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Concert

GRILLEN / SALES MAJESTÉS

J’aurais voulu en 1re partie
Le groupe The Hop La qui de-
vait assurer la premiere partie
des Sales Majestés demain
soir au Grillen de Colmar vient
d’annuler pour cause de chute
de neige sur Montpellier.

Il sera remplacé au pied levé
par les J’aurais voulu (punk
rock / Strasbourg-Colmar).

CCI / Exposition

«L’Alsace» de Pascklin
« L’Alsace » de Pascklin anime actuellement et jusqu’au 21 janvier, le hall
d’entrée de la Chambre de commerce et d’industrie de Colmar, avec son Al-
sacienne délurée accompagnée de ses amis.

Les tableaux de Pascklin illustrent l’authenticité du caractère alsa-
cien. (Photo DNA)

Plusieurs de ses toiles ex-
priment sa tendresse pour la
cathédrale de Strasbourg
qu’il intègre dans une sympa-
thique chorégraphie avec sa
belle Alsacienne. Dans une
approche ludique suscitant le
bonheur, l’accent est mis sur
la gestuelle, les postures et le
mouvement au point que l’on
s’attende à ce qu’un couple
poursuive sa danse hors du
tableau. Pascklin pratique la

■ Cette exposition d’un jeune
peintre professionnel alsa-
cien nous montre de sympa-
thiques personnages en dé-
voilant des instants de leur
vie. L’œuvre de Pascklin est
intemporelle et ne peut être
située en aucune période his-
torique, mais sait exprimer la
richesse et l’originalité de la
personnalité et l’authenticité
du caractère alsacien. Le
fond des toiles se veut abs-
trait avec une écriture pictu-
rale laissant la liberté au
spectateur d’y découvrir de
petites histoires originales. La
pleine maîtrise des couleurs,
l’intéressante composition
des tableaux et, parfois, l’in-
tégration d’éléments d’archi-
tecture reproduisent avec art
l’atmosphère et l’ambiance
que l’artiste souhaite offrir.
L’Alsacienne est le personna-
ge central d’une peinture que
Pascklin considère comme
alsatique et pratique. Ses per-
sonnages, habillés de costu-
mes et de coiffes originaux
dont il est le créateur, sont
présentés dans les actes de la
vie quotidienne, avec une
prédilection pour la fête.

peinture à l’huile, médium
qu’il prépare avec des pig-
ments savamment choisis
pour capter la lumière et ac-
centuer son rayonnement.
L’image pérenne de l’art de
vivre alsacien lui permet
d’être connu bien au-delà des
limites de notre province, et
nombreuses sont ses œuvres
achetées par des collection-
neurs du monde entier.

Rendez-vous

Fondation Beyeler
avec le cercle
franco-allemand
Le cercle franco-allemand de
Colmar et du centre-Alsace
organise une sortie à la Fon-
dation Beyeler à Riehen (Bâ-
le), samedi 4 décembre (il
reste quelques places : 15
+ entrée au musée ).
Visite libre de l’exposition
« Vienne 1900-Klimt, Schielé
et leur temps » : environ 200
tableaux, dessins, aquarel-
les, photos, objets de déco-
ration en verre et en argent
et modèles d’architecture de
l’art nouveau. Retour en soi-
rée par le marché de Noël de
Staufen.
Renseignement :
✆03 89 72 93 32 avant 10h
ou le soir après 19h.

Bourse aux disques,
bandes dessinées
Une bourse aux disques,
bandes dessinées et Dvd au-
ra lieu ce dimanche 5 dé-
cembre de 9h30 à 17h30 au
foyer Saint-Léon, 14 rue
d’Ostheim à Colmar. Elle ac-
cueillera environ 100 mètres
d’exposants dont des dis-
quaires venus d’Allemagne,
spécialisés dans divers gen-
res musicaux (pop, rock,
blues, jazz, variété française,
hard rock). Une grande partie
de la bourse sera consacrée
aux vinyles et compact dis-
ques et Dvd. Les amateurs
de cinéma seront les bienve-
nus puisqu’un large choix de
Dvd films leur sera proposé,
c’est l’occasion de pouvoir
se faire plaisir en trouvant
des disques des bandes des-
sinées et des Dvd’s à partir
de 3 . Un stand de petite
restauration sera assuré sur
place. Entrée 2 par per-
sonne et gratuite pour les
moins de 18 ans.

« Noël en Chœurs
d’Alsace »
« Noël en Chœurs d’Alsace »
est le nom du nouveau pro-
gramme proposé par l’asso-
ciation Joie et Vie de Mul-
house. 175 choristes, hom-
mes et femmes, de toute
l’Alsace, se succéderont en
formations diverses pour
partager la joie et l’espéran-
ce de Noël.
Au programme, des canti-
ques traditionnels de Noël,
accompagnés à l’orgue et
par le public, des chants
classiques et des gospels in-
terprétés en français, en al-
lemand et en anglais.
Placé sous la direction géné-
rale de Don Grigg « Noël en
Chœurs d’Alsace » a vu le
jour grâce à l’engagement de
plusieurs chefs de chœur. Le
concert de « Noël en Chœurs
d’Alsace » sera donné di-
manche 5 décembre à 17h à
l’église Saint-Matthieu, à
Colmar.
Entrée libre. Collecte de par-
ticipation aux frais.

SOLIDARITÉ / ASSOCIATION ACTION POSITIVE

Haïti, appel aux dons
Coco Rosier est bien arrivé à
Haïti avec ses 81 kilos de
graines (voir DNA du 23 no-
vembre). Tout se passe bien,
malgré les manifestations
concernant les élections prési-
dentielles. Le calendrier des
plantations est en phase de
réalisation avec la création
d’une pépinière. Problème, le
manque de moyens ne permet

pas le forage indispensable de
puits pour nourrir les plants de
culture. L’association Action
Positive a besoins d’aide pour
la réussite de son action hu-
manitaire, d’où un appel à de
généreux donateurs. Contact :
Andrée Willm
✆06 04 03 19 96 -
a.willm@actionpositive.org

EDITION / DÉDICACES

A la librairie Hartmann

Guy Trendel, vendredi à la librairie
Hartmann. (Document remis)

Vendredi 3 décembre de 15h
à 17h, Guy Trendel, auteur de
L’Alsace au Moyen Age, paru
aux Editions La Nuée Bleue,
dédicacera son ouvrage à la li-
brairie Hartmann de Colmar.
Le Moyen Age, en Alsace
comme ailleurs, fut longtemps
considéré comme une période
d’obscurantisme. Guy Trendel
lui rend justice en retraçant
les principales étapes, entre
Vosges et Rhin, d’un millénai-
re complexe et fascinant. De-
puis l’effondrement de l’Empi-
re romain, au Ve siècle, jus-
qu’à la terrible révolte des
Paysans, à la fin du XVe siè-
cle, il nous livre, en une tren-
taine de chroniques savoureu-
ses, un bouquet d’images de
l’Alsace médiévale : l’arrivée
des Alamans sur les rives du
Rhin et de l’Ill ; la vie dans les
palais mérovingiens ; la nais-
sance et la disparition du du-
ché d’Alsace ; les serments de
Strasbourg ; les églises et
commanderies qui couvrent la
région ; les grandes figures lo-
cales ou de passage ; l’éman-
cipation des villes d’Alsace ; le
temps des Raubritter et celui
des grands troubles politiques.
Guy Trendel retrace aussi la
« petite histoire », au plus près
de la vie quotidienne des
gens : métiers et fêtes, mais
aussi épidémies et « colères
du Ciel », les troubadours, les
mystiques et les lettrés, l’in-
vention de l’imprimerie, la
naissance de l’humanisme.
Une passionnante plongée
dans les métamorphoses de
l’histoire alsacienne, au carre-
four des cultures européen-
nes.

Guy Trendel est un excellent
connaisseur de l’Alsace. An-
cien responsable de la rédac-
tion régionale du Nouvel Alsa-
cien et ancien conservateur de
la Bibliothèque du Crédit Mu-
tuel, il a publié de nombreux
ouvrages sur l’histoire et le
patrimoine de l’Alsace. Son
dernier livre paru à La Nuée
Bleue, Racontez-moi Stras-
bourg, à partir de ses chroni-
ques dans Les Dernières Nou-
velles d’Alsace, a été un très
grand succès public.

A la Fnac et
à la librairie Chapitre
Samedi 11 décembre de
15 h 30 à 17 h 30 à la Fnac,
Grand’rue et dimanche 12
décembre de 14 h à 16 h au
Forum Espace Culture, 28 rue
Têtes à Colmar, Jean-Claude
Bourret effectue une tournée
en Alsace du 7 au 12 décem-
bre pour présenter les deux
tomes de sa bande dessinée
« Le secret de la Bête du Gé-
vaudan », publiée aux éditions
du Signe.

IMP des Catherinettes / Grâce au Kiwanis Club Doyen

Une sortie concert à Illzach

Les enfants au moment du départ. (Document remis)

nis club doyen a été heureux
d’avoir pu leur offrir ce dé-
placement et avait affrété
deux bus pour emmener les
enfants de l’IMP des Catheri-
nettes de Colmar à Illzach.
Sur place, à l’Espace 110, la

rencontre avec les Weepers
Circus a été un moment mu-
sical joyeux et animé. Cette
« récré » originale et très créa-
tive a procuré énormément
de plaisir à tous ces jeunes.

■ Ce sont près de 70 enfants
de l’IMP des Catherinettes à
Colmar, accompagnés par la
totalité de l’équipe éducative
et thérapeutique, qui ont par-
ticipé à la sortie concert du
lundi 22 novembre. Le Kiwa-

du 26/11/10 au 12/12/10

Offre soumise à conditions valable en France métropolitaine du 26/11/10 au 12/12/10 dans les points de vente participant. Hors gamme iPhone et hors tablettes. Orange vous informe que le tarif des offres est susceptible d'évoluer au 1er février 2011.
Pour toutes informations consultez orange.fr > assistance.
*Liste des enseignes acceptant les chèques cadeaux Cadhoc disponible sur www.cheque-cadhoc.com. ** Selon tarifs en point de vente. Mobile également disponible sans offre Orange.
(1) Offre différée de 50€ de chèques cadeaux à demander par courrier avant le 31/12/2010 accompagné d'un chèque de 1€ à l'adresse figurant sur le coupon. Vous recevrez vos chèques cadeaux dans un délai de 6 à 8 semaines à réception du dossier. Les chèques cadeaux sont disponibles séparément au prix unitaire de
50€ sur demande à l'adresse de l'opération. Voir conditions complètes sur le coupon disponible en point de vente. (2) Tarif pour le forfait Origami zen 3h. Offre également disponible sur 12 mois pour 6€ supplémentaires par mois.Orange France, SA au capital de 2 096 517 960€ - RCS Créteil 428 706 097.

50E pour toute souscription de l'un des forfaits Origami 3h et +
à partir de 39€/mois avec un engagement de 24 mois (2)

pour 1€ de plus et pour l'achat d'un coffret Orange**

(1)

recevez en chèques cadeaux*pour Noël
dans les points de vente participants


