À noter

Tout au long de l’après-midi du 9 juin, sur les places et dans
les parcs de Strasbourg, les jeunes encadrés par leurs chefs et
leurs cheftaines, vont jouer et réfléchir à l’éducation des filles
et des garçons et à la place des filles et des femmes dans la
société.
Une messe du centenaire du guidisme sera célébrée à 18h30
à l’église du Christ Ressuscité (rue de Palerme à Strasbourg)
et rassemblera tout le mouvement ainsi que les anciennes
guides qui sont cordialement invitées. Cette messe sera l’occasion de rendre hommage à tout ce que les filles et les
femmes ont trouvé dans le scoutisme depuis 100 ans, à tout
ce qu’elles y vivent actuellement et aux promesses du mouvement pour demain.
Un apéritif et un buffet convivial sera servi ensuite aux responsables et aux anciennes du mouvement, pendant que les
jeunes participeront à un pique nique géant aux abords de
l’église de la Très Sainte Trinité à l’Esplanade.
Pour tout renseignement et pour s’inscrire au repas :
06.12.54.09.22.

Messe grégorienne
à Munster
Ce dimanche 10 juin 2012, Fête du Corps et du Sang du Christ,
également appelée Fête-Dieu aura lieu une messe grégorienne
à 10h30 en l’église St Léger de Munster à 10h30.
Outre les chants du Propre, prière intériorisée : l’Introït «Cibavit eos», l’Alleluia suivi de la Séquence «Lauda Sion Salvatorem», le Chant de Communion «Qui manducat carnem meam»
- ainsi que le Conduit «Gaudens in Domino» introduisant à la
Liturgie de la Parole, - interprétés par la Schola, l’assemblée
des fidèles, entraînée par la Chorale, - avec à l’orgue Gérard
Wisson -, sera sollicitée selon l’habitude, pour la part qui lui
revient dans l’ordinaire de la Messe I «Lux et Origo», le Credo I,
les différents refrains ou antiennes, ainsi que pour le Processionnal d’entrée «En marchant vers Toi, Seigneur» et le cantique après la Communion «C’est Toi Seigneur, le Pain rompu».

24 heures
chez mon boucher!
La 6ème édition de l’opération
24h chez mon boucher se
déroule les 8 et 9 juin et permet aux Alsaciens de découvrir les coulisses de 57 établissements artisanaux. A
l’heure où la boucherie artisanale multiplie ses efforts
pour améliorer sa visibilité
auprès du grand public, expliquer sa démarche pour offrir
une viande de qualité et s’impliquer dans la vie des villages et quartier, la découverte d’une
boucherie artisanale s’avère passionnante. Outre les animations et visites proposées, l’apéro du boucher et un grand
tirage au sort permettra des échanges et des confidences…
Pour connaître la liste des bouchers participants alsaciens :
www.boucherie-France.org

Pèlerinage
avec le Bischenberg
Le couvent du Bischenberg organise un pèlerinage en Autriche
conduit par le père Marcel Ostertag. Départ lundi 9 juillet
jusqu’au vendredi 13 juillet. Le Tyrol en passant par Birnau,
Stams, Innsbruck, Marienberg et Wies. Pour plus de renseignements : 03.88.04.79.02 ou 03.88.50.41.27.

La tête et les jambes
Avec ce premier livre L'Alsace à vélo, 34 balades fraîcheur du Nord au Sud, Louis Holder ouvre la piste à tous les amoureux de cyclotourisme.
«Je souhaite beaucoup de
bonheur à ceux qui s'élanceront sur ces mêmes parcours», déclare Louis Holder
qui, à présent à la retraite,
retrouve son allant de jeunesse. Avec ses copains, il
avait fait le pari de faire le tour
d'Italie s'il réussissait le bac. Il
y a eu ensuite le tour de l'Italie, puis de l'Espagne et,
depuis, il n'a pas arrêté.
«J'avais un métier difficile
avec beaucoup de stress»,
raconte cet ancien inspecteur
départemental des impôts.
Pour évacuer les tensions, il
enfourchait sa selle et il
décompressait à coup de
bitume. Témoins dans sa
bibliothèque : des dizaines
d'albums de photographies,
souvenirs de ses promenades,
ici et là, albums qu'il autoéditait. Il aime à orienter ses
prises de vues autour de
thèmes ou de lieux : les quatre
saisons, les grandes rivières
comme le Danube, le Neckar...
A son tempérament de sportif
s'ajoute celui d'organisateur :
«Partout où je passais, je
constituais des associations
sportives ou culturelles». Il
pratique aussi le ski et la
course d'orientation, se passionne pour le scrabble et se
retrouve par deux fois aux
finales pour le championnat
du monde. Mais le vélo l'emporte toujours, à une condition : «Je n'aime pas rouler
bêtement». D'où son envie,
très tôt, de faire plutôt du
cyclotourisme, version «la tête
et les jambes». Il met donc
sur pied des circuits associés à
des découvertes. «Je suis spécialisé dans les chapelles,
c'est mon dada», ajoute Louis
Holder qui adhère à l'Association pour la conservation du
patrimoine religieux en Alsace.
Lorsque l'été 2003 se fait caniculaire, il conçoit des circuits à
l'ombre, avec de nombreux
trajets le long des rivières. Il
participe aussi à l'élaboration
de la route des Forts. Et quand
un éditeur le contacte pour un
ouvrage de balades, Louis n'a
qu'à sortir ses fiches plastifiées
de ses tiroirs, les classer par
catégories comme les vallées,
les canaux, les forêts. La trame
est là. Il invente des pictogrammes pour compléter
textes et photos de nombreux
détails pratiques et utiles : le
type de vélo à utiliser, le
niveau de difficulté, mais aussi
l'adresse des magasins pour
les réparations éventuelles, les
bonnes adresses pour se restaurer et dormir après avoir
visité les richessses du patrimoine local.

L'Alsace à vélo, 34 balades
fraîcheur du Nord au Sud,
Louis Holder.
Edition du Donon, 24 €.
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Le centenaire du guidisme
se fête à Strasbourg

Balades à vélo avec Louis Holder

Les prochains rendez-vous : Samedi 30 juin les bords du
Rhin de Mothern à Strasbourg, départ 9h.
Samedi 8 septembre les anciens moulins du val de Mossig,
départ 9h45.
Samedi 29 septembre en TGV au Mont St-Michel, départ
9h30. Renseignement : 03.88.28.37.20. ou lholder@hotmail.fr

taignes du côté de la Sauer, de
parcourir le pays des maîtres
verriers du côté de la Moder...
Avec l'Office des Sports de
Strasbourg et le CADR 67
(Comité d'action deux roues),
il poursuit également les
cyclodécouvertes articulées
autour de thèmes comme les
lavoirs ou les anciens moulins.
«Il faut à chaque fois que je
trouve des nouvelles idées.
C'est de plus en plus difficile», avoue en riant Louis qui
a programmé des circuits
autour des asperges, du tabac,
du houblon, du sucre... Entre
les photos qui s'accumulent
dans la mémoire de son ordinateur et ses curiosités, l'auteur de ce premier ouvrage n'a
pas envie de s'arrêter : «Je suis
un cyclophotographe. C'est
peut être un nouveau
métier». Il a déjà sous le
coude trente autres balades et
songe aussi à une exploration
photographique de l'Ill, moitié
le long des berges et moitié
sur l'eau avec un canoé.
D.E. Wirtz-Habermeyer

Pour tous les goûts
De 15 à 140 km, l'auteur a
prévu des circuits «pour tous
les goûts» et tous les mollets !
Et d'inviter son lecteur-cycliste
à s'élancer pour une randonnée celtique au pays des châ-
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