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Festival de musique
Crescendo au cœur de la ville
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Des activités ludiques au profit
du réseau diabète
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Retour sur un superbe concert
donné samedi soir à Saint-Matthieu par l’Orchestre philharmoque de Russie sous la direction
d’Andrey Boreyko et la prestation

de Nora Gubisch, mezzo-soprano française. Retrouvez les propositions du festival « Off » et
l’affiche complète de ce lundi.
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Des journées européennes
pour fêter trois anniversaires
Les journées européennes ont été
fêtées samedi et dimanche aprèsmidi, à Breisach, sur plusieurs
places de la ville : Markplatz, Neutorplatz et devant le Rhenintor,
qui abrite aussi le musée de la
ville. Si l’on a célébré le 60e anniversaire de la votation pour l’Europe, on a aussi fêté le 50e
anniversaire du jumelage avec
Saint-Louis (68), le 10e anniversaire avec Neuf-Brisach et le premier avec Auschwitz.
Les membres du comité des fêtes
Vauban ont donné leur spectacle,
Les fantômes de Neuf-Brisach, en
début d’après-midi, devant le
Rheintor, qui abrite le musée historique, puis plus tard sur le
Markplatz.
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Munster Les artistes de la vallée
exposent à la Laub
Une quarantaine de tableaux et
sculptures sont présentés sur le
thème de « l’ouverture » par les
membres de l’Association des ar-

tistes de la vallée de Munster (AAVM) jusqu’au 25 juillet, salle de la
Laub, à Munster.
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Jebsheim La commune compte deux
centenaires
La commune de Jebsheim compte, depuis dimanche, une seconde centenaire. Il s’agit de
Marguerite Boeschlin qui, à l’oc-

casion de son « siècle », a eu droit
à une belle fête en présence, notamment, de sa famille.
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Barr Des artistes dans la rue
à l’occasion de la foire aux vins

Les embarcations peu maniables nécessitaient force et agilité pour les faire naviguer.
Delphine Muller présentait son travail de peinture acrylique et de
lithographie.
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À Barr, la foire aux vins se poursuit jusqu’au 14 juillet. Hier, en
début d’après-midi, les visiteurs
ont préféré les stands des artistes

de la Rue des Arts aux arômes des
cépages du syndicat viticole local.
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C’est au port de plaisance de Colmar que s’est déroulée, hier, la
journée festive mise sur pied par
la fondation Wolfberger. Cette association à but non lucratif organise des journées à thème

destinées à récolter des fonds au
profit aux personnes en difficultés. Chaque année, l’action de la
fondation choisit d’aider une association différente ; cette année,
il s’agit de l’association réseau

diabète de Colmar, pour la construction d’une cuisine pédagogique. Ainsi, cette association s’est
vu remettre, hier matin, un chèque de 9 000 € par la fondation
Wolfberger. Quant aux activités
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proposées dans le cadre de cette
journée festive, elles ont réuni de
nombreux amateurs de courses
de barriques, de hottes et autres
balades à dos de poney.
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