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L’agenda
KeHL
Chorale gospel Jo’s Voice
RÉSeRVaTIOn aVanT Le 
8 OCTOBRe. La chorale gos-
pel Jo’s Voice de la paroisse 
protestante de Kehl donnera 
un concert de gospel le 8 oc-
tobre à 19 h à l’église protes-
tante de Kehl. Avec la partici-
pation de Calvin Bridges, 
artiste américain. Tarifs : 10 
à  14  €.  Réser vat ions  : 
www.josvoice.de

STRaSBOURg
Rencontres avec Benoît 
debecker, Philippe 
Manoury et daniela 
Langer
SaMedI 8 OCTOBRe. Une ren-
contre avec Benoît Debecker 
se tiendra ce samedi 8 octo-
bre à 15 h à la librairie Klé-
ber, salle Blanche, 1 rue des 
Francs-Bourgeois à Stras-
bourg. Une autre, avec Phi-
lippe Manoury et Daniela 
Langer, aura lieu à 17 h au 
même endroit.

Journée multi-conseils
InSCRIPTIOn aVanT Le 
10 OCTOBRe. Vous rencon-
trez des difficultés dans la 
gestion de votre associa-
tion ? Vous cherchez des in-
formations fiables et concrè-
t e s  ?  L a  M a i s o n  d e s 
associations propose une 
journée multi-conseils per-
mettant de bénéficier gratui-
tement d’entretiens indivi-
duels de 30 minutes avec des 
consultants spécialistes. Cet-
te manifestation, unique-
ment sur prise de rendez-
vous, est à destination des 
responsables et porteurs de 
projets associatifs. Le mer-
credi 12 octobre de 14 h à 
18 h à la Maison des associa-
tions, 1a place des Orphelins 
à Strasbourg. Gratuit. Ins-
cription avant le 10 octobre : 
0 3  8 8  2 5  1 9  3 9 , 
www.mdas.org

Visite à vélo 
Les deux-Rives
RÉSeRVaTIOn aVanT Le 
9 OCTOBRe. Cette visite à 
vélo propose de découvrir le 
patrimoine portuaire et le 
projet urbain des Deux-Rives. 
Territoires en pleine méta-
morphose. Visite proposée 
dans le cadre des Journées de 
l’architecture. Départ de la 
visite devant la Cité de Musi-
que et de la Danse. Gratuit 
sur réservation avant le 9 oc-
tobre : https://my.weeze-
vent.com/visite-a-velo-les-
deux-rives

neUHOF
grand déstockage 
d’automne
SaMedI 8 OCTOBRe. En vue 
de son déménagement pro-
chain, Caritas organise un 
grand déstockage le samedi 
8 octobre de 9 h à 16 h, 8 rue 
des Jésuites au Neuhof. La 
recette sera affectée intégra-
lement à leurs actions de so-
lidarité. Vente en intérieur et 
en extérieur. Renseigne-
ment : 03 88 40 19 99 et 
06 87 20 17 20 ; caritasalsa-
ce.neuhof@orange.fr

neUdORF
Festival food lao/thaï
LeS 8 eT 9 OCTOBRe. La salle 
Marcel-Marceau va se trans-
former en grand marché gas-
tronomique de cuisine lao-
tienne et thaïlandaise les 
samedi 8 et dimanche 9 octo-
bre de 11 h à 2 h à la salle 
Marcel-Marceau, 5 place Al-
bert-Schweitzer à Neudorf. 
Les bénéfices de cette soirée 
sont destinés à l’association 
Écoles Champa Lao, qui réno-
ve et construit des écoles de-
puis plus de 15 ans au Laos. 
5 €. Rens. 06 07 47 80 57, 
info@genevieve-engel.com

MeInaU
Thé dansant
InSCRIPTIOn aVanT Le 
9 OCTOBRe. Un thé dansant 
est organisé ce dimanche 
9 octobre de 14 h à 18 h 30 
au CSC de la Meinau, 1 rue de 
Bourgogne à Strasbourg. Les 
bénévoles proposeront des 
pâtisseries, bretzels, knacks 
et boissons tout au long de 
l’après-midi. Tarif : 7 à 9 €. 
Inscription avant le 9 octo-
bre : 03 88 39 49 58 ou 
06 52 16 69 91

cyclables ». Il a fait le tour des 
améliorations récentes : voie 
verte cyclable le long de la voie 
ferrée et chemin de la Digue. 
Mettre des ralentisseurs rue 

dente vélorution dans sa com-
mune en janvier, a combattu 
l’idée que rien ne serait fait 
dans sa ville « en matière de 
sécurisation des déplacements 

routes de Bischwiller et de Bru-
math et sur l’avenue de Péri-
gueux.

Le maire Jean-Louis Hoerlé, 
comme à la suite de la précé-

depuis septembre, la rue nationale est devenue une zone de rencontre, avec une limite de 
circulation à 20 km/h. Document remis

Nationale ? Il l’a demandé et a 
essuyé un refus de l’Eurométro-
pole. Il confie donc au leader de 
Naturellement Bischheim, Gé-
rard Schann, qui a « ses entrées 
à l’Eurométropole », la mission 
de faire remonter les doléances.

Concernant les grands axes 
qui sont actuellement à 50 km/
h, Jean-Louis Hoerlé envisage 
désormais, avec Vincent De-
bes, le maire de Hoenheim, de 
suivre l’exemple de Reichstett 
et Souffelweyersheim en pas-
sant à 40 km/h. Cette mesure 
concernerait les secteurs qui ne 
sont pas encore à 30 km/h, voi-
re à 20 km/h. Avec la rue Natio-
nale, neuf rues du Vieux Bisch-
heim sont à 20 km/h. Et toutes 
les zones résidentielles sont en 
zone 30, avec un processus en-
tamé en 2001.

Mais à quoi bon limiter les 
vitesses si des contrôles ne sont 
pas faits ? Jean-Louis Hoerlé es-
père que sera exaucé dans un 
proche avenir son souhait de 
pouvoir doter sa commune de 
son premier « radar permanent 
de verbalisation ».

SoW

Vélorution samedi 8 octobre à 
partir de 14h30.

d eux jours avant la véloru-
tion, les élus bischheimois 

ont débattu des mobilités dou-
ces. Jean-Pierre Voyer (Naturel-
lement Bischheim) a ouvert le 
bal. La rue Nationale, zone de 
rencontre depuis septembre, 
n’est pas « paisible » : la limite 
de vitesse à 20 km/h n’est pas 
respectée et il est difficile d’y 
circuler à vélo ou à pied, expli-
que l’écologiste. Il faudrait, se-
lon lui, installer des panneaux 
pédagogiques et des ralentis-
seurs à chaque croisement.

Faire remonter les doléances
Pour assurer la sécurité des 

« plus fragiles », il faut que la 
circulation soit « drastique-
ment limitée sur les grands 
axes », assure de plus Jean-Pier-
re Voyer. L’association Stras-
bourg à Vélo, qui organise la 
manifestation samedi, deman-
de notamment que la vitesse 
maximum soit à 30 km/h sur les 

BISCHHeIM

Le point sur la sécurisation
des déplacements à vélo

Jeudi 6 octobre, la ques-
tion des aménagements 
cyclables et de la sécuri-
sation des modes de 
transports doux est reve-
nue sur le tapis au conseil 
municipal de Bischheim.

Dans l’église Sainte-Famille à 
Schiltigheim, ce vendredi 
après-midi, un dernier hom-
mage a été rendu à Michel 
Debus qui s’est éteint chez 
lui, à Schiltigheim, dimanche 
2 octobre. Une cérémonie so-
bre et émouvante, avec no-
tamment un bel Ave Maria 
joué à l’orgue. Sa famille, ses 
amis, ses proches, des repré-
sentants du monde brassico-
le – dont le syndicat des bras-
seurs d’Alsace que Michel 
Debus a présidé durant une 
vingtaine d’années – ou enco-
re des élus ont pu se re-
cueillir et se retrouver en-
semble. Ils ont aussi salué la 
mémoire de ce personnage 
emblématique de Schiltig-
heim.
Sa vie professionnelle de 
maître brasseur à « l’âme de 
chef d’entreprise », à la tête 
de Fischer et Adelshoffen, a 
été retracée lors des diffé-
rents discours. Une carrière 
faites d’innovations. Sa der-
nière grande aventure, la 
brasserie Storig, avait été 
comme un « retour aux sour-
ces ». Ses joies, ses peines 
ont aussi été évoquées, tout 
comme sa passion pour les 
arts et plus spécialement 
pour la peinture.
Michel Debus restera dans la 
mémoire de beaucoup d’ac-
teurs du monde brassicole 
comme celui qui a « défendu 
le terroir et la tradition de la 
bière alsacienne, qui a su in-
suffler et transmettre sa pas-
sion ».

J.R.

Vendredi à Schiltigheim, un bel 
hommage a été rendu à Michel 
debus, cette « icône de la cité 
des brasseurs. » Photo DNA/JR

SCHILTIgHeIM
L’adieu au maître 
brasseur Michel debus

e lle grandit. L’association 
alsacienne d’insertion pro-

fessionnelle Vetis, spécialisée 
dans le recyclage du textile, a 
inauguré ses nouveaux locaux 
ce vendredi 7 octobre, route 
du Cor de chasse à Illkirch-
Graffenstaden. Le chantier 
d’insertion a déménagé en 
mars de son siège historique à 
Niederhausbergen pour s’ins-
taller dans un bâtiment de 
1 800 m², soit 400 de plus que 
l ’ a n c i e n  ( D N A  d u 
22 juin 2022).

Pour pouvoir recruter 
davantage

« Un projet qui a enfin abouti 
après quelques années de re-
cherche. Nous avions besoin 
d’augmenter la surface, nous 
c o m m e n c i o n s  à  ê t r e  à 
l’étroit », explique la présiden-
te Anne Gauger. De quoi offrir 
de meilleures conditions de 
travail aux salariés en inser-
tion, mais aussi de pouvoir en 
recruter davantage. « Nous 
sommes quand même passés 
de 18,3 à 34 ETP [= équiva-
lents temps plein] », souligne-t-
elle.

Vetis a dû engager des tra-
vaux à hauteur d’environ 
100 000 euros, « sans subven-
tion » précise Anne Gauger, 
notamment pour construire 

une mezzanine et aménager 
un étage : réfectoire lumineux, 
large atelier de couture, salle 
de détente… « La salle de dé-
tente sera aménagée cette an-
née pour le public “premières 
heures”. Ce sont des femmes 
qui sont à la rue et qu’on va 
accueillir ici le temps qu’elles 
reprennent pied et goût à la 
vie », détaille la directrice Fa-
bienne Massenya. Elles tra-
vailleront d’abord quatre à 
huit heures par semaine, dans 
le cadre de ce programme me-
né avec le dispositif national 
Convergence, avant d’être 
pleinement en capacité de re-
joindre le chantier d’insertion.

Dans l’atelier, quelques per-

sonnes s’affairent. « Il faut 
prendre la première tenue de 
Sarah ! », entend-on en pas-
sant. L’association a profité de 
l’occasion pour tenter une pre-
mière : un défilé de mode au-
tomne/hiver du « Studio créa 
Vetis ».

Un défilé avec des 
vêtements “upcyclés”

Dans le grand hall où sont 
prétriés les vêtements collec-
tés – plus de 700 tonnes en 
2021 – tapis rouge et rideaux 
ont pris place. Au son de la 
musique de Patti Smith, icône 
américaine du rock choisie 
pour le thème de la collection, 

douze jeunes femmes com-
mencent de défiler.

Au total, 40 pièces “upcy-
clées” ou surcyclées, soit trans-
formées pour une seconde vie, 
sont présentées. Toutes les te-
nues, qui ont suscité les ap-
plaudissements des specta-
teurs, ont été imaginées par les 
salariés en insertion et leur en-
cadrante. Un travail de qualité 
professionnelle, indubitable-
ment.

amélie RIgO

Vetis est à la recherche de béné-
voles pour différentes missions 
comme le prétri et le tri des 
vêtements. Informations et 
contact : www.vetis.org

dans le hall où sont prétriés les vêtements collectés (plus de 700 tonnes en 2021), Vetis a proposé 
au public un défilé avec des tenues conçues par les salariés en insertion. Photo DNA/Cédric JOUBERT

ILLKIRCH-gRaFFenSTaden

L’association d’insertion Vetis 
inaugure ses nouveaux locaux
Ce vendredi 7 octobre, 
l’association d’insertion 
professionnelle Vetis a 
inauguré ses nouveaux 
locaux route du Cor de 
chasse à Illkirch-graffens-
taden, après avoir déména-
gé en mars de niederhaus-
bergen. Plus d’espace pour 
cette structure qui n’en 
finit pas de se développer.
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Chorale gospel Jo’s Voice
RÉSeRVaTIOn aVanT Le 
8 OCTOBRe. La chorale gos-
pel Jo’s Voice de la paroisse 
protestante de Kehl donnera 
un concert de gospel le 8 oc-
tobre à 19 h à l’église protes-
tante de Kehl. Avec la partici-
pation de Calvin Bridges, 
artiste américain. Tarifs : 10 
à  14  €.  Réser vat ions  : 
www.josvoice.de
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Rencontres avec Benoît 
debecker, Philippe 
Manoury et daniela 
Langer
SaMedI 8 OCTOBRe. Une ren-
contre avec Benoît Debecker 
se tiendra ce samedi 8 octo-
bre à 15 h à la librairie Klé-
ber, salle Blanche, 1 rue des 
Francs-Bourgeois à Stras-
bourg. Une autre, avec Phi-
lippe Manoury et Daniela 
Langer, aura lieu à 17 h au 
même endroit.

Journée multi-conseils
InSCRIPTIOn aVanT Le 
10 OCTOBRe. Vous rencon-
trez des difficultés dans la 
gestion de votre associa-
tion ? Vous cherchez des in-
formations fiables et concrè-
t e s  ?  L a  M a i s o n  d e s 
associations propose une 
journée multi-conseils per-
mettant de bénéficier gratui-
tement d’entretiens indivi-
duels de 30 minutes avec des 
consultants spécialistes. Cet-
te manifestation, unique-
ment sur prise de rendez-
vous, est à destination des 
responsables et porteurs de 
projets associatifs. Le mer-
credi 12 octobre de 14 h à 
18 h à la Maison des associa-
tions, 1a place des Orphelins 
à Strasbourg. Gratuit. Ins-
cription avant le 10 octobre : 
0 3  8 8  2 5  1 9  3 9 , 
www.mdas.org

Visite à vélo 
Les deux-Rives
RÉSeRVaTIOn aVanT Le 
9 OCTOBRe. Cette visite à 
vélo propose de découvrir le 
patrimoine portuaire et le 
projet urbain des Deux-Rives. 
Territoires en pleine méta-
morphose. Visite proposée 
dans le cadre des Journées de 
l’architecture. Départ de la 
visite devant la Cité de Musi-
que et de la Danse. Gratuit 
sur réservation avant le 9 oc-
tobre : https://my.weeze-
vent.com/visite-a-velo-les-
deux-rives

neUHOF
grand déstockage 
d’automne
SaMedI 8 OCTOBRe. En vue 
de son déménagement pro-
chain, Caritas organise un 
grand déstockage le samedi 
8 octobre de 9 h à 16 h, 8 rue 
des Jésuites au Neuhof. La 
recette sera affectée intégra-
lement à leurs actions de so-
lidarité. Vente en intérieur et 
en extérieur. Renseigne-
ment : 03 88 40 19 99 et 
06 87 20 17 20 ; caritasalsa-
ce.neuhof@orange.fr

neUdORF
Festival food lao/thaï
LeS 8 eT 9 OCTOBRe. La salle 
Marcel-Marceau va se trans-
former en grand marché gas-
tronomique de cuisine lao-
tienne et thaïlandaise les 
samedi 8 et dimanche 9 octo-
bre de 11 h à 2 h à la salle 
Marcel-Marceau, 5 place Al-
bert-Schweitzer à Neudorf. 
Les bénéfices de cette soirée 
sont destinés à l’association 
Écoles Champa Lao, qui réno-
ve et construit des écoles de-
puis plus de 15 ans au Laos. 
5 €. Rens. 06 07 47 80 57, 
info@genevieve-engel.com

MeInaU
Thé dansant
InSCRIPTIOn aVanT Le 
9 OCTOBRe. Un thé dansant 
est organisé ce dimanche 
9 octobre de 14 h à 18 h 30 
au CSC de la Meinau, 1 rue de 
Bourgogne à Strasbourg. Les 
bénévoles proposeront des 
pâtisseries, bretzels, knacks 
et boissons tout au long de 
l’après-midi. Tarif : 7 à 9 €. 
Inscription avant le 9 octo-
bre : 03 88 39 49 58 ou 
06 52 16 69 91

cyclables ». Il a fait le tour des 
améliorations récentes : voie 
verte cyclable le long de la voie 
ferrée et chemin de la Digue. 
Mettre des ralentisseurs rue 

dente vélorution dans sa com-
mune en janvier, a combattu 
l’idée que rien ne serait fait 
dans sa ville « en matière de 
sécurisation des déplacements 

routes de Bischwiller et de Bru-
math et sur l’avenue de Péri-
gueux.

Le maire Jean-Louis Hoerlé, 
comme à la suite de la précé-

depuis septembre, la rue nationale est devenue une zone de rencontre, avec une limite de 
circulation à 20 km/h. Document remis

Nationale ? Il l’a demandé et a 
essuyé un refus de l’Eurométro-
pole. Il confie donc au leader de 
Naturellement Bischheim, Gé-
rard Schann, qui a « ses entrées 
à l’Eurométropole », la mission 
de faire remonter les doléances.

Concernant les grands axes 
qui sont actuellement à 50 km/
h, Jean-Louis Hoerlé envisage 
désormais, avec Vincent De-
bes, le maire de Hoenheim, de 
suivre l’exemple de Reichstett 
et Souffelweyersheim en pas-
sant à 40 km/h. Cette mesure 
concernerait les secteurs qui ne 
sont pas encore à 30 km/h, voi-
re à 20 km/h. Avec la rue Natio-
nale, neuf rues du Vieux Bisch-
heim sont à 20 km/h. Et toutes 
les zones résidentielles sont en 
zone 30, avec un processus en-
tamé en 2001.

Mais à quoi bon limiter les 
vitesses si des contrôles ne sont 
pas faits ? Jean-Louis Hoerlé es-
père que sera exaucé dans un 
proche avenir son souhait de 
pouvoir doter sa commune de 
son premier « radar permanent 
de verbalisation ».

SoW

Vélorution samedi 8 octobre à 
partir de 14h30.

d eux jours avant la véloru-
tion, les élus bischheimois 

ont débattu des mobilités dou-
ces. Jean-Pierre Voyer (Naturel-
lement Bischheim) a ouvert le 
bal. La rue Nationale, zone de 
rencontre depuis septembre, 
n’est pas « paisible » : la limite 
de vitesse à 20 km/h n’est pas 
respectée et il est difficile d’y 
circuler à vélo ou à pied, expli-
que l’écologiste. Il faudrait, se-
lon lui, installer des panneaux 
pédagogiques et des ralentis-
seurs à chaque croisement.

Faire remonter les doléances
Pour assurer la sécurité des 

« plus fragiles », il faut que la 
circulation soit « drastique-
ment limitée sur les grands 
axes », assure de plus Jean-Pier-
re Voyer. L’association Stras-
bourg à Vélo, qui organise la 
manifestation samedi, deman-
de notamment que la vitesse 
maximum soit à 30 km/h sur les 

BISCHHeIM

Le point sur la sécurisation
des déplacements à vélo

Jeudi 6 octobre, la ques-
tion des aménagements 
cyclables et de la sécuri-
sation des modes de 
transports doux est reve-
nue sur le tapis au conseil 
municipal de Bischheim.

Dans l’église Sainte-Famille à 
Schiltigheim, ce vendredi 
après-midi, un dernier hom-
mage a été rendu à Michel 
Debus qui s’est éteint chez 
lui, à Schiltigheim, dimanche 
2 octobre. Une cérémonie so-
bre et émouvante, avec no-
tamment un bel Ave Maria 
joué à l’orgue. Sa famille, ses 
amis, ses proches, des repré-
sentants du monde brassico-
le – dont le syndicat des bras-
seurs d’Alsace que Michel 
Debus a présidé durant une 
vingtaine d’années – ou enco-
re des élus ont pu se re-
cueillir et se retrouver en-
semble. Ils ont aussi salué la 
mémoire de ce personnage 
emblématique de Schiltig-
heim.
Sa vie professionnelle de 
maître brasseur à « l’âme de 
chef d’entreprise », à la tête 
de Fischer et Adelshoffen, a 
été retracée lors des diffé-
rents discours. Une carrière 
faites d’innovations. Sa der-
nière grande aventure, la 
brasserie Storig, avait été 
comme un « retour aux sour-
ces ». Ses joies, ses peines 
ont aussi été évoquées, tout 
comme sa passion pour les 
arts et plus spécialement 
pour la peinture.
Michel Debus restera dans la 
mémoire de beaucoup d’ac-
teurs du monde brassicole 
comme celui qui a « défendu 
le terroir et la tradition de la 
bière alsacienne, qui a su in-
suffler et transmettre sa pas-
sion ».

J.R.

Vendredi à Schiltigheim, un bel 
hommage a été rendu à Michel 
debus, cette « icône de la cité 
des brasseurs. » Photo DNA/JR

SCHILTIgHeIM
L’adieu au maître 
brasseur Michel debus

e lle grandit. L’association 
alsacienne d’insertion pro-

fessionnelle Vetis, spécialisée 
dans le recyclage du textile, a 
inauguré ses nouveaux locaux 
ce vendredi 7 octobre, route 
du Cor de chasse à Illkirch-
Graffenstaden. Le chantier 
d’insertion a déménagé en 
mars de son siège historique à 
Niederhausbergen pour s’ins-
taller dans un bâtiment de 
1 800 m², soit 400 de plus que 
l ’ a n c i e n  ( D N A  d u 
22 juin 2022).

Pour pouvoir recruter 
davantage

« Un projet qui a enfin abouti 
après quelques années de re-
cherche. Nous avions besoin 
d’augmenter la surface, nous 
c o m m e n c i o n s  à  ê t r e  à 
l’étroit », explique la présiden-
te Anne Gauger. De quoi offrir 
de meilleures conditions de 
travail aux salariés en inser-
tion, mais aussi de pouvoir en 
recruter davantage. « Nous 
sommes quand même passés 
de 18,3 à 34 ETP [= équiva-
lents temps plein] », souligne-t-
elle.

Vetis a dû engager des tra-
vaux à hauteur d’environ 
100 000 euros, « sans subven-
tion » précise Anne Gauger, 
notamment pour construire 

une mezzanine et aménager 
un étage : réfectoire lumineux, 
large atelier de couture, salle 
de détente… « La salle de dé-
tente sera aménagée cette an-
née pour le public “premières 
heures”. Ce sont des femmes 
qui sont à la rue et qu’on va 
accueillir ici le temps qu’elles 
reprennent pied et goût à la 
vie », détaille la directrice Fa-
bienne Massenya. Elles tra-
vailleront d’abord quatre à 
huit heures par semaine, dans 
le cadre de ce programme me-
né avec le dispositif national 
Convergence, avant d’être 
pleinement en capacité de re-
joindre le chantier d’insertion.

Dans l’atelier, quelques per-

sonnes s’affairent. « Il faut 
prendre la première tenue de 
Sarah ! », entend-on en pas-
sant. L’association a profité de 
l’occasion pour tenter une pre-
mière : un défilé de mode au-
tomne/hiver du « Studio créa 
Vetis ».

Un défilé avec des 
vêtements “upcyclés”

Dans le grand hall où sont 
prétriés les vêtements collec-
tés – plus de 700 tonnes en 
2021 – tapis rouge et rideaux 
ont pris place. Au son de la 
musique de Patti Smith, icône 
américaine du rock choisie 
pour le thème de la collection, 

douze jeunes femmes com-
mencent de défiler.

Au total, 40 pièces “upcy-
clées” ou surcyclées, soit trans-
formées pour une seconde vie, 
sont présentées. Toutes les te-
nues, qui ont suscité les ap-
plaudissements des specta-
teurs, ont été imaginées par les 
salariés en insertion et leur en-
cadrante. Un travail de qualité 
professionnelle, indubitable-
ment.

amélie RIgO

Vetis est à la recherche de béné-
voles pour différentes missions 
comme le prétri et le tri des 
vêtements. Informations et 
contact : www.vetis.org

dans le hall où sont prétriés les vêtements collectés (plus de 700 tonnes en 2021), Vetis a proposé 
au public un défilé avec des tenues conçues par les salariés en insertion. Photo DNA/Cédric JOUBERT
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L’association d’insertion Vetis 
inaugure ses nouveaux locaux
Ce vendredi 7 octobre, 
l’association d’insertion 
professionnelle Vetis a 
inauguré ses nouveaux 
locaux route du Cor de 
chasse à Illkirch-graffens-
taden, après avoir déména-
gé en mars de niederhaus-
bergen. Plus d’espace pour 
cette structure qui n’en 
finit pas de se développer.


