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EditoEdito
Bonne année 2023! 

     Janvier est le mois des voeux. Après une année 2022, où la guerre a fait un retour tragique sur le sol
européen, ce qui a motivé la décision historique du Comité des Ministres d'exclure la Fédération de Russie du
Conseil de l'Europe, le 16 mars 2022, que pouvons-nous souhaiter pour cette nouvelle année?

La fin de la guerre en Ukraine, en premier lieu. La fin des combats, des bombardements, des destructions, des
crimes de guerre commis par l'armée russe. La récompense pour la résistance héroïque du peuple ukrainien,
symbolisée par son président Volodymyr Zelienski, et le retour du pays dans ses frontières internationalement
reconnues.

Un nouvel élan pour le Conseil de l'Europe, en deuxième lieu. Le Sommet de Reykjavik en mai 2023 sera la
quatrième réunion au plus haut niveau politique en 74 ans d'histoire, après ceux de Vienne (1993), Strasbourg
(1997) et Varsovie (2005), qui ont constitué des étapes majeures pour notre Organisation et réaffirmé son rôle
dans la nouvelle géopolitique européenne issue de la chute du mur de Berlin et de l'effondrement des régimes
communistes à l'est de notre continent. Puisse ce sommet réaffirmer l'importance et la pertinence des valeurs
portées par le Conseil de l'Europe dans la nouvelle architecture européenne qui se dessine!

Une année bénéfique pour chacun d'entre nous, en troisième lieu. Comme chaque année, 2023 aura son lot de
joies et de déceptions, d'espoirs et de désillusions, de motifs d'espérance et de sources d'inquiétudes. Tout ne
sera pas noir ou blanc, nous voguerons - comme d'habitude - entre le gris clair et le gris foncé. Peut-être
pourrais-je vous souhaiter l'amour et la santé, les deux seules choses qui comptent vraiment?

Ou alors, pour reprendre les voeux de Jacques Brel, le 1er janvier 1968:

     "Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite
d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite
des silences. Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants. Je vous souhaite de
respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je
vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous
souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l’aventure, à la vie, à l’amour, car la vie est une
magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite
surtout d’être vous, fier de l’être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable."

Denis Huber, Président de l'Amicale du Personnel du Conseil de l'Europe
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Marché CaritatifMarché Caritatif
Le jeudi 8 décembre 2022 s’est tenu notre grand Marché
Caritatif au profit de l’association PromoUkraïna en vue de
financer l'achat de générateurs électriques pour l'hôpital de
Kharkiv.

Dans un bel esprit de solidarité à l’approche des fêtes de fin
d’année, de nombreuses Représentations Permanentes se sont
mobilisées en tenant des stands aux couleurs de leurs pays
proposant nourriture, boissons, et confiseries, mais aussi de
nombreuses décorations traditionnelles ou des livres.

Cet évènement a rencontré un grand succès grâce à la
mobilisation des agents et agentes du Conseil de l'Europe
venus en nombre.

Grâce à vous nous avons récolté
la somme de 16 164,70€ !

A cette somme se sont ajoutées de nombreuses donations
spontanées d’agents, d’agentes, et de Représentations
Permanentes, qui élèvent désormais la somme totale récoltée
à  23 000€ !
 
Nous remercions chaleureusement toutes celles et ceux qui se
sont mobilisés pour faire de cet évènement et de cet élan de
solidarité un succès.

Nous remercions tout particulièrement la Présidence
Islandaise qui a choisi de soutenir cette initiative dès qu’elle lui
a été proposée, ainsi que la première dame d'Islande Eliza Reid
pour sa présence, et toutes les Représentations Permanentes
qui se sont mobilisées en tenant un stand durant cette journée,
ou bien en offrant des lots pour la tombola organisée lors de
l’évènement.
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Depuis l'invasion russe, en février 2022, c’est plus de 60 000€
qui ont été récoltés par l’Amicale du Personnel du Conseil de
l’Europe afin d’être redistribués au profit de divers projets
pour venir en aide à la population ukrainienne. Cette somme a
permis l’achat de gilets pare-balles, le financement de convois
de matériel et de convois humanitaires, le financement du
centre humanitaire mis en place pour aider les réfugiés
ukrainiens à Strasbourg, l’achat de matériel informatique et
éducatif et la prise en charge d’activités socio-culturelles pour
les enfants de l’école ukrainienne et leurs familles. Des
contacts ont aussi été établis avec l’Alliance Française pour
l’organisation de cours intensifs pour les réfugiés Ukrainiens.
Dès le 1er mars, et à nouveau en avril, des collectes ont permis
de rassembler des produits de première nécessité tels que des
médicaments, produits d’hygiène, couvertures, sacs de
couchage, et vêtements.

Le Club des Arts du Conseil de l’Europe a notamment réouvert
ses galeries avec l’exposition de deux peintres Ukrainiens,
Orest Kostiv et Victor Babak. 9 peintures ont été vendues pour
la somme totale de 2700 Euro, argent destiné à financer le
remplacement des fenêtres du musée de Chernihiv Regional
Art Museum détruites par les explosions .

Lors de la réunion du Bureau de l'Amicale du 31 août 2022, il a
été décidé qu'en solidarité avec l'Ukraine, l'Amicale du
Conseil de l'Europe ferait don de la somme nécessaire à
l'achat d'une ambulance à l'association PromUkraïna. 

Le 17 septembre dernier, c'est donc 9860€ qui ont été versés
à l'association. Cette somme a permis l'achat d'un véhicule
d'ambulance, et a couvert le coup de l'assurance du véhicule,
du plein d'essence et de son acheminement jusqu'à Kharkiv.

Le week-end du 20 novembre 2022, l'ambulance achetée grâce
aux dons de l'Amicale est arrivée à l'hôpital de Kharkiv après
être restée un certain temps à Lviv où elle a subi un contrôle
technique complet et a été équipée de nouveaux pneus
d'hiver. Elle a également été utilisée comme moyen de
transport pour apporter des médicaments et des produits
d'hygiène à l'hôpital.

En 2023 l'Amicale continue sa mobilisation et remercie ses
membres et l'ensemble des agentes et agents du Conseil de
l'Europe pour les manifestations répétées de leur mobilisation
en soutien à la population ukrainienne.
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P h o t o g r a p h i e s   p a r   S a n d r o   W e l t i n   e t   S t è v e   A n z a   @ 5 y o u  
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Boites solidaire
     Du 28 novembre au 16 décembre, l’Amicale du Personnel du Conseil de l'Europe a collecté au
total 162 boîtes solidaires ! Un succès pour la première édition de cette collecte à destination de
l’association la Cloche Grand Est.
Lundi 19 décembre trois membres de l’association La Cloche Grand Est sont venus récolter les
boites solidaires préparées avec soin par les agents et agentes du Conseil de l’Europe.
L'association a ainsi pu les offrir à ses bénéficiaires lors de son traditionnel réveillon solidaire, le 
 jeudi 22 décembre.

Merci à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour cette grande opération solidarité, et
nous espérons vous retrouver l'an prochain pour une deuxième édition !

Un grand merci à Sabine Sabbagh pour cette initiative.

Merci !
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Chers amis,

Comme il est de circonstance, nous sommes heureuses de partager avec vous les traditionnels
voeux de bonne santé et de prospérité pour la nouvelle année. Soit dit en passant, 2023 sera
l’année du Lapin dans le calendrier traditionnel japonais. Le lapin étant perçu comme sociable,
fiable et actif, quel bon augure pour notre association… Car au-delà de toute signification
personnelle, nous espérons que cette prospérité bénéficiera également à notre Amicale
Femmes. 
Votre adhésion, nos initiatives et bien souvent votre participation – au LINKS aussi – nous
confortent dans l’espoir que la voie suivie par la présidence actuelle est une de celles qui
permet de faire vivre une association. L’heure est tout de même au bilan. Selon les statuts
actuels, Inna Dimova, la présidente de l’Amicale Femmes n’est pas rééligible. Il lui faut passer un
tour et/ou adapter les Statuts aux besoins actuels de notre association.
Les deux années écoulées ont été marquées par un évènement majeur : le Covid. Cette
pandémie, qui a interrompu le déroulement habituel de nos activités, a imprimé sa marque sur
le rythme de la vie en société. Notre petit monde post Covid s’est recentré sur la vie privé et les
petits groupes familiers. Cela ne facilite pas la vie associative, oserions-nous dire à l’ancienne…
Grace au LINKS et au Journal de la Semaine le contact n’a jamais été rompu entre nous. Nous
en sommes heureuses et un peu fières !  
La question est donc comment endosser la part de gestion bureaucratique inhérente à une
Amicale tout en assurant une communication et des relations de qualité, alors qu’il y a moins
d’engagement qu’avant ? C’est la question à résoudre. Et elle est d’une importance capitale
pour l’Amicale Femmes du Conseil de l’Europe.

Inna Dimova, Présidente de l’Amicale Femmes du Conseil de l’Europe
Sylvie Muller, Vice-présidente de l’Amicale Femmes du Conseil de l’Europe

Amicale femmes
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Actualités :
Notre magazine trimestriel « LINKS » Janvier-
Mars 2023 vient de paraître. Des exemplaires
sont à votre disposition dans les bureaux de
l’Amicale Femmes (0095) et de l’Amicale du
personnel (0099), au Palais de l'Europe. Au
sommaire de cette édition :
Les Femmes dans l’Histoire
Portraits de résistantes 
Connaître le Conseil de l’Europe
La Conférence des OING
La page culturelle
Rencontre avec Pierre Hermé 
Entretien avec... 
Roland Recht 
Chroniques récentes
« Nous ne serions pas arrivées là si… » d’Annick
Cojean 
Calendrier 

Inscriptions à l’Amicale Femmes 2023
 
L’Amicale Femmes vous invite à devenir
membre ou de renouveler votre adhésion.

Le formulaire d’inscription est à compléter
en ligne sur notre page web : 
Inscriptions 2023 - Amicale du Conseil de
l'Europe (amicale-coe.eu)

Nous restons à votre disposition pour des
questions ou des renseignements
complémentaires :
amicalefemmes.coe@gmail.com 

https://www.amicale-coe.eu/fr/4-amicale-femmes/470-inscriptions-amicale-femmes-2023.html
mailto:amicalefemmes.coe@gmail.com
mailto:amicalefemmes.coe@gmail.com


Bonjour à toutes et à tous,

En ce début d'année que j’espère porteur d’espoir dans de nombreux domaines, le
Chess Club tient en premier lieu à vous présenter ses meilleurs vœux pour 2023.

Parmi les différents projets que je souhaitais voir se réaliser au sein du Club, il en
est un qui me tenait particulièrement à cœur, à savoir la mise en place de cours
pour joueurs débutants ou de niveau moyen.
C’est à présent chose faite puisqu’un intervenant du Cercle d’Échecs de
Strasbourg se rendra au Palais (bureau 0082 – ascenseur 5) chaque mardi entre
midi et deux pour y dispenser des cours.
Ce projet a du reste été officiellement lancé le mardi 10 janvier (voir photos ci-
dessous).

Vers la fin du premier trimestre, une simultanée sera organisée. A cette occasion,
les agents (membre ou pas du Chess Club) pourront venir défier M. ROOS (Maître

International du Cercle d’Échecs de Strasbourg).

Pour le courant de l'année, un tournoi en interne entre les différents bâtiments du
Conseil (Palais / CEDH / AGORA / Pharmacopée) devrait voir le jour. Quatre
équipes (une par bâtiment) composée de 3 ou 4 joueurs pourraient alors
s’affronter.

Dans un avenir plus lointain et afin de donner suite au tournoi interne, un tournoi
externe comprenant d’autres entités administratives (Parlement / Mairie de
Strasbourg / ARTE / Eurocorps) pourrait être organisé. Une équipe émanant des
différents bâtiments du Conseil et représentant le Chess Club, serait alors
constituée en vue d’affronter les autres Clubs.

Toutes personnes souhaitant rejoindre le Chess Club peut contacter son
représentant M. LAJOIE Thierry, en adressant un mail à thierry.rosaria@outlook.fr

Thierry LAJOIE

Club d'échecs"
"
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MUTLU YILLAR!!! 

Venez nous rejoindre en 2023! Daha ne bekliyorsunuz ?

Les ateliers de Turc sont assurés par Deniz Töreli Esnault, formatrice en turc. Ils sont destinés à
toutes les personnes désirant s’initier à la langue turque ou se perfectionner dans cette langue.
Basés sur la conversation, ils permettent rapidement d’acquérir des réflexes pour pouvoir
s’exprimer en turc. 

Tarifs
Cours niveau débutant / faux débutant / intermédiaire / avancé  :
 165 euros / participant / trimestre (10 séances d'une heure) 

*Vous n'êtes pas sûr de votre niveau pour vous inscrire ?
Prenez contact avec l'intervenante, Deniz, pour une évaluation !

Responsable auprès de l'Amicale :
Sandra FERREIRA
Email : sandra.ferreira@coe.int
Téléphone : 03 88 41 34 21
Intervenant :
Deniz TÖRELI ESNAULT
Email : deniz.esnault@yahoo.com
Téléphone : 06 13 93 89 19

Langue et culture turques 
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Rejoignez la section photo-vidéo de l'Amicale !

Nijat Kazimov et Steve Anza, vous proposent de se joindre à eux pour des ateliers
de photographie et de vidéo. Au programme : ateliers pratiques, séances de
photos artistiques, mais aussi apprentissage technique, photojournalisme, photo-
documentaire, et excursions.

Intéressé∙e ? Contactez directement Nijat Kazimov, Nijat.Kazimov@echr.coe.int,
et Steve Anza, Steve.ANZA@edqm.eu pour vous inscrire !

Section photo-vidéo

mailto:sandra.ferreira@coe.int
mailto:deniz.esnault@yahoo.com
mailto:Steve.ANZA@edqm.eu


musique
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les lundis de 12 h 30 à 13 h 45 : atelier classique sous la direction de Frédéric
GAUFICHON. Répétitions d’œuvres classiques interprétées lors de concerts
participatifs organisés par l’Orchestre du Rhin. 

Salle du Bon Pasteur, 10 boulevard Jean-Sébastien Bach (à l’arrière du
Parc de l’Orangerie)

les jeudis de 12 h 30 à 13 h 30 : sous la direction d’Avellaneda DURAND
ZUNIGA, répétitions du Grand Chœur qui se concrétisent par des concerts
(Fête de la Musique, Noël, cérémonies officielles…)

Salle du Bon Pasteur, 10 boulevard Jean-Sébastien Bach (à l’arrière du
Parc de l’Orangerie)

   

Marie-Rose PREVOST, Ian WILSON et Claudia KLEIN sont à votre disposition pour
de plus amples détails.

     Après 2 années de silence forcé lié
aux contraintes sanitaires, les choristes
ont eu le plaisir de renouer avec les
concerts et le public fin 2022.

Sur cette lancée dynamique et avec de
beaux projets en perspective, la Section
Musique poursuit ses activités avec ses 2
ateliers, ouverts à tous (agents,
stagiaires, personnes extérieures au
Conseil de l’Europe) :

bibliothèque

Ouverte les mardis, mercredis et jeudis de 12h15 à 13h, elle contient plus
de 5 000 livres, pour l’essentiel des romans mais aussi des récits de
voyage, des biographies ou autres ouvrages. 
Pour nous trouver, descendez l’escalier qui se trouve en face du kiosque à
journaux, tournez à gauche et lancez-vous dans l’aventure des livres !

D a n s   l e s   e n t r a i l l e s   d u   P a l a i s   d e   l ’ E u r o p e   s e   c a c h e   u n   l i e u
s e c r e t . . .  la bibliothèque de l’Amicale 

https://www.amicale-coe.eu/fr/17-bibliotheque/
https://www.amicale-coe.eu/fr/17-bibliotheque/


Club des Arts
MICHEL LERSY - LA GOMME BICHROMATÉE :

LE MARIAGE DE LA PEINTURE ET DE LA
PHOTOGRAPHIE

 Exposition du 09/01/2023 au 03/02/2023, à la
galerie au bâtiment du Palais de l'Europe,

espace A

SALLY RUDDOCK RIVIÈRE - ART TEXTILE
 Exposition du 09/01/2023 au 03/02/2023, à la

galerie au bâtiment du Palais de l'Europe,
espace Vitrines

 
 

MICHEL HANDSCHUMACHER - ENTRE
PARENTHESES

 Exposition du 20/01/2023 au 03/03/2023, à la
galerie Agora du Conseil de l'Europe, bâtiment

Agora

ILIA YONCHEV - ILIA YONCHEV -
INTERESTING TIMES

 Exposition du 06/02/2023 au 03/03/2023, à la
galerie au bâtiment du Palais de l'Europe,

espace A

 

KEISHU KAWAI - BEAUTÉ D'ESPACE VIDE
 Exposition du 06/03/2023 au 31/03/2023, à la

galerie au bâtiment du Palais de l'Europe,
espace A

ANA-BELLA MENDES - UNE GIRAFE DANS
TOUS SES ÉTATS / LES GIRAFES EN FOLIE

 Exposition du 06/03/2023 au 31/03/2023, à la
galerie Agora du Conseil de l'Europe, bâtiment

Agora

Plus d'informations : Club des Arts
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https://www.amicale-coe.eu/en/artiste/272-la-gomme-bichromatee-le-mariage-de-la-peinture-et-de-la-photographie.html
https://www.amicale-coe.eu/en/artiste/272-la-gomme-bichromatee-le-mariage-de-la-peinture-et-de-la-photographie.html
https://www.amicale-coe.eu/en/artiste/272-la-gomme-bichromatee-le-mariage-de-la-peinture-et-de-la-photographie.html
https://www.amicale-coe.eu/en/artiste/300-textile-art.html
https://www.amicale-coe.eu/en/artiste/300-textile-art.html
https://www.amicale-coe.eu/en/artiste/300-textile-art.html
https://www.amicale-coe.eu/en/artiste/317-entre-parentheses.html
https://www.amicale-coe.eu/en/artiste/317-entre-parentheses.html
https://www.amicale-coe.eu/en/artiste/317-entre-parentheses.html
https://www.amicale-coe.eu/en/artiste/295-ilia-yonchev---interesting-times.html
https://www.amicale-coe.eu/en/artiste/295-ilia-yonchev---interesting-times.html
https://www.amicale-coe.eu/en/artiste/295-ilia-yonchev---interesting-times.html
https://www.amicale-coe.eu/en/artiste/286-beaute-despace-vide.html
https://www.amicale-coe.eu/en/artiste/286-beaute-despace-vide.html
https://www.amicale-coe.eu/en/artiste/286-beaute-despace-vide.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/artiste/329-une-girafe-dans-tous-ses-etats-les-girafes-en-folie.html
https://www.amicale-coe.eu/fr/liste_artistes.html


15€ - la séance sans carte
70€ - la carte de 5 séances, valable 3 mois
130€ - la carte de 10 séances, valable 6 mois
245€ - la carte de 20 séances, valable 12 mois

   

Chaque cours comprend des postures dynamiques combinées à des techniques
de respiration simples (pranayamas), une relaxation profonde et une méditation.
Une belle musique (mantras chantés par des artistes) en fond sonore vous aide à
rester concentré∙e et vous donne le rythme. Vous apprendrez également des
techniques simples mais très efficaces pour votre vie quotidienne, qui vous
aideront à vous énergiser ou à vous calmer à tout moment. Aucune préparation
n'est requise. Les débutants comme les avancés en tireront des bénéfices. Des
tapis et des coussins seront disponibles sur place (prochainement). Veuillez
apporter de l'eau, un châle ou une couverture pour vous détendre et porter des
vêtements confortables. Pas de chaussures ou de chaussettes requises. 

Rejoignez-nous et voyez par vous-même ! 

Mardi : 12h30 - 13h45, et jeudi : 18h00- 19h00

Agora (salle S0 18A, niveau 0, près de l'entrée arrière)
Contact : Tatiana Mychelova (tatiana.mychelova@coe.int, 38.68)

La section Cardio Boxing a ouvert ses portes à l’Agora (Local S0 18A).
Les collègues et leurs familles sont invités à faire un premier essai et à
s'inscrire s'ils le souhaitent. Les sessions se déroulent comme suit :

Lundi             
Mardi           
Merecredi     
Jeudi               
Vendredi        

Le cours couteront 70 euros par mois/par personne,
pour autant de séances que vous souhaitez par semaine.
Les groupes sont de 8 personnes maximum.
 
Si vous êtes intéressé∙e par une session d’essai contactez :
Eleni TSETSEKOU : Eleni.TSETSEKOU@coe.int

Kundalini yoga
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DE NOUVEAUX COURS DE YOGA KUNDALINI ET DE CARDIO-BOXING
S'OUVRENT À L'AGORA !

Cardio-boxing

Le yoga Kundalini vous offre l’exercice nécessaire
et vous procure sérénité et enthousiasme.
Transformation d'un état de stress en joie et
sérénité à la fin de chaque séance garantie ! Votre
esprit est occupé par tant de nouvelles choses
différentes qu'il se libère des pensées habituelles !

7:45-8:45 / 12:00-14:30 / 16:30-19:30
7:45-8:45 / 13:45-14:45 / 16:30-19:30
7:45-8:45 / 12:00-14:30 / 16:30-19:30
7:45-8:45 / 12:00-14:30 / 16:30-18:00
7:45-8:45 / 13:45-14:45 / 16:30-19:30

mailto:Eleni.TSETSEKOU@coe.int
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L’APACE offre à ses adhérents une assurance décès et invalidité.

Pourquoi y adhérer ? Afin d’assurer une protection financière durable pour votre
famille. Selon chaque situation individuelle, le capital de base versé par le régime
d’assurance du Conseil de l’Europe peut se révéler insuffisant. Ceci peut entraîner
des modifications sensibles du mode de vie du ou des survivants ou de l’agent lui-
même en cas d’invalidité. Ce contrat peut aussi servir d’assurance d’un prêt
immobilier.
Le capital : Versé par l’assurance AXA en cas de décès ou d’invalidité totale (si
celle-ci nécessite l’assistance d’une tierce personne), le capital est égal à 300 %
du salaire annuel de l’agent. Ce capital s’ajoute à la somme inférieure prévue par
l’assurance souscrite par le Conseil de l’Europe.
En cas de décès simultané ou ultérieur du conjoint de l’adhérent l’assurance verse
un capital supplémentaire égal à 150 % du salaire annuel de l’agent, qui sera
réparti entre les enfants à charge.
Modalités : L’adhésion suppose le paiement d’une prime mensuelle égale à 1,20 %
du salaire. Cette prime est prélevée sur le traitement par les soins de la Division
des Finances.

L’assurance prend fin à la cessation de l’activité de l’agent au Conseil de l’Europe.

Contact : L’assemblée générale annuelle désigne les membres du Comité de
Gestion. Si vous désirez nous rejoindre ou avez des questions, n’hésitez pas à nous
contacter :

Plus d'information sur le site internet : QU’EST-CE QUE L’APACE ?

l'apace Présentation de : 

Stefano Dominioni, Président

Margaret Campbell, trésorier

Gianfranco Alberelli

Denis Huber

Edo Korljan

Andrzej Nowak

Carol Valcher

Tetyana Beaumont, secrétaire

https://www.amicale-coe.eu/fr/news/2646-quest-ce-que-lapace.html


     Dans le cadre de la 9e édition du festival « Ces pages d’amour », du 9 au 17
février 2023, l’autrice italienne Cristina Comencini,  lauréate de la 2ème édition
du Prix européen du roman d’amour (2022-2023) pour son roman Quatre amours,
sera en viste à Strasbourg les 10 et 11 février prochain.

Cristina Comencini succède à Maria Dueñas (Espagne), lauréate de la 1ère édition
du prix en 2019-2020, pour son roman L'espionne de Tanger. Elle sera donc reçue
à Strasbourg les 10 et 11 février prochain afin de recevoir son prix et rencontrer
le public strasbourgeois.

A cette occasion l'autrice sera invitée le vendredi 10 février à rencontrer les
agents et agentes du Conseil de l'Europe, à 15h00 en salle 5, au deuxième étage
du Palais de l'Europe.
 
Elles sera ensuite reçue à 18h à la Médiathèque André Malraux. La rencontre sera
suivie parune dégustation de spécialités italiennes.

Enfin, le Prix européen du Roman d'amour lui sera remis le samedi 11 février à 11h
lors d'une cérémonie à l'Hôtel de ville de Strasbourg.
 
Venez nombreux !

Pour le programme complet du festival
C'est ici :BOOK1

1 5

Visite de

Cristina Comencini,
lauréate du Prix européen du roman d'amour 2022-2023.

Le Prix européen du roman d'amour a été créé en 2018 à
l'initiative de l'association Book1, en partenariat avec les
"partenaires culturels européens" et l'Amicale du
personnel du Conseil de l'Europe, et avec le soutien de la
Médiathèque André Malraux et de la Ville de Strasbourg.
Pour cette 2e édition, outre Quatre amours de Cristina
Comencini, étaient en lice Retour à Budapest de Gregor
Sander (Allemagne), Le champ de Robert Seethaler
(Autriche), L'idée ridicule de ne plus jamais te revoir de
Rosa Monteiro (Espagne), Lettre d'amour sans le dire
d'Amanda Sthers (France), Conversation entre amis de
Sally Rooney (Irlande) et L'échelle de Jacob de Ludmila
Oulitskaïa (Russie).

Ces Pages d'Amour

http://cespagesdamour-book1.e-monsite.com/
http://cespagesdamour-book1.e-monsite.com/


La Corsham Windband Association est un orchestre d’harmonie de jeunes (et de moins
jeunes) musiciens venus tout droit du sud-ouest de l’Angleterre, de la petite ville de
Corsham près de Bath. Il existe une longue histoire d’amitié entre ces musiciens et
l’Orchestre d’Harmonie de Schiltigheim (qui les a invités à Strasbourg) puisque cette
harmonie anglaise vient à Strasbourg en moyenne tous les 5 ans. Mais il n’y a pas de
hasard à cela, car un des musiciens de l’orchestre schilickois est natif de Corsham … et il
est également agent du Conseil de l’Europe. Peter FELTHAM travaille à la DIT depuis 8
ans et a sollicité l’aide de l’Amicale afin que l’orchestre de sa jeunesse puisse se
produire pour votre plus grand plaisir dans notre Organisation pendant leur visite à
Strasbourg.

La Corsham Windband Association donnera un concert dans le lobby de l'Assemblée
Parlementaire, au Palais de l'Europe, le jeudi 16 février 2023 à 12h30. La semaine de la
Saint-Valentin oblige, l’orchestre se fera un plaisir de vous interpréter des morceaux sur
le thème de l’amour, tels que « Beauty and the Beast », « la Reine des Neiges »,               
 « Titanic », « West Side Story » et quelques chansons des Beatles.

Entrée libre !

La Corsham Windband Association donnera également un concert accompagné de
l’Orchestre d’Harmonie de Schiltigheim à la Salle des Fêtes de Reichstett le mardi 14

février 2023 à 20h et à l’Eglise Saint Pierre le Vieux (Catholique) à Strasbourg le
mercredi 15 février 2023 à 20h.

Concert de la Saint-Valentin
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Le 16 février prochain, la Corsham Windband Association, s'invite au
Palais de l'Europe pour un concert de la Saint-Valentin exceptionnel !

 

Rendez-vous à 12h30 dans le lobby de l'Assemblée Parlementaire !



lever des fonds pour financer un projet local dans le domaine du cancer
dont bénéficiera la ville hôte ; et,

sensibiliser la population locale sur les conséquences liées à la maladie et
sur les réseaux de soutien mis en place.

     Cette année le Conseil de l’Europe rassemblera une équipe de marcheurs
et/ou de coureurs pour participer au Relais pour la Vie qui se relaiera sur une
piste réservée pendant 24 heures non-stop du 10 au 11 juin à Oberhausbergen,
Bas-Rhin. Cet événement solidaire est organisé en soutien aux personnes
malades atteintes du cancer.

 
L'objectif  du  Relais  Pour  La  Vie   est de :

 

 
Pour toute information, merci de contacter Ruth Baillie-McKenna :

Ruth Baillie-McKenna
Et rendez-vous sur le site internet : Relais pour la vie

Relais Pour La Vie
#RPLV2023 RELAIS POUR LA VIE - 10-11 JUIN 2023 À OBERHAUSBERGEN  
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mailto:Ruth.baillie@echr.coe.int
mailto:Ruth.baillie@echr.coe.int
https://www.amicale-coe.eu/fr/section_presentation/137-relais-pour-la-vie/


Dans le cadre de ses activités, l’Association Regards d’Enfants organise le
concours : « Invente le jardin des Droits de l’Homme ».

Ce concours doit permettre aux jeunes d’exprimer leur vision des Droits de
l’Homme en choisissant un Droit de l’Homme, en se l’appropriant et en le
partageant collectivement.

Le concours est ouvert à tous les jeunes jusqu'à 26 ans en individuel ou en
groupes (Établissements Scolaires, Instituts spécialisés, Centres socioculturels,
Périscolaires…).

Inventez le jardin des Droits de l'Homme
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Les jeunes peuvent laisser libre cours à
leur imagination dans les réalisations
proposées. Toutes les formes de
réalisation sont permises vidéo, photos,
maquette en 3D, dessins, plan … et les
supports peuvent être un fichier
informatique, un clé USB, un CD-Rom, un
lien vidéo .

Adressez vos créations ou celles de vos
enfants à l’association Regards
d’Enfants au plus tard le 7 avril 2023.

Conditions et règlement détaillés sur
notre site internet : Inventez le jardin
des Droits de l’Homme !

https://www.amicale-coe.eu/fr/news/2751-inventez-le-jardin-des-droits-de-lhomme.html


La semaine culinaire islandaise du 24 au 29 janvier 2023

L'opéra La voix humaine, présenté les 18, 20, 22, et 24  février 2023 à l'Opéra
national du Rhin de Strasbourg

Ainsi que le concert Johannespassion à trois, le 29 mars à 20h dans la
Cathédrale de Strasbourg

Jusqu'au mois de mai, la culture islandaise est à l'honneur à l'occasion de la
Présidence islande du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe.

 
A cette occasion retrouvez : 

 

 

 

 
Plus d'informations ici : La culture islandaise à l’honneur

Présidence islandaise
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Et ici :

https://www.strasbourg.eu/web/strasbourg.eu/-/presidence-islandaise



