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STRASBOURG Eco-quartier Danube

Un avant-goût de la ville nouvelle

Une maquette pour se faire une idée du futur quartier.
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La Sers invitait samedi à une
journée portes ouvertes sur le site
du futur éco-quartier Danube. Un
moyen de découvrir les lieux et de
se renseigner. Le tout sur un mode
convivial.
Associations, Amap ou chefs
cuisiniers étaient de la partie pour
donner à cette journée la touche
verte et chaleureuse à laquelle
aspire ce futur quartier qui entend

proposer une nouvelle forme
d’habitat au cœur de la ville. La
preuve hier matin avec la pose non
pas de la première pierre, mais de
la première botte de paille de la
résidence participative Ecotterra.
À terme, 650 logements, dont la
moitié d’habitat social, vont voir le
jour dans le quartier Danube qui
devrait compter 1600 habitants.
H.D.

KEHL

Des cours de tango argentin
DÈS À PRÉSENT LES JEUDIS ET
LES VENDREDIS. Vous avez

toujours rêvé d’apprendre à
danser le tango ? Vous avez des
acquis que vous souhaitez
confirmer ? L’association Tango
Tangente propose des cours de
tango argentin de style Milonguero. Les cours sont dispensés
par des professeurs reconnus.
Niveau débutant – jeudi de
19 h à 20 h 30, pour les personnes qui veulent s’initier au
tango argentin et se concentrer
sur la posture, l’enlacement,
l’élégance, le rythme, la musique…
Niveau moyen – jeudi de
20 h 30 à 22 h, pour les danseurs qui ont déjà au moins un
an de tango régulier (de cours
et de soirées) et qui veulent

perfectionner leur danse, comprendre les techniques. On y
travaille également le rythme,
l’élégance, et l’abrazo.
Niveau avancé – vendredi de
20 h à 21 h 30, pour les danseurs qui ont déjà une bonne
pratique du tango et qui souhaitent travailler des figures plus
complexes et jouer davantage
avec le rythme.
Il est préférable de se présenter
en couple.
Renseignement et inscriptions
(recommandées) : www.tangotangente.com – Facebook :
tango tangente – Gaby Guthmann – ✆03 88 21 09 96 ou
tango-tangente@laposte.net –
Lieu : La Cita, 35 Kinzigstrasse
à Kehl – Grand parking à proximité gratuit le soir.

Un peu d’Ukraine
au Lieu d’Europe
La Représentation permanente de l’Ukraine auprès du Conseil de l’Europe et
l’Initiative PromoUkraine ont programmé au Lieu d’Europe une foire caritative
intitulée « Au côté de l’Ukraine ». Les bénévoles se sont employés samedi aprèsmidi à faire découvrir au public la culture du pays.

U

ne ambiance de fête
s’est dégagée samedi
après-midi du Lieu
d’Europe. La Représentation permanente de
l’Ukraine auprès du Conseil de
l’Europe et l’Initiative PromoUkraine ont organisé une
foire caritative consacrée à la
culture du pays. Les spécialités
culinaires, la musique et les
souvenirs traditionnels ukrainiens ont été présentés au public.

« Symbolique »
« Notre objectif est de promouvoir la culture ukrainienne,
son esprit, et de donner des
informations exactes sur les
événements », explique Olga
Kostenko, membre de l’Initiative PromoUkraine.
Les bénéfices de la foire seront
reversés aux victimes du conflit. « Nous levons des fonds et
l’association “Les ailes du phénix”, sur place, nous indique
où envoyer l’argent. Ces financements serviront notamment
à payer les prothèses d’un
blessé de guerre. »
L’actualité à l’Est préoccupe
les participants. « La situation
est très fragile en Ukraine, explique Victoria Vlasenko,
membre de l’ambassade ukrainienne à Strasbourg. Les soldats meurent encore. » Daniel
Logvynskyy, un jeune Ukrai-
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Conférence

Information
sur le logement

Q MARDI 14 OCTOBRE. L’AGF –

Club « Culture Loisir Amitié
Strasbourg » propose une
conférence « La Neustadt
retrouve ses quartiers de noblesse », par Suzanne Braun,
docteur en histoire de l’art, le
mardi 14 octobre à 14 h 15 à la
Maison des Syndicats, 1 rue
Sédillot à Strasbourg. Participation : 3 € (membres)/5 €
(non-membres).

Conférence
Q MERCREDI 15 OCTOBRE.

L’ABRAPA propose une conférence, « Catherine de Médicis », par Jean-François Kovar,
historien, le mercredi 15 octobre à 15 h à la résidence Abrapa-Halles, 22, place des Halles
à Strasbourg. Entrée libre,
plateau.

KOENIGSHOFFEN

Cours de gym music
Q CHAQUE MARDI. L’amicale

sportive des enseignants (ASE)
propose des cours de gym
music les mardis, de 18 h 30 à
20 h, au gymnase de l’école
des Romains (entrée rue de la
Tour, face à l’Ehpad EmmaüsDiaconesse). Le premier essai
est gratuit. Au programme :
1 h 30 de fitness, pilates, yoga,
cuisses-abdos- fessiers, exercices de relaxation et de respiration. Le cours est limité à 20
personnes maximum et destiné aux personnes de tous âges
et tous niveaux. Renseignements : ✆06 82 05 04 39.

Q AUJOURD’HUI. L’agence
départementale pour l’information sur le logement du
Bas-Rhin (ADIL) tiendra une
permanence aujourd’hui de
9 h à 12 h à la mairie d’Illkirch-Graffenstaden. Pour des
situations complexes nécessitant notamment une analyse
approfondie de documents, il
est conseillé de prendre rendez-vous au centre d’information sur l’Habitat, 5 rue Hannong à Strasbourg :
✆03 88 21 07 06.

LINGOLSHEIM

Conférence santé
Q MARDI 14 OCTOBRE. Une

conférence santé se tiendra
mardi 14 octobre à 19 h à La
Maison des Arts à Lingolsheim,
sur le thème : « Dons d’organes et transplantations, quels
enjeux ? » par le Pr Philippe
Wolf, coordinateur des activités de prélèvements et de
transplantations aux Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.
Entrée libre. ✆03 88 78 92 79.

HAUTEPIERRE

Thé dansant
interquartiers
Q MARDI 14 OCTOBRE. Le club

des aînés de Hautepierre organise un thé dansant ouvert à
tous, mardi 14 octobre à 14 h,
au centre social et culturel de
Hautepierre situé au 4, avenue
Tolstoï. Tarif : 7 €.
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Les visiteurs avaient la possibilité de se faire photographier dans la tenue traditionnelle
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nien, a ainsi tenu à prêter
main forte à l’association :
« L’Ukraine n’a pas beaucoup
d’argent. En menant cette action, je voulais contribuer à
protéger le pays. On parle de
moins en moins du conflit
alors que cela continue et que
c’est difficile. »
Sous des tentes, une vingtaine
d’enfants ont pris part en début d’après-midi aux ateliers

de confection de bijoux ou de
fleurs en papier. « La foire de
Sorotchintsy est célèbre chez
nous. C’est le visage de l’Ukraine, les gens y sont heureux. On
a alors voulu reproduire cette
ambiance ici pour montrer la
culture du pays et faire un effort, quelque chose de positif », souligne Olga Kostenko.
Les membres de l’ambassade
géorgienne ont aussi soutenu

le projet en proposant des brochettes au public. Les convives
ont ainsi pu se sustenter en
écoutant les chants ukrainiens. « Nous avons commencé nos actions en même temps
que les manifestations proeuropéenne à Maïdan. Faire
cette foire dans le Lieu d’Europe nous réjouit, c’est symbolique », conclut Olga Kostenko.
C.G.-M.
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STRASBOURG Samedi à la cathédrale

Trois nouveaux diacres
ordonnés par Mgr Grallet
Une nombreuse assemblée a
participé samedi à l’ordination de trois diacres permanents par Mgr Jean-Pierre
Grallet à la cathédrale de
Strasbourg.
CE N’EST SANS DOUTE PAS PAR
HASARD si le jour de la fête du

pape Jean XXIII, récemment
canonisé et qui a marqué son
pontificat par le Concile Vatican 2 et le renouveau de la vie
religieuse, a été choisie pour
l’ordination des trois diacres.

Trois hommes mariés
La cathédrale était bien remplie lorsque les nouveaux serviteurs de l’Église – des hommes mariés – ont été appelés
pour être présentés à l’assemblée : Jean-Marc Krauth, qui a
travaillé dans le bois et la communication, sera partagé entre
le monde de la santé et la paroisse Sainte-Madeleine à
Strasbourg ; imprimeur de formation, Jean-Claude Spitz continuera d’enseigner l’art de Gutenberg et prêtera main forte à
la communauté de paroisses
d’Illkirch-Graffenstaden ;
alors que l’ingénieur mécanicien Hubert Zeller poursuivra
sa mission dans le Sundgau.
Ayant été jugés dignes d’être
ordonnés, ils ont obtenu le

C’est en présence de très nombreux fidèles que MM. Krauth, Spitz et Zeller ont été ordonnés
diacres. PHOTO DNA – JEAN-CHRISTOPHE DORN
consentement de leurs épouses pour « apporter, avec le
diaconat, de la nouveauté
dans le couple et la vie familiale », selon l’archevêque de
Strasbourg. Ce dernier a remercié les nouveaux diacres
pour leur « beau chemin de
charité et de foi » et leur a
rappelé plus tard qu’ils devront accomplir leur fonction

de diacre « avec charité et simplicité de cœur pour aider
l’évêque et ses prêtres et faire
progresser le peuple chrétien ».
Après la prostration et la litanie des saints pour – entre
autres – « une entente et la
paix entre les peuples », les
nouveaux diacres ont eu l’imposition des mains et le baiser

fraternel de leur archevêque
avant la remise de l’étole et de
l’évangéliaire pour proclamer
la parole de Dieu à leurs frères.
À la fin de la célébration
eucharistique a été entonné
« Grosser Gott » pour l’envoi
des nouveaux « intendants
des mystères de Dieu au service de leurs frères ».
R.A.

R

