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NEUHOF Démonstration culinaire à l’Impro de la Ganzau

STRASBOURG Association Cycles et solidarité

Des collectes de vélos
pour des enfants du Laos

Trois recettes pour
une bonne action

L’association Cycles et solidarité organise ce samedi
22 mars et le samedi 5 avril
deux collectes de vélos. Ces
deux-roues seront ensuite
distribués à des enfants du
Sud du Laos pour qu’ils
puissent se rendre à l’école.

L’association La Montagne
Verte, institut médico-psychologique géré par l’Arsea,
a organisé vendredi dernier
une première démonstration
culinaire pour financer un
voyage pour des enfants
handicapés.

Vous avez un vélo en état de
marche dans votre garage ou
dans votre cave dont vous ne
vous servez plus ? L’association
Cycles et solidarité se fera un
plaisir de le récupérer. La jeune
structure, créée durant l’été
2013, organise sa deuxième
collecte de vélos pour la bonne
cause, ce samedi à l’occasion du
festival Spring roll.
Les deux-roues collectés seront
destinés à des enfants de la
région du Champassak, au sud
du Laos.

INVITÉ par l’association La

Montagne Verte, le cuisinier
Umberto Tellini a officié à l’Impro de la Ganzau, qui a prêté ses
locaux à cette démonstration
culinaire organisée devant une
soixantaine de participants
pour financer un voyage pour
enfants handicapés.
Chacun a pu suivre la réalisation de trois recettes : un tiramisu, un poisson («le pavé du
Ried ») et des spaetzle aux parfums différents.
Avec humour et pédagogie, cet
enseignant en art culinaire a
expliqué l’histoire de chaque
plat pour le plus grand plaisir
des convives invités ensuite à
une dégustation.
Le directeur Jean-Louis Frison
s’est félicité de cette opportunité de faire connaître le travail
réalisé par les éducateurs
auprès des jeunes atteints d’un
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Un moyen de transport
pour se rendre à l’école
Le chef Umberto distille ses précieux conseils.
handicap mental ou de troubles
du comportement. Il attire l’attention sur les besoins de financements importants pour
monter des actions.
Ainsi les frais de participation à
cette soirée, une tombola et la
vente d’un livre de recettes
« Les notes salées et sucrées
d’Umberto » ont servi à récolter

PHOTO DNA – CÉDRIC JOUBERT

un peu d’argent pour un séjour
prévu cet été à Baerenthal.
Un groupe de 14 enfants de 10 à
13 ans accompagnés de quatre
éducateurs partira pour une excursion de trois jours, l’occasion d’une belle randonnée en
plein air pour ces jeunes qui ne
sortent pas seuls et ne voyagent
pas. « Nous les avons préparés

à pratiquer la marche », explique une des éducatrices, Sandrine Lixon.
Spécialement pour cette manifestation culinaire, les enfants
ont été mis à contribution en
confectionnant eux-mêmes des
gâteaux offerts aussi à la dégustation.
N.AG.
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« Notre objectif est de leur
permettre de se rendre dans
leur école, parfois située à
plusieurs kilomètres de chez
eux et ainsi d’éviter l’abandon
scolaire », précise Ralph Meyer,
le président. Et de poursuivre :
« Nous avons souhaité ajouter
un volet développement durable
à ce projet. Chaque famille qui
bénéficiera d’un vélo devra en
contrepartie planter un arbre. »
D’où le nom de l’opération « Un
vélo - un enfant - un arbre ».
La structure, qui travaille notamment en étroite collabora-

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Au hall du Pigeon club

LA BOURSE AUX POISSONS ,

plantes et boutures de coraux a
été essentiellement fréquentée
par les amateurs de poissons
exotiques et autres possesseurs
d’aquariums.
Le président Olivier Robichon
et ses amis du Cercle de l’aquarium de Strasbourg ont permis
aux visiteurs de se procurer de
nouveaux poissons exotiques
pour renouveler l’élevage.
Pour leur bien-être, il y avait de
jolis bassins, des filtres d’eau,
de nombreux accessoires décoratifs et, bien sûr, de la nourri-

Le hall du Pigeon club a accueilli l’espace d’un dimanche
quantité de poissons exotiques. PHOTO DNA – MARC ROLLMANN
ture.
Pour être toujours au top, les
grands passionnés se documentent en permanence. Ainsi,
l’exposant Claude Fieck est in-

tarissable au sujet de sa
deuxième passion. Après un
grave accident de la circulation, l’ancien champion de cyclisme artistique ne fait plus
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Portes ouvertes
à la crèche parentale
La Petite jungle

d’acrobatie sur son deux-roues
mais reste toujours actif dans
le secteur du cyclisme en salle
comme juge ou commissaire.
L’aquarium et ses beaux poissons exotiques lui permettent
certainement de décompresser
entre les compétitions cyclistes.
Comme d’autres passionnés de
ce cercle fondé en 1951 dans le
caveau de l’Ancienne douane
de Strasbourg, il se prépare déjà pour d’autres bourses et sera
à nouveau présent à celle du
dimanche 21 septembre au Pigeon club, dans la zone de loisirs du Girlenhirsch d’IllkirchGraffenstaden.
R.A.
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Q Site internet : www.

aquarium-strasbourg.org ou
president@aquariumstrasbourg.org

Ce samedi 22 mars, de 9 h à 13 h,
la crèche parentale « La Petite
jungle », située 9 rue de
Bouxwiller, ouvre ses portes aux
familles et futurs parents à la
recherche d’un mode de garde.
Créée il y a vingt ans, la structure, gérée par une association de

Q SAMEDI 22 MARS. Collecte de

vélos dans le cadre du festival
Spring roll, de 12 h à 15 h, quai des
Pêcheurs, Strasbourg. Plus
d’informations sur
http://cyclesetsolidarite.org

@

Q SAMEDI 5 AVRIL. Collecte de

vélos, de 14 h à 17 h, lors du gala
de l’association Écoles Champa
Lao, sur le parking de la salle
Marceau, 5 place AlbertSchweitzer.

parents, disposera à la rentrée de
septembre de six places vacantes.
L’équipe d’encadrement est
composée d’une éducatrice
jeunes enfants, d’auxiliaires de
puériculture et de CAP petite
enfance.
La crèche, qui dispose d’une cour
ombragée, accueille quatorze
enfants, âgés de 3 mois à 4 ans.
Elle est ouverte du lundi au
vendredi de 7h30 à 18h30. Plus
d’informations sur le site http://
lapetitejungle.free.fr/

L’AGENDA
STRASBOURG

Heure musicale à 4
mains et 4 pieds
Q SAMEDI 22 MARS. L’associa-

tion Arts et Cultures du Temple
Neuf propose une heure musicale à 4 mains et 4 pieds
samedi à 17h à l’église du
Temple Neuf. Les organistes
Guillaume Nussbaum et Gilles
Oltz proposeront un programme allant de la cantate n°29
de Bach à la marche de Radetsky de Strauss. Entrée libre,
plateau. Rens. au
✆03 88 32 89 89.

Pèlerinage
à Saint-Joseph
Q SAMEDI 22 MARS. Le pèleri-

nage annuel qui part de la
cathédrale et conduit les
pèlerins jusqu’à l’église paroissiale Saint-Joseph de Koenigshoffen aura lieu ce samedi.
Cette année, le pèlerinage sera
présidé par le père Albert
Perrier, spiritain. Déroulement
de la journée : 8h30 : rassemblement à la chapelle SaintLaurent de la cathédrale ; 9h :
envoi par le chanoine Michel
Wackenheim, archiprêtre de la
cathédrale ; 11h : messe en
l’église Saint-Joseph de Koenigshoffen ; 12h30 : repas tiré
du sac chez les Petites Soeurs
des Pauvres ; 14h : conférence
du père Perrier, spécialiste de
saint Joseph ; 15h : chapelet
médité ; 16h30 : fin du pèlerinage.
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tion avec l’association Écoles
Champa Lao, se chargera de la
maintenance de premier niveau
(en France ou sur place), de la
logistique, du transport et de la
distribution aux enfants. Un
conteneur d’une centaine de
vélos devrait arriver au Laos en
octobre. Un projet similaire est
mené en parallèle pour le Cambodge.
S. DE A.

À NOTER

Le rendez-vous printanier
des aquariophiles
Le hall du Pigeon club est le
lieu idéal pour de nombreuses expositions et autres
bourses. Ce dernier dimanche, c’était le rendez-vous
de nombreux passionnés
aquariophiles.

Une centaine de vélos seront
distribués à des enfants de la
région du Champassak, dans
le Sud du Laos. DOCUMENT REMIS

Les rencontres
de Neudorf
Q SAMEDI 22 MARS. Pour la

quatrième rencontre de Neudorf – grands témoins, JeanPhilippe Maurer, conseiller
général, recevra le professeur
Jean-Claude Gall pour une
conférence-débat sur « L’histoire de l’humanité », ce samedi à 16 h 30 au restaurant
Buewewasser, 66, route du
Polygone à Neudorf. JeanClaude Gall, professeur émérite de géologie et de paléontologie à l’université de
Strasbourg, président de l’Université du Temps Libre, a mené
des recherches sur l’histoire de
la vie, en particulier la crise
biologique qui détruisit à la fin
de l’ère primaire près de 90 %
des espèces vivantes de la
planète. La prochaine rencontre sera avec Gilbert Gress, le
5 avril, au foyer protestant, rue
du Lazaret.

LINGOLSHEIM

Uniat
Q SAMEDI 22 MARS. La section

locale de l’Uniat Lingolsheim
informe ses adhérents de la
tenue de son assemblée générale, ce samedi à 15 h au foyer
Saint-Joseph, rue de l’École, en
présence d’un représentant du
groupement Alsace. Après la
partie statuaire, celui-ci interviendra sur l’actualité sociale :
le vaste dossier de la retraite,
la réforme fiscale, le cumul
emploi retraite, les handicapés, la pension de réversion,
l’indemnisation amiante…

