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STRASBOURG Trente mamans à Paris

Hommage à des mères
exceptionnelles

DEPUIS LE DÉBUT de l’année, la
fédération du Bas-Rhin du Se-
cours Populaire prépare avec 30
mamans aidées un week-end à Pa-
ris. Au départ, l’idée a été impul-
sée par le centre de Bischwiller :
rendre hommage à des mamans
qui élèvent seules leurs enfants et
portent courageusement leur fa-
mille à bout de bras.
« À travers ce voyage, nous avons
souhaité leur tirer un coup de cha-
peau mais aussi leur faire vivre un
rêve : partir le temps d’un week-
end loin des préoccupations du
quotidien ». Depuis le lancement
de ce projet, les 30 mères mobili-
sées ont organisé des braderies,
vendu des tombolas et économisé
afin de participer aux frais de leur
séjour.
Pour la plupart d’entre elles, ce
voyage à Paris était le premier.
Réparties en petits groupes de
huit une fois arrivées à Paris, les

mamans ont pu visiter le musée
du Louvre, l’incontournable Tour
Eiffel, flâner dans les rues de Pi-
galle et Montmartre, guidées par
celui qu’elles ont baptisé « France-
le », un bénévole du Secours Po-
pulaire de Paris promu guide de
charme pour jeunes femmes en-

thousiastes. Car quelle ambiance
dans les rues de Paris ! « Un séjour
inoubliable ! », diront en chœur
Sophie, Nathalie, Florence et Rosa.
C’est très émues que les mamans
se sont retrouvées lundi sur le
quai de la gare de Strasbourg, heu-
reuses et fatiguées après ces quel-

ques jours « loin de tout », un peu
tristes aussi de se quitter, mais
surtout terriblement impatientes
de retrouver leurs enfants et de
leur raconter Paris, heureuses de
se sentir, pour un temps, « insou-
ciantes à nouveau ». R
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Les 30 mamans se sont retrouvées sur le quai de la gare de Strasbourg, au retour de leur périple
parisien. PHOTO DNA – MARC ROLLMANN

Lundi en gare de Strasbourg.
Elles étaient là, toutes les
30, sur le quai, le sourire aux
lèvres, après trois jours pas-
sés dans la capitale.

SCHILTIGHEIM Lycée Emile-Mathis

Bancs pour tous

Le hall de béton et de ver-
re était triste et froid.
Surplombant le chemin
d’accès au lycée techni-

que Emile-Mathis de Schilti-
gheim, ce hall constitue un lieu
de passage.
Le Conseil de la vie lycéenne a
souhaité en faire un lieu de pau-
se, un lieu où les élèves pour-
raient passer quelques minutes,
abrités du froid. « Un lieu où
l’on peut se décontracter », ré-
sume une porte-parole du con-
seil. Il a fait plusieurs proposi-
tions d’aménagement des lieux,
qui sont progressivement mises
en œuvre. Du mobilier de métal
multicolore a été acheté. Des
fresques colorées sont apparues
sur les colonnes de béton du
hall. Et quarante élèves ont fa-
briqué des bancs de bois, placés
en cercle hier dans le hall.
Le principe d’une construction
par des élèves du lycée a été
retenu pour fédérer les bonnes
volontés autour de ces bancs.
« On voulait susciter une dyna-
mique, travailler sur le “vivre
ensemble” au lycée », résume
Jean-Luc Raynaud, un profes-

seur « d’éveil culturel et reli-
gieux » qui accompagne les
membres du conseil de la vie
lycéenne d’Emile-Mathis.
Des architectes du collectif Etc.
ont encadré la réalisation prati-
que. « On les a accompagnés sur

la création, puis la fabrication
de ces modules assez lourds »,
indique Victor Mahé, un des
jeunes architectes impliqués
dans la construction du mobi-
lier de bois. La disposition des
quatre grands bancs en cercle

devrait favoriser la rencontre.
Et l’implication de plusieurs di-
zaines de lycéens dans le projet
devrait susciter le respect des
camarades pour le nouveau mo-
bilier. R
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Quarante élèves du lycée Emile-Mathis se sont relayés cette semaine pour faire avancer la
construction de quatre grands bancs de bois. PHOTO DNA – LAURENT RÉA

Pour le bien de tous, quarante élèves du lycée Emile-Mathis de Schiltigheim ont
construit des bancs de bois destinés au hall d’accueil de l’établissement scolaire.

De jeunes architectes du collectif Etc. ont accompagné la démarche.

STRASBOURG Graine de cirque
Soirée cabaret sous un grand chapiteau
Pour clôturer l’année de maniè-
re festive, Graine de cirque
organise une soirée cabaret
sous son grand chapiteau le
samedi 8 juin. Des artistes
locaux et nationaux vous pro-
poseront à cette occasion une
dizaine de numéros variés et
inventifs (mât chinois, acroba-
ties, trapèze fixe et ballant,
magie, clown, roue Cyr…).
D’une durée approximative
d’1h30, ce cabaret est aussi
l’occasion de venir rencontrer
Graine de cirque, échanger avec
ses adhérents, découvrir son
lieu, partager une collation…
La soirée aura lieu samedi

8 juin à 20 h 30 au
chapiteau de Graine de cirque,
Parc du Rhin/jardin des Deux-
Rives à Strasbourg.
Plein tarif 5 €, enfants de
moins de 12 ans 3 €.
Renseignements et réservations
au ✆03 88 45 01 00, mail
graine.de.cirque@orange.fr.
Les réservations sont ouvertes
depuis le mardi 21 mai au
secrétariat de Graine de cirque.
Les places pourront être reti-
rées à partir du vendredi
31 mai.

Q Plus d’informations sur le site
web www.grainedecirque.asso.fr

L’AGENDA
STRASBOURG

Hommage
à Ernest Bohn
Q DIMANCHE 26 MAI. Décédé
le 13 janvier 2013, Ernest Bohn
a laissé un souvenir vivace
parmi tous ceux qui s’intéres-
sent à la musique d’église. À la
cathédrale, un hommage lui
est rendu ce dimanche 26 mai,
lors de la messe de 11 h, où le
Madrigal de la cathédrale,
sous la direction de Dominique
Debès, interprétera plusieurs
chants liturgiques de sa com-
position. Présidée par l’archi-
prêtre Michel Wackenheim, qui
a longtemps collaboré avec
Ernest Bohn, cette célébration
fournira l’occasion à l’Église
d’Alsace de rendre grâce pour
le serviteur humble et profon-
dément dévoué de la cause
liturgique et musicale, que ce
soit comme enseignant à
Schirmeck et à l’école Sainte-
Madeleine de Strasbourg,
comme vice-président et
secrétaire général de l’Union
Sainte-Cécile, à laquelle il a
apporté beaucoup, comme
chef de la chorale des boulan-
gers ou encore comme chef de
chœur et organiste de l’église
Saint-Louis de la Robertsau.
Ernest Bohn est mort dans 99e

année après une vie toute
entière tournée vers la liturgie
et sa musique.

Après-midi qi gong
Q DIMANCHE 26 MAI. L’asso-
ciation L’Oasis invite ce di-
manche 26 mai à prendre un
temps pour se faire du bien
avec Yaël Picard, titulaire du
diplôme d’État en qi gong, de
15 h à 17 h 30. Venez pratiquer
le « qi gong de la marche »
pour la santé et la prévention,
méthode qui renforce les
défenses immunitaires et qui
vient en soutien aux personnes
affaiblies ou malades, mais
aussi pour « calmer l’esprit et
les émotions » grâce à une
discipline très agréable et
accessible qui favorise la
détente et le sommeil. Tarif :
20 € pratiquants de l’associa-
tion l’Oasis, 25 € hors associa-
tion.
Salle de danse située au cen-
tre sportif du Bon Pasteur, 6
bld Jean-Sébastien-Bach à
Strasbourg (en face de l’Oran-
gerie). Informations :
✆ 06 63 47 01 19, web http://
www.qigong-strasbourg.fr

Brunch avec
Catherine Trautmann
Q DIMANCHE 26 MAI. Dans le
cadre du 50e anniversaire du
Traité de l’Élysée, la Jeune
Chambre Économique de
Strasbourg (JCES) organise en
partenariat avec la Jeune
Chambre Internationale de
Stuttgart les « 24 heures
d’amitiés franco-allemandes ».
Le dimanche 26 mai, de 11 h à
13 h, aura lieu à l’Art Café à
Strasbourg un brunch en pré-

sence de Catherine Traut-
mann, députée européenne et
vice-présidente de la CUS, qui
échangera avec les jeunes
Européens sur l’amitié franco-
allemande. Le brunch est
ouvert aux jeunes de 18 à 40
ans sur réservation auprès de
Lionel Bessière, président de la
JCES. (Prix : 25 € – places
limitées) : president@jce-stras-
bourg.eu

Débat sur la fin de vie
Q DIMANCHE 26 MAI. Dans le
prolongement du colloque
international organisé par la
faculté de théologie protestan-
te de Strasbourg les 23 et
24 mai avec pour thème « spi-
rituel care » et fin de vie, la
paroisse réformée rue du
Bouclier à Strasbourg propose
ce dimanche 26 mai un temps
animé par le professeur Mar-
tha Jacobs de l’hôpital presby-
térien de New York. À 8 h 30 :
catéchisme pour adultes,
« Comment puis-je me prépa-
rer à ma fin de vie ? » À
10 h 30 : culte. À 12 h : repas
communautaire suivi d’un
débat jusqu’à 15 h.

Café d’histoire
Q MARDI 28 MAI. Un café
d’histoire sur le thème « Le
traumatisme de la Grande
guerre, une histoire franco-al-
lemande de 1918 à 1933 » se
tiendra mardi 28 mai à 18 h 30
au « Michel », 20 avenue de la
Marseillaise à Strasbourg. Il
sera présenté par Nicolas
Beaupré, maître de conféren-
ces à l’université Blaise Pascal
(Clermont II), membre de
l’Institut universitaire de
France (IUF) et du centre inter-
national de recherche de
l’Historial de la Grande Guerre.

Café-contact emploi
Q MARDI 28 MAI. Le prochain
café-contact de l’emploi aura
lieu ce mardi 28 mai au café
Brant, place de l’Université, de
8 h 30 à 11 h 30. Ce rendez-
vous, organisé par l’associa-
tion éponyme, se destine aux
entreprises, associations, CCE
en recherche active de collabo-
rateurs comme aux candidats
en quête de postes. Infos :
✆ 06 75 43 24 09. Web
www.cafecontactemploi.fr

70e anniversaire de
l’insurrection du
Ghetto de Varsovie
Q MARDI 28 MAI. Le Club III
de la communauté israélite de
Strasbourg organise sa pro-
chaine conférence mardi
28 mai à 14 h 30 sur le thème :
« le 70e anniversaire de l’insur-
rection du Ghetto de Varsovie »
par Valérie Sibony, historien-
ne, avec vidéo-projection. En
présence de l’ambassadrice de
Pologne. Au centre commu-
nautaire de la paix, salle Ed-
mond Blum. Ouvert à tous.
Entrée libre.
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