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Toute l’équipe de l’association Creative  
Vintage est fière de vous annoncer la réussite 
de son premier événement d’ampleur, Antik 
Vintage. Les 29 et 30 octobre à la Salle des 
Fêtes de Schiltigheim, nous avons accueilli un 
public ravi ainsi que des exposants et parte-
naires déjà prêts à renouveler l’expérience. 

Antik Vintage a su réunir tous les atouts d’un évènement réussi, 
grâce à l’authenticité, la diversité et la qualité des objets 
proposés, le tout accompagné d’une ambiance chaleureuse 
portée par l’ensemble des participants.

Notre objectif était de réunir le monde du vintage et le rendre 
accessible à tous, tout en y ajoutant un univers animé (ateliers, 
barbier, retrogaming, etc.) et dans une démarche de solidarité 
et de développement durable (Libre Objet, signalétique recy-
clage, gobelets réutilisables, impression solidaire, collecte, etc.) 
et ce succès confirme que cet objectif a été atteint.

ANTIK VINTAGE EN CHIFFRES
6000 visiteurs

Une salle de 1800m2
20 exposants avec de grands stands (9 à 30m2)

+ de 14 500 objets vintages authentiques
Une équipe de 20 bénévoles

4 sessions d’ateliers
3 expositions (rétrogaming, lego, photos anciennes)

3 Food Trucks
2000 gobelets réutilisables

Retrouvez-nous très bientôt au 

Marché de Noël OFF organisé par  

la Chambre Régionale de l’Économie Sociale 

et Solidaire pendant le mois  
de décembre place grimeissen  

(petite france - strasbourg) .

CONTACT :  l ISA.B - 06 86 65 51 66  

coordination@creativevintage.eu 

nos partenaires institutionnels nos partenaires présents nos partenaires divers

UNE RÉUSSITE POUR CETTE PREMIÈRE ÉDITION  

AVEC 6000 VIS ITEURS SUR 2 JOURS ! Merci à vous. . .
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DNA STRASBOURG PRINT
1er quotidien régional d’informations  
en Alsace 
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DNA STRASBOURG WEB
1er quotidien régional d’informations  
en Alsace 
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DNA STRASBOURG PRINT
1er quotidien régional d’informations  
en Alsace 
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ALSACE 20
Chaîne de télévision généraliste régionale 
française qui couvre l’Alsace

plateau tv l ive du 27 octobre 2016 à 19h
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ALADIN
Magazine national de référence  
sur les objets anciens
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1er agenda culturel alsacien
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1er webzine alsacien 
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POKAA STRASBOURG
1er webzine alsacien 
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Webzine alsacien de reportages vidéos 
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MAGAZINE SPECTACLES & JDS
1er gratuit d’annonce d’événements  
et de sortie à Strasbourg et en Alsace

 Spectacles / TOUTE L’ACTUALITÉ CULTURELLE DE VOTRE VILLE / page 10

L'automne Étonne
Festival Interculturel 
au Pays de Hanau
Théâtre, danse, arts visuels, musique...
automneetonne.over-blog.com
◗ Du 30 septembre au 9 octobre

Bâtisseurs de 
Châteaux Forts
A l'assaut des châteaux forts, 
devenez acteur de leur protection !
L'association "Châteaux Forts Vivants" propose 
71 ateliers pour la sauvegarde et la valorisation 
des châteaux forts alsaciens. Cette initiative 
s'adresse à ceux qui souhaitent offrir un peu 
de leur temps libre. Deux formules proposées :
atelier découverte à la journée (montage d'un 
mur de moellons, réalisation de joints de 
maçonnerie, débroussaillage, approche de la 
fouille et du tri...) et formule séjour (approfon-
dissement des techniques sur chantier au cours 
de stages de 2 à 5 jours, comprenant héberge-
ment, repas, visites et ateliers sur chantier).
Rens. et insc. pour ateliers : Ass. Châteaux 
forts vivants - www.chateaux-forts-vivants.fr
(casques, gants et chaussures fournis, 
contribution 10 €/pers.) ; pour les séjours 
: Coop. AJA - Tél. 03 88 24 03 09 - www.aja.asso.fr
7 chantiers de restauration : Château du 
Schoeneck à Dambach-Neunhoffen, Château 
du Grand Geroldseck à Haegen, Château 
du Freudeneck à Wangenbourg-Engenthal, 
Château de Salm à La Broque, Château de 
Kagenfels à Obernai, Château du Bernstein 
à Dambach-la-Ville, Château du Ramstein à 
Scherwiller.
◗ Jusqu'en octobre

Le Monde des 
Jardins dans le 
Bade-Wurtemberg
L’Univers des Jardins est le thème choisi cette 
année par les châteaux et jardins nationaux du 
Bade-Wurtemberg. Orangeries baroques et fon-
taines rutilantes, élégantes statues et charmants 
belvédères, vastes paysages et arbres séculaires 
: c’est la fête dans les jardins historiques ! 18 jar-
dins de la région participent à l’évènement en 
incluant une foule de manifestations : dimanche 
en famille avec animations pour enfants, fêtes 
au jardin et concerts en plein air, salons du jar-
din et expositions artistiques sur ce thème… Le 
jardin du château de Schwetzingen est imposant 
par sa taille et sa diversité. Il a été créé au XVIIIe 
siècle comme jardin baroque de style français 
et fut transformé en jardin paysager avec beau-
coup de raffinement. 
Rens. www.welt-der-gaerten2016.de  
www.schloesser-und-gaerten.de.
◗ Jusqu’au 2 novembre

Nuit de la culture 
à Haguenau
Rens. www.ville-haguenau.fr
 www.sortirahaguenau.fr
HAGUENAU
◗ 19 h à 1 h - Samedi 1er octobre

19 h à 23 h - Cadavre exquis (Espace St-Martin)

19 h à minuit - Jeux vidéo (Maison de la musique 
et de la danse) / Poématon (Espace St-Martin) /
Tatouages éphémères (Musée Historique)

19 h à 19 h 15, 20 h à 20 15, 21 h 30 à 21 h 45, 
21 h 30 à 21 h 45 - Courts métrages (Théâtre)

19 h à 19 h 20, 20 h 30 à 20 h 50, 22 h 30 à 
22 h 50, 23 h 30 à 23 h 50 - Le train fantôme, 
concert vidéo, Octane Twisted (Bains Rock)

19 h 30 à 19 h 50, 21 h à 21 h 20 - La funky fanfare 
en voyage musical (Musée du Bagage)

19 h 30 à 20 h 10, 22 h à 22 h 40 - Les plus beaux 
tubes d’Alain Souchon (Médiathèque)

20 h à 20 h 10, 21 h à 21 h 10, 22 h à 22 h 10 - 
Danse hip-hop (Musée Historique)

20 h à 20 h 40, 22 h à 22 h 40 - Musique et lecture, 
poésies, lieder… (Manufacture Blumenroeder)

20 h 30 à 21 h 15, 23 h à 23 h 45 - Personnages 
: couleurs & sons, cie Le Mythe de la Taverne 
(Médiathèque)

21 h 30 à 22 h 25 - The great disaster, cie Le 
Festin (Musée du Bagage)

23 h 30 à minuit - Restitution du Cadavre exquis 
(Foyer du Théâtre)

Minuit à 0 h 50 - Final Les Ariettes oubliées, 
Chlore, ciné-concert (Théâtre)

Château du 
Hohlandsbourg
Tél. 03 89 30 10 20 
www.chateau-hohlandsbourg.com 
Accès par Wintzenheim (68) ou Husseren-lès-
Châteaux (route des Cinq Châteaux) 
En octobre, du mardi au samedi de 13 h à 17 h, 
dimanche de 10 h à 17 h

Concert-cocktail 
dînatoire 
Les Escrocs du Swing jonglent avec les stan-
dards de Stéphane Grapelli ou Bireli Lagrène. 
Tarif : 35 €, sur rés.
◗ 20 h - Samedi 1er octobre

Ateliers ouverts
Collage d'automne
Réalisez un sujet avec des feuilles mortes, des 
coquilles de noix, des écorces d’arbres...
Tarifs : de 4,50 à 7 € - Famille : 20 €
En continu par séquence de 45 mn
◗ 13 h à 17 h - Les 20, 21 et du 25 au 28 octobre

Animations permanentes
◗ Jusqu'au 13 novembre

Le Moyen Âge fait sa pub !
L’imaginaire médiéval (chevaliers, princesses, 
sorcières...) dans la publicité. 

Carnet de découverte 
du jeune explorateur
Pour les 7/12 ans

Jeux surdimensionnés en bois
À partir de 8 ans

Goûter d'anniversaire
4/12 ans, sur rés.

Oberrhein Messe 
Offenburg
La foire d’automne 
du Rhin supérieur
À seulement 20 minutes de Strasbourg, 
la foire qui a lieu traditionnellement en 
automne réserve à ses 75.000 visiteurs de 
nombreuses découvertes, des animations 
et une expérience de loisirs pour toute la 
famille. Environ 500 exposants offrent une 
large gamme de produits autour des biens 
de consommation, équipements et services 
pour permettre aux visiteurs une expérience 
shopping avec toutes les tendances et les 
nouveautés du marché. Dans les halls d’expo-
sition et en extérieur, les visiteurs trouveront 
des informations dans les domaines de la 
construction, l’habitat et le design, le brico-
lage et l’artisanat, les énergies renouvelables, 
la beauté, le bien-être et la mode, la mobi-
lité et le sport et les voyages. Les visiteurs 
pourront également flâner dans les allées et 
faire du shopping dans les halls de Bella Italia, 
le marché agricole et les animaux de ferme, 
la Forêt Noire, le marché de l’artisanat et la 
magie d’automne. Ils pourront profiter d’un 
espace réservé aux enfants et d’une gastro-
nomie diversifiée. 

www.oberrhein-messe.de
Tarifs : 6 € (guichet) - 5 € (prévente) - 2 € (6/17 
ans) - 13 €/famille (2 adultes + 3 enfants maxi)
Billetterie Fnac, Super U, Carrefour, 
www.francebillet.com
PARC EXPO - OFFENBURG (All.)
◗ Du 24 septembre au 3 octobre

L'automne Étonne

Manifs
diverses
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Parc Expo Offenburg

    Plaisirs et
 expérience
      de loisirs pour
  toute la famille

Salon 
multicollections
Parfum, philatélie, carte postale, brocante...
Tarif : 4 €
PARC DES EXPOS - MULHOUSE
◗ 9 h à 17 h - Dimanche 23 octobre

Antik Vintage
Mobilier, décoration... Exposition, ateliers...
www.antikvintage.eu - Tarifs : 3,50 € - Gratuit 
-12 ans
SALLE DES FÊTES - SCHILTIGHEIM
◗ 9 h à 19 h - Samedi 29 octobre
◗ 10 h à 18 h - Samedi 30 octobre
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Site de la Mairie & Jean-Marie Kutner  
M. le Maire 
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MAGAZINE BIBOUILLE
Le guide gratuit des familles en Alsace

CHARIVARI
Cette année Charivari et son acolyte Charivarue réinves-
tissent les rues de Sélestat. Une flopée de spectacles et 
animations placés sous le signe de la diversité et de la 
convivialité, dès 3 ans. Sous l’égide de l’APEI ces deux 
temps forts offrent une place toute particulière aux per-
sonnes en situation de handicap devant et sur scène, 
en effet de nombreux spectacles sont accessibles aux 
personnes malentendantes, malvoyantes et à mobilité 
réduite A. Petit aperçu des réjouissances : ateliers de 
pratiques artistiques, théâtre, marionnettes, jonglage, 
acrobaties et musique.

Infos et programme complet sur : www.esat-evasion.fr

�������CHARIVARUE - dimanche 16 oct.  
Dans les rues de Sélestat

���CHARIVARI - du mercredi 19 au samedi 22 oct.  
Tantzmatten et L’Évasion
Sélestat (67)

WEEK-END 
D’OUVERTURE DU TJP
Le TJP vous propose pour son 
week-end d’ouverture trois pro-
positions qui annoncent la couleur 
de cette saison : « ré-animer le 
monde ». Prophétique ? 

������Milieu - dès 3 ans - jeu 22 à 19h15  
et 22h et sam 24 sept. à 20h30

  L’institut Benjamenta - dès 15 ans 
jeu 22 et ven 23 sept. à 20h30

  La vie des formes - dès 8 ans 
ven 23 et sam 24 sept. à 18h15

THÉÂTRE 

LA NUIT DE LA CULTURE
Tout public - Animation 
A l’instar des deux éditions précédentes, les ac-
teurs culturels de la Ville de Haguenau proposent 
une troisième Nuit de la Culture sous le signe de 
la musique, la danse, la littérature, les jeux vidéo 
ou encore le théâtre... Laissez-vous tenter par dif-
férentes propositions artistiques tout au long de 
cette nuit particulière… et gratuite !

➪��  INFOS PRATIQUES : 
Entrée libre toute la soirée dans les structures 
participantes

������Haguenau (67)  
T. 03 88 73 30 54 - Samedi 1er octobre  
Programme disponible sur : www.sortirahaguenau.fr

✎�Bon plan

C’est une première en Al-
sace, un salon entièrement 
dédié à la culture vintage ! 
Un choix impressionnant 
d’objets d’époques, de 
fripes, de petit mobilier 
proposés par des artisans 
passionnés. Cet événe-
ment n’a pas oublié la fa-
mille puisque des anima-
tions sont proposées tout 
au long du week-end :  
une expo de retrogaming 
et de Légo® et un atelier 
de menuiserie avec Ge-
petto !
 
Salle des fêtes - Schiligheim (67)
Samedi 29 de 9h à 19h et dimanche 30 oct. de 10h à 18h 

�Plus d’info sur www.antikvintage.eu

ANTIK VINTAGE 
Tout public - Animation THÉÂTRA

À l’occasion de ses trente ans 
Théâtra vous invite à redécou-
vrir les compagnies qui ont 
marqué le festival depuis ses 
débuts. En outre, une belle 
offre de spectacles jeune pu-
blic, de spectacles de rue et 
une fanfare atypique vous at-
tendent !

������L’ENFANT RACINE  
Cie La bulle à son  
Spectacle musical dès 5 ans 
sam à 9h30 et 17h 
et sam 24 sept. à 20h30

��  ELISA ET JEAN RENÉ 
Cie des Mutants  
Marionnettes dès 6 ans  
sam à 14h et dim à 11h

✎�À voir :

7 • Bibouille 76

BIB
ouille•

L’Alsace en famille

#76

GRATUIT

www.bibouille.net

SEPTEMBRE OCTOBRE 2016

Ça va mieux en lisant 

Tous au cinéma !

Les journées du patrimoine

Et toujours + de sorties

à vivre en famille pour faire pétiller la rentrée ! 
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AFFICHAGE JC DECAUX
Muppis junior 35 faces dans Schiltigheim

AFFICHAGE PANNEAUX LIBRES 
40X60 affichées dans toute le Grand Est
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Eurométropole de Strasbourg
Éco-manifestation Alsace
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MAGAZINE MIX
Gratuit Culture & Lifestyle Eurométropole
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Agenda Ou Sortir En Alsace
Mums in Strasbourg
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NOS PARTENAIRES PRÉSENTS, 
PARLENT DE NOUS !



21

revue de presse 2016 NOS PARTENAIRES PRÉSENTS, 
PARLENT DE NOUS !
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NOS PARTENAIRES 
PARLENT DE NOUS !
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sélestat et sa région Q JEUDI 24 NOVEMBRE 2016  41

F11-LSE 01

FA.E.

Q Économie circulaire (*) : 
concept économique dont 
l’objectif est de produire des 
biens et des services en limitant 
la consommation et le gaspillage 
des matières premières, de l’eau 
et des sources d’énergie. Mode 
d’emploi des locations : meubles 
(canapés, fauteuils, tables, 
chaises,…), électroménager 
(frigos, congélateurs, gazinières), 
vêtements, vélos, vaisselle 
(assiettes, couverts), gobelets en 
plastique (25 cl, 50 cl, cruches 
d’un litre), cabines de toilettes 
sèches.

Q Tarifs : forfait de 45€ pour les 
meubles, 18€ la caisse de 
gobelets, 15€ les 100 assiettes ou 
les 100 couverts, 80€ la cabine de 
toilettes sèches (livraison en 
supplément).

Q Contact : scherwiller@emmaus-
alsace.comTémoignages

ce aux demandes.
Ces gobelets en plastique sont 
recyclables.
Ils fonctionnent généralement
avec une consigne. Emmaüs 
propose le lavage en plus de la
location, ce qui est pratique 
pour les utilisateurs. En effet, 
laver et faire sécher 200 gobe-
lets est gérable, traiter 2 000 
gobelets devient vite une cor-
vée. Et un gobelet mal séché 
développe de la moisissure.
Cette activité permet de rap-
porter des revenus et de diver-
sifier le travail des compa-
gnons.  Vincent  Muller, 
responsable d’exploitation, 
indique que « cela demande 
de l’organisation mais c’est un
service complémentaire qui 
s’inscrit dans une démarche 
de développement durable ».
Emmaüs Scherwiller est la 
seule communauté en Alsace 
qui propose de la location et 
qui s’engage ainsi sur un cré-
neau porteur. R

La communauté Em-
maüs de Scherwiller
propose, depuis cinq
ans, un service de loca-

tion de meubles, de matériel 
électroménager, de vêtements 
et plus récemment, de la vais-
selle, des gobelets en plasti-
que réutilisables et des toilet-
tes sèches.
À l’origine de cette prestation, 
des demandes de troupes de 
théâtre qui recherchaient des 
éléments de décors ou des vê-
tements pour leurs pièces.
Les responsables d’Emmaüs
ont alors expérimenté. Le ré-
sultat étant positif, cette acti-
vité a été lancée.
Les clients sont de deux caté-
gories : soit des associations 
(troupes de théâtre, festi-
vals,….), soit des particuliers 
organisant une fête, notam-
ment des mariages.

Gobelets
et vaisselles 
réutilisables

En mai, Emmaüs a repris une 
activité assurée par Ecomani-
festations Alsace située à Sé-
lestat : la location de gobelets 
réutilisables et de vaisselle 
(assiettes, couverts, saladiers, 
casseroles).
Emmaüs a d’ailleurs obtenu 
une subvention de la Région 
Alsace dans le cadre d’un ap-
pel à projets sur l’économie 
circulaire (*). 
Cette nouvelle activité a bien 
pris. Tous les gobelets de 25 cl
en stock ont été loués récem-
ment par une association de 
Schiltigheim.
Emmaüs vient d’ailleurs de 
passer une commande de
10 000 gobelets pour faire fa-

Les cabines de toilettes sèches.  PHOTO DNA

La communauté Emmaüs de Scherwiller est connue pour son activité de vente d’objets que les habitants 
lui rapportent ou qui sont cherchés à domicile. Mais les compagnons proposent aussi de la location.

SCHERWILLER   Communauté Emmaüs

Une solidarité recyclable

Ces gobelets en plastique sont réutilisables.  PHOTO DNA

Un service apprécié 
dans toute l’Alsace

RETOUR GAGNANT

Les Jardins du Giessen, à 
Scherwiller, ont loué deux 
cabines de toilettes sèches 
pour leurs portes ouvertes 
début octobre. Marie 
Windenberger, responsable 
d’exploitation adjointe, indique
que les toilettes sèches ne 
dégagent pas d’odeurs, 
contrairement aux “wc” 
chimiques. « Il faut juste 
prévoir une surveillance 
régulière. »
Le salon du vintage à 
Schiltigheim a loué le week-
end du 29 et 30 octobre 2 000 

gobelets mais n’en a utilisé que 
1 200. Lisa Burgstahler, la 
responsable, indique que le 
public a bien joué le jeu. Elle a 
apprécié de pouvoir rendre les 
gobelets non lavés. « Aucun 
gobelet n’a été perdu ! »
La communauté de communes 
de Kaysersberg a loué de la 
vaisselle, des couverts et des 
gobelets pour 400 convives 
lors des rencontres nationales 
des territoires à énergie 
positive, fin septembre. « Cela 
a très bien fonctionné », selon 
Yannick Gerig, le chargé de 
mission.

EBERSHEIM  Village du partage

Des pistes pour réduire ses déchets !

UN VILLAGE DE L’ÉCO-PARTAGE
clôturera la semaine de la réduc-
tion des déchets. Ce sera la mani-
festation-phare des animations 
proposées par le SMICTOM.
Ce village s’installera dimanche 
de 10h à 18h dans la salle polyva-
lente d’Ebersheim et accueillera 
une quinzaine de stands.
L’événement est préparé depuis 
juillet. L’objectif est de montrer la
richesse des initiatives portées 
par des associations pour réduire
les déchets, donner une seconde 
vie aux objets ou proposer une 
autre manière de consommer.

Réparer les objets cassés 
et faire sa propre lessive
« Nous voulions réunir les diffé-
rents acteurs du territoire et les 
faire mieux connaître grâce à cet-
te vitrine », indique Isabelle
Moullier, animatrice de territoire.
Les associations présentes sont 
des partenaires du SMICTOM.
« Elles nous aident à sensibiliser 
les habitants pour réduire leurs 
déchets ».
Le programme est alléchant avec,
tout au long de la journée, des 

conférences, des démonstra-
tions, des ateliers, des anima-
tions pour les enfants, un specta-
cle, une collecte de jouets, de la 
vente de décorations de Noël et 
de vêtements vintage ainsi
qu’une disco-soupe préparée le 
matin par les visiteurs !
On apprendra à fabriquer sa les-
sive et d’autres produits d’entre-
tien pour la maison, à concocter 
des macérations de plantes pour 
son potager, à confectionner son 
sac de courses avec un vieux tee-
shirt ou des jardinières à partir 
de palettes.
Une conférence donnera à 15h 
des pistes pour produire zéro dé-
chet. Les enfants se divertiront 
avec des contes et des jeux. Le 
spectacle des Convoyeurs du 
fonds sera joué à trois reprises. 
Chacun pourra ramener un objet 
qui ne fonctionne plus : il sera 
examiné par des bénévoles du 
Repair café. L’entrée est bien en-
tendu libre ! R

FA.E.

Q Les partenaires du SMICTOM : les 
amis du compost et du jardin au 
naturel (ACJCA), Femmes actives 
toutes générations, Les Eco-citoyens 
d’Ebersheim, Echo’val, Repair café, 
l’association générale des familles 
(AGF), Paprika, L’Aspérule, Saint-
Vincent de Paul, Le relais, Emmaüs, 
Les jardins du Giessen, Tremplins et 
Etikette. Une démonstration de macération de plantes.  PHOTO DNA

Le SMICTOM d’Alsace cen-
trale organise dimanche 
27 novembre un village de 
l’éco-partage dans le cadre 
de la semaine de réduction 
des déchets.

PRÉVENTION
SÉLESTAT

Lutte contre
la grippe aviaire
Face à la recrudescence des 
cas de grippe aviaire en 
Europe dans l’avifaune 
sauvage, il est demandé à 
tout détenteur de volailles 
ou autres oiseaux captifs 
destinés uniquement à une 
utilisation non commerciale, 
de confiner ses volatiles ou 
de mettre en place des filets 
de protection sur la basse-
cour afin d’éviter tout con-
tact avec les oiseaux sauva-
ges ; de surveiller 
quotidiennement ses ani-
maux. La commune de 
Sélestat constituant une 
zone à risque particulier, la 
mise en œuvre de ces mesu-
res de sécurité est essentiel-
le pour lutter contre ce 
virus.
Pour tout renseignement, 
notamment sur l’ensemble 
des consignes à appliquer, 
contacter le service environ-
nement de la ville de Séles-
tat.
✆ 

L’AGENDA
SCHERWILLER

Conseil municipal
QMARDI 29 NOVEMBRE. Le 
conseil municipal se réunira 
à 19h à la salle du conseil 
municipal de la mairie. Or-
dre du jour : Entretien des 
espaces verts – espaces 
publics de Kientzville ; SAVA - 
chantier d’insertion 2017. C – 
onvention de fourrière -SPA : 
modification des conditions 
d’adhésion. – Forêt-chasse : 
état prévisionnel des coupes 
et programme des travaux 
d’exploitation 2017, program-
me des actions 2017. Etat 
d’assiette 2018. – Espace 
scolaire du centre : CAUE – 
mission d’accompagnement 
de la commune – modifica-
tion de la convention d’origi-
ne. – CCAS, budget annexe 
EHPAD : réalisation de tra-
vaux - financement, souscrip-
tion d’un emprunt – autorisa-
tion du conseil. – Ancienne 
chapelle de l’Alumnat : réha-
bilitation – CAUE - mission 
d’accompagnement de la 
commune. – Budget supplé-
mentaire 2016.

L’AGENDA
SÉLESTAT
Galerie d’art la Paix
Q VENDREDI 2 DÉCEMBRE. En 
présence de l’artiste Michel 
Rauscher la galerie La Paix 
propose à partir de 16h une 
visite guidée de l’exposition et 
une dédicace de son dernier 
livre « Lumière vagabondes ».
Q DU 8 AU 31 DÉCEMBRE. 
Christophe Meyer proposera 
une exposition inédite « Chant 
du cygne et trilles sélecti-
ves » ; elle sera visible du 
mercredi au samedi de 14h à 
18h et sur rv, tout comme le 
3e dimanche du mois.
Q DIMANCHE 18 DÉCEMBRE. 
Le Forum des arts et de la 
culture se tiendra sur la place 
du Marché-Vert à Sélestat : 25 
artistes vous attendent de 11h 
à 18h pour vous présenter 
leurs derniers travauxRens. 
✆ 03 68 05 41 36.

Vivre avec
le grand âge
Q LUNDI 5 DÉCEMBRE. Vous 
qui accompagnez un parent 
ou un conjoint en perte 
d’autonomie, venez participer 
à la pause-café des aidants 
familiaux à 14h à l’Association 
Générale des Familles. Cette 
rencontre vous permettra de 
parler de vos difficultés en 
toute confidentialité, d’échan-
ger avec d’autres personnes 
qui vivent les mêmes préoccu-
pations et pourra vous appor-
ter un mieux être au plus 
grand profit de la personne 
aidée. Ambiance cordiale 
autour d’une collation. Partici-
pation forfaitaire : 3 € par 
person-
nee. ✆ 03 88 92 15 92.

CHÂTENOIS
Film et débat autour 
de la psycho-
anthropologie
Q VENDREDI 2  DÉCEMBRE. 
L’association « Cindarella » 
présentera « Instants d’éterni-
té », un film documentaire de 
55 minutes retraçant le dérou-
lement de 2 stages de psycho-
anthropologie à 20h au CCA 
Marcel-Rudloff (en contrebas 
de l’église).. Tourné en Alsace 
par le réalisateur Franck Flan-
quart, le film apporte un 
éclairage poétique et curieux 
sur des techniques visant à 
plus de calme, de partage et 
de joie intérieure, le tout au 
service de notre véritable 
nature spirituelle. A l’issue de 
la projection un débat sera 
animé par Pierre Bonacci, 
conférencier et psycho-an-
thropologue. Participation aux 
frais : 5€.

DNA SÉLESTAT
Focus sur notre utilisation  
de gobelets réutilisables


