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L’association Culture et Loisirs d’Illkirch-Graffenstaden
a invité le public le week-end dernier à visiter la grande
exposition intitulée « Les jardins de l’ACLIG » qui présente tous les travaux réalisés dans le cadre des activités
proposées durant l’année.
L’association qui existe depuis de nombreuses années a vu
son nombre d’adhérents augmenter de manière régulière depuis quatre ans. Elle compte aujourd’hui quelques 560 membres qui viennent profiter de la qualité des activités artistiques proposées à travers vingt ateliers pour adultes et quatre pour enfants. « Il ne s’agit pas de petits cours de bricolage mais d’une véritable recherche artistique, nous avons des
exigences fortes, chaque cours est donné par de véritables
artistes professionnels, des gens reconnus qui aident les
participants à acquérir des techniques et des savoir-faire »,
expliquait Béatrice Marquis, directrice de l’ACLIG. Les visiteurs ont pu découvrir les travaux effectués dans des domaines aussi variés que la broderie d’art, la couture, l’aquarelle,
la sculpture, le cartonnage mais aussi assister à une démonstration de danse, à des démonstrations de qi gong.
Samedi soir, c’est le groupe de théâtre qui a offert une représentation de « théâtre sans animaux » aux visiteurs alors
que ces derniers, s’ils se sont rendus à l’exposition le matin
ont pu déguster un buffet préparé par le groupe de l’activité
cuisine... « Cette exposition est notre vitrine, elle nous sert à
montrer le travail de qualité qui est accompli, ça fait du bien
de pouvoir s’exprimer à travers l’art, surtout par les temps
qui courent », expliquait le président Jean-Claude Stammbach. Le résultat est tout à fait à la hauteur des exigences de
l’ACLIG, les adhérents des ateliers prouvent qu’ils n’ont rien
à envier à des professionnels.
G.G.

LINGOLSHEIM / CONCERT

« Rencontre du troisième type »

Suboko sera en concert dimanche 24 mai à 18h à la maison
des arts de Lingolsheim. En première partie, The Imp-RawBubbles, formé de cinq élèves de la maison des arts, proposera plusieurs morceaux de leur composition.
Suboko, composé de Laurent Berger, Nicolas Boutines alias
DJ Bouto et Pascal Gully, présentera une musique électronique, improvisée et expérimentale, faite de curieuses figures
sonores, à partir de multiples percussions résonnantes, de
ferrailles rouillées, d’objets recyclés, de platines tournantes,
d’électronique perturbatoire et de vieilles cassettes de vacances.
Suboko et The Imp-Raw-Bubbles partageront ensuite la scène pour présenter les pièces réalisées lors de la résidence de
Suboko à la maison des arts. Cette rencontre autour de l’improvisation et de la composition figurera cette soirée du
« troisième type ».

Renseignement et réservation : maison des arts, 8, rue du Château, Lingolsheim, ✆03 88 78 88 82, maisondesarts@lingolsheim.fr

L’agenda
ROBERTSAU

Fête paroissiale

◗ Jeudi 21 mai. La paroisse
protestante de la Robertsau invite à sa fête d’été, le jeudi de
l’Ascension, au foyer de la rue
Mélanie. Au programme, dès
10 h, culte festif célébré avec
la paroisse jumelée de Kehl,
au jardin du foyer. 11 h 15,
apéritif : aubade par l’orchestre de l’école de musique de
l’Harmonie Caecilia Robertsau
1880. Tombola et buvette.
Grillades et buffet de salades,
knacks-frites, buffet de pâtisseries et café seront proposés
au menu de midi et pour les
petits-creux durant la journée.
Jusqu’en fin d’après-midi :
rencontre conviviale et organisation de jeux pour tous les
âges.

Uniat : permanences
impôts

◗ Aujourd’hui. Les pensionnés percevant plusieurs petites retraites, ainsi que les salariés ayant plusieurs employeurs, font bien de vérifier
soigneusement leur déclaration de revenus pré-remplie.
Renseignement et assistance
aux permanences de l’Uniat,
ce mercredi de 14 h à 15 h, au
18, rue de la Doller, cité de
l’Ill.

HOENHEIM

Johrmärik et vide-grenier
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Le Bouquet garni revit
Le restaurant « Le Bouquet garni », route de l’Hôpital, au début de Neudorf, a rouvert ses portes jeudi,
cinq mois après l’incendie qui a ravagé l’immeuble dans lequel était installé le restaurant.
■ 18 décembre 2008 - 14
mai 2009. Entre ces deux dates, Gaétan Serge et Nico Paléa en ont vu de toutes les
couleurs, en commençant
par le noir... « Les deux premiers mois après l’incendie
étaient les plus durs. Rien ne
bougeait. » Puis, les assurances s’étant mises d’accord,
les deux restaurateurs, complices depuis quinze ans, se
sont remis à construire ce qui
avait été détruit.

Tout est changé, sauf
ce qu’il y a dans l’assiette
« Nous avons tout changé,
sauf ce qu’il y a dans l’assiette. » Et, à quelque chose malheur étant toujours bon, ils
ont reconstruit entièrement
et agrandi le « Bouquet garni ». « Nous avions l’intention
de faire des travaux pendant
les vacances d’été... » Ils ont
profité des vacances forcées
de l’hiver pour tout remettre
en chantier.
Au lieu de cinquante places, ils disposent maintenant
de 70 places, avec une petite
salle pour accueillir des groupes. « Nous étions à l’étroit. Le
restaurant était complet midi
et soir, et on refusait toujours
du monde. »
Les gérants ont confié la
décoration à Albert Marson
qui a travaillé les tons pastel,
inventant un vert tendre et
chaud qu’il a opposé à un
jaune très doux, appuyés sur
de plus petites surfaces couleur taupe.

Nico Paléa et Gaétan Serge, et le cuisinier Michel Olivier (assis) : les rêves parfois revivent. (Photo DNA −
Laurent Réa)
Cette harmonie soyeuse est
éclairée par des appliques en
pâtes de verre acidulées, signées André Freydt. Le verrier, installé à Furdenheim, a
également réalisé le bar qui
diffuse ses couleurs fines
dans l’entrée. « Il a décoré de
grands restaurants comme le
Plaza Athénée, le Bristol, etc. »

C’est l’histoire du phénix
En cuisine en revanche, on
ne change pas une formule

qui marche. Le chef Frédéric
Olivier est resté fidèle à
l’équipe, et Gaétan Serge, qui
a fait ses preuves au Buerehiesel et à l’Auberge du Kochersberg notamment, avant
de s’associer avec Nico Paléa
dans le Bouquet garni, attend
la visite des chroniqueurs
gastronomiques qui suivent
les bonnes tables alsaciennes.
Le 18 décembre, nuit de
l’incendie, Gaétan Serge et
Nico Paléa avaient vu
s’écrouler le rêve de leur vie.

Lingolsheim

Franc succès
pour la braderie

◗ Avant le 31 mai. Le Johrmärik et le vide-grenier de
Hoenheim centre organisés
par la Ville et l’OSCALH n’auront pas lieu cette année début
septembre mais le dimanche
14 juin de 8 h à 18 h. Inscriptions jusqu’au 31 mai pour le
vide-grenier qui se tiendra
dans les rues des Vosges, des
Voyageurs et de l’Ecole. Les
bulletins de participation sont
disponibles dans les commerces, à la mairie et sur le site
www.oscalh.eu.

MEINAU

Club 55 ans et +
Voici le programme du Club 55
ans et +, centre socioculturel
de la Meinau, 1, rue de Bourgogne, ✆ 03 88 39 49 58 :
◗ Mardi 26 mai. Pique-nique
en forêt de Sand « Chapelle
St-Matern », départ à 11 h devant le CSC Meinau (emmener
jeux de société et chaise camping).
◗ Les 27 et 28 mai. Sortie à
Villers-le-Lac dans le Doubs,
départ le 27 à 8 h 15 devant le
centre socioculturel, inscription au ✆ 03 88 39 49 58 ou
✆ 03 88 40 30 15.
◗ Les lundi et vendredi. Jeux
de société, scrabble, cartes,
de 14 h à 17 h.
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Neudorf / Cinq mois après l’incendie

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN / EXPOSITION DE L’ACLIG

Au fond du jardin
se trouve l’atelier...
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La braderie a attiré du monde. (Photo DNA)
■ Traditionnellement organisée le 1er samedi de juin, la
braderie de Lingolsheim a eu
lieu ce week-end et a connu
un franc succès pour sa 19e
édition. Organisée par l’Association des commerçants, artisans, libéraux et industriels
de Lingolsheim et environs
(ACIL), la manifestation a attiré exposants et chalands,
sous un soleil inattendu !

Vêtements, chaussures, fenêtres isolantes, bijoux, sacs,
bonbons, manège de poneys,
la braderie de Lingolsheim
avait tout d’une grande. Si les
exposants étaient un peu
moins nombreux que l’an
passé, la foule était présente
pour la seconde braderie de
la saison dans la CUS. « Cette
année, la majorité des commerçants de Lingolsheim ont

pris un stand », s’est enthousiasmée la présidente de l’association Muriel Schlosser.
« Nous voulons avant tout
montrer qu’il y a des commerces divers et variés à Lingolsheim et puis la braderie permet de donner à la ville une
image dynamique ».
Le 6 juin, les commerçants
membres de l’ACIL distribueront des roses à leurs clientes
pour la fête des mères. MD

Après des années d’expérience dans les grandes maisons
d’Alsace et de France, ils
avaient ouvert le Bouquet en
2004. En quatre ans, ils
avaient su le hisser à un niveau élevé.
En rouvrant jeudi à midi
leur restaurant entièrement
remis à neuf, ils redécouvrent
que les rêves peuvent revivre,
tel le phénix qui renaît de ses
Roger Wiltz
cendres...
Le Bouquet garni, 41, route de
l’Hôpital, ✆ 03 88 34 66 86.

L’agenda
STRASBOURG

Culte à
St-Pierre-le-Jeune
protestant

◗ Jeudi 21 mai. Culte de
l’Ascension à la paroisse
protestante Saint-Pierre-leJeune ce jeudi à 10 h. Ce
culte de Sainte Cène bilingue
verra la participation de
quelques membres de l’ensemble vocal de la Maison
des jeunes et de la culture
de Colmar placés sous la direction de Dominique Strubel.
Ils interpréteront dans le cadre de ce culte des œuvres
de Marc- Antoine Charpentier (1645-1704) : Laudate
omnes gentes - O salutaris
hostia - Le Psaume 109 :
Dixit Dominus.
Cet ensemble vocal donnera
un concert en l’église protestante Saint-Pierre-le-Jeune
ce même 21 mai à 17 h. Au
programme : « Le reniement
de Saint Pierre » de MarcAntoine Charpentier. Entrée
libre avec plateau pour couvrir les frais.

Habitation moderne

◗ Vendredi 22 mai. Habitation moderne informe le public et ses locataires que ses
lieux d’accueil seront exceptionnellement fermés le vendredi 22 mai. Une permanence «sanitaire et chauffage» sera assurée au
✆ 06 14 89 63 91. L’accueil
reprendra le lundi 25 mai à
8 h 15.

