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ANNIVERSAIRES
Gracie Etcheverry, née le 
28 novembre 1925 et domiciliée 
préc. à Fegersheim, act. à la 
maison de retraite Bethlehem à 
Strasbourg, fête aujourd’hui ses 
90 ans.

Germaine Koehler, née le 
28 novembre 1930 et domiciliée 

à la maison de retraite Bartis-
chgut à la Meinau, fête aujour-
d’hui ses 85 ans.

Charlotte Schwoerer, née le 
28 novembre 1919 et domiciliée 
à la maison de retraite Bartis-
chgut à la Meinau, fête aujour-
d’hui ses 96 ans.

L’AGENDA POLITIQUE
ESPLANADE/KRUTENAU/BOURSE
Henri Dreyfus
Q SUR RENDEZ-VOUS. Henri 
Dreyfus, conseiller municipal 
délégué au soutien à l’autono-
mie et aux personnes âgées, 
président de Locusem, reçoit 
sur rendez-vous et tient des 
permanences. Renseigne-
ments au ✆03 68 98 68 06, 
henri.dreyfus@strasbourg.eu

CENTRE/KRUTENAU/NEUDORF
Suzanne Kempf
Q SUR RENDEZ-VOUS. Suzanne 
Kempf, conseillère départe-
mentale, reçoit sur rendez-
vous. Appeler au 
✆03 88 76 69 94, suzanne.
kempf@bas-rhin.fr

MEINAU/NEUHOF/MUSAU
Jean-Philippe Maurer
Q SUR RENDEZ-VOUS. Jean-

Philippe Maurer, conseiller 
départemental, reçoit sur 
rendez-vous. Appeler au 
✆03 88 76 69 50.

ROBERTSAU/WACKEN/CONTADES
Françoise Pfersdorff
Q SUR RENDEZ-VOUS. Françoi-
se Pfersdorff, conseillère dé-
partementale, reçoit sur ren-
dez-vous au conseil 
départemental du Bas-Rhin, 
place du Quartier Blanc, bu-
reau 2404 C à Strasbourg. 
Prendre contact au :
francoise.pfersdorff@
bas-rhin.fr

3ÈME CIRCONSCRIPTION
André Schneider
Q SUR RENDEZ-VOUS. André 
Schneider, député de la 3e 
circonscription du Bas-Rhin, 
reçoit sur rendez-vous. Télé-
phoner au ✆03 88 18 55 05.

L’AGENDA
MEINAU
Marché de Noël
du Bartischgut
Q AUJOURD’HUI. Un marché 
de Noël se déroule ce samedi, 
à partir de 14 h 30, à la maison 
de retraite du Bartischgut, 7 
rue Bartisch, Strasbourg-Mei-
nau. Saint Nicolas passera 
pour les enfants présents. Pour 
les adultes, couronnes, arran-
gements de Noël et cadeaux 
divers seront en vente. Petite 
restauration sur place. 
✆03 88 79 14 90.

MONTAGNE-VERTE
Loto
Q DIMANCHE 29 NOVEMBRE. 
Le club de basket-ball « Les 
Libellules », de Strasbourg, 
organise dimanche 29 octobre 
un loto, salle Saint-Arbogast, à 
la Montagne-Verte (10, rue des 
Mérovingiens). Ouverture des 
portes à 12 h 30, début des 
jeux à 13 h 45. Inscriptions dès 
à présent, auprès de Béatrice 
Diebold : ✆06 07 44 93 95.

KOENIGSHOFFEN
Marché de l’avent
Q DIMANCHE 29 NOVEMBRE. 
L’école Michaël organise di-
manche 29 novembre son 
marché de l’avent. Au pro-
gramme de cette journée : 
animations, spectacles, con-
tes, exposition pédagogique, 
vente de matériel, d’objets, 
idées de cadeaux, repas des 
bergers à 12 h 30. Salon de thé 
en continu et tombola. Ren-
dez-vous à l’école Michaël, 2c, 
rue du Schnokeloch à Koenigs-
hoffen, de 10 h à 18 h. Entrée 
gratuite. Renseignements 
✆03 88 30 19 70 ou ecole.
michael.steiner@orange.fr

NEUDORF
Les Messagers 
chantent Noël
Q DIMANCHE 29 NOVEMBRE à 
16 h 30, les Messagers, forma-
tion de chant negro-spirituals, 
chanteront Noël à l’église 
Saint-Urbain, à Strasbourg-

Neudorf. Entrée libre, plateau.

STRASBOURG

Les rendez-vous
du Patrimoine
Q LUNDI 30 NOVEMBRE. Les 
rendez-vous du Patrimoine 
proposés par l’Université popu-
laire de la Krutenau ac-
cueillent lundi 30 novembre à 
20 h Olivier Ohresser, président 
des Amis du Vieux Strasbourg. 
Animé par Jean-François Ko-
var, ce repas débat aura lieu 
au restaurant « À l’Ancienne 
Douane », 6 rue de la Douane à 
Strasbourg. Il portera sur le 
thème suivant : « Défense, 
promotion et illustration du 
patrimoine strasbourgeois ». 
Tarif : 29 € + adhésion obliga-
toire à l’Université populaire 
de la Krutenau (5 €). Inscrip-
tion par courriel : universitepo-
pulaire.krutenau@laposte.net 
ou ✆06 16 60 12 96

STRASBOURG

Vente de livres 
d’occasion au Palais 
universitaire
Q LES 30 NOVEMBRE ET 
1ER DÉCEMBRE. La Toute petite 
librairie du Secours Populaire 
installe les 30 novembre et 
1er décembre de 9 h à 17 h un 
stand éphémère de vente de 
livres d’occasion dans l’aula du 
Palais Universitaire, 9 place de 
l’Université à Strasbourg. Pour 
les étudiants et pour les 
autres. Elle propose des livres 
d’histoire, de théologie, d’art et
des alsatiques. Construites à 
partir des dons reçus toute 
l’année, les collections sont 
éclectiques. Livres d’histoire 
classés par chronologie, livres 
de théologie classés par thè-
mes, livres d’images sur l’art et 
alsatiques divers. Il y en a 
pour tous les goûts, à prix 
modique. Il faut prendre un 
peu de temps pour rencontrer 
ces ouvrages qui méritent tous 
d’être recyclés. Renseigne-
ments au ✆03 88 36 28 91, 
contact@spf67.org, http://
www.latopeli.net

Un marché de créatrices
dans une ancienne
usine, rue Lefebvre,
dans le quartier de la

Meinau. C’est le rendez-vous
original que propose Art Puis-
sance Art. Dix-huit artistes et 
artisanes participent à cette
nouvelle édition de Fées d’hiver,
dont quatorze pour la première 
fois. Ce marché s’accompagne 
d’animations pour enfants en 
après-midi. Ce qui peut permet-
tre à leurs parents de découvrir 
les lieux et faire leurs courses 
de Noël. Des spectacles et des 
concerts accompagnent Fées 
d’hiver, ce soir et demain.
À voir en particulier, le specta-
cle de feu d’Anossens, ce soir 
dans la cour de Colod’Art, à
21 h, si les conditions climati-
ques le permettent. Pour que 
l’artiste joue avec le feu, il ne 
faut pas que des trombes d’eau 
s’abattent sur la Meinau. 

Ce week-end, en détail
Colod’Art se situe au 28, rue du 
Maréchal Lefebvre, à la Meinau.
Samedi 28 novembre : 14 h, 
ouverture ; 14 h-16 h, atelier
maquillage pour enfants ; 16 h :
atelier accessoires textiles « Un 
oiseau sur la branche », par 2 l 
et moi ; 17h30 Étoile 41 (dan-
se) ; 18 h 30 : Soraya Shanti 
(danse) ; 18 h 30 : inauguration
de l’événement. 20 h : défilé 

Vinca Schiffmann, avec la parti-
cipation de l’école Métamorpho-
ses. 21 h : Anossens (spectacle 
de feu, sous réserve de condi-
tions météorologiques favora-
bles). 22 h Guy Walter (concert).
Fin à 23 h 30.
Dimanche 29 novembre, 14 h, 
ouverture ; 14 h-16 h, atelier
maquillage ; 14 h 30 : atelier 

bredele pour enfants ; 16 h : 
Stradis2rue (concert) ; 16 h 30 :
atelier déco, silhouettes chan-
tournées, par Anne Brosse ; 
18 h : Soraya Shanti, accompa-
gnée d’un groupe de danseurs 
(danse). Fermeture à 19 h.

Q Site web : 
www.artpuissanceart.com

◗ Nouveau week-end d’ouvertu-
re samedi 5 (14 h-22 h) et di-
manche 6 décembre (14 h-
19 h). Entrée libre. Navette 
gratuite en bus depuis la place 
de la Bourse, de 14 h à 23 h, 
toutes les demi-heures. Retours 
de Colod’Art toutes les demi-
heures également. R

P.SEJ

Les Fées d’hiver chez Colod’Art, sans doute le marché de Noël le plus artistique de Strasbourg.  
PHOTO DNA - J.-C. DORN

Les Fées d’hiver, expo collective et festive d’avant-Noël, retrouvent l’ancienne usine 
Colod’Art, à la Meinau, ce week-end et le suivant. Avec une navette gratuite pour 

faciliter les transports depuis et vers le centre-ville.

MEINAU  Dix-huit plasticiennes et des spectacles à Colod’Art

Les Fées d’hiver
sont de retour

STRASBOURG  Vente de l’avent de l’Armée du salut

Un avant-goût de Noël

COMME À L’ACCOUTUMÉE, les
bénévoles de l’association ont 
dépoussiéré les divers dons 
faits au courant de l’année pour
proposer cette brocante de 
l’avent.
Prix cassés, de 10 cents à quel-
ques euros, sur une grande va-
riété de produits, du lot de tas-

ses à thé au grille-pain. Ainsi 
qu’un large choix de vête-
ments, et de jouets pour en-
fants. Les bénéfices perçus se-
ront reversés à l’association.
Candy, qui effectue une mis-
sion de service civique pour
l’association, tient le stand de 
vaisselle avec difficulté face à 
l’afflux de visiteurs en cette fin
de matinée. À l’étage au-des-
sus, des petits plats aux sa-
veurs hivernales sont cuisinés 
pour le repas de midi. Un menu

à 8 euros est proposé aux visi-
teurs, avec toasts et bûche gla-
cée pour un avant-goût de Noël.
Un début de week-end promet-
teur pour l’Armée du salut. L’as-
sociation est, en effet, sur tous 
les fronts à l’approche de Noël.

Le « brass band »
en concert
Ce samedi marquera le lance-
ment officiel de la campagne 
des « Marmites de Noël », pour 
encourager les dons au niveau 

international. La vente de 
l’avent se poursuivra à cette 
occasion, et sera accompagnée 
d’un concert du « brass band » 
de l’Armée du salut place Klé-
ber, ainsi qu’à l’église Saint-
Paul en soirée. R

A.W.

Q Aujourd’hui, suite de la vente de 
l’avent, 5b rue de la Chaîne. 
Concert à 15h30, place Kléber, et à 
20h à l’église Saint-Paul, 1 place 
du Général Eisenhower.

On se bouscule à la vente annuelle de l’Armée du salut.  PHOTO DNA - CEDRIC JOUBERT

Depuis hier et jusqu’à ce 
soir se tient la vente annuel-
le de l’Armée du salut.


