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POWDER FORCE JACKET WOMEN
Veste de ski élastique, imperméable à l’eau et coupe-vent. Plus
vous bougez, plus sa respirabilité augmente. Les épaules et les
hanches sont renforcées. Des zips d’aération améliorent encore
l’apport d‘air. Un léger matériau filet et de la polaire assurent
la rétention thermique. | Tailles : S -XL | grey haze

329,95* - 30% = 229,95 329,95*
229,95

BROAD PEAK XT JACKET
Veste d’alpinisme 3-en-1, imperméable à l’eau et coupe-vent. Plus vous
bougez, plus sa respirabilité augmente. Des zips d’aération et renforts ro-
bustes viennent compléter l’équipement. La veste intérieure en duvet est
quasiment coupe-vent. Les vestes peuvent être assemblées via le système de
zips ou portées séparément. | Tailles : S -XXL | grey haze

499,95* - 30% = 349,95499,95*
349,95

EVOLUTION SOFTSHELL
Veste softshell extrêmement robuste, coupe-vent, hautement respirante,
avec intérieur en polaire pour l’alpinisme. Font partie de l’équipement :
garnitures élastiques, épaules renforcées et cinq poches.
Tailles : S -XXL | shadow black

229,95* - 30% = 159,95

ATMOSPHERE 30 MEN
Sac à dos d’alpinisme léger, à compartiment unique, avec
système de portage ACS TIGHT pour une bonne aération
et une répartition de charge optimale. | Poids : env. 1190g
env. 51x29/25x18,5cm | env. 30 litres | golden glow

99,95* - 30% = 69,95

MOUNTAIN ATTACK TEXAPORE WOMEN/MEN
Chaussure de randonnée en cuir velours et polyester robuste, haute-
ment respirante, avec doublure, tige basse et semelle amortissante.
MEN | Pointures (UK): 7,5 ; 8 ; ... ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 | granite
WOMEN | Pointures (UK): 4 ; 4,5 ; 5 ; ... ; 8,5 | basalt

99,95* - 40% = 59,95

99,95*
59,95

229,95*
159,95

99,95*
69,95

* prix conseillé | Les produits proviennent d'une saison antérieure. | Offres valables du 18.10. au 07.11.2012 dans la limite des stocks disponibles.

SOYEZ LES PREMIERS DEHORS
AVEC NOS VÊTEMENTS OUTDOOR !

KODIAK JACKET MEN
Veste à capuche en polaire duveteuse, à coupe un peu
plus longue, avec poignets chauds, trous pour les pouces
et système de zips.
Tailles : S -XL | lamb

109,95* - 27% = 79,95

109,95*
79,95

STRASBOURG Nécrologie

Le décès d’Yvonne Knorr,
figure du centrisme

Tout commença par son
combat au sein de la
CFTC contre l’installation
d’une usine d’incinéra-

tion à la lisière de Cronenbourg.
Lutte qu’elle gagna dans un quar-
tier qu’elle ne cessera de défen-
dre, à travers ses prises de res-
ponsabilités au sein du centre
socioculturel, du Creno (associa-
tion d’insertion par le travail), ou
de l’association des parents
d’élèves. Des engagements qu’el-
le avait déjà pris enparallèle avec
sa vie politique.

Femme d’engagements
et d’écoute
Car Yvonne Knorr est l’une des
premières femmes à être entrée
au conseil municipal de Stras-
bourg, en 1971. Elle a siégé dans
l’équipe du maire Pierre Pfli-
mlin, puis dans celle de Marcel
Rudloff. Elle exercera quatre
mandats à leurs côtés.
En 24 ans de vie publique, elle a
travaillé avec l’ex-président de la
CUSRobert Grossmann, ainsi que

l’ex-maire FabienneKeller, ou en-
core Nicole Kahn, vice-présiden-
te du Centre des organisations
féminines. Tous s’accordent à sa-
luer l’humanisme de cette fem-
me politique, son sens de l’écou-
te, son combat pour la parité et sa
capacité de rassemblement.
En 1977, le mandat de l’équipe
sortante était renouvelé :
Mme Knorr assuma aussi les
fonctions de vice-présidente de
la CUS. En 1983, elle entrait dans
l’équipe constituée par Marcel
Rudloff et fut son adjointe en
charge des affaires scolaires, de
la jeunesse et des cultes. Le chan-
gement demajorité en 1989 la fit
siéger pour un mandat dans les
rangs de l’opposition.

Au conseil régional
et au CESA
Mme Knorr a également siégé au
conseil régional de 1986 à 1992
et, pendant trois ans et demi, au
CESA, jusqu’en 2004.
Parallèlement à son engagement
politique, elle a beaucoup œuvré

dans le milieu associatif, à Cro-
nenbourg. Tout comme pour l’as-
sociation des Amis de Marcel Ru-
dloff, dont elle était la secrétaire
générale depuis sa création :
« Toujours souriante et disponi-
ble, elle a été, pendant plus de 15
ans, le pilier et l’âme de notre
association », rappelle son prési-
dent Francis Hirn.
Toujours active en politique,
Yvonne Knorr, présidente hono-
raire du MoDem Alsace, s’était
engagée avec l’équipe du MoDem
« Territoire de Strasbourg » pour
faire campagne pour François
Bayrou à la présidentielle. « Cer-
tains me demandent conseil, ex-
pliquait-elle. L’avantage, c’est
que je peux dire les choses très
sincèrement ». R

PH.D.

Q Ses obsèques auront lieu mercredi
prochain à 14h30, en l’église Saint
Sauveur, place MathieuZell à
StrasbourgCronenbourg.

Q Lire les réactions en page 39.

Yvonne Knorr, centriste de cœur, fut une des premières femmes à siéger au conseil municipal
de Strasbourg. Elle était également secrétaire générale de l’association des Amis de Marcel
Rudloff depuis sa création en 1997. Sur ce cliché datant du 1eroctobre 2007, on la voit en
présence, de gauche à droite, d’Adrien Zeller, RenéXavier Naegert (récipiendaire du prix de la
Tolérance) et Francis Hirn. PHOTO ARCHIVES DNA

Yvonne Knorr, ancienne adjointe au maire Marcel Rudloff, est décédée mercredi à l’âge de 80 ans. Retour sur les engagements
politiques et associatifs de cette femme d’exception, nommée chevalier de la Légion d’honneur en juin 2006.

Retrouvez l'info en continu sur www.dna.fr après-midi

Météo
Le ciel sera voilé à 
ensoleillé. Grande 
douceur !

Qualité de l'air
médiocre (indice 6).

22°
après-midi
Voilé
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