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Dans les lumières
Kappelen
en mode
FarlaWest
de
Foireaujourd’hui
de Mulhouse

Georges Karleskind expose dans le studio du photographe Philippe
Haumesser, l’un des quelque 20 ateliers d’artistes mulhousiens
ouverts ce week-end et le prochain.
Photo Darek Szuster

Ateliers
ouverts
Une
multitude de promotions
attendent les clients à Huningue.
Photo Jean-Luc Koch
Près de 50 artistes sur le pont
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Les trois jours fous
Agglo
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ans de solidarité
des
commerçants
avec
Terre des hommes Alsace
Les commerçants de Huningue, regroupés au sein de
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l’association Les enseignes de Huningue, lancent leur première
grande opération : les 3 jours fous du Printemps.
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Pfastatt
: une beurette
VTT Les frères
Steiblé version
alsacienne
et version
française
ne font qu’un
avec la victoire
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Wittenheim
: des graffitis
Échecs Bon classement
pour le
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raviver
murs décrépis
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Initiative Cultiver des légumes
sur l’espace public

Cultiver des légumes, élever des poules et partager : c’est le but
du mouvement des Incroyables comestibles. Photo Thierry Gachon

C’est une expérience originale née à Todmorden, une ville
de 14 000 habitants en Grande-Bretagne, confrontée
à la désindustrialisation et au chômage : transformer l’ensemble
de son espace public en jardin potager a permis de retrouver
une dynamique, retisser le lien social et même faire baisser
l’insécurité… Aujourd’hui, le mouvement Incroyables
comestibles veut essaimer en France, et notamment
en Alsace où François Rouillay et Jean-Michel Herbillon
en sont les promoteurs éclairés à Fréland et Colroy-la-Roche.
Les explications d’Élisabeth Schulthess en page 40

L’hôtel
de ville
de Mulhouse,
transformé
en flipper
lumineux
géant et
interactif
technique
du mapping vidéo, accueillera
les visiteurs
Un travail
d’équipe
entre le cheval
et le cavalier,
pour
une meilleure
précision
etpar
un la
gain
de vitesse…
Photo Matthieu
Dutour
de la Foire internationale de Mulhouse du 12 au 20 mai.
Image Parc-Expo de Mulhouse/CT Light Concept

Des cow-boys, des chevaux et des troupeaux

L’invitée vedette de la Foire
de bovins : la journée va avoir des allures de
internationale de Mulhouse,
dès samedi prochain,
sera l’Alsace, avec notamment
un spectacle son, lumière et
vidéo sur les « Trésors d’ici »,
qui
mettra notamment
en scène
La commune
de
un
hôtel organisait
de ville mulhousien
Sierentz
son
transformé
flipper.
marché auxen
fleurs
hier,
place de la Bascule.

Far West aujourd’hui à Kappelen. Les établisteur
priméMuller
à la Fête
des lumières
de Lyon l’an
sements
accueillent
le concours
en
passé,
que rassemblant
le visiteur sera
un
cow work,
130accueilli
équipespar
toutes
gigantesque flipper de lumière, avec lequel on
pourra jouer, projeté sur une image de la
façade de l’hôtel de ville de Mulhouse. Images
toujours dans ce spectacle de 17 minutes,
avec des évocations de la tradition textile, de
l’industrie automobile et de l’activité minière.
C’est dans le même esprit que sera célébré au
Parc-Expo le 50e anniversaire du site de Mulhouse de PSA Peugeot-Citroën, avec l’exposition de 12 véhicules construits à Mulhouse.

catégories confondues. Du spectacle garanti !
Enfin, on va aussi à la foire pour le shopping.
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Près de 500 exposants commercialiseront
leurs produits, de la nourriture aux meubles
en passant par la décoration. L’espace Arts et
design de la région disposera cette année d’un
parcours individualisé.

Sierentz Un marché aux fleurs réussi

La Foire internationale de Mulhouse, qui aura
lieu du samedi 12 au dimanche 20 mai au
L’occasion
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les : son territoire, la fête
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et le commerce. au
participants

Cabaret et Cité de l’habitat

Autre nouveauté : la présence d’un chapiteau
dédié à la Cité de l’habitat de Lutterbach,
regroupant 25 enseignes. « Nous voulions exporter le concept de la Cité de l’habitat à l’extérieur, dans le cadre d’un événement local de
grande ampleur, explique Catherine Pugin,
directrice de la Cité de l’habitat. Cerise sur le
gâteau, on dévoilera sous notre chapiteau, le jeudi
17 mai, les 15 candidates retenues pour le concours Miss Alsace. »

Côté fête, le Cabaret des trésors d’Alsace (notre édition du 28 avril) proposera des repas du
monde le midi, avec un pays différent chaque
jour en compagnie d’associations locales, et On retrouvera évidemment, comme touconcours
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auMaisons
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années
précédentes
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organisateurs ont décidé de mettre en valeur sera un bel espace, une vraie salle de spectacle », d’autres animations. Si la foire est raccourcie
le patrimoine local. Ce qui donne notamment annonce Laurent Grain, le directeur du Parc- d’une journée, elle ne perd toutefois que trois
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plus
prisé
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mener, Trésors d’ici. À base de vidéos (onze Julien Lepers, l’animateur de Questions pour de 10 h à 21 h tous les jours, les restaurants ne
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a été confié finale du Grand quiz du Crédit mutuel, dont nus : 3 € par adulte, 6 € par famille, l’entrée
de
la planète.
à la société lyonnaise CT Light concept.
les éliminatoires se dérouleront tout au long étant gratuite pour tous le lundi 14 mai.
Le stand Arts et techniques du verger d’un exposant de Wolfersdorf a séduit.
Photo François Vincent
C’est grâce à l’équipe de Page
Carol26Martin, créa- de la semaine.
O.C.

