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L'AGENDA

STRASBOURG

Conférence autour de
« Ces guerres qui ne
devaient pas éclater »
• AUJOURD'HUI. Les guerres
mondiales n'avaient rien de
fatal. C'est la thèse que déve-
loppe Nicolas Saudray dans
son livre « Ces guerres qui ne
devaient pas éclater : 1870,
1914,1939 », paru aux édi-
tions Michel De Maule.
L'auteur est en fait Patrick
Cahart, inspecteur général
honoraire des finances, ancien
président de la Bibliothèque
nationale, vice-président de la
Demeure Historique, associa-
tion reconnue d'utilité publi-
que. Une rencontre est prévue
ce soir à 18 h 30 au Cercle
Européen, I rue Massenet à
Strasbourg sous le patronage
de la librairie Broglie. L'auteur
y donnera une conférence
autour de son livre.

Danses de couple « En
Bal, et Vous?»:
reprise des cours
• AUJOURD'HUI. L'association
de danses de couple « En Bal,
et Vous ? » fait sa rentrée
aujourd'hui et propose à Stras-
bourg des cours hebdomadai-
res de salsa portoricaine,
Bachata, West coast Swing,
rock, tango argentin, danses
de salon (valse, rumba, tan-
go...).

Reprise des cours ce lundi
22 septembre. Toutes les infos
sur les initiations gratuites et
les cours sur : www.enba-
letvous.fr

Fanny Pierrat : tél. :

07826411 70 ou
06 63 62 75 64

info@enbaletvous.fr

www.enbaletvous.fr

Café Santé Nature sur
les fleurs de Bach
» SAMEDI 27 SEPTEMBRE. Le
prochain Café Santé Nature se
tiendra le samedi 27 septem-
bre à 10 h au restaurant Une
Fleur des Champs, 4 rue des
Charpentiers à Strasbourg. Sur
le thème : « Les fleurs de Bach.
Des émotions négatives per-
turbent votre bien-être ? Com-
ment y répondre d'une maniè-
re douce et naturelle ». La
rencontre sera animée par
Élisabeth Busser, docteur en
pharmacie, ethnopharmacolo-
gue et phytothérapeute.

Entrée gratuite pour les adhé-
rents avec possibilité de réser-
ver sa place au 07 50 52 22 16.
3 euros pour les non adhérents
dans la limite des places dis-
ponibles.

www.cafesantenature.fr

Conférence « Activité
physique :
un acte de soin »
» JEUDI 2 OCTOBRE. Le groupe
Pasteur Mutualité et la Mu-
tuelle des médecins du dépar-
tement du Bas-Rhin en asso-
ciation avec la Société
mutualiste des médecins de
France invitent à la conférence
« Activité physique : un acte
de soin » le jeudi 2 octobre à
19 h à la Faculté de médecine
de Strasbourg. Inscription
gratuite sur www.gpm.fr rubri-
que Actualités ou par mail à
evenements@gpm.fr


