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L’AGENDA
STRASBOURG

Soirée sur la 
communication 
associative
QMARDI 18 OCTOBRE. La 
maison des associations 
organise une soirée d’infor-
mation collective mardi 
18 octobre, de 18 h 15 à 
20 h 15, sur le thème « Com-
munication, entre presse 
écrite, Internet et réseaux 
sociaux : un écosystème 
nécessaire ? » Cette soirée 
gratuite est organisée à 
destination des responsables 
et porteurs de projets asso-
ciatifs.
L’événement sera animé par 
Dominique Duwig, Marc Léhé 
(DNA) et Sophia Huynh-Quan-
Chiêu (consultante en identi-
té et stratégie de marque).
Annonces dans la presse 
et/ou sur les réseaux so-
ciaux ? Comment mettre en 
forme l’information pour 
qu’elle soit relayée ? Autant 
de questions auxquelles les 
trois intervenants tenteront 
de répondre.
Inscrivez-vous dès mainte-
nant auprès de Fabienne 
Orban : conseils@mdas.org
Événement Facebook dédié : 
https ://www.facebook.com/
events/302038316849298/

« Femmes artistes : 
deux œuvres 
contemporaines
en la cathédrale »
Q AUJOURD’HUI. La maison 
diocésaine, 27 rue des Juifs à 
Strasbourg, accueille « Fem-
mes artistes : deux œuvres 
contemporaines en la cathé-
drale de Strasbourg », par 
Véronique Ellena et Sylvie 
Lander. Pour cette tâche, 
Véronique Ellena a eu à cœur 
de concevoir une œuvre 
mêlant la photographie et 
l’art verrier avec l’aide d’un 
maître verrier réputé : Pierre-
Alain Perrot, qui lui a proposé 
un procédé technique inno-
vant. Pour elle, la photogra-
phie est une façon de dialo-
guer avec l’histoire de la 
peinture et l’art sacré. Sa 
réflexion s’est cristallisée 
autour de trois verbes : relier, 
rassembler et émerveiller. 
Sylvie Lander, quant à elle, a 
souhaité réaliser une œuvre 
de verre faisant écho à l’hor-
loge astronomique et à l’in-
sondable mystère de la créa-
tion et de son 
fonctionnement. Cette horlo-
ge permettait d’expliquer 
l’univers comme une grande 
mécanique l’amenant à une 
dimension physique compré-
hensible, rassurante et ra-
tionnelle. Selon elle, ni théo-
logien, ni scientifique, 
l’artiste a pour mission de 
célébrer le regard porté par 
l’homme sur le monde qui 
l’entoure. À 15 h. Participa-
tion libre. Contact : Sacrée 
Histoire ! ✆03 90 29 66 20, 
contact@sacreehistoire.fr

Foire-kermesse 
d’automne
Q DU SAMEDI 15 OCTOBRE 
AU VENDREDI 
11 NOVEMBRE. La foire-ker-
messe d’automne, composée 
de manèges et stands de 
restauration, se tiendra du 
samedi 15 octobre au vendre-
di 11 novembre place Broglie, 
place Dauphine, place de la 
Ziegelau et placette Rathge-
ber. Elle sera ouverte tous les 
jours à partir de 10 h, jusqu’à 
20 h du lundi au jeudi et 21 h 
les vendredis et samedis.

C’est une sorte de chi-
mère architecturale.
Un portail Renaissan-
ce, daté de 1576, insé-

ré dans ce qu’il reste de l’enceinte
médiévale de Strasbourg, édifiée,
elle, aux XIIIe-XIVe siècles. L’en-
semble est visible à l’arrière de 
l’église Sainte-Madeleine et porte
le doux nom de portail de Rath-
samhausen, du nom de cette fa-
mille de nobles originaire des en-
v i r o ns  d e  S é l e s t at ,  j a d i s 
propriétaire de deux hôtels parti-
culiers à Strasbourg.
L’un est encore visible, 9, rue des
Dentelles. L’autre se trouvait à la 
droite de l’hôtel de ville de la 
place Broglie : de cet édifice, il ne
reste que le portail, déplacé à la 
Krutenau, donc, en 1913.
Les Amis du Vieux-Strasbourg 
(AVS) demandaient de longue da-
te la protection effective de ce 
trésor patrimonial. L’adjoint de 

quartier Olivier Bitz a annoncé 
jeudi soir, à l’occasion de la céré-
monie de remise des prix des 
AVS, qu’il allait accéder à leur 
souhait « d’ici la fin de l’année ».

Un dispositif technique
pour empêcher le passage
sous le portail
Protégé en théorie par le classe-
ment de l’enceinte, le portail n’en
est pas moins menacé. « Il y a de 
la circulation résiduelle, notam-
ment de la place Sainte-Madelei-
ne vers la rue du Fossé-des-Or-
phelins, avec un tourne-à-
gauche. Et comme le passage est 
étroit et bas, le portail est réguliè-
rement dégradé par des voitures 
ou des camionnettes », note Oli-
vier Ohresser, président des AVS.
C’est d’autant plus regrettable 
que « juridiquement, cette voie 
n’est pas ouverte à la circulation 
automobile », avance Olivier Bitz.

Sur place, c’est moins évident. 
Un sens interdit barre bien la 
route des automobilistes qui 
tourneraient à droite après l’Elas-
tic Bar. Mais à l’autre bout de la 
rue, place des Orphelins, rien 
n’interdit de s’engager puis de 
tourner à gauche pour emprunter
le portail – un panneau prévient 
juste de la hauteur maximale, 
2,2 m.
De même, place Sainte-Madelei-
ne, là encore on doit se contenter
du panneau 2,2 m. Rien n’inter-
dit de passer sous le vestige ar-
chitectural…
« Sauf le bon sens », plaisante 
Olivier Bitz, qui assure que la 
signalisation va être clarifiée. Et 
surtout « qu’un dispositif techni-
que, qui reste à définir, va être 
installé côté place Sainte-Made-
leine pour empêcher le passage 
des automobiles, protéger le por-
tail et sécuriser un peu plus les 

abords de l’école », poursuit
l’élu.
Pas question en revanche de tou-
cher aux places de stationne-

ment existantes ou de compli-
quer la tâche des fournisseurs du
lycée Geiler de Kaysersberg. R

M. P.

Protégé d’ici la fin de l’année par un dispositif – type potelet ou plot amovible – restant à 
définir, le portail de Rathsamhausen restera ouvert aux piétons et aux cyclistes.  PHOTO DNA - L. RÉA
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Un portail remarquable 
bientôt sous bonne garde

BISCHHEIM  Au lycée Marc-Bloch

Riches échanges sur l’Europe

LES LYCÉENS n’ont ni récité 
leurs leçons ni participé du 
bout des lèvres au débat. Hier, à
Bischheim, 85 élèves issus de 
la section Abibac et de la filière 
technologique (STI2D) ont mon-
tré qu’ils pouvaient s’emparer 
de sujets ardus et que l’Europe 
les concernait au premier chef.
Organisée par les Jeunes Euro-
péens Strasbourg, dans le cadre
des universités d’automne du 
Mouvement Européen France, 
la rencontre devait au départ 
mettre face à face les lycéens et
quatre eurodéputés. Si Jean-Ma-
rie Cavada et Anne Sander 
étaient au rendez-vous, Merce-
des Bresso et Édouard Martin se
sont désistés. Qu’à cela ne tien-
ne ! Les deux eurodéputés res-
tants ont largement fait le job, 
répondant sans détour aux

questions posées. Le tout sous 
le regard parfois inquiet d’Her-
vé Moritz, bénévole en charge 
de la modération. « Un vaste 
panorama » a été balayé, s’est 
félicité Peio Dugona-Macé, le
président des Jeunes Européens
Strasbourg.
Pour les deux eurodéputés, 
boostés par le dynamisme de la
salle, pas question de laisser les
jeunes penser qu’ils n’ont pas 
le temps de se pencher sur les 
sujets européens. Ils ont l’im-
pression d’être « dans le flou » 
concernant l’Europe ? Ils trou-
vent que les élus européens 
sont « trop âgés » et aimeraient
plus de jeunes élus pour se sen-
tir davantage en phase ?
Anne Sander comprend mais 
les appelle à « s’engager dans la
sphère publique ». Jean-Marie 
Cavada n’hésite pas à bouscu-
ler son auditoire en appelant 
les jeunes à « franchir les fron-
tières » qu’ils ont « à l’intérieur
de leurs têtes » car ils ont
« l’âge de commencer à faire 
bouger le monde ».
Les frontières, la défense, l’en-
vironnement, les réfugiés… 

Après des interventions en clas-
se par les Jeunes Européens, les
lycéens réunis en cinq ateliers 
ont cherché, et trouvé, des pro-
positions. Pour une communi-
cation qui leur passe moins par-
dessus la tête, ils proposent 
notamment une télévision 
européenne spécialement pour 
les jeunes. Les questions de dé-

fense ne leur sont pas étrangè-
res. Et pourquoi pas un « servi-
ce militaire européen » ?
L’environnement ? Un élève 
évoque la notion de « crime en-
vironnemental », une autre de 
« croissance verte ». Parfois, ils
ont des solutions désarmantes :
contre le chômage et pour aider
les réfugiés ? Créer des em-

plois pour accueillir les réfu-
giés dans des centres.
La montée des « partis extré-
mistes » en France et en Alle-
magne les inquiète. Jean-Marie 
Cavada leur donne la solution : 
qu’ils s’inscrivent, s’ils en ont 
l’âge, sur les listes électorales. 
Et qu’ils aillent voter. R

SOPHIE WEBER

Ay lycée Marc-Bloch, opération « Les eurodéputés à l’école » avec Jean-Marie Cavada et Anne 
Sander.  PHOTO DNA - LAURENT RÉA

Hier au lycée Marc-Bloch, 
riches échanges, sans lan-
gue de bois, entre les ly-
céens et deux eurodéputés. 
Une rencontre organisée par 
les Jeunes Européens Stras-
bourg.

Les récipiendaires

Introduite par Anne Staub, 
présidente de la commission 
des prix des Amis du Vieux-
Strasbourg, la cérémonie de 
jeudi a notamment distingué :
u Hélène Fluck, qui s’est vu 
remettre le prix Soroptimist 
International Club de 
Strasbourg pour son mémoire 
« La congrégation du Bon-
Pasteur d’Angers et la 
rééducation des filles au XIXème 
siècle, l’exemple 
strasbourgeois (1837-1914) ».
u Charel Bode, qui a reçu le 
prix Kiwanis Strasbourg 
Kléber-Centre pour son 
mémoire « Maximilien Ier, 
Strasbourg et le Kriegsverbot », 
sur les mesures de contrôle et 
d’interdiction du marché du 
mercenariat de l’Allemagne
méridionale à travers 
l’exemple de Strasbourg au 

début du XVIe s.
u Olivier Meazza, président 
directeur général de 
l’entreprise Meazza, s’est vu 
décerner le prix des Amis du 
Vieux-Strasbourg pour la 
restauration du Büchmesser.
u Paul-Antoine Dantès a reçu, 
lui, le prix d’honneur pour son 
ouvrage « Koenigshoffen - Un 
faubourg de Strasbourg.
Deux mille ans d’histoire», aux 
Editions du Signe, 2015.
u Le professeur et docteur 
Berndt Hamm a reçu le prix de 
l’Eurodistrict pour ses 
publications et son action en
faveur de la diffusion des 
œuvres de Martin Bucer.
u Enfin, Benoît Jordan a 
accepté le grand prix 
d’honneur pour l’ensemble de 
ses publications et son action 
en faveur du patrimoine 
alsacien et strasbourgeois..

Paul-Antoine Dantès reçoit le prix d’honneur des mains de 
Bernard Vogler, président honoraire des AVS. 
PHOTO DNA - LAURENT RÉA

À l’occasion de la cérémonie de remise des prix des Amis du Vieux-Strasbourg, l’adjoint au maire Olivier 
Bitz a annoncé qu’il allait faire le nécessaire pour protéger le portail de Rathsamhausen, sauvegardé à la 
destruction d’un des deux hôtels particuliers que possédait cette famille de nobles originaire de Sélestat.


