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La vente annuelle des
missions de l’Union des
Eglises protestantes
d’Alsace-Lorraine – UE-

PAL – aura lieu le week-end
des 3 et 4 octobre dans les

locaux et les jardins de la pa-
roisse protestante de Neudorf,
23 rue du Lazaret. La braderie
se double d’un marché avec
des légumes, des fruits et des
confitures proposés au public.

La vente annuelle poursuit un
double but : financer des ac-
tions des Églises de l’UEPAL à
l’international d’une part, per-
mettre à des personnes en si-
tuation précaire d’acheter à

bas prix des biens et de la
nourriture d’autre part.
Les multiples stands, tenus
par plus de 300 bénévoles,
proposeront les articles les
plus divers : boutique de mo-
de, fripes, bijoux, brocante,
bric-à-brac, vaisselle, meu-
bles, électroménager, livres
anciens et plus récents, jouets,
timbres et cartes postales. On
trouvera aussi des légumes,
fruits et du jus de pomme bio,
des confitures, des fleurs. Une
tombola viendra agrémenter le
tout.
Il y a aura toute une gamme de
restauration : repas chauds à
midi les deux jours, crêperie,
snack, cafétéria et pâtisseries
en permanence.
Le dimanche matin, le culte,
au cours duquel la prédication
sera assurée par le pasteur
Jean-Luc Hauss, président de
la Société luthérienne de Mis-
sion, aura lieu à 9 h à l’église
protestante de Neudorf. R
Q En pratique : pour atteindre le
23 rue du Lazaret, prendre le tram
ligne A, arrêt Krimmeri, autobus
14 et 24, arrêt rue du Lazaret. La
vente sera ouverte de 10 h à 18 h
le samedi, et de 10 h 30 à 18 h le
dimanche.

Lors d’une précédente édition de la grande vente de l’UEPAL, dans le secteur des textiles et
vêtements. PHOTO ARCHIVES DNA

Depuis lesannéescinquanteduprécédent siècle, l’UniondesÉglisesprotestantes
d’Alsace-Lorraineorganisechaqueannéesagrandevente, animéeparprèsde trois
centsbénévoles. Elle sedéroule samedi etdimancheprochain, rueduLazaret.

NEUDORF Vente annuelle des missions de l’UEPAL

Lagrandebraderie
de la rueduLazaret

MEINAU Journées de l’architecture

Kaléidoscope de jeunes talents

L’ON POURRAIT ÊTRE à Berlin
ou New York. L’espace Colo-
d’art, ancienne usine Lesieur
puis usine de colorants ali-
mentaires « Colod’or » est de-
puis 2007 un lieu de culture et
d’ouverture.

Faire la promotion
de l’art contemporain
Le bâtiment, envoûtant, a gar-
dé toutes les traces de son his-
toire et constitue un fabuleux
réservoir pour en créer de nou-
velles. L’association Art puis-
sance Art, locataire des lieux,
l’a bien compris et ne manque
pas d’en faire profiter le plus
grand nombre. « Notre voca-
tion est de faire la promotion
de l’art contemporain sous
toutes ses formes, de croiser
les arts et d’offrir un lieu en
constante mutation », expli-
que Sandrine Eber, chargé de
mission. Un croisement des
arts qui s’est parfaitement il-
lustré ce week-end lors des
journées de l’architecture.
En effet, en partenariat avec la
maison européenne de l’archi-
tecture qui a choisi pour thème
de ces journées l’architecture
en lumière, Art puissance Art a
donné carte blanche à quatre
jeunes architectes, Manon
Griesbeck, Chloé Gross, Morga-
ne Oswald et Adèle Rocher,

pour créer un projet dans ce
lieu atypique.
Elles ont choisi de mettre en
avant et en lumière les œuvres
de Patrick Bastardoz, Audren
Brisset et de Julie-Anne Weber
dans l’esprit du kaléidoscope.
Ainsi, Julie-Anne Weber a pro-
posé des projections lumineu-
ses à l’intérieur et à l’extérieur
du bâtiment ainsi que des dif-
fusions photographiques met-
tant en valeur les vitraux de la
cathédrale à travers des vidéos
hypnotiques et des projections
poétiques.
Patrick Bastardoz a notam-
ment marqué les esprits avec
une série de toiles sur la tour

deBabel, qui s’inscrit dansune
recherche de la ville en deve-
nir, et Audren Brisset a exposé
ses travaux de collage et d’as-
semblage d’images avec, entre
autres, des compositions pic-
turales de vues urbaines « ar-
chidoscopiques ».

Nouvelle dimension
Autant d’œuvres qui ont pro-
posé une autre lecture de l’es-
pace et ont transporté les visi-
teurs dans une nouvelle
dimension grâce au travail des
architectes qui ont également
proposé un espace pour pren-
dre des photos à travers un
kaléidoscope et ont monté une

œuvre kaléidoscopale compo-
sée d’écrans qui affichaient
photos et vidéos issues de ce
studio photo inédit.
À noter la présence du groupe
Stradis2rue composé de ly-
céens qui ont réinventé les
morceaux d’ACDC, de Nirvana,
Aviccii et Michael Jackson avec
percussions et violoncelles. R
Q Prochain événement à
Colod’art : fées d’hiver le 28 et
29 novembre et le 5 et
6 décembre : marché de
créatrices et exposition de
plasticiennes dans le cadre de la
manifestation « Strasbourg,
capitale de Noël ».

L’étonnant et détonant groupe Stradis2rue. PHOTO DNA

L’espace Colod’art a ac-
cueilli le week-end dernier
l’exposition Archi’doscope
grâce à la volonté de l’asso-
ciation Art puissance Art,
locataire des lieux, de ses
trois artistes résidents et de
quatre jeunes architectes
reconverties en commissai-
res d’exposition.

L’AGENDA
KOENIGSHOFFEN

Assemblée générale
extraordinaire de
l’AAPPMA
Q DIMANCHE 4 OCTOBRE.
L’association agréée de pêche
et de protection du milieu
aquatique (AAPPMA) de Koe-
nigshoffen tiendra une assem-
blée générale extraordinaire à
14 h, dans son chalet, rue
Monseigneur-Hoch. À l’ordre
du jour, notamment : l’élection
d’un conseil d’administration
pour la période 2016-2020 et
du délégué à l’assemblée
générale de la fédération
départementale de pêche et
de protection du milieu aqua-
tique du Bas-Rhin. Contact :
✆03 88 29 48 68.

HOENHEIM-STRASBOURG

Dîner dans le noir
Q SAMEDI 3 OCTOBRE. L’asso-
ciation hoenheimoise Vue
(d’)Ensemble organise, samedi
3 octobre à 19 h 30, un dîner
dans le noir au centre Berna-
nos, 30 rue du Maréchal-Juin à
Strasbourg. Ce dîner dans le
noir est un concept atypique
car les participants mangent
dans une salle totalement
noire. Ils sont servis par des
non-voyants ou malvoyants.
Un seul menu est présenté, qui
n’est pas dévoilé à l’entrée,
afin de permettre aux partici-
pants de deviner ce qu’ils

mangent pendant le repas. La
soirée commence par une
dégustation, ensuite plat et
dessert, boisson incluse. Prière
de signaler de possibles aller-
gies alimentaires. Avant l’en-
trée en salle, les participants
doivent ranger dans leur sac
tout objet susceptible d’être
une source lumineuse : télé-
phone portable, tablette, mon-
tre, bracelet…
Après le dîner petit moment
d’échange avec l’équipe orga-
nisatrice. Réservation obli-
gatoire : vuedensemble.con-
tact@gmail.com (joindre votre
numéro de téléphone dans la
réservation). Tarif : 20 €/mem-
bres de Vue (d’)Ensemble,
non-membres 25 €.

STRASBOURG

Visite conférence
Q DIMANCHE 4 OCTOBRE.
L’Université Populaire de la
Krutenau propose une visite
conférence : Sur les pas d’Al-
bert Schweitzer à Strasbourg
par Jean-François Kovar, histo-
rien, dimanche 4 octobre à
15 h. RV place de l’Université
devant le Palais Universitaire.
Participation : 6 €/4 € pour les
demandeurs d’emploi, les
étudiants et les lycéens/gra-
tuit pour les moins de 16 ans.
Inscription impérative par
courriel : universitepopulai-
re.krutenau@laposte.net ou au
✆06 16 60 12 96.

STRASBOURG
Les rendez-vous
de l’espace Gaïa Bien-Être
Voici les prochains rendez-vous
proposés par l’espace Gaïa
Bien-Être.
u Conférence « Porter le rêve du
nouveau monde », par la cha-
mane Bhakti, le jeudi 1er octobre
à 20 h au Comfort Hôtel Monta-
gne Verte. Participation : 8 €.
Informations et réservations au
✆06 15 73 66 97.
u Conférence « Au cœur des
constellations familiales » par
Véronique Alopa Lang et
« Amour et Méditation » par
Denis Oberlé lemercredi 7 oc-
tobre à 19 h au Comfort Hôtel
Montagne Verte. Participation :
8 € et réservation au
✆06 15 73 66 97.
u Portes ouvertes les 10 et
11 octobre de 14 h à 17 h. Médi-
tations, conférences, bilans
énergétiques, soins, ateliers…
Programme complet sur
http://bijoux-gaia.com
u Conférence-méditation sonore
« Les pierres d’équilibre » par
« Mona » Simone da Silva le
vendredi 16 octobre à 19 h 30.
u Conférence-atelier « Tambour
chamanique et hutte de suda-
tion : un processus libérateur »
par Gilles Albuge le vendredi
23 octobre à 19 h suivi d’une
hutte de sudation.
u Journée de la Sibérie en Alsace
le 7 novembre : projection du

film Enfances nomades, concerts
- voyage, contes, soirée dédica-
ces, méditations, ateliers guim-
barde et tambour chamanique…
Programme complet sur
http://bijoux-gaia.com
u Conférence-Médiation sonore
« Les Pierres d’Amour » par
« Mona » Simone da Silva le
vendredi 20 novembre à
19 h 30
u Vibrations minérales du 27 au
30 novembre à Wimmenau.
Retraite co-créative en immer-
sion globale pour pénetrer en
profondeur dans l’univers cris-
tallin des pierres. Vous avez une
pratique en lithothérapie et
souhaitez aller plus loin ? Vous
aimez les pierres ? Réservations
au✆06 15 73 66 97 Nombre de
places limité. Animée par « Mo-
na » Simone da Silva, gemmolo-
gue et lithothérapeute
Gaïa Bien-Etre.
Sur rendez-vous : bilans énergé-
tiques, formations individuelles
en lithothérapie, thérapie Gra-
nada, méthode OR ION, Reiki,
massages de bien-être par les
pierres.
Gaïa Bien-Etre, 18 rue Wimphe-
ling – Strasbourg
✆03 88 36 93 24 –
✆06 15 73 66 97.
http://bijoux-gaia.com mail :
gaialithotherapie@gmail.com

L’AGENDA CIRCULATION
PLAINE DES BOUCHERS
Rue Schertz
Q JUSQU’AU 2 OCTOBRE. Lors
des travaux de réfection d’une
chambre souterraine de télé-
communication en chaussée à
effectuer dans la rue Schertz, à
proximité du carrefour avec la
rue de la Plaine-des-Bouchers,
les mesures suivantes y seront
instaurées : trottoir ponctuel-
lement interrompu ou rétréci ;
rétrécissement ponctuel de la
chaussée ; stationnement
interdit et qualifié de gênant.

CENTRE-VILLE

Rue Kirschleger
Q JUSQU’AU 2 OCTOBRE
ENVIRON. Afin de pouvoir
assurer les travaux de réfec-
tion de chambres sous trottoir,
dans la rue Kirschleger, au
droit de l’immeuble n° 12, les
mesures suivantes seront
instaurées : trottoir ponctuel-
lement interrompu ; stationne-
ment interdit et qualifié de
gênant.


