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STRASBOURG En novembre, une photo de 115 mètres sur la verrière de la gare SNCF

Manchots géants

HUSSEREN-WESSERLING Jardins métissés

Le Brangbalan largue les amarres

Le Brangbalan, vedette du festival des jardins métissés de
Wesserling. PHOTO DNA
Il fut sans doute la vedette de ce
festival des jardins métissés
consacré à Peter Pan. Le Brangbalan larguera les amarres ce
dimanche 4 octobre, chargé
d’une cargaison des rêves qu’il
a générés tant chez les petits
que chez les grands. Pour le
village d’indiennes, la maison
souterraine et bien d’autres
oeuvres paysagères monumentales, ce sera le dernier dimanche. Soixante mille visiteurs ont
vécu l’aventure de Peter Pan à
Wesserling. Pour clore cette
saison, artistes, conteurs, musi-

ciens seront de la fête. Tous les
possesseurs d’un instrument
de musique sont invités à venir
participer à un « bœuf » géant.
Pour ce dernier dimanche du
festival, on pourra également
encore profiter du sentier pieds
nus qui reste très prisé par les
familles. Peter Pan, son histoire, ses personnages, vont disparaître dans les nuées de Wesserling. Pour l’an prochain , on
murmure qu’il serait question
des machineries extraordinaires
de Jules Verne…
JMZ

SAINTE-CROIX-AUX-MINES Exposition

Disques vinyles : l’art de la pochette
La photo géante sera installée pour la Cop 21 sur la verrière de la gare de Strasbourg. DR

U

ne photo représentant des milliers de
manchots, prise par
Thierry Suzan au
pôle sud, sera reproduite sur
la verrière de la gare SNCF de
Strasbourg en novembre prochain. La pose de l’image de

115 mètres de long, « détourée et imprimée sur de l’adhésif translucide ou microp e r f o r é » , d é b ut e r a m i novembre. Le temps de pose
est évalué à 15 jours. L’image
s’affichera avant le début de
la conférence sur le climat de

Paris, la COP 21. Et aussi
avant le début du marché de
Noël strasbourgeois…
Il s’agit d’un partenariat entre la Ville de Strasbourg et
« Gares et connexions » (filiale de la SNCF). « C’est aussi une action d’exposition ar-

tistique hors les murs,
conforme aux orientations de
notre politique culturelle. Elle se déroulera dans le lieu le
plus fréquenté de la ville », a
souligné Alain Fontanel, premier adjoint au maire strasbourgeois.
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MARLENHEIM Vendanges

Au clair de la lune
L’histoire ne dit pas si cette
lune était plus particulière
qu’une autre, pour le vin, en
cette nuit d’éclipse.
Dimanche, sur les coteaux de
Marlenheim, on vendangeait
dans l’obscurité, lampe frontale vissée sur la tête. Le
vigneron Fend a remis cette
tradition au goût du jour
voilà cinq ans. À l’époque du
succès de la biodynamie, celle-ci se pratiquait déjà il y a
quinze ans.
Cette fois, c’est de l’auxerrois
qui a été coupé. En 2014,
c’était du muscat. Il paraîtrait que la fraîcheur contribuerait à la qualité des futurs flacons, et l’autre soir,
les commentaires rapportés
étaient des plus élogieux sur
les parfums et arômes libérés… De là à dire que les jus
ont éclipsé l’astre… À vous
de juger !
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L’œuvre mythique signée
Barry Godber, en 1969 : pour
l’album « In the Court of the
Crimson King » du groupe de
rock progressif britannique
King Crimson. Une pochette
de légende qui ne comporte
pas d’indication, ni à l’avant
ni à l’arrière.
PHOTO DNA – ANNE MULLER

participer au retour du vinyle. »

STRASBOURG Philatélie

Un timbre émis pour les 60 ans
du drapeau européen

Les vendangeurs sont équipés de lampes frontales.

Le timbre sera également vendu vendredi en avant-première à
Paris, au Carré d’Encre. DR

PHOTO DNA

WINTZENHEIM Environnement

Ils connaissent les plantes
Le concours de reconnaissance
des végétaux existe depuis
2011. Il est organisé par « Val’hor », l’interprofession de
l’horticulture, de la fleuristerie
et du paysage, avec l’Union nationale des entreprises du Paysage. La finale nationale se déroulera les 2 et 3 décembre
prochains dans le cadre du salon Paysalia, à Lyon. Cette compétition nationale est exigeante

Se mettant au diapason du
festival « C’est dans la vallée »,
qui aura lieu la semaine prochaine, la médiathèque du Val
d’Argent expose des pochettes
de disques vinyles mythiques
jusqu’au 10 octobre. Puisant
dans sa collection, Marc Vernier
en a sélectionné 31, signées
Basquiat, Dali, Kandinsky,
Soulages, Vasarely, Warhol ou…
Jean-Paul Gaultier.
Le commissaire d’exposition y a
ajouté 31 autres œuvres commandées à des artistes actuels,
avec la seule condition du même format : 31x31cm. « Avec
l’arrivée du compact disc, l’impact visuel s’est appauvri.
Néanmoins, il y a aujourd’hui
tout un travail effectué, notamment par des labels indépendants, pour donner une originalité aux boîtiers de CD et

(savoir reconnaître et nommer
précisément près de 700 végétaux) et elle est reconnue officiellement par le ministère de
l’Agriculture.
En Alsace, le concours régional
a eu lieu le 12 septembre au
lycée agricole du Pflixbourg à
Wintzenheim. Au terme de ces
compétitions régionales, 89
candidats représentant 17 régions ou inter-régions de Fran-

ce ont été sélectionnés pour
participer à la grande finale nationale.
L’Alsace y sera donc représentée par quatre candidats en formation « aménagement paysager et production horticole » :
Maxime Mahler, en aménagement paysager à Obernai ; Xavier Zwick, en aménagement
paysager à Wintzenheim ; Romain Fluhr, en production hor-

ticole à Wintzenheim ; Clémence Myotte, en production
horticole à Wintzenheim.
Selon leur niveau de formation,
les candidats des neuf catégories auront pour tâche de reconnaître, sur table, en 60 à 90
minutes, 20 à 40 végétaux. Ils
devront indiquer la famille, le
genre, l’espèce, le cultivar, le
nom vernaculaire et le caractère de chaque échantillon.
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Le lundi 5 octobre prochain, la
Poste émet un timbre de service
pour affranchir les courriers au
départ du Conseil de l’Europe.
Le Conseil de l’Europe, principale organisation de défense des
droits de l’homme du continent,
compte 47 États membres, dont
28 sont également membres de
l’Union européenne.
Reconnu sur tous les continents,
le drapeau bleu azur aux douze
étoiles d’or a 60 ans. Créé en
1955 par le Conseil de l’Europe,
il est le symbole de la construction européenne. Il a été adopté
par l’Union européenne en 1985.
En avril 1955, le comité des
Ministres sélectionne le projet

d’Arsène Heitz, agent du Conseil
de l’Europe, avec une couronne
de douze étoiles d’or à cinq rais
dont les pointes ne se touchent
pas.
Ce timbre est tiré à 400 000
exemplaires. Il sera vendu en
avant-première le vendredi
2 octobre à Strasbourg, au Conseil de l’Europe, avenue de
l’Europe, de 10 h à 16 h. Il sera
également vendu en avant-première à Paris, au Carré d’Encre,
13 bis rue des Mathurins,
75009, de 10 h à 18 h.
Il sera vendu dans certains
bureaux de poste à partir du
5 octobre sur le site www.laposte.fr/boutique.
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