À pied, en courant

QUOI DE NET ?

Le Lieu d’Europe
étend sa toile

Sur tous les fronts

Pour prolonger ou préparer les visites au Lieu d’Europe, un site internet
et une page Facebook ont été développés.

U

n p’tit tour au Lieu
d’Europe, cela vous
dit ? Mais avant tout,
il est bon de se connecter
sur le site de l’établissement où l’on peut trouver
des ressources telles que
des photos ou des vidéos
consultables aisément. Ce
site a vocation d’informer et
de sensibiliser le public à
l’Europe. Il est l’atout quasiment indispensable pour
préparer la visite du lieu
puisque les informations

pratiques (horaires, accès,
réservation de groupes) y
sont accessibles. Il a été
optimisé afin de rendre sa
lecture et sa navigation plus
faciles sur les mobiles et
les tablettes.
Un parcours découverte
Connecté, le Lieu d’Europe
propose également de
suivre un parcours à la
découverte des institutions
européennes depuis
un smartphone ou une

tablette. Il s’agit d’un circuit
découverte qui permet
aux visiteurs de sillonner
le quartier européen et de
contempler les bâtiments
emblématiques dans
lesquels s’écrit l’histoire
européenne. Le parcours
(d’1 heure 30 environ) a
pour point de départ et
d’arrivée le Lieu d’Europe.
Pour ceux qui souhaitent
en savoir encore plus,
StrasPlus, un service
web mobile, permet de
compléter le parcours.
Le Lieu d’Europe est aussi
présent sur les réseaux
sociaux par le biais de sa
page Facebook. Créée au
mois de mai, elle comptabilise plusieurs centaines
de fans, pour le moment.
On y trouve notamment
des événements, des
anecdotes ainsi que l’actualité du Lieu d’Europe et celle
de ses partenaires. Avec
tout cela, le nombre de fans
devrait grimper.
www.lieudeurope.strasbourg.eu
et Facebook

ALIMENTATION

Gaspiller, c’est fini !

U

n tiers de nos aliments
est perdu ou gaspillé.
Pour pallier à ce phénomène, la Cus sensibilise
le public à des actions
simples de réduction du
gaspillage. « Stimuler
la prise de conscience
du gaspillage alimentaire
au quotidien chez chacun
d’entre nous », c’est la
volonté de l’association
Eco-conseil, qui organise,
du 15 au 18 octobre, en
partenariat avec la Cus,
une semaine zéro gaspi.
Le public découvrira,
entre autres, l’exposition
de photographies
Des Légumes et des
Hommes, de l’artiste Joëlle

à 19h, sont prévus un quizz,
des mises en scènes
de théâtre et des
démonstrations culinaires.
Le meilleur pour la fin ?
Une « disco soupe »
sera servie à tous ceux
qui auront épluché les
légumes, dans une
ambiance musicale festive.
Une université d’automne
internationale sera l’une
des actions proposées
aux professionnels.
N.A.D.C.

Dollé, installées sur différentes places de la ville.
Le 18, place Kléber, de 11h

*Le 16 octobre est la journée nationale
de lutte contre le gaspillage alimentaire
www.strasbourg.eu
http://www.ecoconseil.org/universiteautomne-gaspillage-alimentaire

PHOTO JÉRÔME DORKEL

Deux courses importantes sont
inscrites au calendrier de ce
mois d’octobre. Pour soutenir
la lutte contre le cancer du sein,
près de 15 000 participant(e)s
tout de rose vêtu(e)s s’élanceront
le 10 octobre dans les rues du
centre-ville, à pied ou en courant.
La course féminine ou la marche
mixte ? Faites votre choix, les
deux épreuves se dérouleront
à 20h30 depuis le quai des
Bateliers jusqu’à la place Kléber
sur un seul et unique parcours
de 5 km. Une belle occasion
de partager un moment sportif
pour cet événement co-organisé
par l’association des Courses
de Strasbourg et l’Office des
sports, en partenariat avec
l’Institut Lilly. Il s’inscrit dans
le cadre d’Octobre Rose, le mois
dédié à la lutte contre le cancer
du sein à travers le monde,
depuis plus de vingt ans, sous
l’emblème du ruban rose.
Sur les 10 euros demandés
pour l’inscription, 4 seront
reversés à la Ligue contre
le cancer. Le coup d’envoi
de la 3e édition du marathon
de l’Eurodistrict StrasbourgOrtenau sera donné sur
la place Kléber, le 26 octobre.
Cette année, les coureurs
pourront boucler les 42,195 km
en duo, en solo ou en équipe
de 6 relayeurs (pour les
adeptes de l’Ekiden).
Le tracé du parcours qui
est plat, verdoyant et riche
en symboles, conduira du cœur
de Strasbourg, aux berges
du Rhin en passant par des
villages français et allemands,
avant de rallier le centre
historique, pour un finish
en apothéose au pied de la
cathédrale. À vos marques !
N.A.D.C.
www.lastrasbourgeoise.eu
www.marathon-strasbourg-ortenau.eu
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