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Confidentiel

Glagla dans l’eau

La natation : dur dur en hiver. (Dessin Risacher)

Un usager de la piscine Tour-
nesol nous le confiait récem-
ment : les conditions d’utilisa-
tion de l’équipement étaient
devenues très difficiles ces
derniers jours. Eau trop froide
et air ambiant pas mieux.
« Pourquoi ne pas fermer car-
rément ? », questionnait-il. Ex-
plication du phénomène obte-
nue auprès du service sportif
de la ville : un essai a été ef-
fectivement tenté la semaine
passée pour pallier les défail-
lances de la vieille chaudière.
Il s’agissait de descendre la
température de l’eau à 24o (au
lieu de 27) de façon à aug-
menter la température de l’air
autour du bassin, dans un but
de meilleur confort.

Mais l’essai n’a pas été fruc-
tueux. On est revenu au systè-

me habituel. Quant à l’air am-
biant, il est toujours fonction
des conditions météo à l’exté-
rieur. Car il ne faut pas ou-
blier, souligne-t-on à la mai-
rie, que l’équipement est en
bout de course.

Chaudière poussive, murs non
isolés. Bref, ne pas s’attendre
à des miracles par les temps
qui courent. Une dame qui al-
lait faire ses longueurs jeudi
l’a encore constaté. Que les
nageurs et nageuses non
douillets le sachent : la piscine
reste ouverte. Pour se ré-
chauffer, ils pourront toujours
augmenter la cadence des
battements. Pour les autres,
attendre des jours meilleurs,
et surtout, patienter jusqu’à
l’automne : 2010 est l’année
du stade nautique.

Obernai / Rencontre

La cité en espéranto
Et si l’espéranto pouvait aussi servir au tourisme ? L’idée était en tout cas testée cette semaine et à
Obernai par le président-même de l’association mondiale d’espéranto.

Cyrille Hurstel, un Obernois espérantiste, a fait visiter sa ville au président de l’association mondiale d’es-
péranto. En espéranto ça va de soi. (Photo DNA)

■ «Obernai estas tre bela
urbo. » Comprenez : «Obernai
est une très belle ville. » C’est
de l’espéranto, et quand c’est
le président de l’association
mondiale d’espéranto qui
prononce la phrase, on est au
moins sûr qu’elle est correc-
te. En tant qu’Alsacien
d’Obernai, il y a de quoi être
honoré de cette sentence
émise par une personnalité
de cet acabit. Probal Dasgup-
ta, 55 ans, est un Indien, pro-
fesseur à l’institut de statisti-
ques de l’Inde à Calcutta.
Mais c’est en tant que linguis-
te et président des espérantis-
tes qu’il vient d’être reçu à
Strasbourg, dans le cadre de
travaux du groupe Espéranto
Strasbourg.

Une application pour
le tourisme avec
les audioguides

A côté des réunions, le tou-
risme figurait au programme.
Et comme le tourisme en Al-
sace passe par Obernai, rien
que de très normal de ren-
contrer Probal Dasgupta dans
la cité de sainte Odile. D’au-
tant plus que le vice-prési-
dent de Espéranto Stras-
bourg, Cyrille Hurstel, est
Obernois. Cyrille Hurstel* a
même traduit en espéranto
les plaques apposées sur les
principaux monuments de la

ville. Les commentaires sont
téléchargeables sur internet.
Et ça marche : le président
mondial a pu tester le com-
mentaire sur un MP3.

L’espéranto pour favoriser
le tourisme? Pourquoi pas.
C’est en tout cas ce à quoi
travaille l’association alsa-
cienne. Cyrille Hurstel évo-
que les audioguides ainsi que

les cartes de restaurant tra-
duites pour les espéranto-
phones. Les audioguides ne
sont pas un gadget en l’oc-
currence. Car l’Obernois cite
des groupes espérantistes qui
viennent régulièrement dans
la ville du piémont. «Si je n’ai
pas le temps de les guider per-
sonnellement, on recourt au
système de l’audioguide. »

Où la langue mondiale, in-
ventée en 1887, se révèle
comme un vecteur de com-
munication aussi pratique
que les autres. Et même plus
pratique... parce que plus fa-
cile à apprendre.

Claude Robinet
(*) On peut consulter le site de
Cyrille Hurstel : http//benecy-
ril.free.fr

Obernai / Prévention routière

Remise du permis piéton

Des enfants très fiers de leur premier diplôme de sécurité routière. (Photo DNA)

■ La prévention des accidents
de la circulation occupe une
part importante dans les pro-
grammes scolaires de l’école
élémentaire Pablo-Picasso.
Chaque année, les élèves des
classes de CE2 ont la possibili-
té de passer le permis piéton
délivré par la gendarmerie na-
tionale.

Avant de passer l’examen,
les jeunes encadrés par Syl-
vie Schultz et Odile Bucher,
ont pu étudier un manuel,

une forme de code de la rou-
te adapté aux jeunes piétons.

Le jour de l’examen, ils ont
du répondre à un question-
naire sur l’attitude à adopter
en abordant un passage pié-
tons ou en présence d’un feu
tricolore. En répondant cor-
rectement aux questions po-
sées, l’élève était assuré d’ob-
tenir le précieux document.

Il y a quelques jours, le
chef Dominique Couvereur et
le gendarme Adrien Wyet,

qui sont aussi intervenus en
classe, ont procédé à la remi-
se des permis piéton en pré-
sence d’Anne Lidy, directrice
de l’école et de Kadir Guzle,
conseiller municipal, mem-
bre de la commission vie sco-
laire et délégué au conseil
municipal des enfants pour
les écoles.

Le taux de réussite
était de 60 %

Les gendarmes ont relevé
qu’il fallait obtenir une note

équivalente ou supérieure à
14/20 pour obtenir le permis
et que le taux de réussite a
été de 60 %. La palme revient
à Danilo Mastrobernardino
qui a réussi un sans faute en
obtenant la note de 20 sur
20.

Les lauréats ont montré
une certaine fierté en rece-
vant leur petit diplôme et les
gendarmes ont conseillé aux
enfants de mettre en pratique
ce qu’ils ont appris.

L’agenda de ancienne, comment s’en
servir », de 19h30 à 20h à
Barr au lycée Schuré (4 séan-
ces). L’inscription obligatoire.
✆03 88 95 99 59 ou e-mail in-
fo@upsf.fr

OBERNAI-BARR

Université populaire
◗ Mardi 19 janvier. Atelier
bien-être : Argile : une métho-
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