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ROBERTSAU 60e anniversaire de la mort de l’abbesse Nina

Cesbelles voix
venuesdeBiélorussie

I ls étaient une soixantaine
pour écouter ces chants
orthodoxes spirituels,
toujours très prisés.

Les religieux
et les historiens
ont repris
possession
du monastère

Et le public a apprécié la pres-
tation des trois moniales de
Polotsk, Evfrosynia, Olga et Ju-
lie interprétant avec justesse
des chants consacrés à la Vier-
ge Marie, protectrice de la
Sainte Russie. Des chants pro-
fonds et solennels qui expri-
ment la faiblesse des hommes,
avec des voix pures et émou-
vantes qui ont donné du relief
et un caractère original à ce
temps de musique.
Ce concert avait été précédé
par une vente d’objets cultuels
orthodoxes et une exposition
de photographies relatives à la
vie de l’abbesse Nina, dont la

famille est d’origine alsacien-
ne (Bouxwiller). Ensuite,
après un mot introductif de
l’hégoumène Philippe Rya-
bykh, Philippe Edel, membre
du comité directeur de l’Union
internationale des Alsaciens
(UIA), Natalia Olshanetskaya,
enseignante de médecine à
l’université de Moscou, et la
moniale Evrossinia Mironova
ont parlé de la famille, de la
vie et de l’œuvre de l’abbesse
Nina Bojanus, personnalité
exceptionnelle. Précisons qu’à
la chute de l’Union Soviétique
en 1990, les religieux et les
historiens ont repris posses-
sion dumonastère abandonné
de Polotsk, en Biélorussie,
afin d’en reconstituer l’histoi-
re – à partir des archives sau-
vegardées.
Un représentant de l’ambassa-
de de Biélorussie en France,
Dimitri Iarmoluck, le prési-
dent de l’UIA, Gérard Staedel,
Jean-Jacques Gsell et Marc
Heintz, respectivement ad-
joints au maire de Strasbourg
et de Bouxwiller, ont honoré
de leur présence cette journée
commémorative. R

J-C.V

Le 60e anniversaire de la disparition de l’abbesse Nina a donné lieu à toute une série
d’animations au centre culturel Saint-Thomas. Une porte ouverte sur le monde fascinant de
l’Eglise orthodoxe russe. PHOTO DNA - CÉDRIC JOUBERT

S’inscrivantdans le cadredu60eanniversairede ladisparitionde l’abbesseNinaBojanus, ancienne
directricedumonastèreSaint-SauveuretSainte-EuphrosynedePolotsk, le concertdonnépar les sœurs

decemêmemonastèredimanchesoir aucentre culturel Saint-Thomasaconnu le succès.

OSTWALD Samedi 19 et dimanche 20 octobre

Entre bien-être et
développement personnel

CONÇU POUR « S’ÉVADER
dans le bien-être », ce salon
verra la présence de quelques
personnalités et auteurs à
succès, notamment Michel
Odoul, directeur d’une célè-
bre école de Shiatsu à Paris et
auteur du livre « Dis-moi où
tu as mal, je te dirais pour-
quoi », et François Couplan,
spécialiste européen des
plantes sauvages.

55 exposants
attendus
Ce salon ouvert à tout public
est une vitrine des approches
de développement personnel
que l’on peut trouver dans la
région. Cela va des masseurs
aux psychothérapeutes, en
passant par les praticiens en
art d’aménager sa maison
avec le Feng Shui et les repré-
sentants de la médecine chi-
noise – dans laquelle beau-
coup de personnes stressées
ou qui cherchent un sens à
leur vie trouvent un mieux-
être.
Cinquante-cinq exposants
sont attendus, pour la plu-
part issus de la région. La
vente de livres sera assurée
par la librairie Oberlin de
Strasbourg et un restaurant
bio de Sainte-Marie-aux-Mi-
nes proposera des plats tout
au long du week-end.
« L’an dernier, nous avons ac-

cueilli 1 500 visiteurs sur les
deux jours », précise Didier
Friedrich, nouveau président
de l’association Interwell, qui
organise la manifestation.
« Depuis la création de cet
événement il y a quatre ans,
nous doublons chaque année
le nombre de visiteurs », pré-
cise Jean-Edern Herrmann,
membre fondateur.

«Une grande demande
de mieux-être»
« Il y a une grande demande
de mieux-être aujourd’hui
dans notre société, mais on
ne sait pas toujours quels
choix faire, quelle approche

nous conviendra lemieux. Ce
salon est là pour ça, pour
laisser la possibilité aux gens
de découvrir beaucoup d’ap-
proches très différentes, en
toute liberté et sans engage-
ment », explique Isabelle
Marquis, trésorière de l’asso-
ciation. R
Q Samedi 19 et dimanche
20 octobre de 10 h à 19 h au
centre sportif et de loisirs, quai
Heydt à Ostwald. Entrée : 5€.

Q Plus d’infos sur le
web@www.interwell.fr.
Contact par mail à
salon@interwell.fr

L’art d’aménager sa maison grâce au Feng Shui : une discipline
qui sera bien représentée lors du salon. DESSIN FABER

Ces samedi 19 et dimanche
20 octobre, le centre sportif
et de loisirs, quai Heydt,
accueille le salon Interwell
du bien-être et du dévelop-
pement personnel.

MEINAU Paroisse Saint-Vincent-de-Paul
Une kermesse sous
le signe du renouveau

La kermesse sera, cette année,
l’occasion d’un renouveau, marqué
par l’arrivée récente du nouveau
curé, Philippe Link, et de Christo-
phe Ribas, prêtre coopérateur.
La communauté paroissiale invite
durant ces deux jours les habitants
du quartier, voisins, amis, fa-
milles, à rencontrer tous les grou-
pes qui la composent : catéchistes,
scouts, jeunes, atelier artisanat,
etc. Tous seront mobilisés pour
proposer diverses animations.
La kermesse débutera samedi
19 octobre à 14 h, avec de multi-
ples stands – peinture sur porce-
laine, origami et calligraphie,
artisanat… – où chacun pourra
exprimer ses talents. Pour les
enfants, l’association Unis vers le

sport proposera des jeux exté-
rieurs : frisbee et hockey sur le
parking.

Soirée dansante samedi
Les scouts accueilleront les en-
fants pour leur faire découvrir
leurs projets à travers des ateliers
et des jeux. Un stand de boissons
et pâtisseries accompagnera les
gourmands tout l’après-midi.
De 19 h 30 à 23 h, une soirée
dansante avec l’orchestre Dany
show est prévue. Petite restaura-
tion sur place : knacks, salade
strasbourgeoise, crêpes, bar, pâtis-
series.
La fête se poursuivra dimanche
20 octobre à l’issue de la messe de
11 h avec l’apéritif, puis le repas
mitonné par les paroissiens et
servi dans la grande salle sous
l’église à partir de 12 h 30. Au
menu, baeckeoffe et couscous :
une diversité culinaire à l’image
du quartier.
L’après-midi sera rythmée par un
loto et quelques animations surpri-
ses. Le goûter et la grande tombola
viendront, à 16 h 30, clôturer ces
deux journées de fête.

Mobilisée autour de son
projet pastoral d’évangélisa-
tion, la communauté parois-
siale de Saint-Vincent-de-
Paul organise sa kermesse
de rentrée, les samedi 19 et
dimanche 20 octobre, place
de l’Ile-de-France à la Mei-
nau.

La kermesse invite chacun, adulte ou enfant, à exprimer ses
talents. PHOTO ARCHIVES DNA

L’AGENDAMUNICIPALES
STRASBOURG
François Loos
Q VENDREDI 18 OCTOBRE.
François Loos (UDI) propose
une rencontre vendredi à 19h
à l’association Lavang, 3
chemin du Doernelbruck à la
Robertsau.

L’AGENDA
STRASBOURG
Dédicace
Q JEUDI 17 OCTOBRE. Made-
leine Lafitte présentera et
dédicacera son livre « Guidée
par la peinture, itinéraire
d’une naissance annoncée »
ce jeudi 17 octobre de 15h à
22h dans le salon blanc, 3,
rue de la Comédie à Stras-
bourg. À cette occasion, une
exposition d’œuvres origina-
les sera par ailleurs proposée.

Stage au CIRA
Q SAMEDI 19 ET DIMANCHE
20 OCTOBRE. Le CIRA propo-
se un stage ce week-end :
« Danse orientale égyptien-
ne » avec Aladin El Kholy. Le
stage est organisé en deux
niveaux techniques, permet-
tant une initiation ou un
approfondissement aux
styles classique et folklorique
égyptiens. Samedi : N1 de
14 h à 16 h, N2 de 16 h 30 à
18 h 30 ; dimanche : N1 de
10 h 30 à 12 h 30, N2 de 13 h
à 15 h. Tarif : 56 €. À l’Univer-
sité de Strasbourg, bâtiment
le Portique, 14 rue René-Des-
cartes/Strasbourg. Rens. :
www.cira.asso.fr, info@ci-
ra.asso.fr,✆03 88 36 70 73.

NEUDORF
Rencontre
à la médiathèque
Q SAMEDI 19 OCTOBRE. Une
rencontre avec Thierry Bour-
cy, auteur de polars, actuelle-
ment en résidence en Alsace
pour la rédaction de son
dernier roman en relation
avec la Première guerre
mondiale et la région, aura
lieu à 15h à la médiathèque
de Neudorf, à l’initiative de la
librairie Ehrengarth.

NEUHOF
Loto-bingo
Q SAMEDI 19 OCTOBRE.
L’AEP St-Ignace organise son
5e loto-bingo. 3,50€ le carton,
15€ les 5. Ouverture des
portes à 19h, début du jeu à
20h. Nombre de places limité.
Renseignements et inscrip-
tions, AEP St-Ignace, 15
chemin du Kammerhof,
✆03 88 79 06 59.

MEINAU
À la découverte
du Krimmeri
Q SAMEDI 19 OCTOBRE.
Après le succès rencontré par
la promenade-découverte le
long du Rhin Tortu (Krimme-
ri) au printemps, le Centre
d’Initiation à la Nature et à
l’Environnement de la ferme
Bussierre (CINE) et Jean-Phi-
lippe MAURER, conseiller
général de la Meinau et de
Neudorf-ouest proposent de
visiter ces lieux à l’automne.
Parés des couleurs automna-
les, les bords du Krimmeri
invitent à l’émerveillement
face à une biodiversité pré-
servée au coeur des quartiers
de la Meinau et de Neudorf, à
découvrir sous la conduite
d’un animateur du CINE de la
ferme Bussierre. Samedi
19 octobre. Rendez-vous à
14h30 sur le parking du stade
de la Meinau. Places limi-
tées ; inscription gratuite et
obligatoire au
✆03 88 35 89 56.
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