance du petit déjeuner et des
goûters» sera abordé. Si vous
êtes intéressés, veuillez vous
inscrire auprès de Turkan Cil-
dir au ✆03 88 29 09 65.

Le carnet

Anniversaire
Mm e Lucie Neiss née Hugues
le 26 septembre 1905 et do-

miciliée à la maison Bethlé-

hem, fête aujourd’hui ses 103

ans.


