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Strasbourg / Au palais des fêtes

Beautés russes
Le festival concours Miss Beauté et Talent « Katioucha 2011 » s’est déroulé le 13 juin au palais des fêtes de Strasbourg. Figures et formes
ensorcelantes étaient au programme.

■ La salle du palais des fêtes
s’est illuminée par les souri-
res radieux des jeunes con-
currentes, venues de loin
pour certaines, avec l’inten-
tion, pour chacune, de ga-
gner le grand titre Miss
Beauté et Talent 2011.

Le talent des artistes de ce

soir-là anima le show avec
des prestations hautes en
couleurs. L’atmosphère était
festive en effet : des costu-
mes pailletés, des figures et
formes ensorcelantes, la
plasticité et le grandiose,
des belles voix et des ryth-
mes modernes… Un vrai

show. Et, bien sûr, l’intrigue
électrisait l’air. Qui donc
allait gagner la couronne de
la gagnante ? Car chaque
concurrente était digne du
titre.

Ce fut là un travail peu
évident à accomplir pour le
jury, mais celui-ci s’en sortit

haut la main, en confirmant
sa préférence pour l’habi-
tante de Bourg-en-Bresse,
Amirana Anastasia, lycéen-
ne âgée de seize ans.

La présidente de l’associa-
tion « Alliance culturelle
franco-russe » Oxana Goul-

ley a déclaré que « le but de
cet événement culturel an-
nuel est d’offrir aux repré-
sentants de la jeune généra-
tion la possibilité de montrer
leur talent sur une grande
scène ».

www.alliance-culturelle.org

C‘est Amirana Anastasia, lycéenne de Bourg-en-Bresse âgée de seize ans, qui a gagné la couronne. (Document remis)

Bischoffsheim / Solidarité

Bouchons – Bonheur 67 a fait des heureux
■ L’association de collecte et
de recyclage « Bouchons –
Bonheur 67 », dont le dépôt et
le siège se trouvent à Bis-
choffsheim, a organisé récem-
ment à Dorlisheim une petite
cérémonie de remise de deux
fauteuils roulants et d’un ordi-
nateur neufs à l’association
régionale d’aide aux handica-
pés moteur (ARAHM).

Marius Porée, président de
Bouchons – Bonheur 67,
entouré de plusieurs mem-
bres de l’association, s’est
réjoui de pouvoir offrir à
l’ARAHM les fauteuils rou-
lants et l’ordinateur dont
l’achat a été rendu possible
par le produit des collectes
de bouchons (plastique, liè-
ge ou métal) organisées
dans tout le département et
par le groupe de grande
distribution Cora.

14 tonnes de plastique
expédiées

Le président a relevé le
travail des bénévoles qui

œuvrent toute l’année pour
collecter et trier les bou-
chons dans une large zone

en soulignant qu’en moyen-
ne 14 tonnes de plastique
sont expédiées toutes les 5 à

jusqu’à-60%
SOLDES bonnes

affaires&

TAPIS - RIDEAUX, STORES & TRINGLES - MOQUETTES & SOLS PLASTIQUE - PARQUETS & STRATIFIÉS

Sur articles signalés, dans la limite des stocks disponibles

VENDENHEIM
Rue de l’Industrie - Autoroute A4
Sortie Vendenheim, côté CORA

Tél. 03 88 20 22 47

COLMAR HOUSSEN
Zone commerciale Houssen

En face de CORA
Tél. 03 89 41 15 34

STRASBOURG
2-6 rue de la Division Leclerc

TRAM station Grand-Rue - PARKING GRATUIT
Tél. 03 88 32 05 68

HAGUENAU
83 route de Bischwiller

Suivre direction Kaltenhouse
Tél. 03 88 93 60 60

du 22/06/11 au 26/07/11

6 semaines, auxquelles il
faut ajouter les autres pro-
duits collectés comme le
liège, le métal, ou le carton.

Philippe Bizet, directeur
du supermarché local s’est
dit heureux de la participa-
tion de son enseigne et de
son personnel à cette action
de solidarité qui permet
d’offrir de meilleures condi-

tions de vie à des handica-
pés.

Une réelle motivation
à poursuivre leur action

Élisabeth Gillet – Berger,
responsable du service I
M. Pro à l’ARAHM, a chaleu-
reusement remercié les gé-
néreux donateurs en souli-
gnant que les jeunes qui
prennent une part active
dans les opérations de tri,
« sont ravis d’être gratifiés
pour le travail qu’ils accom-
plissent en donnant le
meilleur d’eux-mêmes » et
ces fauteuils et l’ordinateur
constituent pour eux une
réelle motivation à poursui-
vre leur action.

En dégustant le verre de
l’amitié, les bénévoles de
l’association et les employés
du supermarché ont eu l’oc-
casion de dialoguer avec les
jeunes handicapés venus ac-
compagner Élisabeth Gillet
– Berger.

Bouchons – Bonheur 67 collecte
les bouchons tous les premiers
samedis du mois de 9 heures à
12 heures, au local installé dans
la zone industrielle de
Bischoffsheim.
Pour tout renseignement
complémentaire,
✆ 03 88 50 84 46.

A l’occasion de l’ouverture
du Musée Lalique

VENTE EXCEPTIONNELLE
cristal,bijoux,parfums

du 2 au 8 juillet 2011
10h-19h

CHATEAU DU HOCHBERG
En face du Musée Lalique

40, rue du Hochberg • 67290 WINGEN-SUR-MODER

A DES PRIX EXCEPTIONNELS

Bouchons – Bonheur 67 a offert deux fauteuils roulants et un ordinateur à l’ARAHM. (Photo DNA)

L’agenda
STRASBOURG

Accueil des villes
françaises
◗ Jeudis 7 juillet,
25 août et 1er septem-
bre. Durant les vacances
d’été, une permanence
est assurée dans nos
locaux : les jeudis
7 juillet, 25 août et
1er septembre de 9 h 30 à
11 h 30 et les mardis
30 août et 6 septembre
de 14 h à 16 h. AVF –
accueil des villes françai-
ses — 1, place de Lat-
tre-de-Tassigny — Station
tram « étoile » — ✆
03 88 24 16 28 – e-mail :
avfstrasbourg@gmail.com

Chanter avec
l’association Devenir
◗ Dès à présent inscrip-
tion. L’association Deve-
nir propose des cours de
chant et placement de
voix, découverte de sa
voix ; son espace inté-
rieur, sa sérénité joyeuse,
nouvelle manière de res-
pirer, de se tenir dans
l’espace. Enfin découvrir
le texte, laisser éclore ce
qu’il contient, épouser sa
pulsation. L’enseignement
proposé est individuel. Il
est dispensé au siège
social de l’association.
(horaires à convenir). Il
peut à la rentrée être
soutenu par un travail
corporel collectif. Inscrip-
tions dès à présent par
téléphone. Nombre de
places limitées. Associa-
tion Devenir
✆ 03 88 84 97 05 —
www.associationdevenir.fr
61 rue de St-Dié à
Strasbourg.

GRENDELBRUCH/
SIERCK-LES-BAINS

Activités de l’ARCAL
◗ Jeudi 7 et mardi
12 juillet. L’ARCAL
(Amis Retraités Cadres
d’Alsace et de Lorraine)
propose :
- jeudi 7 juillet, une fête
champêtre au Hohbuhl –
Grendelbruch (Arcal Sud)
– Contact : Reine Gehin
✆ 03 88 66 17 53 ;
- Journée plein air avec
déjeuner ferme auberge
(Arcal Centre) — Contact :
✆ 03 88 34 35 28 ;
- mardi 12 juillet,
« Sierck-les-Bains et
château de Manderen »
(Arcal Nord) – Contact : ✆
06 13 08 04 84.

BAS-RHIN

Fermeture de la CAF
◗ Du 11 juillet au
26 août. La CAF du Bas-
Rhin informe ses alloca-
taires que ses permanen-
ces seront fermées du
11 juillet au 26 août
inclus. Seule la perma-
nence de Saverne restera
ouverte durant cette pé-
riode.
La reprise des permanen-
ces aura lieu à compter
du lundi 29 août aux
horaires habituels.
Le siège et les agences
de la CAF resteront
ouverts durant tout l’été.
la CAF invite ses alloca-
taires à consulter le site
internet : www.caf.fr pour
suivre leur dossier ou
pour trouver le point
d’accueil le plus proche
de leur domicile.
Le site internet de la CAF
(www.caf.fr) est accessi-
ble 24 heures/24 avec
numéro d’allocataire et
code confidentiel.


