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Les échos des écoles

Des élèves volontaires du lycée Oberlin ont choisi d’effectuer en Angleterre un mois de stage de leur pre-
mière année de bac pro. (Photo DNA – Jean-Christophe Dorn)

L’Europe des stages
au lycée Oberlin

■ L’Europe, c’est du concret
pour eux. Douze élèves en
première année de bac pro
vente et commerce, au lycée
Oberlin, sont partis faire un
stage professionnel d’un
mois en Angleterre, à Leices-
ter, ville jumelée avec Stras-
bourg.

«Ça a été une bonne expé-
rience», raconte May. «On
voit leur fonctionnement à
eux», renchérit Tiffany. Car
−ce sont les jeunes qui le ra-
content− les techniques de
vente diffèrent beaucoup par
rapport à la France. «Nous,
on va demander au client s’il a
besoin d’aide ; eux vont
d’abord parler de la pluie et du
beau temps pour créer un
lien», détaille Yoann.

Avec Laetitia, le garçon a
travaillé dans un grand maga-
sin de luxe : « Je vendais des
costumes à 1000 . » May,
Baptiste, David et Basile ont
travaillé dans un grand maga-
sin de sport, Laura dans un
magasin de jouets avec Maxi-
me et Geoffrey, tandis que
Tiffany, Abdullah et Sundeep
travaillaient dans une agence
immobilière.

Les 12 volontaires sont is-
sus de trois classes différen-
tes. «Chaque fois, c’est la ba-
garre pour trouver des sta-
ges », explique leur profes-
seur Martine Felsen, qui orga-
nise ce séjour atypique de-
puis plusieurs années. Elle ne
recule pas devant l’envoi de
450 mails pour trouver des
employeurs à ses ouailles. La
tâche, rendue compliquée
par l’éloignement, est encore
plus ardue parce que les sta-
ges ne sont pas une pratique
courante en Angleterre.

Pour ces élèves, encore mi-
neurs, cette expérience a été
formatrice à plus d’un titre.
Logés en colocation, ils ont
dû pour la première fois s’au-
togérer, laver leur linge, se
faire à manger... et communi-
quer avec les autres jeunes
dont ils partageaient les loge-
ments : des étudiants chinois,
afghans, indiens, tanzaniens,
libanais, turcs et anglais.

«Dès le premier soir, on a
tout de suite discuté en an-
glais », racontent-ils. Mais ils
ont été choqués par l’alcoo-
lisme des fêtes. « Ils vomissent
en pleine rue», réprouvent-ils.

En tout cas, ils rentrent
avec la fierté d’avoir surmon-

terprété par Lise Lienhard,
sur le thème «De l’Estonie à
la Catalogne, musique du
ciel, musique de l’âme». Le
concert est ouvert à tous, au
2c rue du Schnokeloch, à
Koenigshoffen.

Vous avez un projet pédagogi-
que original ou un rendez-vous
scolaire important à faire
connaître? Contact :
charlotte.dorn@dna.fr

té la première semaine diffi-
cile, passée à chercher leurs
mots au travail comme en co-
location. Et une ligne attracti-
ve sur leur CV.

Des collégiens de Hautepierre
sur le chantier du nouvel

hôpital de Metz

❏ Un groupe d’élèves du col-
lège François-Truffaut de
Hautepierre est allé visiter le
chantier de construction du
nouvel hôpital de Metz. Il
s’agit d’élèves de troisième
en option découverte profes-
sionnelle et d’élèves de l’ate-
lier d’architecture.

L’un des buts de l’opéra-
tion était de montrer que le
secteur du bâtiment n’est pas
réservé aux «mauvais élè-
ves ». Les jeunes ont eu l’oc-
casion de découvrir toutes
sortes de métiers, du compa-
gnon à l’ingénieur et certains
ont également fait leur stage
d’observation avec l’entrepri-
se chargée de la réalisation-
conception du chantier, la so-
ciété Pertuy Construction,
avec laquelle le collège mène
un partenariat. Un bel exem-
ple de liens tissés entre l’éco-
le et l’entreprise.

Forum D-Clic métiers
au collège Érasme

❏ Le collège Érasme, à Haute-
pierre, tient demain samedi
30 mai un forum des métiers
de D-Clic, de 8h à midi. L’oc-
casion pour les collégiens de
rencontrer de jeunes profes-
sionnels du secteur qui se
sont posé les mêmes ques-

tions qu’eux sur leur avenir
et qui aujourd’hui ont un mé-
tier. Le but : susciter des vo-
cations, bien sûr.

Récital de piano
à l’école Mickaël

❏ Ce soir à 20h30, la com-
pagnie Le piano lyrique pro-
pose un récital de piano in-

◗ Aujourd’hui / Permanences - Services - Urgences
Vendredi 29 mai

Pharmacies
De 19 h à 22 h :
Schiltigheim : pharmacie Simantob, 90
route du Général de Gaulle, centre
commercial Leclerc.
Strasbourg-Neuhof : pharmacie de la
Ganzau, 82 rue des Jésuites.
De 19 h au lendemain matin 9 h :
Strasbourg : pharmacie des Alpes, 2
rue de Lausanne.
Lingolsheim : pharmacie des Hirondel-
les, 11 rue du Tiergaertel.
Gambsheim : pharmacie Gauer, 101
route Nationale.
Willgottheim : pharmacie du Kochers-
berg, 29 rue Principale.
Brumath : pharmacie du Cerf, 6 rue
Jacques Kablé.

Médecins
En l’absence de votre médecin trai-
tant et en cas d’urgence, vous pou-
vez vous adresser au médecin de
votre secteur.
Vendredi soir 20 h jusqu’à samedi
matin 8 h :
Strasbourg-Centre, La Robertsau : Dr.
Razafimino, 7 rue des Jardiniers,
Strasbourg, ✆06 03 91 85 63
Neudorf, Neuhof, Meinau, Port-du-
Rhin : ASUM 67, ✆03 88 36 36 36
Schiltigheim, Bischheim, Hoenheim,
Souffelweyersheim : SOS Médecins,
✆36 24
Illkirch-Graffenstaden, Lingolsheim,
Ostwald, Elsau, Montagne-Verte,
Holtzheim : SOS Médecins, ✆36 24
Fegersheim, Eschau, Plobsheim, Lips-
heim, Ichtratzheim, Hipsheim : SOS
Médecins, ✆36 24
Cronenbourg, Hautepierre, Oberhaus-
bergen, Mittelhausbergen, Koenigs-
hoffen, Eckbolsheim, Wolfisheim,
Oberschaeffolsheim, Achenheim,
Breuschwickersheim : SOS Médecins,
✆36 24
Dingsheim, Handschuheim, Ittenheim,
Pfulgriesheim, Truchtersheim, Stutz-
heim, Furdenheim : Urgence Vitale le
15 ; pour le médecin de garde,
✆03 88 11 69 00
Berstett, Mittelhausen, Wingersheim,
Mommenheim, Eckwersheim : Urgen-
ce Vitale le 15 ; pour le médecin de
garde, ✆03 88 11 69 00
La Wantzenau, Kilstett, Gambsheim :
SOS Médecins, ✆36 24
Geispolsheim, Geispolsheim-Gare,
Blaesheim, Entzheim, Krauterger-

sheim, Innenheim : Urgence Vitale le
15 ; pour le médecin de garde,
✆03 88 11 69 00
Lampertheim, Mundolsheim, Venden-
heim, Reichstett, Niederhausbergen :
SOS Médecins, ✆36 24
Duttlenheim, Duppigheim, Altorf,
Griesheim, Ernolsheim-sur-Bruche,
Hangenbieten : Urgence Vitale le 15 ;
pour le médecin de garde,
✆03 88 11 69 00

Vétérinaire
A partir de ce vendredi 20 h jusqu’à
samedi matin 8 h : Dr. Barny,
✆03 88 29 10 56

Ordre des avocats
Palais de justice (chambre 24) à partir
de 9 h informations juridiques gratui-
tes par l’avocat de garde

Conciliateur de justice
Permanence : 1 place de-Lattre-de-
Tassigny, ✆03 88 43 66 50, les lundi
de 10 h à 12 h et mercredi de 14 h à
16 h
Sur RV : Maison de la justice et du
droit, 1 rue d’Alembert,
✆03 90 20 64 14

Ambulances
Permanence de nuit (20 h au lende-
main matin 8 h) : s’adresser au SA-
MU/Centre 15

Piscines
Les piscines sont ouvertes ce ven-
dredi aux heures suivantes : Schilti-
gheim de 8 h à 19 h, Kibitzenau de
9 h 30 à 10 h 30 et de 12 h à 19 h,
Bains municipaux de 8 h à 20 h,
Hardt de 12 h à 13 h 30 et de 17 h à
19 h, Robertsau de 16 h 30 à 20 h,
Hautepierre de 16 h 30 à 21 h, Ost-
wald de 17 h à 20 h, Erstein de 12 h
à 14 h et de 15 h 30 à 22 h, Wacken
de 10 h à 19 h, Baggersee de 13 h à
19 h, Lac Achard de 13 h à 19 h,
Kehl (Freibad) de 9 h à 19 h, Auen-
heim de 9 h à 19 h.

Patinoire
La patinoire de Cronenbourg est
ouverte ce vendredi de 20 h 30 à
0 h 30.

Marchés
Les marchés ont lieu ce vendredi
de 7 h à 13 h sauf indication
contraire : place Broglie (de 7 h à
18 h), Faubourg National, place de
Haldenbourg (Cronenbourg), rue

Virgile à Koenigshoffen-Hohberg
(de 14 h à 18 h), place de la Liberté
à Lingolsheim (8 h à 13 h), cité du
Wihrel à Ostwald (de 13 h 30 à
18 h 30), Kehl (place du Marché). A
Wolfisheim (square du Boeuf Rou-
ge) de 16 h à 19 h, à Bischheim
(place de la République) de 8 h à
12 h.

Restaurants universitaires
Esplanade, AFGES, FEC, Pasteur à
midi, Illkirch à midi, Paul-Appell à
midi, Cronenbourg à midi.
(S.G.N.R.)

Allô urgences
Sécurité Gaz 24 h/24
(Réseau GDS),
✆03 88 75 20 75
ASUM (urgences
médicales, jour/nuit),
✆03 88 36 36 36
SOS Médecins (jour/nuit),
✆36 24
Centre antipoisons,
✆03 88 37 37 37
Drogues info service,
no vert ✆0 800 23 13 13
Enfance Majuscule
(protection de l’enfance)
✆03 88 11 50 50
SIDA INFO SERVICE
✆0 800 840 800
"SOS mains Strasbourg"
✆03 88 67 44 01
SOS Alcool (24 h/24)
✆03 88 79 06 82
Maison de Garde Médicale
de Strasbourg - ASUM 67 -
entrée : 84 avenue des Vosges
(clinique Adassa)
Consultations de nuits :
de 20 h à 24 h
samedi : de 13 h à 24 h
dimanche et jours fériés :
de 8 h à 24 h
✆03 90 412 907
Service des Urgences (24 heures/24) :
Clinique Sainte-Odile
rue Joseph Guerber
✆0 825 12 45 00
Enfance et Familles d’Adoption
✆03 88 35 57 97
SOS Amitié, (jour/nuit),
✆03 88 22 33 33
Centre d’Information et d’Orientation
Cité administrative, 14 rue du Mal
Juin
lundi de 13 h à 17 h 30
mardi à vendredi de 9 h 30 à 17 h 30

BRUMATH
Gendarmerie : ✆03 88 51 10 47.
Ambulance de garde (de 8 h au len-
demain à 8 h) : SAMU/Centre 15.
Taxis : Brumath : Taxis de la Zorn à
Brumath, ✆06 13 54 46 52 ; I.G.N.
Taxi, ✆03 88 51 11 29 et
✆06 07 56 06 84 ; Nicotaxi
✆06 03 61 01 69. Hoerdt : Taxi Ca-
thie, ✆03 88 51 30 35 ; Gilbert Taxi,
✆06 07 96 99 28.

TRUCHTERSHEIM
Gendarmerie : ✆03 88 69 60 08.

HOCHFELDEN
Tours de garde (de 19 h à 7 h) : en
cas d’urgence, contacter votre méde-
cin traitant.

ERSTEIN

Tours de garde
des médecins
En l’absence de votre médecin habi-
tuel, veuillez vous adresser à : Sec-
teur Erstein, Schaeffersheim, Bol-
senheim, Uttenheim, Nordhouse,
Matzenheim, Osthouse, Hindisheim,
Limersheim et Hipsheim : médecin
de garde au ✆03 88 11 69 00, pour
les urgences composez le 15.
Secteur Gerstheim, Obenheim, Dau-
bensand, Boofzheim, Rhinau, Frie-
senheim et Zelsheim : médecin de
garde au ✆03 88 11 69 00, pour les
urgences composez le 15.
Secteur de Benfeld : médecin de gar-
de au ✆03 88 11 69 00, pour les ur-
gences composez le 15.
Secteur de Fegersheim, Eschau,
Plobsheim, Lipsheim, Ichtratzheim :
SOS Médecins au ✆36 24.
SOS ALCOOL : 24 h/24, 7 jours/7,
✆03 88 79 06 82.
Alcool Assistance : Ch. Zehner
✆03 88 98 84 67 ou 06 26 59 44 46.

Tours de garde
des ambulances
L’interlocuteur exclusif de l’urgence
est le SAMU – contacter le 15.

Relais emploi
9, rue du Vieux Marché à Erstein, de
8 h 30 à 12 h 30. ✆03 88 98 93 55. er-
stein@relaisemploi-strasbourg.org

Les rendez-vous
Cinéma : « Incognito » à 20 h 30 et « Un
mariage de rêve » en VOST à 20 h 30.

�

■ M.D.S. 7J/7 DG
3a, rue des Écoles - ILLKIRCH

Tél. 03 88 66 30 20
Intervention rapide
Débouchage haute pression
Curage conduites
Inspection caméra
Urgence sanitaire
MOH : 34,20 €
FD : 24.99 € TTC
N° SIRET : 48246916000014

■ SERRURERIE BRICARD
A.T.F.S
Tél. 03 88 30 00 55
Majoration nuit et WE
sur Strasbourg et env.
Ouverture de portes
Intervention d’urgence suite effration
Spécialisée en porte blindées
et serrures de sécurité
MOH : 40 € - FD 25 €
N° SIRET : 43787237700019

■ WERNER SERVICES SARL
2, rue de L’Atome - BISCHHEIM
RCS 39293159800024

Tél. 03 88 83 73 95
Vidange de fosses en tous genres
Débouchage de conduites
Désengorgement de colonnes
Pompage d’égouts, cave, etc.

Nettoyage, découpe de citernes
à mazout
Location cabine WC

Location benne et transfert de déchets

■ AVISO GLOBAL SERVICES
6, rue Frédéric-Chopin - 67118 GEISPOLSHEIM
Maintenance immobilière,
Rénovation d’intérieur
Remise en état après sinistre
Nettoyage, enlèvement d’encombrants
Pour tous travaux, nous consulter

Tél. 03 88 18 99 35
MOH : 35 € HT - FD : selon km - DG
N° SIRET : 47928420000017

■ VITRERIE 7j/7 24 h/24

WEHR - SAINT-GOBAIN
Service chronoglass
Pour commerçants
et professionnels
Remplacement tous vitrages
et vitrines
MOH : 38 € HT
DG - FD selon km

Tél. 03 88 19 90 90
N° Azur : 0810 77 24 24
N° SIRET : 34358783800164

■ SERRURERIE DÉPANNAGE
ADP 7j/7 - 24 h/24
79, Grand’rue - STRASBOURG

Tél. 03 88 22 00 59
06 25 58 18 88
Ouverture de portes - Réparation suite
effraction - Pose serrures et verrous
sécurité - Reproduction de clés.
Intervention rapide
MOH 38 € H.T - DEVIS GRATUIT
FD : 20 € H.T
N° SIRET : 451 068 223 10 00019

■MAINTENANCE
CHAUFFAGE
6, rue des Officiers - BISCHHEIM

Tél. 03 88 81 40 60
Entretien - Dépannage

SAV: Vaillant - Viessmann - De Dietrich
Buderus - Elco
MOH : 45.59 HT - DP : 35.86 HT
Cus au-délà selon km - Devis payant
N° SIRET : 42511609200015

■ PATRICK-ARTISAN
9, rue Joseph-Kessel - ILLKIRCH

Tél. 03 88 67 21 28
Intervention rapide au 06 07 86 95 59
Vente, installation et rénovation.
Sanitaire, plomberie, chauffage
débouchage de conduite. Vente et pose
détect. fumée. Dépannage 67
MOH : 35 € HT - DG FD selon km
TVA 5,5 % ou 19,6 %
N° SIRET : 33753712000020

■ VITRERIE
AW DANNWOLF
5, rue Girlenhirsch - ILLKIRCH

Tél. 03 88 67 41 51
Service rapide tous vitrages
(isolants, simples, vitrines, châssis
toiture, auvent…) Fabricant menuiserie
aluminium
N° SIRET : 34358783800180
MOH : 38,27 € - DG - Dépl. selon km

■ PLOMBTEC SERVICES
Rue du Falkenstein - 67800 HOENHEIM
6 j/7 de 8 heures à 20 heures

Tél. 06 68 35 77 43
Dépannages. Petits travaux en
plomberie. Sanitaire - Électricité
Robinetterie, accessoires de SDB
Débouchage : canalisation, WC, lavabos
Vente et pose de détecteur de fumée
MOH : 34 € HT - FD : 20 € HT
sur Strasbourg, au delà selon km
DG - N° SIRET : 48371235200010


