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Journée nationale de lutte
contre les hépatites
Les hépatites chroniques B et
C concernent 500 000 personnes en France, et 25 800 en
Alsace.
En l’absence de dépistage et de
traitements, ces hépatites
chroniques peuvent évoluer
vers une cirrhose et/ou un
cancer du foie. Une personne
informée et dépistée réduit les
risques de transmission du
virus. Le rapport national de
recommandations sur la prise
en charge des personnes infectées par les hépatites B et C
propose de réaliser les tests de
dépistage systématiquement
avec celui du VIH, car il existe
des facteurs de risque identiques.
Cette année, lors de la journée
nationale de lutte contre les
hépatites, un dépistage des
maladies du foie par un examen rapide et non invasif (le
FibroScan) sera proposé, ainsi
que l’orientation des personnes sur leur statut sérologique
des hépatites B et C et du VIH
par des Tests Rapides d’Orientation diagnostique (TROD) en
20 à 30 minutes, au cours des
journées du mercredi 25 mai
et du mercredi 8 juin à Strasbourg.
À Mulhouse, neuf actions de
prévention et d’information
seront mises en place pour
échanger avec la population
sur cette même période.
■ Lundi 23 mai, 11 h-14 h,
université de Haute-Alsace,
IUT à Mulhouse : stand d’information et de prévention.
■ Mardi 24 mai, 10 h-14 h,
hall d’accueil de l’IUT RobertSchuman d’Illkirch : stand
d’information et de prévention.
■ Mercredi 25 mai, 10 h-18 h,
Pont du Marché : stand d’information et proposition de
dépistage des maladies du foie

par FibroScan et TROD.
■ Jeudi 26 mai, 14 h 3017 h 30, Aléos, Résidence
La Rochelle à Mulhouse :
stand d’information et de
prévention.
■ Jeudi 26 mai, 9 h 30-12 h,
dispositif « Garanties Jeunes »
au CRIJ à Mulhouse : action
d’information et de prévention
auprès des 18 à 25 ans relevant du dispositif « Garanties
jeunes ».
■ Mercredi 1er juin, 9 h-20 h,
centre commercial place des
Halles à Strasbourg : stand
d’information.
■ Jeudi 2 juin, 9 h-11 h 30,
foyer Adoma, résidence « Le
Soleil » à Mulhouse : stand
d’information et de prévention.
■ Jeudi 2 juin, 14 h 30-17 h 30,
résidence Vauban à Aléos à
Mulhouse : stand d’information et de prévention.
■ Mercredi 8 juin, 10 h-18 h,
centre commercial Auchan
Strasbourg Hautepierre : stand
d’information et de prévention, proposition de dépistage
des maladies du foie par FibroScan et TROD.
■ Jeudi 9 juin, 10 h-16 h, hall
d’accueil du centre hospitalier
Emile-Muller à Mulhouse :
stand d’information et de
prévention.
■ Lundi 13 juin, 10 h 30-17 h,
EPSAN Brumath, self du personnel et cafétéria des résidents : stand d’information et
de prévention.
■ Jeudi 16 juin, 9 h 30-11 h 30,
association GALA Strasbourg :
information et prévention.
■ Vendredi 17 juin, 14 h15 h 30, CSC Wagner à Mulhouse : échange autour d’un
café-santé.
Q Plus d’informations :

http://alsace.soshepatites.fr/
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Balance

21/03 - 20/04
TRAVAIL : Vous pataugez
un peu, beaucoup… Sans doute
votre manque d’organisation en
est-il la cause. AMOUR : Par peur
d’être blessé, vous vous montrez
insensible. Laissez parler vos
émotions, on vous tombera dans les
bras. SANTÉ : Moyenne.

23/09 - 22/10
TRAVAIL : Ne jugez pas
trop rapidement et de manière
intransigeante une attitude que
vous auriez pu vous-même avoir.
AMOUR : Tendresse et sagesse font
bon ménage. Un ciel sans nuages
vous attend aujourd’hui. SANTÉ :
Problèmes de digestion.

21/04 - 20/05
TRAVAIL : Ne cherchez
pas à vous dérober et assumez
vos responsabilités. Seuls ceux
qui n’osent rien ne risquent rien.
AMOUR : La patience doit être votre
guide. Ne brusquez rien en ce qui
concerne un certain sentiment.
SANTÉ : Le pep.

23/10 - 21/11
TRAVAIL : Ne vous
considérez pas comme un numéro
hors pair. D’autres travaillent autant
et aussi bien que vous. AMOUR :
Solo, avec l’entrée de Vénus dans
votre signe, vous pouvez sortir de
votre carapace en toute confiance.
SANTÉ : Vitalité.

21/05 - 21/06
TRAVAIL : Bousculez
vos habitudes, affirmez votre
personnalité et renvoyez chez eux
les donneurs de leçons. AMOUR :
En solo, votre audace n’a guère de
limites. Attention de ne pas choquer
la personne que vous convoitez.
SANTÉ : Excellente.

22/11 - 20/12
TRAVAIL : Vous repoussez
inutilement une échéance qu’il vous
faudra tôt ou tard affronter. AMOUR :
Laissez de côté les sorties et les
amis l’instant d’une soirée. Choyez
sans modération votre partenaire.
SANTÉ : Articulations sensibles.

22/06 - 22/07
TRAVAIL : Toutes les
informations que vous collectez
ne vous seront pas utiles, mais bon
nombre d’entre elles le seront pour
la suite des événements. AMOUR :
Vous vous comprenez d’un seul
regard. Ah ! c’est beau l’amour !
SANTÉ : Tonus.

21/12 - 19/01
TRAVAIL : Vous vous noyez
dans un verre d’eau ! Et pourtant
aujourd’hui, vous ne serez pas
surchargé de travail. AMOUR :
Mélancolie alterne avec pessimisme.
Pourquoi ne pas organiser une petite
fête entre amis ? SANTÉ : Légère
fatigue.

23/07 - 22/08
TRAVAIL : Des projets
utopiques. Il serait temps
de redescendre sur terre et d’être
plus réaliste. AMOUR : Douceur et
charme dans vos sentiments. Vous
êtes généreux et à l’écoute de ceux
qui vous estiment et vous aiment.
SANTÉ : Mangez léger.

20/01 - 18/02
TRAVAIL : Pas facile de
ménager certaines susceptibilités.
Vous en ferez la cruelle expérience
aujourd’hui. AMOUR : Vous avez une
chose très importante à annoncer
à votre partenaire, mais ne savez
pas comment la lui dire. SANTÉ :
Dynamisme.

Taureau

Gémeaux

Cancer

Lion

Vierge

23/08 - 22/09
TRAVAIL : Vous trouvez
le juste équilibre entre ménager
les différentes susceptibilités et
satisfaire vos ambitions. AMOUR :
Vous n’acceptez pas que l’on vous
tienne des propos désobligeants sur
votre comportement affectif. SANTÉ :
Bonne.

Scorpion

Sagittaire

Capricorne

Verseau

Poissons

19/02 - 20/03
TRAVAIL : Il serait peutêtre bon de vous poser quelques
questions avant de suivre le
mouvement. AMOUR : En solo,
vous entendez et voyez ce que vous
voulez. Vous confondez amabilités
avec déclaration d’amour. SANTÉ :
Equilibrée.
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STRASBOURG Dans sa boîte aux lettres

Des histoires interactives
pour les enfants
Un échange de lettres entre un enfant et les personnages d’une histoire qui évolue
selon les envies du lecteur. L’idée de Rêve aux lettres rencontre un grand succès.
L’entreprise vient de conclure un partenariat avec l’association des Paralysés
de France d’Alsace.

«N

ous vous informons par la présente lettre que
le bienheureux
peuple du royaume de Fantasia
vous a élu, suite à un vote démocratique, pour être son nouveau
souverain. » Dans la boîte aux
lettres, le courrier plonge directement l’enfant à la tête de son
propre royaume. Derrière cette
histoire, les Strasbourgeois de
Rêve aux Lettres, une entreprise
qui propose des échanges de
courriers entre les enfants et les
personnages d’une histoire. Les
lecteurs choisissent l’univers, un
royaume médiéval ou une gigantesque réserve animalière.
Au fil des lettres, environ 12 par
an, les enfants répondent et décident de la suite des événements :
faut-il attaquer le royaume voisin ou rester amis ? Un cheval ou
une baleine comme animal de
compagnie ? « Les enfants ont
un vrai espace de liberté, ils font
ce qu’ils veulent, explique Rémy
Perla. Certains demandent même des potions magiques pour
être bons à l’école, ou décident de
distribuer des bonbons à tout le
monde. »

Chaque histoire est unique
Créée en mai 2014 par Rémy Perla, un ancien consultant en informatique de 34 ans, Rêve aux Lettres a déjà envoyé plus de 25 000
courriers dans plus de 30 pays.
Toutes sont adaptées aux enfants
grâce à trois niveaux d’écriture et
validées par des professeurs.
« Les possibilités d’histoire sont
infinies, mais les enfants ont
toujours raison. On essaye de

Rémy Perla, créateur de Rêve aux Lettres, veut redonner aux enfants le goût de la lecture. PHOTO
DNA - CLARA GRIOT

leur donner confiance en eux et
de leur transmettre l’envie de lire. » Deux ans après son lancement, l’entreprise emploie 10
personnes, des écrivains, illustrateurs ou graphistes qui gèrent
9000 enfants inscrits (etquelques adultes qui s’amusent à tester les limites du système). Un
logiciel aide à traiter chaque lettre, mais l’entreprise croule sous
les demandes. Chaque mois, 200
à 300 nouveaux enfants deviennent à leur tour souverains de

leur royaume, ou directeurs
d’une réserve animalière.
Face à ce succès, Rêve aux Lettres
s’est associée avec l’Association
des Paralysés de France d’Alsace
(APF). « On partage les mêmes
valeurs sociales. L’entreprise réalise l’impression des lettres, la
mise sous pli et l’envoi avec les
différents accessoires, badges,
clés ou cartes », indique Julien
Oswalt, responsable commercial.
À terme, l’APF pourrait gérer
100 % des courriers, laissant

plus de temps aux écrivains pour
imaginer de nouvelles aventures.
Dans les locaux de Rêve aux Lettres, une nouvelle histoire se prépare déjà. Il sera question d’explorateurs temporels perdus au
temps des dinosaures. Pour s’en
sortir, leur seul espoir sera de
communiquer avec un enfant du
XXIe siècle, par lettres bien sûr.
CLARA GRIOT
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Q Informations et abonnement sur

www.reveauxlettres.fr

LEÇON DE JARDIN

Des fleurs à foison
Les géraniums sont très
utilisés pour orner les rebords de fenêtres, les balcons, les terrasses et les
jardins. Mais d’autres plantes fleuries, annuelles ou
vivaces, se prêtent elles
aussi à la décoration des
jardins ou des terrasses, et
supportent sans mal notre
climat souvent si chaud et
sec en été.
LA RUBRIQUE
DE JEAN-PAUL LAUTER

À L’INSTAR des « rois des bal-

cons », les géraniums à port
droit (pélargoniums zonales)
fleurissent du printemps à
l’automne les potées et les jardinières. En plus de cela, ils s’utilisent couramment pour colorer
les massifs et les bordures ensoleillés. Avant de les installer en
pleine terre, préparez la platebande en l’ameublissant à la
griffe sur une vingtaine de cm
de profondeur. Retirez toutes les
mauvaises herbes avec leurs racines ainsi que les cailloux, et
incorporez un engrais organominéral complet à raison d’une
poignée au m2.
Ensuite, nivelez au râteau puis
disposez, sur toute la surface de
la plate-bande, les pots garnis
de géraniums pour avoir une
vue d’ensemble, rectifiable à
souhait avant plantation défini-

Pélargoniums zonales.
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tive. Quand l’agencement vous
semble satisfaisant, plantez les
géraniums : dépotez-les successivement, creusez à chaque fois
un trou de la même dimension
que la motte, mettez la plante
en place, recouvrez le dessus de
la motte de terre du jardin, tassez avec les doigts et arrosez
copieusement.

Des espèces bien connues
La verveine Aublietia fait partie
des meilleures plantes annuelles de massif et de potée. Peu
exigeante et résistante à la sécheresse, elle développe une végétation tapissante haute d’une
vingtaine de cm. Son feuillage
vert clair est surmonté de fleurs

groupées en bouquets rosâtres
portées par des tiges souples.
Le pourpier « à grandes fleurs »
se couvre tout l’été de fleurs
simples ou doubles dans des tonalités vives allant du rouge au
blanc, en passant par le jaune et
le cuivré. Cette annuelle, haute
de 15 cm, aime la lumière et ne
craint pas l’aridité. Elle se plaît
en bordure et en jardinière, apportant un cachet original grâce
à son feuillage charnu et cylindrique. Plantez les pourpiers en
groupe en les distançant de
20 cm les uns des autres.
Cousin du pavot, l’eschscholtzia
de Californie est remarquable
par la finesse de ses feuilles et la
légèreté de ses fleurs, simples

ou doubles selon les variétés,
toujours très ouvertes et semblant presque en équilibre sur
des pétioles fins de plus de
30 cm de long. Quelquefois rouges ou violacées, elles arborent
le plus souvent des teintes pastel, dans les blancs, jaunes et
orange. Semez-les directement
en place, arrosez pour favoriser
la germination. Leur végétation
est rapide et la floraison démarre dès le mois de juillet.
N’ouvrant leurs fleurs qu’en
présence du soleil, les dimorphothecas croulent magnifiquement sous une vague fleurie. On
dit qu’elles ressemblent aux
soucis et aux marguerites, mais
elles sont encore plus belles,
offrant une palette de couleurs
chaudes, jaune, orange, et crème. On sème ces annuelles en
place, puis on les éclaircit après
la levée à 30 cm : elles formeront des massifs dépassant à
peine les 30 cm de haut.
Terminons par une vivace poussant spontanément sur les
bords du Rhin. Il s’agit de l’hélianthème, dont la floraison se
poursuit de mai à fin août. Très
rampant, l’hélianthème mesure
environ 15 cm de haut. Son
feuillage est gris et étroit ; ses
fleurs simples ou doubles sont
rouge, orange et jaune cuivré.
Installez cette vivace en groupe,
en rocaille ou en bordure : elle
supporte tous les types terrains,
même secs et calcaires.
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