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L’AGENDA
CENTRE-VILLE
Concert
QMERCREDI 30 NOVEMBRE. 
Un concert « La cathédrale 
engloutie », par l’Orchestre 
universitaire de Strasbourg, 
sous la direction de Corinna 
Niemeyer, est proposé le mer-
credi 30 novembre à 20 h 30 
en l’église Saint-Paul 1 place 
du Général-Eisenhower à 
Strasbourg. Participation libre, 
✆06 40 11 31 76,
asso-ous@unistra.fr

Visite conférence
QMERCREDI 30 NOVEMBRE. 
Une visite conférence du Mu-
sée des arts décoratifs de 
Strasbourg, par Maryla Bouti-
neau, guide conférencière, 
aura lieu mercredi 30 novem-
bre à 14 h 30. RV à la caisse du 
musée, 2 place du Château à 
Strasbourg. Tarif : 3,50 €, ren-
seignements au 
03 88 61 28 34, mabou5@wa-
nadoo.fr

KRUTENAU
Conférence
sur « Hans Jean Arp »
QMARDI 29 NOVEMBRE. Le 
club culture loisir amitié pro-
pose mardi 29 novembre à 
14 h 15 à la Maison des syndi-
cats, 1 rue Sédillot, une confé-
rence sur « Hans Jean Arp », 
par Maryla Boutineau, histo-
rienne de l’art, artiste peintre, 
auteure de livres. La conféren-
ce est organisée par le CLA-
AGF, à l’occasion du 50e anni-
versaire de la mort de Hans 
Jean Arp (Strasbourg 1886 - 
Bâle 1966). Tarif : 6 €. 4 € / ad-
hérents. Rens. 
✆03 88 60 13 20,
a.isel@orange.fr

Conférence
« La diététique
des quatre saisons »
QMARDI 29 NOVEMBRE. Une 
conférence « La diététique des 
quatre saisons » avec le Dr De-
nis Colin, docteur en médeci-
ne, vice-président de la WFAS 
(World federation of acupunc-
ture-moxibustion societies), 
fondateur du diplôme d’état 
de médecine en acupuncture 
et titulaire de celui-ci, aura 
lieu le mardi 29 novembre à 
18 h 30 à la maison des asso-
ciations à Strasbourg. Gratuit, 
renseignements au 
✆03 88 36 29 46, con-
tact@confuciusalsace.org

ÉTOILE
Dédicace
QMERCREDI 30 NOVEMBRE. 
Une rencontre/dédicace avec 
Yolande Ruffenach-Jung, 
auteure et illustratrice, à l’oc-
casion de la présentation de 
son nouvel ouvrage « Les 
mésaventures du Männele » 
paru aux éditions du Bastberg, 
aura lieu le mercredi 30 no-
vembre de 14 h à 18 h à la 
librairie de la Presqu’île, au 
centre commercial Rivetoile, 3 
place Dauphine à Strasbourg. 
Gratuit, renseignements au 
✆03 88 45 54 30, thierry.bou-
quet@librairie-presqu-ile.fr

CONSEIL-DES-XV
Rencontre-débat
Q LUNDI 28 NOVEMBRE. Une 
rencontre-débat avec Lina 
Prosa, dramaturge italienne, 
se tiendra lundi 28 novembre à 
18 h 30 à l’Institut culturel 
italien 7 rue Schweighaeuser, 
animée par Francesco d’Anto-
nio, de l’Université de Stras-
bourg. Réservation nécessaire 
✆03 88 45 54 00 ou resa.iics-
trasburgo@esteri.it - Elle est 
proposée au public à l’occa-
sion du spectacle « Éclats 
d’ombre » mis en scène par 
Chiara Villa (compagnie Villa-
théâtre) d’après le texte écrit 

par Lina Prosa et inspiré de 
l’histoire vraie de Pinar Selek. 
Entrée libre dans la mesure 
des places disponibles pour la 
rencontre à l’Istituto. Le spec-
tacle est programmé du 
29 novembre au 4 décembre 
au TAPS Scala (Neudorf). In-
fos : www.iicstrasburgo.esteri.it

Conférence
QMERCREDI 30 NOVEMBRE. 
Dans le cadre de son partena-
riat avec l’université populaire 
de la Krutenau et Jean-Fran-
çois Kovar, la maison de retrai-
te invite les retraités du quar-
tier à une conférence sur Léon 
IX, le pape alsacien, le mercre-
di 30 novembre de 15 h à 16 h 
à la maison de retraite Saint-
Joseph, 9, rue d’Ypres. 
✆03 88 45 53 20. Entrée libre.

ROBERTSAU
Petit-déjeuner de 
l’Interassociation
QMARDI 29 NOVEMBRE. Le 
prochain petit-déjeuner de 
l’Interassociation aura lieu au 
42, rue de l’Ill le mardi 29 no-
vembre à partir de 8 h 30. Ces 
petits-déjeuners sont l’occa-
sion d’échanger sur la vie du 
quartier. L’Interassociation se 
charge de l’organisation. Une 
participation de 2 € est de-
mandée. ✆03 88 45 77 57.

NEUHOF
Permance CLCV
QMERCREDI 30 NOVEMBRE. 
Au Neuhof, la CLCV et le Loun-
ge Caffé accueillent les ama-
teurs pour un moment de 
convivialité et de partage 
autour de la lecture sur le 
thème de l’égalité, mercredi 
30 novembre de 18 h 30 à 
19h30. Rendez-vous au 95 
avenue du Neuhof (Tram C 
Terminus Reuss ou station 
Saint-Christophe). 
✆03 88 38 27 14 - mail
bas-rhin@clcv.org

NEUDORF
Salon des artisans
du mariage
Q AUJOURD’HUI. La 1re édition 
du salon des artisans du ma-
riage est organisée ce diman-
che à la salle Saint-Joseph de 
Strasbourg, 53 rue Saint-Ur-
bain. Ce salon, unique en son 
genre dans la région, est un 
événement à taille humaine 
qui regroupe douze artisans 
commerçants, dans le but 
d’offrir des idées et un service 
sur mesure à de futurs mariés. 
Le salon ouvrira ses portes de 
10 h à 18 h en continu, vous 
pourrez également y assister à 
deux défilés dédiés aux robes 
de mariées, à 15 h et 17 h.

Stage de danse
Q INSCRIPTION AVANT LE 
28 NOVEMBRE. Didier Gui-
chard, ancien danseur profes-
sionnel et professeur diplômé, 
propose un stage de danse 
cabaret jazz ouvert aux adultes
de tous niveaux, le samedi 
3 décembre de 13 h 30 à 
15 h 30 au centre « La Rencon-
tre », 20 rue de la Charité à 
Neudorf. Tarif : 22 €, rensei-
gnements par mail con-
tact@strasbourg-danser-bou-
ger.com, réservation avant le 
28 novembre.

MUSAU
Permanence CLCV
Q LUNDI 28 NOVEMBRE de 
18 h à 19 h, la CLCV (Consom-
mation, Logement, Cadre de 
Vie) tiendra une permanence à 
la Musau, au 40 rue de Wat-
twiller. Des bénévoles compé-
tents dans les domaines de la 
consommation et du loge-
ment, accueilleront et rensei-
gneront les habitants du cen-
tre-ville qui viendront les 
rencontrer.

Pour ce nouveau marché
de Noël des Fées d’hiver,
l’espace Colod’Art, situé
dans une ancienne usine

de colorants, a à nouveau réussi 
à se métamorphoser, avec un dé-
cor extrêmement recherché.

Esprit brut et grunge 
de l’ancienne usine, 
féerie de Noël et 
ambiance arty

Ça commence dehors, où des bra-
seros accueillent le visiteur dans
la grisaille de novembre et ré-
chauffent tout à la fois le corps, 
le cœur et les yeux. À l’intérieur,
un plafond de lampes blanches 
et rondes évoque des flocons 
géants prêts à tomber. Dans le 
hall principal d’exposition, les 
bonhommes en pain d’épice font
la taille d’enfants, tandis que des
sapins nus flottent dans l’air, la 
tête à l’envers. De quoi planter le
décor d’un cocktail puissant, en-
tre le côté brut et grunge de l’an-
cienne usine, la féerie de Noël et 
l’ambiance arty.
« Ici, l’organisation est top »,
s’enthousiasme Nathalie Millot 
Mary, qui donne une nouvelle vie
à des objets en jouant à fond la 
carte de la couleur. Comme elle, 
14 artistes, créatrices ou plasti-
ciennes venues de toute l’Alsace 
exposent leur savoir-faire. Et il y 
en a pour tous les goûts ! Robes 
de l’après-guerre remises au 
goût du jour, tableaux peints 
dans un style épuré, petits bi-
joux ou même succulentes pâtis-
series d’art concoctées par 
l’énergique Marie B…
Julie-Anne Weber, la directrice 

artistique des Fées d’hiver, a 
pensé ce marché de Noël, comme
« une trêve de Noël artistique, 
une parenthèse enchantée ». 
Avec les arts vivants qui pren-
nent place sur la scène centrale 
toutes les heures et les ateliers 
participatifs, le pari est réussi. 
On ressort transporté ! R

ARNAUD RICHARD

Q Le marché de Noël des Fées 
d’hiver se poursuit aujourd’hui de 
14h à 20h, le 3 décembre de 14h à 
0h et le 4 décembre de 14h à 20h à 
l’espace Colod’Art, 28 rue du 
Maréchal-Lefebvre. Entrée gratuite, 
restauration sur place. Infos 
https://www.facebook.com/feesdhiv
erstrasbourg/

Les performances artistiques ponctuent ce marché de Noël animé par une quinzaine 
d’exposantes. L’an dernier, les Fées d’hiver avaient attiré 2000 personnes.  PHOTOS DNA

Tout ce week-end et le suivant, l’espace Colod’Art accueille la 3e édition des Fées d’hiver, 
un marché de Noël décliné au féminin. Ces créatrices montrent l’étendue de leurs talents 

dans une ambiance magique, entrecoupée de performances musicales et de danses.

MEINAU   Strasbourg Capitale de Noël

Les Fées d’hiver 
enchantent Colod’Art

La créatrice de gâteaux événementiels Marie B. expose ses 
gâteaux artistiques.  PHOTO DNA

KOENIGSHOFFEN  Marché de Noël à la ferme Scheer

Un marché féerique

QUINZE HEURES TRENTE, à la fer-
me Scheer. Le père Noël débar-
que au marché de Noël organisé 
par l’association Koenigshoffen 
Demain. Et il fait sensation.
Les animations se succèdent 
non-stop tout au long de l’après-
midi. Après la distribution de 
pain d’épices, c’est le concert du
groupe de gospel neudorfois 
Kids’n’Joy qui prend la relève. 
Entre Heal the world de Michael 
Jackson et des chants de Noël 
entonnés par le public, l’am-
biance est conviviale et musica-
le.
Un peu plus loin, le traditionnel
marché de Noël des bénévoles 
de l’association bat son plein. 
On y trouve des confitures pré-
parées par Michelle et des brede-
le confectionnés par l’hôte du 
jour, Annette Scheer, avec son 
cousin Daniel : il est venu tout 
droit de Paris pour lui prêter 
main forte !
Côté restauration, vin chaud et 
gâteaux sont proposés pour les 

plus grands autour d’un salon 
de thé improvisé pour l’occasion
dans la ferme. Maennele et cho-
colat chaud sont offerts aux en-
fants.
Pour la première fois, Molly ma-
quille les enfants à l’occasion de
la manifestation. Les bambins 
se retrouvent également dans

une cabane pour une lecture de 
contes de Noël par des membres
de l’association Par Enchante-
ment. La magie qui opère.
Un beau sapin, offert par la ville
de Strasbourg, trône au centre 
du marché. La petite touche fi-
nale d’une décoration à laquelle 
les habitants ont aussi partici-

pé. Marlène et Robert Sonnen-
brucker, horticulteurs locaux, 
ont même donné de magnifi-
ques fleurs à l’association ! R
Q Le marché de Noël se poursuit 
aujourd’hui de 11h à 18h à la ferme 
Scheer, 6 route des Romains à 
Koenigshoffen. Entrée libre.

Le marché de Noël de la ferme Scheer s’adresse aux petits autant qu’aux grands. 
PHOTO DNA – CÉDRIC JOUBERT

Le père Noël s’est invité hier 
au marché de Noël de la 
ferme Scheer, à Koenigshof-
fen. Bonheur, évidemment, 
pour les petits et les 
grands…


