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Saison propice au lâcher prise, l’été s’invite dans les vertes
vallées de l’Alsace et vous emmène par des chemins ombragés
à la découverte de ses trésors. Que vous soyez citadins ou de
la campagne, vous trouverez votre bonheur dans les pages de
ce numéro de Bibouille ! Des Docks d’été de Strasbourg à la
festive programmation des jeudis du parc Salvator à Mulhouse
en passant par les propositions ludiques et familiales des
Châteaux du Haut-Kœnigsbourg et du Hohlandsbourg, vous
serez plus que tentés de passer des vacances à l’alsacienne !
Reprenez en chœur la joyeuse invitation des Etoiles terrestres :
Vive les vacances ! Et laissez-vous éblouir par les arts verriers.
Festivals et spectacles en tout genre, des contes, de la musique,
du théâtre… Autant de raisons de se réjouir ensemble et de
profiter des beaux jours en famille ! Un focus pittoresque et
un autre trendy pour un été coloré. Et non, nous n’oublions
pas les gourmands qui pourront se régaler avec un délicat
cake aux fleurs de sureau (voilà un arbre bien particulier…)
autour desquelles vibrionne une abeille fine-bouche. Mais l’été,
j’y reviens, c’est l’occasion de lâcher prise, un petit coup de
pouce avec ce très joli poème d’un poète de la région de Papy
Guy (oui oui, il va bien et supporte courageusement les fortes
chaleurs !), son livre est imprimé et les Animaux de la Forêt fin
prêts à vous faire adorer la dictée ! Hop ! La parole à Arthur
(il avait 16 ans à l’époque)… Bon été mes amours !
Émilie Schelté
Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers,
Picoté par les blés, fouler l'herbe menue :
Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds.
Je laisserai le vent baigner ma tête nue.
Je ne parlerai pas, je ne penserai rien :
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Ma première fois

Sensation, Arthur Rimbaud (mars 1870)

En partenariat avec Schilick On Carnet, salon de l’illustration et du livre jeunesse à Schiltigheim
www.schilickoncarnet.fr - Illustration Lucie Albon

C'est l'actu

NULLE PART AUSSI
BIEN QU'À LA MAISON !
Pourquoi partir à l’autre bout de la France — ou du Monde — lorsque les
thermomètres s’affolent et que l’été s’annonce radieux dans toute l’Alsace ? En plus,
ce ne sont pas les activités qui manquent, souvent proposées par des municipalités
qui font toujours plus pour contenter toute la famille !

LES DOCKS D’ÉTÉ
Tout public – Animations

Pour leur 8ème édition, les Docks d'été reviennent s’installer sur les berges de l’Ill ! La Ville de Strasbourg récidive et propose donc un univers propice à la détente, à
l’évasion, aux loisirs, aux découvertes et aux rencontres,
au cœur de la capitale européenne.
En famille, entre amis ou en solo, les activités ne
manquent pas cet été sur le parvis de la médiathèque
Malraux : pédalos, barques, kayaks et paddles seront mis
à disposition de tous pour s’évader à quelques mètres
des quais… pour profiter d’un moment de sérénité au milieu de l’eau ! Et que ceux qui veulent se la couler douce
se rassurent, les classiques parasols, transats et jets
d’eau seront également de la partie, comme tous les ans.
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Les enfants ne sont pas oubliés, loin de là : ils pourront
sur cette plage éphémère profiter d’activités encadrées
par des animateurs de la ville. L’espace Piou-Piou proposera des mini-pédalos et des bateaux électriques pour
les 3 - 6 ans et l’espace Jeunes proposera paddles et
kayaks 1 place… Le tout gratuitement.
Un conseil si vous comptez y passer la journée et profiter des animations : venez tôt !

➪Infos

pratiques :

Entrée et activités gratuites.
Du vendredi 2 juillet au dimanche 3 septembre, tous
les jours de 14h à 19h. - Parvis de la Médiathèque André
Malraux, Strasbourg (67) - T. 03 68 98 50 00
Programme disponible sur www.ete.strasbourg.eu

LES JEUDIS DU
PARC SALVATOR

Départ en famille
pour les étoiles
terrestres

Tout public – Spectacles de rue, animations

Chaque été, le parc Salvator — au cœur de Mulhouse
— prend des airs de fête pour accueillir les locaux et
les curieux ! Enfants, ados et parents y trouvent leur
compte : commencez la soirée en prenant un piquenique dans l’herbe ou optez pour la restauration disponible sur place, savourez les concerts, pièces de théâtre
et impromptus avant de laisser place au cinéma, avec
un film jeune-public, populaire ou d'art et essai. Une
programmation éclectique et exigeante qui nous invite
chaque jeudi à prendre le train pour Mulhouse… Ou à
sortir de chez nous. Qui l’aurait cru ?

On y va !
LA FANFARE DE LA TOUFFE
Fanfare participative improvisée – Dès 5 ans
Fanfare improvisée destinée à tous ceux qui n’ont jamais
soufflé dans un instrument à vent.
Vos enfants vous tannent pour jouer de la trompette
mais vous n’êtes pas ravis à cette idée ? Voici une fanfare ouverte à tous, de 7 à 107 ans, novices ou initiés !
Après 1h30 d’initiation et de répétition avec le chef de
fanfare, durant laquelle vous allez découvrir et connaître
tous les instruments de la famille des cuivres ainsi que
l’art de souffler dans ces instruments, vous pourrez
participer à la parade publique avec tout le monde…
Un moment de plaisir et de réunion (ré)créative !
k Jeudi 27 juillet. Atelier d’initiation de 17h à 19h
sur inscription : developpementculturel@mulhouse.fr

LES AVENTURES DU PRINCE AHMED
Ciné-concert du quintette de cuivres et percussions de l’Orchestre
Symphonique de Mulhouse. Film de Lötte Reininger
Dès 3 ans

La Grande Place,
Musée du cristal
Saint Louis

Site Verrier
Meisenthal

ateliers - animations
jeux - expos - surprises
8 + 9 juillet 2017

Ce film, réalisé en 1926, est une adaptation des « Mille
et une nuits » réalisé avec une technique qui mêle
papiers découpés et ombres chinoises… L’histoire du
jeune prince Ahmed et de la ravissante Princesse Pari
Banu n’aura jamais été aussi magique, sublimée par les
cuivres et percussions de l’Orchestre Symphonique de
Mulhouse.

Musée Lalique
Wingen / M(od)er

k Jeudi 27 juillet. Horaire sur www.mplusinfo.fr

➪Infos

pratiques :

Entrée gratuite - Tous les jeudis Jusqu’au 3 août
(sauf le jeudi 13 juillet, ouverture exceptionnelle
le mercredi 12)
Parc Salvator, Mulhouse (68)
T. 03 69 77 77 50
Programme disponible sur www.mplusinfo.fr

Programme complet sur :

etoiles-terrestres.fr
© RDNGR.COM

AVEC LE SOUTIEN DE :

C'est l'actu

EN BREF…
C’est l’été au Château
du Haut-Kœnigsbourg
Profitez de l’été pour découvrir
les trésors cachés du château
du Haut-Kœnigsbourg. Au programme : de délicieux jardins,
un festival de BD et d’illustration, des expositions, des visites
thématiques, des ateliers famille
et même une conférence sur la
bière et le festival tapas et remparts ! (Parce qu’on n’est pas que
des parents !).

Petite sélection :
✎V
 isite théâtralisée
Dès 4 ans - Payant

Accompagnés d’Eva la fileuse, Marie la marchande ou
de l’un des personnages du Moyen ge qui vit au château,
les visiteurs se retrouveront immergés en
pleine période médiévale.

✎L
 e Haut-Koenigsbourg côté jardin
Dès 6 Ans - Payant

Profitez de la belle saison pour découvrir en famille le
jardin médiéval. Jeux de senteurs, petites cueillettes,
séquences d’observation ou manipulations se déroulent
au cœur du jardin. Toucher, odorat, goût… les sens sont
mis en éveil. Magie, croyances, poésie…
l’imagination n’est pas en reste !
Mercredis 26 juillet et 23 août de 14h à 16h
Inscription obligatoire.

Du Haut-Koenigsbourg
à la Terre du milieu !
En lien avec le Château du Haut-Kœnigsbourg,
dont les décors ont largements inspiré la
fameuse trilogie, l’Hôtel du département
accueille l’univers du Seigneur des anneaux et
propose une séries d’animations : exposition,
projection du film au Star Saint-Exupéry,
atelier à partager en famille, et plein d’autres
surprises !
Plus d’infos sur www.bas-rhin.fr

Du vendredi 7 juillet au dimanche 3 septembre à 11h, 13h30,
15h et 16h15

Vive les vacances !

Un petit aperçu :
❈L
 e Musée Lalique enfile ses atours estivaux
et propose une paillotte qui abrite des activités à
partager en famille pour comprendre les techniques
verrières à partir d’objets de la plage.
Samedi 8 et dimanche 9 juillet de 10h à 19h



Les +

* Visite-atelier Sarabesque.

L’Art nouveau pour les 7-12 ans
Samedi 8 juillet à 15h

C’est la chouette injonction lancée par les trois sites
verriers (Musée Lalique, Site verrier de Meisenthal
et Musée du Cristal à Saint-Louis-Lès-Bitche) situés
au cœur du massif des Vosges du Nord. Les Etoiles
Terrestres (ainsi se sont-ils regroupés sous ce nom
poétique) proposent cette année, la première édition
de «Vive les Vacances !» et invitent les enfants et leurs
familles à partager des moments uniques et ludiques.
Une manière originale d’entamer l’été en se mettant au
verre… et au cristal !
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* Visite contée Bulle le Petit Poisson.

Pour les 3-5 ans accompagnés de leurs
parents.
Dimanche 9 juillet à 10h30

* Rallye des verriers.

Découvrez le musée et ses alentours au
cours d'un parcours pédestre jalonné de
jeux et d'énigmes à faire en famille.

Dimanche 9 juillet, départs de 13h à 15h

❈L
 e site verrier de Meisenthal
À Meisenthal venez vivre un moment
inoubliable ! Une expérience au plus près
de la matière en fusion, des techniques et
savoir-faire des souffleurs de verre, avec
deux animations : l'atelier « verre à chaud
avec les verriers » (sur inscription) et
l’atelier « sablage du verre » (apportez un
objet en verre et offrez lui une seconde
vie !).
Des visites commentées pour admirer
le patrimoine verrier (gratuite pour les
familles), des démonstrations à vous
couper le souffle, sans oublier des pauses
musicales et festives avec la fanfare
Couche-Tard… Tout un programme !
Samedi 8 de 14h à 18h et dimanche 9 juillet de 10h à 18h

➪Infos

& inscription :

www.site-verrier-meisenthal.fr
T. 03 87 96 87 16 - mediation@ciav.fr

Corsaires et pirates
au Hohlandsbourg

Nouvelle

édition

k Château du Hohlandsbourg
68920 Wettolsheim (68)
www.chateau-hohlandsbourg.com
T. 03 89 30 10 20
Du dimanche 9 juillet au dimanche 27 août, de 10h à 19h

© Imgorthand

En cette période estivale, partez à l’abordage du château
du Hohlandsbourg ! Embarquez au cœur de l’univers
des corsaires et des pirates au 17ème siècle. Vivez les
aventures périlleuses d’un honorable corsaire devenu
pirate malgré lui grâce au spectacle « À l’abordage ! »
En continu sur la journée, participez à des ateliers
pédagogiques pour toute la famille, des jeux et même
une véritable chasse au trésor ! Alors c’est parti, en avant
moussaillons ! À ne pas manquer la très chouette expo
« Les figurines Playmobil®, à la conquête des mers ! »
conçue et réalisée par Claude Steibel, un collectionneur
passionné. Revivez des moments de jeux inoubliables
et découvrez l’histoire des petits bonhommes de Hans
Beck, l’inventeur allemand des Playmobil®.

Retrouvez tous les bons plans
➡ chez votre libraire
➡ sur internet

➡ sur votre mobile
➡ sur votre tablette

plus d’informations sur www.petitfute.com

C'est l'actu

® animations ® ateliers-stages ® expos ® Festivals ® nature ® spectacles

AGENDA
Retrouvez l'agenda complet et mis à jour en temps réel
en vous rendant sur notre site www.bibouille.net

expositions
SECRET DE PAYSAGE
Tout public

Découvrez la géologie, la faune, la flore et
les paysages d'Alsace
Bossue ! Vos sens seront
mobilisés au cours de
l’exposition : la vue, le
toucher, l'ouïe ! Déclinée
sur trois étages, elle
permet de décortiquer,
décrypter, découvrir ou
redécouvrir les paysages
de l'Alsace Bossue.
Lorentzen (67)
La Grange aux
paysages
T. 03 88 00 55 55
Ouvert les lun, mar,
ven, dim et jours fériés

CHâTEAU
MUSÉE VODOU
Tout public

Visitez la plus grande
collection d'objets
vodou au monde avec
des pépites venues
des quatres coins du
globe et offrez-vous une
expérience surprenante
et enrichissante !
Strasbourg (67)
Château Musée Vodou
T. 03 88 36 15 03
Ouvert du mer au dim
de 14h à 18h.

animations
LA MAISON
DU JARDINIER
Dès 3 ans

Échanger des recettes
de cuisine pour accommoder les légumes oubliés, concevoir un hôtel
à insectes, préparer un
bon compost, découvrir
et goûter les produits
de la ruche… et bien plus
encore ! Les animateurs
du Vaisseau répondront
à toutes vos questions
et vous montreront le
jardin autrement.
Strasbourg (67)
Le Vaisseau
T. 03 69 33 26 69
Tous les jours de 10h30 à 12h

SOIRÉE
FOLKLORIQUE
Tout public

Une soirée folklorique
qui s’adresse à tous :
familles, touristes et
habitants du territoire.
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Découvrez ou redécouvrez les richesses de la
tradition folklorique : ses
danses, ses costumes,
ses symboles... Buvette,
tartes flambées et petite
restauration sur place !
Truchtersheim (67)
Espace Terminus
T. 03 88 21 46 92
Jeu 20 juil. à 19h

NUIT DES ÉTOILES
Tout public

Pour cette 27e édition
de la Nuit des Étoiles, le
Planétarium vous propose d’observer le ciel…
Faites-donc un tour vers
la grande lunette pour
observer la Lune dans
toute sa splendeur !
Strasbourg (67)
Planétarium de Strasbourg
T. 03 68 85 24 50
Ven 28 juil. de 20h à 1h

spectacles
REMPARTS
SONORES
Tout public

À Sélestat, 4 concerts en
plein air et une programmation variée qui ravira
tout le monde. Une soirée à passer entre amis
ou en famille !
Sélestat (67)
Parc des Remparts
T. 03 88 92 02 05
Sam 1er juil. à 18h

PLUIE
Dès 18 mois

Une pièce de théâtre
d’objets musicale à voir
avec les plus petits.
L’actrice se sert de l’eau
sous toutes ses formes
pour initier les enfants
au théâtre. Cette pièce
a été organisé dans
le cadre de la Saison
estivale qui regroupe des
pièces de théâtre à voir
dès le plus jeune âge.
Strasbourg (67)
TAPS Laiterie
T. 03 88 34 10 36
Le 8 août à 17h et le 9
août à 10h30 et 15h

LE PETIT CIRQUE
Dès 6 ans

L’errance sans fin d’une
famille de saltimbanques
dans un monde où
règnent l’irréel et
l’extraordinaire. Contre
la rudesse de cette vielà, le rêve et l’humour

s’érigent comme un rempart. De leurs rencontres,
naissent des histoires
d’une férocité et d’une
drôlerie doucement
absurde...
Strasbourg (67)
TAPS Scala et TAPS
Laiterie
T. 03 88 34 10 36
Mar 18 et 25 juil. à
17h, Mer 19 et 16 juil. à
10h30 et 15h, Jeu 20 et
27 juil. à 19h

atelierS
BESOIN
DE PLANTES !
Dès 4 ans

Découvrez comment
l’Homme a utilisé les
plantes au fil des millénaires ! Au programme
: cuisine et dégustation,
création de parfums
nature, remèdes à base
de plantes… Il y en a
pour tous les goûts !
Strasbourg (67)
Jardin Botanique de
l’Université
T. 03 68 85 18 65
- Les 10 et 11 juil. pour
les 4 - 6 ans
- Les 12 et 13 juil. pour
les 7 - 10 ans

SISMO-STRASBOURG
Dès 6 ans

Cet atelier aborde de
manière expérimentale
les mécanismes d’un
tremblement de terre
et les moyens de prévention. Les parents sont
invités à participer aussi
pour en apprendre plus
sur les séismes !
Strasbourg (67)
Planétarium
de Strasbourg
T. 03 68 85 24 50
Mer 12 juil. à 14h30

LA TÊTE DANS
LES ÉTOILES
Dès 7 ans

Apprennez les constellations et découvrez les
personnages mythologiques qui habitent la
voûte céleste... Venez
écouter les histoires qui
s’y rattachent et réalisez
une peinture pour repérer la nuit venue Andromède, Pégase, Hercule
ou la Grande Ourse.
Dehlingen (67)
La Villa

T. 03 88 01 84 60
Mer 26 juil. à 15h
Réservation conseillée

nature
L’APPEL NOCTURNE
DU LOUP
Dès 10 ans

Après une agréable
balade dans le parc au
milieu des loups, vous
pourrez les écouter
chanter à la tombée de
la nuit.
Rhodes (57)
Parc animalier de St Croix
T. 03 87 03 92 05
Tous les sam de juil.
et les sam 19 et 26 août.
Sur réservation.

LE DAIM, ESCAPADE
DANS L’ILLWALD
Tout public

Venez découvrir les
daims sauvages de
France. Autour d’un
pique-nique avec des
produits du terroir, vous
serez invités à admirer
cet animal majestueux
de plus près.
Muttersholtz (67)
Maison de la Nature
du Ried
T. 06 03 78 74 14
Les mer du 12 juil. au
23 août.

CINÉMA SOUS
LES ÉTOILES
Tout public

Entouré par les animaux
du Zoo de Mulhouse,
vous profiterez du film
d’animation « Le Lorax »
lors d’une soirée à la belle
étoile.
Mulhouse (68)
Zoo de Mulhouse
T. 03 69 77 65 65
Mar 22 août à 21h.

ÉCOMUSÉE
+ PARC DU PETIT
PRINCE
Tout public

L’Écomusée et le Parc du
Petit Prince proposent
un billet à prix réduit qui
vous permet de visiter
les deux lieux le même
jour. Vous pourrez ainsi
profiter des deux parcs
sans devoir choisir !
Ungersheim (68)
Écomusée et Parc du
Petit Prince
T. 03 89 74 44 74
(Écomusée)
T. 03 89 62 43 00
(Parc du Petit Prince)

festival
FESTIVAL TAPAS
ET REMPARTS
Tout public

JEU DE PISTE
AVEC LES SINGES
Tout public

Qui réussira à répondre
à toutes les questions ?
Une balade agréable en
famille au milieu de nos
amis les singes avec un
jeu de piste pour ceux
qui le souhaitent.
Kintzheim (67)
La Montagne des Singes
T. 03 88 92 11 09

MYSTÈRE
AU GRENIER
Tout public

Vous avez 15 minutes
pour trouver les codes
d’accès des trois portes
qui vous permettront
d’accéder aux énigmes.
Qui sait ? Vous parviendrez peut-être à résoudre
le mystère…
Chapelle Aux Bois (88)
Ferme Aventure
T. 03 29 30 11 79
Jusqu’au 31 août de 14h
à 18h

Sur la Route des Châteaux et Cités Fortifiées
d’Alsace, 9 journées
gourmandes dans 9
châteaux différents vous
attendent ! Découvrez
notre patrimoine ainsi
que les talents culinaires
des chefs...
Route des Châteaux et
Cités Fortifiées d’Alsace
(67) - www.routechateaux-alsace.com
Les dim jusqu’au 6 août.
Fermé le 9 juil

LA MARELLE
Tout public

Un festival haut en
couleurs pour les petits
et grands, avec des
spectacles, des artistes,
de la musique, des jeux,
du théâtre… Et même du
cirque ! Un programme
qui fera plaisir à toute la
famille.
Maizières-Les-Metz (57)
Théâtre Dest
T. 03 87 51 87 63
Du 16 au 20 juil.

VIVRE

!

à Strasbourg

• Crédits photos : Shutterstock

l’ét é

Le programme de vos vacances sur
ete.strasbourg.eu

D’AVENTURE
BASE DE LOISIRS ET
DES VOSGES
AU CŒUR DU MASSIF

ACCROBRANCHE
SENTIER PIEDS NUS
PAINTBALL
Lac Blanc 1200 - 68370 Orbey - Tél. +33 (0)3 89 71 28 72
info@lacblancaventures.com - www.lacblancaventures.com

REJOIGNEZ NOUS
Lac Blanc Aventures

Les idées libres

Lire et jouer
dans les dents !
une vie d’ogre
Denis Baronnet & Gaëtan
Doremus - Dès 9 ans
Roman (joliment) illustré
Éditions Actes Sud Junior
15€

Peut-être connaissez-vous
les contes cruels des frères
Grimm ? Ces versions non
lissées et édulcorées au
gré des éditions, véritables
récits d’apprentissage qui
permettent d’apprivoiser
nos démons ordinaires.
« Sans les dents ! Une vie
d’ogre » est dans cette
veine. Il y est question de
cannibalisme, de banditisme, d’élevage de bébé
(l’humanailler : la version
humaine du poulailler), de
forces de l’ordre corrompues, de vengeance… mais
aussi d’amour, de tendresse
et d’entraide. On y côtoie
Petit Georges en suivant
le cours de son existence
chaotique et on se prend au
jeu de ce savoureux conte
initiatique.

délivrer : ça, c’est que dans
les contes de fées. »
Le ton est donné. Ce
nouveau bébé, notre future
grande sœur n’en veut pas.
Elle pressent le bouleversement et sa copine qui
est l’aînée d’une fratrie
ne fait que confirmer
ses intuitions. Intuitions
ou appréhensions ?
Si le sujet de l’arrivée
d’un deuxième enfant est
régulièrement traité en littérature jeunesse, dans ce
livre, la musicalité du texte
est particulièrement séduisante. Des mots qui sonnent
et de drôles d’expressions
imagées qui semblent – en
effet – tout droit sorties de
la bouche d’un enfant.

P’tite Cléo

incontestablement mon
préféré. Les textes sont
simples, drôles et rythmés
et les illustrations sont très
agréables. On y découvre
la personnalité singulière
de la plus grande femme
pharaon de tous les
temps mais également
les moments forts de son
existence. L’ensemble est
ponctué d’anecdotes savoureuses qui apportent
une dimension romanesque
à ce personnage que tout
le monde connaît sans
vraiment connaître. Et
lorsqu’on sort de l’histoire
on a l’agréable sensation
d’en savoir un peu plus
qu’avant.
Et pour en savoir encore
un peu plus, à la fin du livre
figure un petit feuillet historique illustré récapitulant les
dates clés du parcours de
la reine d’Egypte.

Isabelle Filliozat & Fred
Benag lia - De 5 à 10 ans
Cahier d ’activités - Nathan
12€90

Lewis Caroll (adaptation)
& Julien Akita
Dés 5 ans - Livre sonore biling ue
Éditions Larousse - 9€95

Géraldine Elschner
& Ronan Badel
Dès 5 ans - Album
Éditions p’tit Glénat
12€

De tous les récits jeunesse
traitant de la vie de
Cléopâtre que j’ai eu l’occasion de lire, celui-ci est

Les cahiers
Filliozat : mes
peurs, amies ou
ennemies ?

The tale
of Alice in
Wonderland

Le bébé s’appelle
repars
Emilie Chazerand & isabelle
Marog er
Dés 3 ans - Album
Éditions Gautier-Lang uereau
10€50
« Un bébé c’est pire qu’un
dragon : ça détruit tout
dans la maison. Et aucun
chevalier ne viendra te

et les temps forts du récit.
Les textes sont en anglais
sur les pages de gauche
et traduits en français sur
les pages de droite. Enfin,
les enfants ont la possibilité d’écouter l’histoire en
anglais en appuyant sur
les boutons présents sur
chaque page. Une belle
occasion de se familiariser
avec les sonorités de la
langue anglaise.
À découvrir, du même
éditeur et tout aussi bien
pensé, Mon premier imagier
sonore d’anglais.

Ici il est question d’une
belle édition cartonnée –
adaptée aux plus petits
– de la fabuleuse histoire
d’Alice au pays des merveilles. En quelques pages
joliment illustrées le petit
lecteur découvre les personnages clés de l’histoire

Les grandes vacances
c’est aussi l’occasion de se
plonger dans des cahiers
d’activités et celui-ci est
particulièrement réussi.
Au fil des pages, il invite
les enfants à réaliser de
petits exercices ludiques
(dessiner, colorier, coller,
imaginer…) qui leur permettent de comprendre
leurs peurs et par conséquent de les apprivoiser en
douceur. Et si on profitait
de l’été pour s’entraîner à
avoir moins peur ?

Zoom sur...
Zoom sur deux chouettes BD qui parlent
avec beaucoup de tendresse et de
justesse de la vie, de ses petits et grands
bouleversements. Dans la première il y a
Nina, 10 ans, qui raconte les difficultés
qu’elle rencontre à embrasser sa nouvelle
vie à la campagne. Dans la seconde
nous avons Justine, 16 ans, qui, entourée
de sa bande d’amis, s’apprête à faire
la connaissance d’un bien mystérieux
nouveau voisin.
À dévorer pendant l’été !
Le blog de Nina
Editions Bamboo Éditions - Beka & G. Mabire - Dès 7 ans
14€90
Rendez-vous avec Nina, une jeune fille (unique)
de 10 ans dont les parents ont décidé de quitter
Paris direction la campagne pour gagner en qualité de vie. Abandonner ses habitudes, ses amis
et son style de vie très urbain est un véritable
choc pour Nina. Nina s’ennuie. Afin de maintenir
le lien avec son cercle parisien, elle crée un blog
où elle se raconte au quotidien. C’est ainsi qu’on
découvre Léonie la farfelue, la douce Cléo, Jade
la citadine et Valentin (son amoureux) qui commentent
systématiquement les publications de Nina. Puis un jour
une élève de la nouvelle école de Nina tombe sur ce blog
et décide de prendre part à la conversation.
Une nouvelle amitié serait-elle en train de naître ?

Ma vie selon moi
T1. Le jour où tout a commencé
Editions Vent d’Ouest - Dès 10 ans - 10€95
Sans doute avez-vous déjà entendu parlé de
cette série de romans à succès « Ma vie selon
Moi » ? Il y est question des aventures d’une
bande de copains (trois filles, trois garçons)
qui traversent ensemble leurs années lycée
puis leur vie après le bac.
Dans cette adaptation d’un tome 1, on y fait
la connaissance de Justine et de ses amis :
Léa sa meilleure amie qui est un peu sorcière. Nicolas, son cousin qui habite sous
les combles de la Maison Bleue où réside Justine. Jim
le meilleur ami de Nicolas et Ingrid, la Bimbo. Tous
se réunissent quasi quotidiennement dans l’appartement des parents de Justine situé au premier étage
de cette fameuse Maison Bleue, théâtre de toutes les
aventures. Mais un jour, un nouveau locataire s’installe au rendez-chaussé. Il semblerait que ce soit un
garçon de leur âge qui vit seul. Mais qui est donc ce
mystérieux Thibaut ? Et quels liens va-t-il nouer avec
la bande d’amis ?

La dictée-poème de Papy Guy

MADAME L’ABEILLE
De sa longue expérience de l’enseignement et de
l’amour de la langue française sont nées ces petites
formes écrites à emplois multiples.
Voici la méthode de Papy Guy :
D’abord il lit le texte à haute voix et explique les mots
un peu difficiles. Ensuite il fait la dictée, enfin il fait
réciter le poème à ses petits enfants.*

Madame l’abeille,
Une ouvrière
Ses ailes ont l’air
De deux oreilles
Ventre corseté
De jaune, de noir
Il faut la voir
Vibrionner
Avec ardeur
Autour des fleurs.
Le saviez-vous ?
Abeille vient du latin apis, apicula, c’est d’ailleurs aussi ces
mots qui ont donné : apicole.
> Trouve le mot qui désigne une personne qui élève
des abeilles
Ouvrière est le féminin d’ouvrier : cet adjectif désigne une
personne qui exécute un travail manuel, exerce un travail
manuel moyennant un salaire.
> Trouve d’autres adjectifs qui ont leur féminin en « ère »
Corseté est le participe passé du verbe du premier
groupe corseter. Il s’agit d’une gaine (large ceinture) qui
serre la taille et le ventre des femmes.
> Trouve le nom du vêtement de la même famille que le
mot corset.
Vibrionner signifie s’agiter sans s’arrêter, ici l’abeille vole
et s’agite autour des fleurs.
Ardeur (vient du latin ardens : qui est en feu) signifie en
premier lieu : chaleur vive, mais ardeur signifie également :
énergie pleine de vivacité.
> Trouve au moins deux synonymes (mots qui ont le
même sens) du mot ardeur.

> Trouve un mot de la même famille que ardeur (aide toi
du mot latin).
* Retrouvez l’intégralité de la méthode de Papy Guy en
commandant votre livre-disque Les Dictées de Papy Guy

Grand angle

Les vertes
vallées de l’Alsace
Cet été que diriez-vous de crapahuter du nord au sud de l’Alsace ? Vous renonceriez
à des heures interminables (c’est loin la France S) passées dans la voiture, bercés
par le même refrain tous les quarts d’heure : « c’est quand qu’on arrive ? » oui c’est
sûr ! Mais quelles surprises et moments de plaisirs simples et nourrissants vous vous
offririez ! Une seule injonction : mettre le nez au vent et se laisser accueillir par le
charme spontané d’une Alsace bienfaisante. En route !

L’ALSACE BOSSUE

Sélection Bibouille :
La Sarre sauvage et gourmande
Dès 3 ans - Payant

Dans une barque traditionnelle à fond plat, découvrez
la faune et la flore de la Sarre et apprenez à protéger
ces espaces naturels d’exception. Dégustez ensuite
boissons et petits gâteaux confectionnés avec des
plantes sauvages.
www.tourisme-alsace-bossue.net
T. 03 88 00 40 39
Sarrewerden (67)

✿ Les samedis 5 et 19 juillet et 2, 16 et 30 août

Dans les yeux de la nuit :
balade crépusculaire en Alsace Bossue
Dès 6 ans - Payant

Située au nord-ouest de l’Alsace, elle marque la transition entre le plateau lorrain et les Vosges du Nord. L’Alsace Bossue vous invite à des activités de loisirs verts.
Elle dispose de nombreux sentiers balisés à emprunter
à pieds ou à vélo, ses paysages pittoresques lui donnent
un charme bucolique. Le contraste entre la douceur de
vivre et le dynamisme des initiatives locales est attrayant
(centre d’initiation à la nature, mise en valeur du patrimoine naturel, architectural et archéologique, tourisme
vert et pistes cyclotouristiques, géocaching). L’Alsace
Bossue recèle de nombreuses surprises à découvrir en
famille !

 ncore plu s de bons plans sur :
E
www.tourisme .alsace-bossue .net

Oubliez vos craintes et
plongez en famille dans
le monde nocturne de
l’Alsace Bossue à travers
une balade commentée
à la tombée de la nuit,
durant laquelle vos cinq
sens seront en éveil. Vous
échangerez ensuite sur
vos observations et votre
expérience autour d’une
dégustation de tisanes et
produits du terroir.
www.alsace-bossue.net
T. 03 88 00 40 39
Lorentzen (67)

✿ Mercredi 12 et mardi 18 juillet et mercredi 1er, jeudi 17,
mardis 22 et 29 août

12 • Bibouille 81

LE GRAND RIED

Fleuron de l’Alsace centrale, situé entre Strasbourg et Colmar, ce territoire propice aux loisirs nature, révèle un patrimoine naturel étonnant (réserves naturelles, parcs forestiers,
la roselière qui abrite une faune et une flore caractéristiques,
la jungle rhénane !). Vous pourrez le découvrir grâce des
activités pensées pour les familles : circuits à thèmes, descentes en canoë, sorties natures… Un patrimoine architectural (religieux et de la guerre entre autre) et les musées qui le
mettent en valeur, achèvent le tableau de vacances passées
sous le signe de la découverte !

 ncore plu s de bons plans sur :
E
www.grandried .fr

Embarquez pour la jungle rhénane
Dès 4 ans - Payant

Sur une barque à fond plat, explorez la jungle rhénane,
la faune et de la flore des bras morts du Rhin. En fin de
parcours sur l’île de Rhinau, un en-cas gastronomique
concocté par Alexis Albrecht et son équipe, du restaurant
Au Vieux Couvent, vous attend.
www.grandried.fr
T. 03 88 74 68 96
Rhinau (67)

✿ Les lundis 24 juillet, 14 août, et samedis 16 septembre
et 7 octobre

Balade nocturne entre douceur
et frissons
Dès 6 ans - Payant

crédits photos : Château du Hohlandbsourg – Pictural – Armedia

Sélection Bibouille :

Du 9 juillet au 27 août • 10h à 19h
tous les jours sauf le samedi

LE BELVÉDÈRE DES ÉMOTIONS

ANIMATION ESTIVALE

CORSAIRES ET PIRATES
Embarquez au cœur de l’univers
des corsaires et des pirates au 17ème siècle.

GRAND
SPECTACLE

A 11h, 15h et 17h

« A L’ A B O R D A G E ! »
Les aventures périlleuses
d’un honorable corsaire
devenu pirate malgré lui.

Ateliers
pédagogiques
et participatifs
Jeux «pirates»
Chasse au trésor
Ateliers créatifs

Une balade nocturne sur le sentier pieds nus au cœur du
Ried. Réalité et légendes se côtoient dans la nuit et ses
secrets. Entre crépuscule et obscurité, rencontrez les
animaux qui peuplent la nuit et apprenez à lire les étoiles…
www.maisonnaturemutt.org
T. 03 88 85 11 30
Muttersholtz (67)

✿ Les mardis du 11 juillet au 22 août

/hohlandsbourg

WINTZENHEIM WETTOLSHEIM

À Wintzenheim,

près de

EGUISHEIM

HUSSEREN
-LESCHÂTEAUX

Colmar • www.chateau-hohlandsbourg.com

Grand angle

LA VALLÉE DE LA BRUCHE

La vallée de la Bruche traverse les Vosges bas-rhinoises,
elle offre au promeneur un paysage forestier rafraîchissant. Territoire de moyennes montagnes, la vallée
abrite le Champ du Feu (point culminant du Bas-Rhin)
proposant des activités sportives (randonnées, luge
d’été, accrobranche, parapente, …), c’est aussi un coin
prisé par les astronomes amateurs de la région. Si vous
aimez marcher, vous ne bouderez pas non plus le Donon.
Ce lieu retiré, réputé pour son caractère sacré, a nourri
de nombreux mythes et légendes. Un sentier archéologique commenté vous emmènera au seuil de la porte
de son temple emblématique. Versant culture, la vallée
de la Bruche n’est pas en reste : le Musée Oberlin à Walderbach, dédié à la vie et aux activités du pasteur JeanFrédéric Oberlin, pédagogue éclairé et curieux invétéré !
À saluer la Maison des enfants, cet outil pédagogique à
destination des scolaires, encourage l’apprentissage par
l'observation, la manipulation, la création, l'expérimentation et le jeu. Une fois dans la vallée, ne manquez pas le
non moins pédagogique Mémorial de l’Alsace-Moselle à
Schirmeck, haut lieu de mémoire.

Sélection Bibouille :
Bâtisseurs de châteaux
en Pays de Salm
Dès 14 ans - Payant

Participez à un chantier de
restauration des vestiges
d’un château médiéval et
apprenez les techniques
utilisées pour consolider ce
monument historique.
www.valleedelabruche.fr
T. 03 88 47 18 51
La Broque (67)

✿ Les samedis 15 et 29 juillet,
12 et 26 août et 30 septembre

 ncore plu s de bons plans sur :
E
www.valleedelabruche .fr

Sélection Bibouille :

Il s’étend entre la Suisse,
l'Allemagne et la FrancheComté. Cette petite région,
tout droit sortie d’un conte à
la Hansel et Gretel, offre ses
vertes vallées aux amateurs
de sensations douces. Surnommé « le paradis du vélo »,
ses sentiers balisés vous
donnent accès à des sites
préservés. Partez à la découverte du patrimoine d’autrefois : moulins, anciens lavoirs, corps de ferme typiques
et longez la route de la carpe frite (spécialité du coin),
poussez les portes des fermes, musées et des châteaux
locaux. Le caractère authentique de ce territoire sud-alsacien procure un dépaysement bienvenu.

Voyage initiatique au cœur
du Sundgau

© Laurene Philippot

LE SUNDGAU

 ncore plu s de bons plans sur :
E
www.sundgau-sudalsace .fr
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Dès 4 ans - payant

En route pour un voyage initiatique (comptez 3 heures
mais Jean-Marc sait s’adapter à son public ) à travers
les dimensions agricole, culturelle et historique du terroir
alsacien en compagnie de Jean-Marc, guide passionné
connaissant le Sundgau sur le bout des doigts ! Une
belle sortie au grand air instructive et ludique, à faire en
famille.
T. 03 89 07 42 50
jm.fritsch@sfr.fr
Wahlbach (67)

✿ Les lundis et mardis du 17 juillet au 29 août et , les lundis 23
et 30 octobre

Focus

TOUT UN PROGRAMME !
Que vous aimiez la forêt, les daims, les plantes sauvages ou les saveurs
authentiques, vous allez sans nul doute tomber sous le charme des
parcours estivaux concoctés par la Région Grand Est en partenariat
avec l’Agence d’Attractivité d’Alsace.

En effet, ce ne sont pas moins de 27 évasions en Alsace
qui vous sont proposées cet été, à la découverte de ses
chemins cachés, vignobles, châteaux et même jungle …

autour de quatre grands thèmes :

Nature ludique : à la découverte de l'environnement et de ses
surprises au cœur de la Sarre, du
Rhin Tortu ou de la vallée de la
Bruche ...
Faune et habitat naturel :
pour humer, écouter et observer la
nature et ses habitants en Alsace
Bossue, dans la forêt de Wildersbach ou dans l'Illwald ...
Savoir-faire
locaux
et
patrimoine : à la rencontre de
l'histoire et du patrimoine de l'Alsace au fil des châteaux en pays de
Salm ou des Mines d'Argent ...
Nature gourmande : sur le
chemin des saveurs antiques, au
cœur d'un vignoble authentique
… ici tout est sujet à échange et
dégustation ...

Du nord au sud de notre notre beau territoire, vos sens
seront comblés entre balade crépusculaire, réveil de la
forêt, sensations oubliées, bal des chevreuils … pour le
plus grand bonheur des grands et des petits.
Vos papilles ne seront pas en reste, avec la rencontre
de vignerons et producteurs écoresponsables, qui vous
feront partager leur expérience et déguster les trésors
qu'ils produisent avec passion.
Pour en savoir plus sur ce magnifique parcours et partir
à l'aventure dans une Alsace nature et insoupçonnée,
respectueuse de l'environnement et de la biodiversité,
accompagnés d'autochtones bienveillants, qui vous
guideront à la découverte de leur patrimoine, rendezvous sur le site Alsace Ecotourisme pour découvrir le
programme complet de ce joli voyage.

➪Infos

pratiques :

Informations, contacts et vidéos sur :
tourisme-alsace.com/fr/ecotourisme
Region Grand Est, 1 place Adrien Zeller
B.P. 91006 – 67070 STRASBOURG Cedex
Tel : 03 88 15 68 67

Focus

Ça ressemble à une comptine pour enfants, mais c'est aussi
une histoire pour les grandes …

Certes on y trouve des barrettes, mais pas que …
Certes on y trouve des chouchous, mais pas que …
Certes on y trouve des serre-têtes, mais pas que …
Avec six collections par an, PPMC #mamanbranchée
vous propose également de booster votre créativité
en créant vous-même votre sac ! C'est simple comme
un jeu : on choisit sa base de sac (compagnon, petite
ou grande besace), on choisit son rabat, on choisit sa
bandoulière : et hop ! C'est MÔA qui l'ai fait ! Et comme
je suis coquette, je coordonne avec mon étui à lunettes,
mon porte-monnaie, mon porte-clés, … et même mon
sac de voyage !

En effet, depuis sa création il y a une
vingtaine d'années, cette jolie marque
bretonne familiale, qui a commencé
sur le marché de la Trinité-sur-Mer a
su évoluer pour devenir un véritable
concept d’accessoires, déclinés dans
une multitude de tissus.
C'est dans un nouveau concept épuré que PPMC se
positionne aujourd'hui en boutique chouchou des
mamans trendy !

Je peux aussi faire plaisir à mes loulous et
penser aux anniversaires de leurs amies
en trouvant mon bonheur tant la boutique
regorge d'idées cadeaux à petits prix
pour des petites chics et coquettes.
Comptez sur les précieux conseils des
pétillantes Stéphanie, Marlène et Laura !
➪Infos

pratiques :

www.ppmc.fr
Papa Pique et Maman Coud
122, Grand Rue – 67000 STRASBOURG
Tel : 03 90 22 94 64
Lun de 13h15 à 19h - Mar au sam de 10h - 19h

LES DICTÉES
DE PAPY GUY
LES animaux
de la forêt

Illustrations : Delphine Harrer ©

Retrouvez le livre-disque et son cahier
dans les librairies à la rentrée !

16 • Bibouille 81

Et dès cet été sur www.papy-guy.fr

Jeu-concours

LE KOCHERSBERG :
QUEL BEAU JARDIN ! ...
… se serait écrié Louis XIV, en découvrant pour la
première fois le Kochersberg du haut du col de Saverne.
Aujourd’hui encore, le Kochersberg, espace vallonné
dont les paysages changent au gré des saisons, demeure
terre de traditions.

L’Office de Tourisme vous propose de découvrir
cette jolie région, située aux portes de Strasbourg, entre
la vallée de la Zorn au Nord et la vallée de la Bruche au
Sud, en vous proposant, sur tout l'été, pas moins de 22
« escapades au cœur du Beau Jardin » …
De Schnersheim à Pfettisheim,

en passant par
Kienheim, Durningen ou encore à Handschuheim, ce ne
sont pas moins d'une dizaine de fermes, qui vous ouvrent
leurs portes du 05 juillet au 31 août, pour vous proposer
une parenthèse dépaysante à coté de chez vous.

Au programme
Des élevages bovins, des producteurs de
fruits et légumes, des agriculteurs passionnés,
ayant à cœur de satisfaire les locavores
éco-responsables et sensibles à l'agriculture
biologique, la fabrication de yaourts et même
la culture mécanisée des haricots…

Sans nul doute, entre visites des fermes, dégustations
et balades sur les sentiers bucoliques du Beau Jardin,
votre été sera placé sous le signe de la nature, de la
découverte et du retour aux sources, et ça, à deux pas
de chez vous ….

Vous voulez gagner des tote bags et 5 pass famille (pour 5 personnes)
pour visiter l'une des fermes partenaires ?

Participez à notre jeu-concours !
Que boit
la vache ?
du lait
de l'eau
du jus de pommes bio

Quel animal ne croise-t-on pas
dans les fermes du Kochersberg ?
un vorwerk
un toucan
une vache

Combien de temps faut il, depuis Strasbourg
pour rejoindre Truchstersheim et se retrouver
au cœur du Kochersberg ?
20 minutes
40 minutes
près d'une heure

Que dit le coq allemand à la
place de « Cocorico ! »
Kikeriki !
Cocokorico !
Kukuruku !

Pour Strasbourg,
le Kochersberg était
considéré comme :
le grenier à maïs ?
le grenier à sel ?
le grenier à blé ?

Lequel des ces trois termes
est synonyme de « ferme »
en alsacien ?
d'r Bürahoff
s' Bubbala
d'r Butzamummel

➪ Office de tourisme et
d’Attractivité du Kochersberg

Coupon-réponse à retourner avant le 20 juillet au Magazine Bibouille
24, rue du 22 Novembre à Strasbourg (67000), accompagné de votre
nom, adresse mail et adresse postale

Le Beau Jardin - l’EsKapade,
4 place du marché 67370
Truchtersheim - 03 88 21 46 92
contact@lebeaujardin.alsace
www.lebeaujardin.alsace

C'est l'actu de saison

Les scènes de l'été !
En extérieur ou en intérieur, les mois de juillet et août serons propices aux
spectacles vivants. Festivals, théâtre, danse, contes et bien d'autres thèmes,
impossible que vos enfants s'ennuient cet été. Avec cette sélection pas
d'excuses, la culture c'est aussi pendant les vacances !

Le Festival des Arts
dans la Rue (FARse)
Tout public - Gratuit

25 compagnies, 70 représentations
sur 3 jours, le jour et la nuit le FARse
s'annonce de bonne augure ! Les
équipes artistiques et techniques venues
d’Espagne, de Suisse, de Belgique et de
France, vous offriront des prestations de
qualité. Les performances émerveilleront
petits et grands à travers des rendezvous
intimistes
ou
spectaculaires.
Programmation définitive en cours.
Strasbourg (67)
dans les rues et places de la Ville
T. 03 68 98 50 00
Du vendredi 11 au dimanche 13 août

Festival Mômes en scène

Festival Scènes de rue

Tout public - Gratuit

Tout public - Gratuit

Au milieu de l'été, l'association du Réseau d'Animation
Intercommunale propose aux enfants une semaine riche
en jeux et en couleurs ! Avec des spectacles des concerts,
un lâcher de ballon quotidien, un village de jeux, des
ateliers artistiques, du maquillage, et d’innombrables
surprises…voilà un programme à vivre en famille et sans
modération !

Pendant 4 jours, les rues de Mulhouse deviennent un
laboratoire artistique urbain. Entre danse, théâtre, cirque,
musique et performances il sera impossible de ne pas y
trouver votre bonheur ! Parfaitement adapté à la famille,
il y en aura pour tous les âges. Chez Bibouille on craque
pour la Folie Kilomètre, une balade à la découverte des
trésors urbains cachés.

Du dimanche 30 juillet au vendredi 4 août de 10h à 21h30
Accès au festival gratuit, quelques spectacles payants
www.reseau-animation.com - T. 09 72 26 96 19
momesenscene@reseau-animation.com
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Mulhouse (68) – Place de la Réunion - T. 03 69 77 77 50
Du mercredi 12 au dimanche 16 juillet

du jeune public
au TAPS !

Du nouveau sur la scène strasbourgeoise du TAPS !
En effet, cette année le Théâtre Actuel et (jeune S)
Public de Strasbourg, consacre exclusivement sa
saison estivale au jeune public et aux spectacles
famille et ce, sur ses deux sites, TAPS Scala et
TAPS Laiterie. Une initiative visant à favoriser l’accès de tous au spectacle vivant et ça on adore !
Ci-dessous, deux coups de cœur de Bibouille en
juillet et en août.

On y va !
✎ U ne Lune entre deux maisons
Tout public - théâtre - Cie Les Yeux comme des Hublots

Plume, personnage extraverti, cherche un ami
et tente de se rapprocher de Taciturne qui n'est
pas très sociable et joue de la musique seul dans
la maison à côté. Après un échange de cadeaux
qui permet de débuter une amitié, la nuit arrive
avec des bruits inquiétants. Plume et Taciturne
s'interrogent et leur peurs communes les
rapprochent, les rendant moins terribles.
TAPS Laiterie – Strasbourg
T. 03 88 34 10 36
Mardi 25 juillet à 17h & Mercredi 26 juillet à 10h30 et
15h

✎ L a Femme oiseau
Dès 8 ans – Théâtre et arts croisés - Cie La Mandarine Blanche

Un homme tombe sur une grue blanche blessée.
Il va l'aider et celle-ci reprend son envol. Le soir
même il rencontre une jeune femme, qui devient
sa compagne. Celle-ci s'enferme à plusieurs
reprises, loin des regards, pour tisser une étoffe
magnifique. La curiosité des villageois et celle de
son compagnon est intenable... Ce spectacle est
une ode à l'imagination, à la simplicité de la beauté
dans un monde loin du matérialisme.
TAPS Scala – Strasbourg
T. 03 88 34 10 36 - Jeudi 3 août à 19h

Juillet
le petit cirque

Compagnie In Toto – dès 6 ans
mardi 18 juillet à 17h et mercredi 19 juillet à 10h30 et 15h
au TAPS LAITERIE

Blanche

Compagnie Un château en Espagne – dès 9 ans
jeudi 20 juillet à 19h au TAPS SCALA

une lune entre deux maisons

Compagnie Les Yeux comme des Hublots – dès 3 ans
mardi 25 juillet à 17h et mercredi 26 juillet à 10h30 et 15h
au TAPS LAITERIE

Fratries

Compagnie Le fil rouge théâtre – dès 8 ans
jeudi 27 juillet à 19h au TAPS SCALA

août
une Forêt en Bois… construire

Compagnie La mâchoire 36 – dès 4 ans
mardi 1er août à 17h et mercredi 2 août à 10h30 et 15h
au TAPS LAITERIE

la Femme oiseau

Compagnie La Mandarine Blanche – dès 8 ans
jeudi 3 août à 19h au TAPS SCALA

pluie

Emmanuelle Zanfonato – dès 18 mois
mardi 8 août à 17h et mercredi 9 août à 10h30 et 15h
au TAPS LAITERIE

non mais t’as vu ma tête !

Compagnie Lucamoros – dès 8 ans
jeudi 10 août à 19h au TAPS SCALA
Tarifs : de 3 à 5 euros

inFormations et Billetterie — la Boutique culture — 03 88 23 84 65
www.taps.strasBourg.eu

C’est de saison

sureau
est arrivé !

Cake aux fleurs
de sureau

À
tab
le !

Le sureau, ou sambucus en latin, fait partie de la
famille des Caprifoliaceae. Il en existe plusieurs
types tel que le sambucus nigra (noir), sambucus
ebulus (yèble) et le sambucus racemosa
(à grappes). Cette plante aux fleurs blanches
et au parfum prononcé a été redécouverte il y a
quelques années.

Adieu le rhume
Le sureau est considéré comme une plante médicinale
depuis l’Antiquité et aujourd'hui encore, beaucoup
de gens y ont recours. Cette plante à notamment des
propriétés anti-inflammatoires et aide à soigner un
rhume ou bien encore des maux d’estomac. Le sureau
est aussi utilisé contre les problèmes de surpoids.
On le boit en tisanes, faites à partir de ses fleurs mais on
peut aussi, à l’aide de compresses, en appliquer sur des
brûlures pour accélérer la guérison.

Un cake au goût subtil de fleur de sureau à déguster
accompagné d'un grand verre de sirop de sureau
bien frais !
Pour le gâteau :
• 250g de farine
• 150g de sucre
•4
 œufs
• 1 sachet de levure

Multiple sureau !
Le « sureau » ne s’est pas toujours appelé comme ça.
Son nom a évolué au cours des années. Le préfixe « sur »
vient du terme « sur » qui désigne une saveur acide,
voir un peu aigre. Plus de 400 noms sont aujourd'hui
associés à cette plante ! Ce sont des diminutifs, des
termes régionaux ou bien des noms d’objets fabriqués à
partir du bois de sureau. Il permet en effet de fabriquer
des jouets ainsi que des instruments de musique depuis
de nombreuses années. En effet, les druides celtes
déjà fabriquaient des flûtes en bois de sureau et s’en
servaient pour communiquer avec les âmes.

L’arbre sacré
Il existe un grand nombre de légendes et de
superstitions portant sur le sureau. Tout d’abord chez
les Chrétiens, où il est appelé « Arbre de Judas »,
car Judas ce serait pendu à une branche de sureau
après sa trahison. Pour les Celtes, le sureau est lié
à la mort. Il représente les âmes des défunts et est
considéré comme un arbre sacré. La légende dit
que dans son bois creux vivent les esprits de la forêt.
Il est d’ailleurs interdit de couper une branche de sureau,
auquel cas les créatures qui y vivent saigneraient.
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Pour le glaçage :
• 1 blanc d'œuf
• 2 c. à s de sucre glace
• Le jus d'un citron
•2
 c. à s de sirop
de fleur de sureau
• 5c. à s de crème liquide

À vos tabliers...
1 - Préchauffez le four à 180° (th.6)
2 - Faites blanchir les œufs avec le sucre. Ajoutez la
farine, la levure, le beurre fondu et le sirop de sureau.
Bien mélanger après chaque ajout.
3 - Beurrez un moule à cake et soupoudrez-le de
farine. Versez-y la pâte. Faites cuire à 180° pendant
45/50 min.
4 - Laissez refroidir le gâteau, puis démoulez-le.
5 - Préparez le glaçage en battant le blanc d'œuf avec
le sucre glace. Ajoutez le sirop et la crème. Le mélange
doit être homogène. Versez-le sur le cake ou étalez-le
au pinceau sur le dessus. Saupoudrez de sucre glace.

… C’est prêt !

Le bon coin d'Orane

OH !
Olivia & Hugo,
Épiciers curieux
L’épicerie OH ! à ouvert il y a un peu plus d’un an
à Strasbourg, près de la place d’Austerlitz. Olivia
et Hugo vous proposent une sélection de produits
locaux de qualité.

Après de longues années de voyage, Olivia et Hugo décident de se poser à Strasbourg. Ils ouvrent alors une épicerie à leur image. Les produits qu’ils y exposent sont variés
mais surtout locaux. Chaque semaine, ils vous proposent un
panier dans lequel vous trouverez des fruits et légumes de
saison. Vous aurez ainsi tous les ingrédients pour vous préparer de bons petits plats.
Curieux, ils dénichent des producteurs de la région pour
vous montrer que l’on peut manger sain et local. Des légumes aux terrines en passant par le chocolat, des produits
du terroir de qualité à déguster sans modération ! Grâce à
leurs choix de produits, les deux épiciers souhaitent pouvoir
vous apporter un peu de la région dans votre assiette.
Dans les rayons, on peut trouver certains sirops, confitures
ou bien gelées de Nicolas Paulen. Il a repris l’affaire familiale
et ne propose que des produits bios. Il sème, cultive et transforme tout lui-même. Son sirop de sureau est, entre autre,
très apprécié. Son goût ainsi que son originalité plaisent,
il est d’ailleurs souvent demandé dans l’épicerie OH !
k OH ! - Olivia & Hugo - Epiciers curieux
7 Rue de la Brigade Alsace-Lorraine, 67000 Strasbourg
T. 03 88 22 24 23 - contact@epicerie-oh.com
www.epicerie-oh.com
kNicolas Paulen
39 Rue Principale, 67270 Geiswiller
03 88 70 71 78 - 06 81 06 47 66
confiture.paulen@yahoo.fr

Le billet de Valérie Dietrich

Ma première fois
La première fois c’est un peu inquiétant. Que va t’il se
passer réellement ? Comment mon corps va réagir ?
Que vais-je ressentir ?
La première fois ça peut prendre la forme d’un saut dans
l’inconnu. Un cap. Une étape. Une transition.
La première fois c’est parfois un challenge. Cela implique
tantôt de se dépasser, tantôt de lâcher prise… voire de
se dépasser en lâchant prise.
Dans le langage commun la première fois est
souvent associée à la première expérience
charnelle. À ce moment où l’on va au
contact de l’autre. À ce moment où l’on
devient un(e) autre. Mais nous sommes
bien conscients que les premières fois
sont de toutes natures. Certaines sont
potentiellement plaisantes, excitantes.
D’autres subies, parfois blessantes ou
humiliantes.
Les premières fois donnent le tempo,
sont le pouls de nos existences. Lorsqu’elles se raréfient
on peut se sentir moins vivant… ou plus sage, plus mature, apaisé(e). C’est selon.

d’approcher ses rêves.
Les premières fois peuvent également s’apparenter à un
tsunami, une tempête, une catastrophe pas si naturelle.
Les premières fois nous lient intrinsèquement. Elles
constituent un socle commun à tous les êtres vivants.
Des jalons qui se déclinent différemment selon les individus. Des bâtons de relais qui forment les mailles
d’une grande chaine humaine.
À la lecture de ces quelques lignes
peut-être vous êtes-vous souvenus de certaines de vos premières
fois. Ou peut-être vous êtes-vous
demandé quelle sera votre prochaine première fois.
La mienne sera chirurgicale. Une première opération
d’ici une semaine. À priori rien d’affolant si ce n’est qu’il
s’agit de ma première fois. Une première fois qui accapare tellement mon esprit que je n’arrive pas à parler
d’autre chose ici. Une première fois dont j’espère sortir
en pleine santé et grandie.

Les premières fois peuvent être un moteur, une quête.
Elles témoignent alors d’une curiosité intacte, d’une
ouverture d’esprit, d’une envie de progresser, d’évoluer,
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