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L’agenda
Don d’organes et
tissus humains
◗ Jeudi 24 avril. Ce jeudi
sort en France un timbre
commémorant la première
greffe de cœur en Europe
(greffe effectuée par le Pr.
Cabrol le 27 avril 1968 à la
Pitié-Salpêtrière). L’ADOT 67
(association pour le don d’or-
ganes et de tissus humains)
a prévu de tenir un point
d’information ce jour-là à la
Poste, av. de la Marseillaise
à Strasbourg.
Plus de 12 000 personnes
attendent actuellement en
France un organe. On peut
les aider en soutenant les
associations. En s’inscrivant
à l’ADOT pour courir le 18
mai aux Courses de Stras-
bourg, équipe « courir pour le
don d’organes » (7 + certi-
ficat médical, tarif de grou-
pe » - contact@adot67.org Et
à Molsheim les 21 et 22 juin
- www.marthon-alsace.com
Renseignements, carte de
donneur à : ADOT 67 - 1a,
place des Orphelins à Stras-
bourg au ✆03 88 14 00 88 -
site : www.adot67.org
Confédération du
logement
◗ Samedi 26 avril. La fédé-
ration du Bas-Rhin de la
confédération nationale du
logement tient son assem-
blée générale samedi 26
avril à 9 h à la maison de la
famille, grande salle du rez-
de-chaussée, 7 rue Sédillot à
Strasbourg. Pour la bonne
organisation de l’AG, les par-
ticipants voudront bien s’ins-
crire auprès de la CNL du
Bas-Rhin au
✆03 88 37 91 11.
Association Gala
◗ Jeudi 24 avril. L’associa-
tion Gala (Gestion d’apparte-
ments locatifs associatifs)
tiendra son assemblée géné-
rale le jeudi 24 avril, à partir
de 15 h 30, au centre culturel
Saint-Thomas, 2 rue de la
Carpe-Haute, à Strasbourg-
Robertsau. Au menu, rap-
ports moral, d’activité, finan-
cier, du commissaire aux
comptes, renouvellement du
conseil d’administration,
perspectives, etc.

SCHILTIGHEIM

Colonies de vacances,
mode d’emploi
◗ Mercredi 23 avril. La CAF,
la mairie de Schiltigheim et
le conseil général du Bas-
Rhin proposent une journée
d’information mercredi 23
avril de 10 h à 19 h à la mai-
son du jeune citoyen, 7 rue
des Pompiers à Schiltigheim.

Strasbourg / Langue et communication

L’espéranto sur
les vedettes fluviales
Découvrir Strasbourg et ses beautés historiques tout en écoutant un audio-
commentaire en espéranto, quoi de plus romantique ? Une grande première
pour la capitale européenne. Lancement aujourd’hui par trois députées eu-
ropéennes, comme il se doit.

Gilbert Stammbach et Cyrille Hurstel, fervents défenseurs de cette
langue, ont annoncé que l’apprentissage de l’espéranto est désor-
mais possible à l’université Marc-Bloch à Strasbourg, en autoforma-
tion guidée. (Photo DNA – Jean-Christophe Dorn)

l’espéranto et recevoir chez soi
des étrangers qui partagent
les mêmes intérêts linguisti-
ques».

Un guide, en espéranto
bien entendu, avec liste des
noms et coordonnées, est
même disponible. L’espéran-
to est bien plus qu’un outil de
communication, il corres-
pond à une certaine vision
humaniste du monde, car
« cette langue véhicule des
idées de tolérance et d’égalité,
avec un égal accès par tous».

Quant à la pratique, c’est
presque un jeu d’enfant, à
écouter ses partisans enthou-
siastes : «Tous les substantifs
se terminent par "o", les ad-
jectifs par "a" ; une langue
simple, mais pas simpliste, qui
a su évoluer avec souplesse
depuis sa codification par
écrit, en 1905», estime Cyrille
Hurstel. Une langue qui utili-
se les mêmes racines pour les
mots "cheval, poulain, ju-

ment, écurie", et qui a donné
naissance à 220 romans, ain-
si qu’à des bandes dessinées,
des livres pour enfants.

Une série d’activités cultu-
relles sont proposées ces
jours-ci à Strasbourg pour al-
ler plus avant dans la décou-
verte. Laurence Rey
◗ ANIMATIONS PRÉVUES:
Aujourd’hui à 16h, inauguration
de l’audio-commentaire à l’em-
barcadère du Parlement euro-
péen, en présence de Catherine
Trautmann; mercredi 23 à 20h,
réunion d’information, rue des
Glacières ; vendredi 25 à 18h ; au
bâtiment "Le Pangloss", Institut
de traducteurs interprètes et re-
lations internationales, 22 rue
Descartes, Strasbourg, conféren-
ce : "Demain l’Europe du tout an-
glais ?"
Même adresse : les 25 et 26, for-
mation d’interprète français-es-
péranto. Dimanche 4 mai, l’asso-
ciation Espéranto-Strasbourg
tiendra un stand au parlement
européen lors de la journée
"portes ouvertes".

■ La nouvelle réjouira les
nombreux touristes des pays
de l’est de l’Europe où l’espé-
ranto, né en Pologne en
1887, est pratiqué. En Hon-
grie, cette langue universelle
peut même être choisie pour
passer le bac.

« J’ai traduit le commentaire
diffusé en audio-guide sur les
navettes fluviales strasbour-
geoises ; ainsi une version en
espéranto est désormais pro-
posée. » L’obstination de Cy-
rille Hurstel, vice-président
de l’association "Espéranto-
France", aura donc été cou-
ronnée de succès. La proposi-
tion, formulée il y a un an au-
près du Port autonome de
Strasbourg, a été acceptée
sans difficulté. Un formidable
outil de promotion pour cette
langue. «L’an dernier, 726000
personnes sont montées à
bord. »

« Un réseau s’est constitué
de part le monde »

Cyrille Hurstel, un résidant
d’Obernai, qui parle espéran-
to à la maison avec ses trois
enfants, n’a pas l’intention de
s’arrêter en si bon chemin :
« Je suis prêt à proposer le mê-
me service aux musées histo-
rique et archéologique. »

On croyait l’espéranto pas-
sé un peu de mode. Que nen-
ni ! « J’ai commencé à m’y inté-
resser lors de mes voyages,
confie Gilbert Stammbach,
président de la Fédération Est
de l’association linguistique,
émerveillé par les facilités
d’apprentissage. «Un réseau
s’est constitué de par le mon-
de. On peut être accueilli chez
des personnes qui pratiquent

RELIGION / DÉBAT

Journée chrétienne
de la communication
La 42e Journée chrétienne de la communication (JCC)
sera, en Alsace, placée sous le signe de « la Vérité ».
« La Vérité vous rendra libres » : la phrase de l’Évangile selon
Jean (8, 32) sera le thème d’une table-ronde organisée ce
mercredi à Strasbourg. Elle sera le prélude à la traditionnelle
Journée chrétienne de la communication. Celle-ci change de
date en France, pour s’aligner sur le calendrier de l’Église
catholique ailleurs : elle passe du premier dimanche de fé-
vrier au premier de mai – donc cette année le dimanche 4
mai.
La table-ronde du 23 avril, à laquelle assistera Mgr Jean-
Pierre Grallet, archevêque de Strasbourg, réunira plusieurs
professionnels de l’information et/ou de la communication :
Guy Wach (France Bleu Alsace), Marc Jonas (France 3 Alsa-
ce), Jean de Miscault, directeur de la communication de la
Région Alsace) Jean-Yves Fischbach, réalisateur et coopéra-
teur de la pastorale, et Jacques Fortier (Dernières Nouvelles
d’Alsace). Elle sera animée par Yann Martin, professeur de
philosophie.
Le pape Benoît XVI a proposé pour thème à cette 42e Jour-
née chrétienne de la communication « Les médias : au carre-
four entre rôle et service. Chercher la Vérité pour la parta-
ger ». Dans l’Église catholique en Alsace, la JCC (qui en prin-
cipe a aussi un aspect œcuménique) est relayée par Alsace
Média (le service de communication du diocèse) et Paraboles
(son service vidéo), organisateurs de cette table-ronde. Les
quêtes des messes des 3 et 4 mai seront affectées à ces
services.
◗Mercredi 23 avril.– Table-ronde à 20h 30 au grand séminaire de Stras-
bourg (2, rue des Frères). Entrée libre.

L’agenda maison de la famille (salle des
Conférences), 7 rue Sédillot à
Strasbourg. Renseignements :
✆03 88 21 13 80.
Union territoriale
des retraités CFDT
◗ Jeudi 24 avril. L’assemblée
générale de l’Union territoriale
des retraités CFDT du Bas-
Rhin se tiendra le jeudi 24 avril
à 9 h au Ciarus, rue Finkmatt
à Strasbourg.

STRASBOURG

L’AGF en assemblée
générale
◗ Vendredi 25 avril. L’asso-
ciation générale des familles
et le conseil d’administration
tiendra son assemblée généra-
le vendredi 25 avril à 18 h à la

Express

Recherche bénévoles
stand associatif dans une
grande surface avant Noël
2008. Lieu d’activité : Stras-
bourg. Permanences d’ac-
cueil du lundi au vendredi de
14h à 17h.

Renseignements : France
BENEVOLAT67/centre de
Strasbourg, maison des asso-
ciations, 1a place des Orphe-
lins, bureau 209, à Stras-
bourg - ✆0388379392 ou
fbenevolat67@free.fr

■ France BENEVOLAT67 re-
cherche pour ses associa-
tions : un bénévole pour la
décoration d’un lieu de vente
associatif ; un bénévole pou-
vant organiser et gérer un

Du 31 mars au 26 avril 2008 inclus

C R E AT E U R PA R T R A D I T I O N

(317258)

VENTE ANNUELLE
DE PRINTEMPS

Linge de maison - Tissus d’ameublement
Coupons - Ligne d’accessoires

MAGASIN D’USINE
68150 RIBEAUVILLE

Ouvert de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30
y compris le samedi sans interruption

www.beauville.com

Vous avez un projet de création
ou de reprise d’entreprises ?
Rendez-vous le 24 avril pour le “Printemps
de la création-reprise d’entreprises”

Rencontrez des experts qui vous conseilleront
gratuitement et feront avancer votre projet.
Entrée libre de 14h à 18h à la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin
10 place Gutenberg

CONTACT : 03 88 75 24 24 – WWW.STRASBOURG.CCI.FR/CREATION

Avec le soutien de
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