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Le carnet
Ordre des palmes acadé-
miques.− Voici la liste des
personnalités bas-rhinoises
nommées dans l’ordre des
palmes académiques au titre
de la promotion du 14 juillet.
Ont été nommés chevaliers
Michel Barrois, secrétaire en
chef d’intendance honoraire,
Christiane Moster, techni-
cienne de la recherche de
classe supérieure au Centre
National de la Recherche
Scientifique, Frieda Rempp,
directrice de l’Institut Médi-
co-Educatif " Sonnenhof " de
Bischwiller, Antoine Schmit-
ter, professeur hors classe,
et Jean-Michel Trio, ingé-
nieur de recherches hors
classe au Centre National de
Recherche Scientifique.

Strasbourg / Université Louis-Pasteur

Qui veut rencontrer
Julien Lepers?

Après deux heures et demie d’un tournoi pacifique, quatre étudiants de
l’université Louis-Pasteur ont été sélectionnés pour participer au jeu télévisé
« Questions pour un champion » et avoir « la chance de rencontrer Julien Le-
pers », son animateur.

femme bien de leurs person-
nes, ont fait remplir à l’assis-
tance un questionnaire écrit
de culture générale, à l’issue
duquel une poignée d’étu-
diants ont été présélection-
nés. Après un exposé oral,
quatre futurs candidats ont
émergé. Ils participeront à
une première séquence fratri-
cide et télédiffusée, à l’issue
de laquelle un seul des quatre
étudiants de Louis-Pasteur
aura le privilège d’affronter

les représentants de neuf au-
tres universités françaises.

Cette émission interuniver-
sitaire sera enregistrée le 29
novembre à Paris et diffusée
début janvier 2008. Les qua-
tre valeureux étudiants rete-
nus à l’issue du casting stras-
bourgeois sont : Mickael Be-
naïm, étudiant de master 2,
Nathalie Descoins et Lofti Me-
halaine, tous deux en L3 Ges-
tion, et enfin Faustine Perrin,
en master 2. P.Sej

■ Ils étaient plus d’une cen-
taine à patienter sagement
dans l’amphi 4 du pôle Eco-
nomie-gestion de l’université
Louis-Pasteur. Une centaine
de candidats à la lucarne ma-
gique, désireux de participer
au quiz télévisé «Questions
pour un champion », dont une
version spécial campus est
déclinée par France 3 depuis
deux ans.

Deux «casteurs » de noir
vêtus, jeune homme et jeune

Pour présélectionner les étudiants, les responsables du casting leur ont fait passer un quiz de présélec-
tion. (Photo DNA – Laurent Réa)

L’agenda
Pêcheurs

tot). Leçon de lancer, montage
de Streamers à brochet (ap-
porter le matériel de montage),
conférence : les influences de
l’Albédo sur la pêche à la
mouche, également inscription
au challenge « brochet à la
mouche », le dimanche 4 no-
vembre à la Robertsau.
❏ APP Marlenheim. − Sa-
medi 28 octobre de 14 h à
18 h, pêche de clôture.
8 /non-membres et gratuit
pour les membres. Dimanche
11 novembre de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, pêche. Apéritif,
soupe de pois, dessert et café :
10 . Réservation possible au
✆03 88 87 50 59 ou au
03 88 87 72 13 (après 18 h).
❏ AAPPMA Oberschaeffols-
heim. − Dimanche 28 octo-
bre et 4 novembre, pêche aux
brochets. Ticket : 20 pour
les 2 journées. Restauration
sur place les deux dimanches.
Vente des billets au chalet des
pêcheurs les après-midi de
14 h 30 à 18 h, ainsi qu’au res-
taurant « A l’Arbre Vert » à
Oberschaeffolsheim. Rens. :
✆03 88 77 18 43.

❏ AAPPMA Holtzheim. − Sa-
medi 20 et 27 octobre de
14 h à 17 h, vente des billets
pour la pêche aux brochets
des samedi 3 novembre à par-
tir de 14 h, dimanche 4 et 11
novembre. Places limitées à
100 places. Seul la pêche au
vif est autorisée. Prix du billet :
22 pour les membres et
28 /extérieurs. Vente des bil-
lets : au chalet de l’associa-
tion, rue du Stade. Dimanche
4 novembre, repas de midi
(paëlla, dessert, café) : 15
(réservation avant le 1e r no-
vembre). Renseignements :
✆03 88 78 38 47 (après 19 h)
ou au 06 64 91 08 53 ou
nvsohn@estvideo.fr
❏ Le club mouche Robert-
sau 67. – Samedi 20 octobre
à partir de 12 h, réunion de
l’école de pêche à la mouche
(chalet de pêche du Rohrkopf,
rte du Glaserswœrth, rte EDF,
prolongement du quai Jacou-

L’agenda
Excursion à Trèves
et au Luxembourg
◗ Avant le 22 octobre. L’UP
(Université Populaire) de Kehl
propose une excursion à
l’exposition sur Constantin le
Grand qui a actuellement lieu
à Trèves. Sera également vi-
sité Luxembourg, capitale
européenne de la culture.
Date limite des inscriptions :
lundi 22 octobre.
Informations et inscriptions
au bureau de la Volkshoch-
schule, Centrum am Markt,
Marktstraße 3, 77694 Kehl,
✆0049-7851-3222, mél :
kehl-hanauerland@vhs-orte-
nau.de, Internet : www.vhs-
ortenau.de/kehl

HOLTZHEIM

Concert pour l’Unicef
◗ Dimanche 21 octobre.
L’ensemble vocal Appassio-
nata de Strasbourg propose
un concert ce dimanche à
17 h en l’église St-Laurent
de Holtzheim, au profit de
l’Unicef du Bas-Rhin. Au pro-
gramme en première partie
la chorale de jeunes Accro-
che Chœur de Holtzheim
avec des chants, sous la di-
rection de Céline Maurice,
puis le pianiste Antonio Bu-
schiazzo qui interprétera la
première Rossiniana de Giu-
liani, suivi par l’ensemble vo-
cal, sous la direction de Thé-
rèse Berger, avec des
choeurs d’opéra de Rossini.
Entrée libre.

SAALES

Apprendre l’esperanto
◗ Aujourd’hui. L’espéranto
permet depuis plus d’un siè-
cle à des millions de person-
nes à travers le monde de se
rencontrer, d’échanger lors
de multiples occasions, tant
individuelles que collectives.
L’association « Espéranto
Strasbourg » fête ses
100 ans d’existence et pro-
pose de découvrir cette lan-
gue internationale ce week-
end, du vendredi 19 au di-
manche 21 octobre à Saâles,
lors de nombreux échanges
culturels de cours y compris
pour débutants, de conféren-
ces, d’excursions touristi-
ques...
Proposé à la fois en alle-
mand, en français et bien sûr
en espéranto ce week-end
permet de prendre conscien-
ce de la richesse de l’espé-
ranto. D’ores et déjà, plus de
80 participants sont atten-
dus, à la fois français et alle-
mands.
Renseignements et inscrip-
tion auprès de Gilbert
Stammbach au
✆06 87 400 116.

ANIMATIONS

Le programme du parc naturel
des Vosges du Nord
Voici les prochaines animations proposées par le parc
naturel des Vosges du Nord (*).

❏ Samedi 20 octobre
SPECIAL JEUNES.− La maison d’un oiseau.− Pour partir à la
découverte des oiseaux de nos jardins, les identifier et choi-
sir le nichoir le plus adapté à chaque jardin. Grands-parents,
parents et enfants seront les bienvenus pour construire du-
rant cet après-midi un nichoir approprié prêt à poser dès le
retour à la maison juste avant l’arrivée de l’hiver. Animatri-
ce : Bénédicte Helsemans. Départ à 14 h, Maison de l’eau et
de la rivière à Frohmuhl. Durée 4 h.
L’AUTOMNE EN FORÊT. − En automne, la forêt se pare de
ses plus belles couleurs avant d’entrer dans l’hiver. Les ha-
bitants des bois stockent leurs provisions hivernales. Une
balade ludique permettra de découvrir comment tout ce petit
monde cohabite et s’organise pour passer la plus dure des
saisons. Animateur, association « Les Piverts ». Départ à
14 h. Inscription au 03 87 06 56 12. Philippsbourg. Durée 3 h.
Public familial. Vêtements adaptés aux conditions météorolo-
giques. Chaussures de marche.

❏ Dimanche 21 octobre
PRESSURAGE DE JUS DE POMMES EN DIRECT.− Tout au
long de l’après-midi, on pourra goûter du jus fraîchement
pressé par l’association de producteurs de fruits de Lem-
bach. Et on pourra également acheter du jus de pommes de
la vallée de la Sauer. Animateur : Etienne Fischer, association
des producteurs de fruits. De 14 h à 17 h. Restaurant Au
Gimbelhof, à 9 km de Lembach.

❏ Mardi 23 octobre
CHEMIN DES BORNES DE CLIMBACH.− Départ du Hoh-
wald, en passant par les ruines de la chapelle, le col du Stie-
felberg et retour par le « Luchsekopf ». Découverte des bor-
nes millésimées 1 853 et de leurs inscriptions comme « Der
Brissetischer Kopf ». Animateur Joseph Burckel, guide du
Club vosgien de Haguenau-Lembach. Départ à 14 h, parking
du réservoir d’eau à Climbach. Durée 3 h. Se munir de bon-
nes chaussures de marche et de boisson.
(*) Programme complet des sorties et manifestations dans le Carnet du
Parc disponible dans les structures touristiques de la région et sur le site
internet du Parc : www.parc-vosges-nord.fr - ✆03 88 01 49 59.

Strasbourg / Conférence

Bégaiement : briser le tabou
■ En perspective de la 10e

Journée mondiale du bégaie-
ment (fixée au lundi 22 octo-
bre), une conférence-débat, or-
ganisée demain samedi 20 oc-
tobre à Strasbourg, donnera
l’occasion aux personnes qui
bégaient de se faire entendre et
aux personnes plus ou moins
concernées de découvrir ce
trouble de la communication.

«Brisons le tabou» et sera ac-
compagnée d’ateliers d’ex-
pression (yoga, chant, peintu-
re, contes, exposition de pho-
tos) qui se dérouleront au
temple Saint-Pierre-le-Vieux,
place Saint-Pierre-le-Vieux,
près de la rue du 22-Novem-
bre.

La conférence débat débu-
tera samedi 20 à 14h30. Au
programme: présentation de
la Journée mondiale du bé-
gaiement, de l’APB et infor-
mations sur le bégaiement
par Claudine Planty, déléguée
régionale de l’APB et Marie-
Pascale Diebolt, orthophonis-
te ; «quelles définitions don-

nées au mot tabou et que se
passe-t-il lorsqu’on brise un
tabou?» par Pagona Arantes,
psychologue et analyste. Le
bégaiement et le tabou : en
quoi sont-ils liés ? La repré-
sentation sociale du bégaie-
ment sera traitée par Thomas
Dilan, membre du bureau de
l’APB, qui réservera une ou
deux surprises au public. Le
travail de la représentation
du bégaiement dans la prise
en charge orthophonique se-
ra traité par Anne-Gaëlle Fo-
nitcheff, orthophoniste.

◗ ✆ 06 62 44 94 00 ou
06 89 09 37 40

L’Association Parole Bé-
gaiement (APB) organise des
manifestations dans les prin-
cipales villes de France. A
Strasbourg, une conférence-
débat portera sur le thème

3 jours clés
pour réussir votre projet immobilier
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PALAIS DES CONGRÈS DE STRASBOURG
Entrée gratuite - Ouverture de 10H à 19H

www.imobilia.fr

Samedi 20 octobre
10h : Tout ce qu’un propriétaire doit savoir sur

le syndic de copropriété !
Intervention de M. Jean-Luc Petitpoisson,
Délégué des administrateurs de biens de la FNAIM.

11h : Organiser et transmettre son patrimoine immobilier.
Intervention de Maître Philippe Cherrier, Notaire.

15h : Réduire ses impôts et préparer sa retraite grâce aux
résidences de tourisme et de services : le point sur la
loi Demessine et sur le loueur meublé.
Intervention de M. Thierry Sturm, Directeur Régional de
Valority.

16h : La Haute Qualité Environnementale en maison
individuelle et en collectif.
Intervention de M. Denis Krauth, PDG de Maisons Hanau,
membre UNCMI et de M. Jacques Avenel, Directeur de
Spiral, membre FPC.

Dimanche 21 octobre
11h : Avantages fiscaux : les lois Borloo et de Robien

«recentrée» pour les investisseurs, le crédit d’impôts
sur les intérêts d’emprunt pour les accédants.
Intervention de M. Bruno Gabriel, Responsable marché
immobilier, Crédit Mutuel.

15h : Les énergies renouvelables et les bâtiments économes
: solutions et conseils pratiques.
Intervention de la Région Alsace et de l’ADEME.

16h30 : Le contrat de construction en maison individuelle :
mettez toutes les chances de votre côté.
Intervention de M. Cédric Simonin, Membre de
l’UNCMI et de Mme Agathe Boulard, Directrice de
l’Adil.

Venez découvrir toute l’offre de la région et recueillir les dernières informations
clés pour votre projet grâce aux nombreuses conférences d’Imobilia Automne !

PROMOTION
Offre valable le samedi 20 octobre 2007

5 monuments funéraires à -30 %
Ouverture spéciale de 9 h à 16 h avec démonstration

de sculpture et gravure sur pierre.

Sélection de monuments signalée en magasin ayant une valeur
unitaire avant promotion comprise entre 2 980 et 4 700 OG
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POMPES FUNEBRES GENERALES
13, rue Poincaré - 67300 SCHILTIGHEIM


