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Succès de la journée
portes ouvertes
Ambiance détendue samedi à l’école primaire Saint-Etienne où
près de 200 personnes ont participé à la journée annuelle portes ouvertes
d’un établissement fort de 380 élèves et de 20 professeurs des écoles.

Les Trophées de l’innovation 2013,
c’est maintenant
C’est en présence d’un parterre important d’acteurs
économiques ainsi que
d’élus de la Ville et de la
communauté urbaine de
Strasbourg qu’ont été remis
les Trophées de l’innovation.
L’événement s’inscrivait dans
le prolongement des vœux au
monde économique, qui se
déroulaient cette année au
palais de la musique et des
congrès, en présence notamment de Roland Ries, maire de
Strasbourg, de Jacques Bigot,
président de la communauté
urbaine de Strasbourg, de
Catherine Trautmann, viceprésidente de la CUS en charge
du développement économique, et de Jean-Louis Heimburger, président de la CCI de
Strasbourg et du Bas-Rhin
(CCISBR).
Au total, cinq lauréats ont été
récompensés par la communauté urbaine de Strasbourg,
alliée cette année à Alsace
Innovation, co-organisateur.
La société Soprema a obtenu,
en partenariat avec la CCISBR,
le trophée « Entreprise innovante confirmée » pour son
projet Mammouth Neo et la
création d’une membrane
d’étanchéité innovante biosourcée, destinée à tout type
de toitures terrasses. Composée d’un nouveau matériau
révolutionnaire issu pour 75 %
des ressources renouvelables,
cette membrane présente une
durabilité améliorée et consomme deux fois moins de

ressources fossiles que les
produits actuels.
La société Freshmile s’est vu
décerner, avec l’aide d’Alsace
Business Angels et Rhénatic,
pôle de compétences TIC
Grand-Est, le trophée « entreprise primo-innovante » pour
son projet de service de mobilité électrique, NOVAE, qui permet de commercialiser la
voiture électrique sous forme
de forfait mensuel tout compris.
La société Ambabuzz a reçu
quant à elle le trophée « jeune
entreprise/créateur », avec le
soutien du CIC Est, pour sa
création d’une plateforme web
permettant la mise en relation
de marques avec des ambassadeurs (bloggeurs).
La société Hakisa a obtenu le
prix spécial « innovation sociale » de la communauté
urbaine de Strasbourg pour
son offre de service consistant
à faciliter l’usage d’Internet
des seniors et des novices au
moyen de services personnalisés s’appuyant sur les centres
d’intérêts des personnes. Le
projet repose sur le principe
du web solidaire intergénérationnel.
La société DPDX a été récompensée du prix spécial « innovation d’usage » de la communauté urbaine de Strasbourg
pour son projet Fina : les laboratoires d’analyse médicale se
voient proposer une solution
innovante d’archivage de
prélèvements composé d’un
scanner associé à un logiciel
informatique.

L’AGENDA
Gérard Siegel, lauréat du concours Lépine 2012, s’est mesuré aux élèves du CE2 Lilas qui est classe pilote pour son jeu
mathématique Goldoyu Praxis, jeu qui les familiarise avec le calcul mental. PHOTO DNA – LAURENT RÉA

«C

ette visite me
donne envie
d’inscrire ma
fille dans cette
école à la prochaine rentrée scolaire ». Ainsi s’exprimait Cyril
qui, guidé par les élèves, découvrait des salles de cours accueillantes tout en conversant
avec les enseignants. « Au-delà
du fait de présenter notre lieu
de vie, cette matinée permet un
échange fructueux entre les
maîtres et les futurs enfants et
parents », explique la directri-

ce, Isabelle Schuler. Une école
composée de 15 classes du CP
au CM2 dont une classe francoallemande pour chaque niveau.
Par ailleurs, des intervenants
en anglais complètent la formation linguistique des élèves.

« Très bon pour
la réflexion »
Ces derniers bénéficient aussi
d’une salle informatique de 16
ordinateurs et d’une bibliothèque bien fournie. Cette journée
était aussi l’occasion pour Gé-

rard Siegel, ancien élève de
l’institut du contrôle de gestion
de Strasbourg et dirigeant d’entreprise à la retraite, de montrer
en direct les bienfaits de son jeu
de grille et de jetons (Goldoyu
Praxis) qui familiarise les pratiquants avec le calcul mental.
Et qui lui a valu d’être lauréat
du concours Lépine 2012. Ce
sont les élèves de la classe pilote de CE2 Lilas d’Agathe Boehly
qui se mesuraient samedi.
« Très bon pour la réflexion »,
glissait Arthur. Un jeu à la fois
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pédagogique et ludique que les
jeunes se sont approprié et que
Gérard Siegel pense étendre
aux maisons de retraite.
Au total, une journée réussie
agrémentée par des démonstrations de judo, de jeux d’échecs
et de go. Pendant ce temps, à la
cantine, les parents d’élèves offraient le café et la déléguée
« des enfants du Mékong » en
Alsace présentait le projet
d’une journée de solidarité
pour cette association.
J-C.V
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Conférence
Q AUJOURD’HUI. L’Université

populaire de Schiltigheim
propose une conférence « Les
guerres de religion » par JeanFrançois Kovar, ce mardi à
18 h 30 à l’ancien IUT – rue
Saint-Paul à Schiltigheim.
Participation : 7 €/5 € pour les
lycéens, étudiants et demandeurs d’emploi/gratuit pour les
moins de 16 ans. Inscription
au ✆06 16 6012 96 ou
up.krutenau@laposte.net

ESPLANADE

Concert
Q AUJOURD’HUI. L’AFGES et

ORANGERIE Oscar Reins à 100 ans

De l’énergie à revendre
Né à Soultz-sous-Forêts le
13 janvier 1913, Oscar Reins
a fêté dernièrement ses
100 ans.
« Jamais, je n’aurais cru atteindre ce grand âge ! », a dit
Oscar Reins, le jour de la fête
de son centenaire, à ses invités plein d’admiration devant
son énergie débordante.
Le vaillant jubilaire est né le
13 janvier 1913 à Soultz-sousForêts. Il est le benjamin
d’une famille de huit enfants.
Son père, marchand de bestiaux, est décédé prématurément.

Mémoire vivante
L’enfance rurale et à la dure
est peut-être à l’origine de la
vitalité du jubilaire qui, après
des études au lycée de Haguenau et à la faculté de droit de
Strasbourg, a effectué toute sa
carrière à la Poste – dont il est
une mémoire vivante.
Après avoir été responsable
des bureaux de Koenigshoffen
et de la Cathédrale, il a pris sa

Les amis d’Oscar Reins sont admiratifs de l’énergie débordante
du jubilaire. PHOTO DNA – CÉDRIC JOUBERT
retraite au lendemain de ses
66 ans.
De son service militaire dans
l’artillerie, lui est resté
l’amour des chevaux, du rugby, une passion qu’il a développée durant sa captivité à
Nuremberg de 1940 à 1945 au
contact d’autres prisonniers

originaires du Sud-Ouest de la
France.
De son mariage avec Denise
Kahn en 1947 sont nés trois
enfants : Marie-Claude, François et Jean-Maurice avec lequel il partage ses vieux jours
près de l’Orangerie.
En effet, Oscar Reins se sent

encore bien chez lui et s’offre
de belles sorties culturelles
car il est toujours abonné aux
concerts de l’OPS.
À part une déficience auditive,
il est encore en bonne santé et
la soigne par de réguliers et
modérés plaisirs de la table :
« J’aime bouger et manger de
bonnes choses. » Toujours
membre du Club vosgien, l’ancien postier ne fréquente plus
les sentiers des Vosges et se
contente désormais de sorties
dans le voisinage de son domicile.
Par ailleurs, il reste un fervent
admirateur du Tour de France
cycliste et suit passionnément
la retransmission de toutes les
étapes ainsi que des matches
internationaux de rugby.
Oscar Reins prend la vie comme elle vient, mais regrette
certainement de ne pas pouvoir partager son extraordinaire énergie avec son épouse
malade. Tel que c’est parti, il
vibrera encore pendant quelques Tours de France et Tournois des 6 Nations.
R.A.
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l’Orchestre universitaire de
Strasbsourg, dirigé par Corinna
Niemeyer, propose ce mardi à
partir de 21 h un concert gratuit de musique classique,
dans la limite des places disponibles, à la Faculté de droit
de Strasbourg, 1 place d’Athènes (accès tram, arrêt Esplanade, lignes C/E).

MUSAU

Permanence de la CSF
Q AUJOURD’HUI. La confédéra-

tion syndicale des familles
Ampère Rissler Stosswihr
propose un « café famille » ce
mardi à partir de 8 h. Autour
d’un petit-déjeuner (offert), les
participants pourront échanger entre parents sur des
thématiques qui les préoccupent. 40 rue de Watwiller, salle
du rdc. ✆03 88 24 43 60 ou
epi.csf67@orange.fr

STRASBOURG

Conférence
Q MERCREDI 30 JANVIER.

L’Université populaire de la
Krutenau propose une conférence « Marie de Medicis », par
Jean-François Kovar, le mercredi 30 janvier à 18 h au centre
culturel et artistique Les Bateliers 3, rue Munch à Strasbourg. Participation : 7 €/5 €

(demandeurs d’emploi, étudiants et lycéens)/gratuit
(moins de 16 ans). Inscription
au ✆06 16 60 12 96,
up.krutenau@laposte.net

Stammtisch
en dialecte
Q MERCREDI 30 JANVIER.

« S’elsässische Theàter : Gschicht un Zukùnft », Pierre
Spegt, président et Bernard
Kolb, metteurs en scène du
Théâtre Alsacien de Strasbourg
mercredi 30 janvier à 18 h 30.
Ouvert à tous, centre culturel
alsacien, 5 bd de la Victoire à
Strasbourg. ✆03 88 36 48 30,
www.centre-cuturel-alsacien.eu

Thé dansant
pour les seniors
Q JEUDI 31 JANVIER. Dans le

cadre des différentes animations offertes aux seniors
strasbourgeois, la Ville de
Strasbourg organise un thé
dansant ce jeudi, salle de la
Bourse, place de Lattre-de-Tassigny. L’animation musicale
sera assurée par l’Orchestre
Henri Petitu. L’entrée est gratuite. Rens. au service du
soutien à l’autonomie au :
✆03 88 43 64 98.

NEUDORF

Réunion publique :
projet de
réaménagement
de la rue du Charron
Q MERCREDI 30 JANVIER.

Dans le cadre du projet de
réaménagement de la rue du
Charron, Françoise Buffet,
adjointe des quartiers Port du
Rhin, Neudorf et Musau, convie les riverains à une réunion
de concertation ce mercredi à
19 h à la paroisse St-Léon, 96,
rue de Saint-Dié à Strasbourg.
Ce moment d’échange sera
l’occasion de recueillir les avis
des riverains sur ce projet.
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