BAS-RHIN

SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015 P

STRASBOURG Journée du livre WIZO

NEUDORF Ce dimanche à l’église Saint-Urbain

Noël de solidarité
avec les “Messagers”
L’église catholique Saint-Urbain
à Neudorf sera encore une fois
le cadre de la traditionnelle
veillée de Noël offerte par l’ensemble vocal et instrumental
“les Messagers” au profit des
enfants malades. La bande à
Gérard Linderer, formée après
mai 1968, a chanté pour la
première fois en 1996 dans
cette église moderne à la bonne
acoustique, pour les enfants
atteints de maladies lysosomales évolutives et irréversibles.
Lors de ce concert, le public
viendra certainement en grand
nombre et apportera sa contribution aux associations “Pierre-

Henri et ses amis” et “Les enfants malades à l’hôpital” après
avoir vécu un grand moment de
solidarité en participant aux
chants gospel, prières des
esclaves noirs pour une vie
moins difficile et un monde
meilleur.
Q Rendez-vous au concert de Noël

avec le groupe “les Messagers” ce
prochain dimanche à 16 h 30 à
l’église Saint-Urbain, carrefour
avenue Jean-Jaurès/rue de Lièpvre
à Strasbourg - Neudorf. Tramway
lignes C et D/station Jean-Jaurès.
Entrée libre et dons pour les
enfants malades.

STRASBOURG

Récital Jean-Sébastien Bach
à l’église réformée du Bouclier
DIMANCHE 29 NOVEMBRE.

Jean-Michel Douiller, organiste
titulaire des orgues Dominique
Thomas du Bouclier, interprétera un récital de Jean-Sébastien
Bach en l’église réformée du
Bouclier, 4 rue du Bouclier.
Au programme, un culte musical à 10 h 30 avec le Prélude et
fugue en do mineur, BWV 549 ;
Wir Christenleut habn jetzt und
Freud, BWV 710 et Nun komm
der Heiden Heiland, BWV 659,
puis un concert à 11 h 15 avec
Allein Gott in der Höh sei Ehr,
BWV 663 ; Prélude et fugue en
ré mineur, BWV 539 ; Largo,
BWV 526 ; In dir ist Freude,
BWV 615 ; Fugue en sol mineur,
BWV 578 ; Nun komm der Heiden Heiland, BWV 661, et Toccata et fugue en ré mineur, BWV
565.

Vingt auteurs en
débats et dédicaces
La WIZO de Strasbourg propose à nouveau ce dimanche son rendez-vous littéraire.
Où l’on pourra rencontrer au moins une demi-douzaine de « têtes d’affiche ».

«L

a WIZO, Women international zionist
organisation,
existe depuis les années 20.
Aujourd’hui, c’est une ONG qui
récolte des fonds de solidarité à
destination des populations défavorisées d’Israël, sans discrimination », résume Gabrielle
Rosner, une des deux présidentes de la section strasbourgeoise.
L’objet principal de ces aides
étant l’éducation, il était assez
naturel d’organiser, comme événement grand public annuel, un
salon littéraire.
Laurent Seksik.

Le destin, la fin de vie
et l’actualité

Les orgues de l’église
réformée du Bouclier DR
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La WIZO de Strasbourg, en partenariat avec la librairie Kléber,
réussit, en plus, le pari d’avoir
toujours un nombre impressionnant d’auteurs présents, dont la

DR

notoriété n’est plus à faire. D’offrir au public, également, des
surprises de tous horizons, sans
tomber dans une programmation qui serait centrée sur la seule culture juive.
On relèvera, parmi les seuls intervenants des conférences-débats qui émailleront toute la
journée, la présence de la jour-

Noëlle Chatelet présentera « La dernière leçon », qui traite de
la fin de vie. DR
naliste et rabbin Delphine Horvilleur (« Comment les rabbins
font les enfants » chez Grasset).
Florence Heymann partagera sa
connaissance des « Déserteurs
de Dieu », ces ultraorthodoxes
Israéliens qui sortent du ghetto.
Paula Jacques abordera les questions de l’actualité et l’exil, Laurent Seksik et Séverine Werba

L’entrée est libre avec plateau.
Renseignements :
✆ 06 22 11 24 10.

L’AGENDA
MARIENTHAL

Pèlerinage
à Notre-Dame
Q AUJOURD’HUI.

Ce samedi à 13 h 30 : entretien
avec le père Guy Ruhlmann ;
14 h 30 : chapelet ; 15 h :
vêpres puis adoration ; 18 h :
messe anticipée du dimanche ;
21 h : vigiles du 1er dimanche
de l’avent.
Q DIMANCHE 29 NOVEMBRE.

Messes à 8 h, 9 h 30 (Carmel
9 h), 11 h et 17 h 30 ; 9 h 30 :
entretien ; 13 h 30 : entretien ;
14 h : Chapelet médité ; 15 h :
Vêpres, Salut du Saint Sacrement et adoration.
Contact : ✆03 88 93 90 91 accueil@basilique-marienthal.fr - www.basilique-marienthal.fr

HERRLISHEIM

Marche populaire
IVV-FFSP
Q DIMANCHE 29 NOVEMBRE.

Les marcheurs sont informés
que la marche populaire prévue ce dimanche à Herrlisheim
aura bien lieu. Parcours adapté
+ 10 km ✆03 88 96 92 75.

STRASBOURG

Permanence
d’Alsace-Islande
Q LUNDI 30 NOVEMBRE. La

permanence mensuelle de
l’association d’échanges culturels franco – islandais aura lieu
le lundi 30 novembre de 16 h à
19 h à la Maison des Associations, 1a place des Orphelins à
Strasbourg ; renseignements
sur le programme d’activités et
les projets d’échanges Nature
Culture 2016. Et bientôt, le
BRH-LBR 01

12 décembre à 15 h 30 à la
même adresse : la conférence
« Islande : l’hiver, ses traditions, ses aurores boréales » et
la vente de l’avent de l’association. Infos ou rendez-vous
✆06 72 78 55 58 - www.kat-island.fr

STRASBOURG

ayant choisi de disserter sur le
destin et l’héritage familial. On
pourra entendre encore Noëlle
Chatelet, dont le livre « La dernière leçon » vient d’être adapté
au cinéma. Dominique Bourel
évoquera Martin Buber, philosophe juif contemporain auquel il
vient de consacrer une biographie. Enfin, Pascal Bruckner terminera la série de conférencesdébats par une « revue de
presse ».
En tout, vingt auteurs viendront
dédicacer leurs ouvrages dans
une ambiance détendue et chaleureuse, avec un buffet de restauration, des stands de cadeaux
et bijoux qui permettront aux
acquéreurs se plaçant déjà dans
l’optique des fêtes de beaux
achats pour leurs proches.
MSK
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Q Journée du Livre WIZO, ce

Florence Heymann.

L’essayiste et philosophe Pascal Bruckner débattra à 17 h de
l’actualité. DR

DR

dimanche 29 novembre de 10 h à
18 h dans les salons du CIC-Est, rue
Jean-Wenger-Valentin, quartier du
Wacken à Strasbourg (tram B, Rives
de l’Aar). Entrée libre.

Maison du diabète
La Maison du diabète invite à
participer à ses activités qui
auront lieu à l’U.R.M.L. Alsace
(union régionale des professionnels de santé médecins
libéraux d’Alsace), immeuble
Le Forum - 52, route de Bischwiller - 67 300 Schiltigheim
(Bus n° 4, arrêt Barr).
Q MARDI 1ER DÉCEMBRE. De

14 h à 16 h : conférence sur
«La gestion du stress» par
Caroline Damgé, kinésithérapeute. Inscriptions auprès de :
C. Damgé ✆06 31 47 73 12.
Q MERCREDI 2 DÉCEMBRE. De

14 h-16 h : activité physique.
Inscriptions auprès de C.
Damgé ✆06 31 47 73 12.

STRASBOURG

Permanence
de la CLCV
Q MARDI 1ER DÉCEMBRE. La

CLCV (Consommation, Logement, Cadre de Vie) tiendra
une permanence mardi 1er décembre de 14 h 30 à 16 h 30,
dans les locaux du CARDEK, 1
place des Orphelins à Strasbourg. Des bénévoles compétents dans les domaines de la
consommation et du logement
accueilleront et renseigneront
les habitants qui viendront les
rencontrer. Contact :
✆06 86 00 75 01 udclcv67@orange.fr

DNA - 28/11/15

SCHILTIGHEIM Association Alsace contre le cancer

La recherche à l’honneur
L’association Alsace contre
le cancer a convié les cinq
lauréats de son appel d’offres 2015, vendredi soir,
dans ses locaux à Schiltigheim. Une petite cérémonie pour afficher son soutien à la recherche
strasbourgeoise.
« LA REMISE DES CHÈQUES a déjà

été faite avant la cérémonie, car
la recherche n’attend pas », souligne Youssef Haikel, président
du comité scientifique d’Alsace
contre le cancer.
Avant cette cinquième cérémonie officielle de remise des subventions, un travail de classement a été effectué en amont par
le comité scientifique de l’association. Résultat : en tout, cinq
lauréats ont été sélectionnés.
Quatre ont été retenus par la
« petite équipe » du comité –
comme ses membres se décrivent eux-mêmes – sur les 21
candidatures enregistrées cette
année. Un cinquième a été exceptionnellement soutenu par le
conseil d’administration. Ainsi,
sur un total de 75 000 euros
d’aides accordées à la recherche,
15 000 euros proviennent du
conseil d’administration.
L’association Alsace contre le

De gauche à droite : Alain Jung (Unistra), un collègue de Daniel Riveline (ISIS), Bernardo Reina
San Martin (INSERM), Benoît Fritsch (CNRS), Juline Poirson (ESBS) et le président d’Alsace
contre le cancer Pierre-Alain Mendler. PHOTO DNA
cancer, créée en 1993, a fait ses
preuves notamment dans le milieu hospitalier. L’investissement dans ce domaine concerne
à la fois « le soutien à la recherche mais également les soins de
support, comme les massages ou
les soins esthétiques suite à un
cancer du sein », décrit le président de l’association, Pierre
Alain Mendler. L’équipe s’engage à améliorer la vie des malades

en leur proposant des ateliers de
sport pour la rééducation ou encore de l’art-thérapie pour embellir leur quotidien. Puis il
ajoute : « Il n’y a pas de hiérarchie, nous sommes bénévoles,
nous travaillons ensemble ».
Des bénévoles qui ont d’ailleurs
mis la main à la pâte pour préparer le repas de la soirée, un bœuf
bourguignon parfait pour faire
oublier la mauvaise météo.
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Q ✆ 03 88 62 22 22.
Q Les cinq lauréats sont les équipes

de Benoît Frisch du CNRS, de
Bernardo Reina San Martin de
l’INSERM, de Daniel Riveline pour
l’ISIS, d’Alain Jung pour le centre
Paul Strauss et de Juline Poirson
pour l’école supérieure de
biotechnologie de Strasbourg.

