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L’AGENDA
STRASBOURG

Accueil des villes
françaises
Q LUNDI 14 SEPTEMBRE. L’asso-

ciation AVF (Accueil des villes
françaises www.avf.asso.fr) se
charge d’accueillir les nouveaux
arrivants dans la ville de Strasbourg voire en Alsace. Un cocktail de rentrée aura lieu le lundi
14 septembre à partir de 14h au
CCI place Gutenberg à Strasbourg (salle Saint-Thomas).

ARCAL : activités
ludiques
Q LE LUNDI. L’ARCAL délégation

Strasbourg centre reprend ses
après-midi d’activités ludiques,
avec une nouvelle adresse : les
salons de l’Ancienne Douane, le
lundi de 14h30 à 18h, 6 rue de la
Douane à Strasbourg. Si vous
êtes intéressé par les jeux de
cartes tels que belote, rami, tarot,
bridge, skat, ne tardez pas à vous
inscrire. Plusieurs tables de
scrabble sont également à votre
disposition. Renseignements
✆03 88 34 35 28.

HAUTEPIERRE

Open BMX
Q DIMANCHE 13 SEPTEMBRE.

L’Open BMX de Strasbourg (première édition européenne puisqu’elle concerne le Rhin supérieur : France, Allemagne, Suisse)

aura lieu de 9h à 18h, au vélodrome du parc des Sports de Strasbourg-Hautepierre. Au programme : manche n°1 du challenge
Alsace. Finales à 15 heures.
Entrée libre, buvette sur place.

ORANGERIE

Tai chi chuan
Q LUNDI 14 SEPTEMBRE. L’asso-

ciation Taiji k – lézard taoiste
propose au centre sportif du Bon
Pasteur, salle de danse, 6a boulevard Jean-Sébastien Bach à
Strasbourg (à côté de l’Orangerie), des cours de tai chi chuan
(taiji quan), gymnastique chinoise douce, pour débutants et
initiés, le lundi de 20h30 à 22h ;
et de nei gong, de chi kung (qi
gong) et d’épée chinoise, pour
débutants et initiés, le samedi de
9h à 10h30. Rentrée le lundi
14 septembre à 20h30 au centre
sportif du Bon Pasteur. Première
séance gratuite. Renseignements sur place auprès de Guy
Koenig ou jg.koenig@orange.fr
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MEINAU « Animaillons » chez Colod’Art

Le ciné d’animation,
un jeu d’enfant
Colod’Art, lieu d’exposition et d’activités artistiques à la Meinau, propose un atelier
de cinéma d’animation pour enfants et adolescents, lancé par Julie-Anne Weber.

ESPLANADE

Forme et santé
Q LUNDI 14 SEPTEMBRE. Les

cours de gymnastique-stretching
forme et santé pour adultes et
séniors reprendront le lundi
14 septembre au centre sportif
de l’Esplanade (rue Louvois).
Renseignements : Alain Besançon, ✆03 88 61 67 18.

L’AGENDA POLITIQUE
ESPLANADE/KRUTENAU/BOURSE

Henri Dreyfus
Q SUR RENDEZ-VOUS. Henri

Dreyfus, conseiller municipal
délégué au soutien à l’autonomie et aux personnes âgées,
président de Locusem, reçoit
sur rendez-vous et tient des
permanences. Renseignements au ✆03 68 98 68 06,
henri.dreyfus@strasbourg.eu.

CENTRE/KRUTENAU/NEUDORF

Suzanne Kempf
Q SUR RENDEZ-VOUS. Suzanne

Kempf, conseillère départementale, reçoit sur rendezvous. Appeler au
✆03 88 76 69 94, suzanne.kempf@bas-rhin.fr.

MEINAU/NEUHOF/MUSAU

Jean-Philippe Maurer
Q SUR RENDEZ-VOUS. Jean-

Philippe Maurer, conseiller
départemental, reçoit sur
rendez-vous. Appeler au
✆03 88 76 69 50.

ROBERTSAU/WACKEN/CONTADES

Françoise Pfersdorff
Q SUR RENDEZ-VOUS. Françoi-

se Pfersdorff, conseillère départementale, reçoit sur rendez-vous au conseil
départemental du Bas-Rhin,
place du Quartier-Blanc, bureau 2404 C à Strasbourg.
Prendre contact au : francoise.pfersdorff@bas-rhin.fr

3ÈME CIRCONSCRIPTION

André Schneider

Julie-Anne Weber, dans le studio pédagogique de cinéma d’animation aménagé chez Colod’Art.

J

eune diplômée d’une école
de cinéma d’animation
bruxelloise, Julie-Anne
Weber se servira au départ
de ses personnages et des
décors créés par ses soins pour
présenter aux jeunes participants les possibilités du cinéma d’animation. Mais la perspective qu’elle garde en tête est
de permettre aux groupes
qu’elle encadre de créer leurs
propres productions, dans les
décors façonnés par leurs
soins.
Julie-Anne Weber a déjà animé
des journées de découverte du

cinéma d’animation ; elle se
lance désormais dans un atelier au long cours, « Animaillons ». Cela passera par
une découverte des différentes
techniques, dont le stop motion, qui fait évoluer des personnages « réels » dans un décor en trois dimensions de
carton et de papier. L’animatrice et artiste fera aussi découvrir le dessin animé traditionnel, « le sable animé », où le
sable sert de support de création, les techniques de « papier
découpé », avec des marionnettes qui évoluent sur un support

PHOTO DNA – LAURENT RÉA

transparent. « J’ai une affinité
pour tout ce qui se fait à la
main », dans un univers analogique.
Les participants seront scindés
en deux groupes, le premier
réservé aux 7 à 12 ans, le second s’adressant aux 13 à 17
ans. Ils imagineront un scénario, composeront un storyboard, construiront les décors
et les personnages, réaliseront
les prises de vue. Ils enregistreront les voix et les bruitages,
s’initieront enfin à la postproduction. Les ateliers se dérouleront chez Colod’Art les mercre-

di et samedi, à raison de trois
heures par semaine.
P.SEJ
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Q Informations et inscriptions :

studioanimaillons@gmail.com.
✆0 782 768 728. « Animaillons »
est aussi présenté via Facebook
Q Julie-Anne Weber initiera aussi

les enfants au cinéma
d’animation dans le cadre de « La
Robertsau en fête », le
19 septembre. Le 20/09, elle fera
atelier ouvert à Colod’Art, 28, rue
du maréchal Lefebvre, StrasbourgMeinau.

Q SUR RENDEZ-VOUS. André

Schneider, député de la 3ème
circonscription du Bas-Rhin,
reçoit sur rendez-vous. Téléphoner au ✆03 88 18 55 05.
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Le vélo dans tous ses états
Cycliste impénitent et écrivain prolifique, Laurent
Bayart signe une ode au
vélo qui sera présentée dans
le cadre de la semaine européenne de la mobilité :
« Tous en piste ! (cyclable) ».

« En vélo, l’habitude n’existe
pas. C’est un émerveillement
permanent et des rencontres ! » s’enthousiasme-t-il

L’art de cohabiter

IL EST DES AUTEURS qui écri-

vent comme ils respirent.
Laurent Bayart, lui, écrit
comme il pédale : beaucoup.
Dans son dernier ouvrage,
réalisé par des élèves de BTS
en impression graphique du
lycée Gutenberg d’Illkirch, le
quinquagénaire dit à la fois
son amour des mots et des
pistes cyclables à travers une
série de courts textes tantôt
poétiques, pratiques, littéraires ou cocasses. Des tranches
de vie et réflexions de cycliste qui s’accompagnent, souvent, d’un savoureux calembour.

Favorable à l’écologie
et à la santé
Il raconte les visages croisés
sur son trajet quotidien de 50
kilomètres, les cohabitations
parfois difficiles – « vélo
n’est pas l’anagramme de lo-

Laurent Bayard, cet amoureux des pistes cyclables.
DOCUMENT REMIS

ve sur la piste cyclable »,
écrit-il – le changement permanent des paysages, les gamelles, les sourires échangés,
les jours avec et les jours
sans…

Un hymne à un mode de
transport favorable à l’écologie et la santé, mais aussi,
estime Laurent Bayart, propre à insuffler davantage
d’humanité dans nos vies.

Comme tout amateur de petite reine qui se respecte, l’écrivain s’approprie les classiques agacements envers les
automobilistes imprudents,
les piétons tête en l’air ou les
cyclistes mélomanes (et casqués). Mais c’est pour mieux
les inviter à cohabiter intelligemment en faisant « attention les uns aux autres et à
soi-même ».
Autant de thèmes qu’il aura
le loisir de développer lors de
trois soirées : le vendredi
18 septembre à 18 h à la
Maison des associations de
Strasbourg, le samedi
19 septembre à partir de 11 h
au centre socioculturel de
l’Escale et le vendredi
25 septembre à 18 h 30 au
centre culturel alsacien de
Strasbourg.
H.D.
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Q Informations

complémentaires et contact :
www.laurent-bayart.fr
F12-LST 05

