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JUILLET AOÛT 2018
Des rues en fête

Du spectacle vivant 
La vie de château 

Un été dans les branches
Des abricots

Et toujours plus de sorties à vivre en famille !
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L’édito d'Émilie Schelté

Assez vu. La vision s'est rencontrée à tous les airs.

Assez eu. Rumeurs des villes, le soir, et au soleil, et toujours.

Assez connu. Les arrêts de la vie. — Ô Rumeurs et Visions !

Départ dans l'affection et le bruit neufs !

Les Illuminations, Arthur Rimbaud (1886)

Départ

4 C'EST L'ACTU

La rue en fête, partout en Alsace !
En bref…
Agenda

10 LES IDÉES LIBRES
 

12 GRAND ANGLE

La vie de château

16 C'EST L'ACTU 
DE SAISON

L'été dans les branches

19 EN RÉSEAU

Sauvegardez les créations de vos 
enfants !

20 C’EST DE SAISON

Tous aux abricots !

22 LE BILLET  
DE VALÉRIE DIETRICH

Qu’est-ce que ma fille fera de son
corps plus tard ?

En partenariat avec Schilick On Carnet du 9 au 11 novembre 2018 à Schiltigheim - www.schilickoncarnet.fr 
Illustration © Vincent Godeau - www.vincentgodeau.fr

© Philippe Paret



C'est l'actu
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L’OUEST LOIN
Dès 8 ans - Cirque - Cie Olivier Debelhoir

Qui est cet étrange trappeur des banlieues qui 
dit des poèmes et chante des tubes au fil de ses 
acrobaties ? A-t-il chuté si violemment que sa 
montagne et ses arbres se résument aujourd’hui 
à un escabeau et une poutre de chalet ?

k  Vendredi 13 à 17h et 20h et samedi 14 juillet à 
15h30, 17h30 et 20h30 sur le parvis arrière de la 
Tour de l’Europe - Mulhouse (68)

LA RUE EN FÊTE,  
PARTOUT EN ALSACE !

SCÈNES DE RUE
Tout public - Festival

Du 12 au 15 juillet, le Festival Scènes de rue, dédié aux arts 

de la rue, regagne la ville de Mulhouse pour sa 22e édition !

Véritable laboratoire artistique à ciel ouvert, attendez 

vous à découvrir des spectacles dynamiques et diversifiés 

autour de la notion de territoires imaginaires et physiques. 

La ville se décline aux couleurs du théâtre de rue, de la 

danse, du cirque, de la magie ou encore de performances 

urbaines. Et venez donc faire un tour au bar du festival : 

musique, jeux et saine nourriture vous y attendent !

➪� INFOS PRATIQUES : 
Mulhouse (68) 
Du jeudi 12 au dimanche 15 Juillet  
T. 03 69 77 77 50 
www.scenesderue.fr
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LE FESTIVAL DES 
ARTS DE LA RUE
Tout public - Festival

Le Festival des Arts de la Rue, organisé par la Ville de 
Strasbourg, (ré-)investit les murs et le bitume strasbour-
geois ! 

Le festival prend soin de contenter tous les goûts et toutes 
les tranches d’âge avec cirque aérien et acrobatique, chant 
et voix d'ailleurs, danse, théâtre burlesque, chorégraphie 
musicale et monumentale à travers des rendez-vous 
quelques fois intimes et souvent spectaculaires !

Prenez le temps de vous perdre dans les rues, d’explorer 
les performances mêlées et poétiques d’une trentaine d’ar-
tistes internationaux ! Que vous soyez seul, en famille, entre 
amis, adulte ou non, le FARse vous fera vivre un moment 
poétique et sensible, qui chaque année, reste inoubliable 
pour tous ceux qui le vivent.

➪� INFOS PRATIQUES : 
Centre-Ville - Strasbourg (67) 
T. 03 68 98 50 00 
Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 août 
Programme complet sur www.farse.strasbourg.eu

© Emmanuel Viverge



MÔMES EN SCÈNE
Tout public - Festival

Le festival des Arts Vivants est de retour pour une 15e 
édition. Artistes, comédiens, musiciens, marionnettistes 
et inventeurs en tout genre se succèdent pour exprimer 
leur créativité et provoquer de savoureux moments de 
rire, de bonheur pour toute la famille !

Chaque année le festival Mômes en Scène invite les pe-
tits comme les grands enfants à rêver, à rire et à chan-
ter.

➪� INFOS PRATIQUES : 
Parc du Mini Golf - Niederbronn-les-Bains (67) 
T. 03 67 10 03 15 
Du mercredi 1er au dimanche 5 août
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CARACORDAGE
DÈS 2 ANS - CLOWN BURLESQUE - CIE ROUE LIBRE

Les clowns de la Cie Roue Libre explorent les 
matières et jouent avec les cordes et les cor-
dages, qui deviennent limite, lien, frontière, mais 
également objet de libération et d'évasion...

k  Parc du Mini Golf (petit chapiteau) 
Niederbronn (67) 
Vendredi 3 août à 10h30 et 16h
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✎  LOUISE 
Dès 7 ans - Récit - Musique - Cie La Tortue

Louise raconte. Elle se rappelle quand elle avait 
neuf ans. Elle vivait en Alberta, une province du 
Canada avec sa grande sœur et son papa. Un 
mercredi soir, en sortant de la piscine, il lui arrive 
quelque chose d’extraordinaire : là, juste derrière 
elle, elle voit un ours blanc transparent…

TAPS Laiterie - Strasbourg (67)
Mercredi 1er août à 15h 
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C'est l'actu 

SAISON ESTIVALE  
AU TAPS 
Cette année encore, le TAPS consacre sa programma-
tion estivale au jeune public et aux familles : 8 spectacles 
à découvrir entre le 17 juillet et le 09 août dans les salles 
du TAPS Scala et du TAPS Laiterie à des prix tout doux ! 

k  TAPS - Strasbourg (67) 
T.03 88 34 10 36 
Du mardi 17 juillet au jeudi 9 août

CET ÉTÉ, COMBINEZ  
VOS ENVIES !
Tout public - Visites insolites 
La Cité du Train et le Train Thur Doller (qui propose 
aux voyageurs des promenades en train à vapeur 
d'époque), vous proposent de juin à septembre, 
un billet combiné à tarif préférentiel pour vivre une 
expérience loin du train train quotidien.  
Et tous les week-ends embarquez avec Simone 
pour de drôles de visites ! 

k  Cité du Train - Mulhouse (68)  
T. 03 89 42 83 33 
www.citedutrain.com

SUMMERLIED
Tout public - Festival
Partez à la découverte des musiques du monde avec 
Summerlied, cet événement open air installé à la lisière 
de la forêt d'Ohlungen. Un véritable moment festif à 
partager en famille : quand les grands sont aux concerts, 
les petits écoutent des contes et, cerise sur le gâteau, ils 
ont même droit à leur p'tit bal !

k  Ohlungen (67) 
T.03 88 07 29 61 
www.summerlied.org 
Du vendredi 17 au dimanche 19 août

EN BREF…

MES VACANCES  
DE RÊVE !
Dès 7 ans - Atelier graphique
Avec l’essor de l’automobile au tournant du 20e siècle, 
l’huile ANTAR et ses bidons rouges et bleus deviennent 
très populaires. À travers une exposition et un atelier 
graphique, le Musée du Pétrole et les Amuse Musées lui 
rendent hommage ! Au programme : création d'affiches 
A3 avec feutres, tampons, papier couleur, pochoirs de 
formes géométriques… 

k  Jardin de la Maison des Services et des Énergies 
Merkwiller-Pechelbronn (67) 
T. 03 88 80 91 08 
Dimanche 22 juillet à 14h et 16h  
Sur inscription
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AU VAISSEAU CET ÉTÉ ! 

FORÊT DIS-NOUS TOUT !
De 3 à 6 ans - Animation

Petits explorateurs, partez à la découverte de la forêt et 
de ce qui s’y cache. Comment reconnaître des plantes 
bien mystérieuses ? Comment voir et se comporter avec 
des animaux très rusés ? Vivez cette aventure, le temps 
d’une animation contée pleine de rebondissements !

k Du samedi 7 juillet au dimanche 2 septembre, tous les jours 
à 10h45 et à 15h

EN DIRECT DE LA MAISON  
DU JARDINIER
Dès 3 ans - Animation 

Partez à la recherche de plantes cachées, observez les 
animaux du compost, identifiez l’odeur des plantes aro-
matiques et bien plus encore ! Découvrez le jardin autre-
ment en compagnie des animateurs du Vaisseau.

k Du samedi 7 juillet au dimanche 2 septembre tous les jours 
de 15h30 à 17h30 
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citedutrain.com

Le plus grand musée ferroviaire d’Europe est à Mulhouse

➪� INFOS PRATIQUES : 
Le Vaisseau - Strasbourg (67) 
T. 03 69 33 26 69 - www.levaisseau.com
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C'est l'actu

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

NOCTURNE AU 
MARCHÉ DES ARTS
TOUT PUBLIC
Exposition d’art, 
peintures, sculptures, 
photographies… L’expo-
sition est organisée dans 
le cadre du Square de 
la Bourse, à l’ombre des 
platanes centenaires, 
jusqu’à la tombée de 
la nuit dans une douce 
ambiance festive et 
conviviale.
Mulhouse (68)
Square de la Bourse
T. 07 81 86 70 07
Sam 4 août de 15h à 23h

L’ATLAS DES 
NUAGES 
TOUT PUBLIC
La Fondation François 
Schneider a pris le parti 
de nous faire planer 
dans les nuages !
À travers cette exposi-
tion, confrontez votre 
regard et votre esprit à 
ce motif artistique histo-
rique qu’est le nuage. 
Wattwiller (68)
Fondation François 
Schneider
T. 03 89 82 10 10 
Jusqu'au 30 sept.

STUWA  
TOUT PUBLIC
Pour sa quatrième édi-
tion, le pays du Sundgau 
accueille un parcours 
entre Art & Nature com-
posé d’une vingtaine 
d’œuvres réparties dans 
les différentes com-
munes avoisinantes sur 
le thème de l’énergie.  
De nombreux ateliers 
sont mis en place et 
vous attendent !
Altkirch (68)
Office du tourisme du 
Sundgau
T. 03 89 25 49 82
Tout au long de l’été

« YOKOSO -  
BIENVENUE AU 
JAPON » 
TOUT PUBLIC
Venez (re)découvrir les 
arts textiles nippons et 
la vie quotidienne au 
Japon. Vous pourrez 
rêver devant des kimo-
nos, vous asseoir sur 
des tatamis derrière de 

beaux paravents peints 
ou encore vous essayer 
à l’origami...
Husseren-Wesserling (68)
Parc de Wesserling - 
Ecomusée Textile
T. 03 89 38 28 08
Jusqu’au 14 oct.
Tous les jours de 10h à 18h

VODOU AU FÉMININ  
TOUT PUBLIC
Des mythes originels aux 
femmes d’aujourd’hui 
en Afrique de l’Ouest. 
Pour cette exposition à 
thème, la femme et les 
divinités féminines en 
pays Vodou sont mises à 
l’honneur.
Strasbourg (67)
Château Musée Vodou
T. 03 88 36 15 03
Jusqu’au 31 oct.
Du mer au dim de 14h 
à 18h

ANIMATIONS

LES DOCKS D’ÉTÉ
TOUT PUBLIC
Une plage en plein 
centre-ville c’est pos-
sible aux Docks d’été, 
lieu dédié à la détente, 
à l’évasion et aux loisirs. 
En famille et/ou entre 
amis profitez d’une 
plage éphémère offrant 
parasols, transats, pé-
dalos et de nombreuses 
animations. 
Strasbourg (67)
Presqu’île Malraux
T. 03 68 98 50 00
Du 2 juil. au 2 sept.
Tous les jours de 8h à 22h 

TRAFALGAR  
ET LES 5 FRÈRES
DÈS 6 ANS
Isabelle Loeffler contera 
l’histoire du Trafal-
gar accompagnée à 
l’accordéon par Roland 
Engel. Un spectacle sous 
le signe du rire et de la 
tendresse, qui vous em-
mènera, grands et petits, 
au pays de l’imaginaire. 
DANS LE CADRE DE 
SUMMERLIED
Forêt d’Ohlungen (67)
T.03 88 07 29 61 
Sam 18 juil. à 15h 

33E NUIT  
ARTISANALE
TOUT PUBLIC
Sabotier, tailleur de 
pierre, ferronnier 
d’art… une centaine de 
créateurs, d’artistes ou 
d’artisans animeront 
des ateliers vivants. Au 
programme : spectacles 
colorés, cortège folklo-
rique, sans oublier les 
animations pour enfants.
Niederbronn-les-Bains (67)
T. 03 88 80 89 70
Sam 21 juil. de 17h à 00h 
Gratuit pour les -16 ans

FÊTE MÉDIÉVALE  
À THANN 
TOUT PUBLIC
Vivez véritablement 
la période médiévale 
avec la présence de 
comédiens en tenues 
d’époque, saltim-
banques et démons-
trations de combat. La 
cuisine d’antan sera 
mise à l’honneur, sans 
oublier les animations, 
les ateliers et autres 
activités qui rythmeront 
les festivités.
Thann (68)
Place Joffre
T. 03 89 38 53 00
Sam 21 juil. de 14h à 23h
Dim 22 juil. de 11h à 20h

SPECTACLES
JEUX EN ALSACIEN 
PAR L’AFJE 
DÈS 3 ANS
Au programme : jeu 
du Mémory en alsacien 
(version pour enfants 
et adultes); “Zit get ùm” 
(Time Up en alsacien), 
questions pour un 
champion en alsacien et 
le fameux jeu de l’oie en 
alsacien (pour enfants) ! 
En famille, on y court !
DANS LE CADRE DU 
SUMMERLIED
Forêt d’Ohlungen (67)
Festival Summerlied
T.03 88 07 29 61 
Sam 18 et dim 19 juil. 
Tout au long de 
l’après-midi

À L’OMBRE D’UN 
NUAGE
DÈS 12 ANS  
Un personnage singulier 
tient dans ses mains 
un grand livre duquel 

sortent des nuages. Des 
nuages qui cherchent 
à prendre leur envol. À 
l’ombre d’un nuage, c’est 
un voyage immobile, une 
invitation à la rêverie. 
Strasbourg (67)
TAPS Strasbourg 
(Laiterie)
T. 03 88 34 10 36
Mar 17 juil. à 17h
Mer 18 juil. à 10h30 et 15h

ATELIER BD - DESSIN 
DÈS 7 ANS
Le dessinateur Uff (Fran-
cois Boullion), proposera 
des ateliers de dessin 
ou de BD aux enfants 
et aux adolescents lors 
de la “Scène Poétique 
Patrick-Peter”. 
Ouvert de 7 à 77 ans 
(voire moins, voire plus), 
ça vaut le coup... 
DANS LE CADRE DE 
SUMMERLIED
Forêt d’Ohlungen (67)
T. 03 88 07 29 61 
Sam 18 et dim 19 juil. de 
14h à 19h

A COMME TAUREAU
DÈS 8 ANS
Les mots ont une his-
toire, une trace, parce 
qu’un jour ils ont été 
écrits.. Écrire c’est avant 
tout former des images, 
des rêves, des choses 
précises. Venez vous 
immerger au sein de ce 
spectacle familial et d’art 
plastique, à la recon-
quête des mots et de 
leur histoire. 
Strasbourg (67)
TAPS Strasbourg 
(Scala)
T. 03 88 34 10 36
Jeu 19 juil. à 19h

SON ET LUMIÈRE
TOUT PUBLIC
1h30 de spectacle, plus 
d’une soixantaine de 
figurants, des décors 
créés sur mesure, des 
centaines de projecteurs, 
des kms de câbles, des 
effets spéciaux pyro-
techniques. Le tout dans 
un endroit atypique. 
Orbey (68)
Musée Mémorial du 
Linge
T. 03 89 77 29 97
Les 20, 21, 26 et 28 juil. 
à 22h
Sur inscription

FILM « POLARIS »
POUR LES 6-12 ANS
Suivez la rencontre sur 
la banquise arctique de 
James, un manchot du 
Pôle Sud et de Vladimir, 
ours du Pôle Nord qui 
s'improvisent astro-
nomes. Une folle aven-
ture scientifique va les 
mener de la construc-
tion d’un observatoire 
à celle d’un vaisseau 
spatial de fortune.
Strasbourg (67)
Planétarium
T. 03 68 85 24 50
Jeu 2 août à 11h
Sur inscription

BRUIT DE COULOIR 
DÈS 10 ANS
Venez vous immer-
ger dans ce voyage 
poétique questionnant 
nos sensations, quand 
proches de la fin, nous 
déroulons un dernier 
instant le film de notre 
vie. Jonglage, danse 
contemporaine et une 
gestuelle imprégnée de 
hip-hop...
Strasbourg (67)
TAPS Strasbourg 
(Scala)
T. 03 88 34 10 36
Jeu 2 août à 19h

BALADE CONTÉE 
NOCTURNE
TOUT PUBLIC
À la nuit tombée, 
laissez vous guider avec 
humour et fantaisie 
à travers les ruelles 
de Bouxwiller, par la 
conteuse Christine 
Fischbach. Enfilez vos 
souliers et découvrez 
le patrimoine local 
insoupçonné au coeur 
de la ville.
Bouxwiller (67)
Mairie
T. 03 88 70 70 16
Ven 3 août à 20h30

TOUT D’ABORD
DÈS 2 ANS
Un spectacle intime et 
joueur dans lequel les 
enfants et le comédien 
construisent ensemble 
un drôle de langage. 
Strasbourg (67)
TAPS Strasbourg  
(Laiterie)
T. 03 88 34 10 36
Mar 07 à 17h, mer 08 
août à 10h30 et 15h 
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WEEK-END DE 
CONTES
TOUT PUBLIC
Les conteurs du site 
vous emmèneront au 
cœur de l’imaginaire 
alsacien. Ouvrez 
vos oreilles et vos 
yeux à des contes 
et légendes sur les 
métiers anciens et la 
vie paysanne.
Ungersheim (68)
Ecomusée d’Alsace
T. 03 89 74 44 74
Les 28 et 29 juil. 
Les 25 et 26 août
À 14h30, 15h30, 
16h30

ATELIERS
CINÉMA  
D’ANIMATION
DE 7 À 11 ANS 
S’inspirant du thème 
de la nature et des 
animaux, les parti-
cipants créent des 
animaux et paysages 
fantastiques à partir 
de photos, dessins 
et objets qu’ils dé-
tournent librement, 
puis animent.
Erstein (67)
Musée Würth 
T.03 88 64 74 84
Mardi 17 juillet et 
mardi 28 août de 
14h à 17h

NOS PRODUITS 
D’ENTRETIEN 
NATURELS !
DÈS 7 ANS
Sous forme de jeu, 
apprenez à mieux 
lire les étiquettes, 
puis à partir de 
produits naturels et 
non toxiques, fabri-
quez des produits 
d’entretien. C’est 
le moment de faire 
des expériences 
et d’observer les 
réactions chimiques 
qui peuvent s’opérer 
(sans danger).
Altenach (68)
Maison de la Nature 
du Sundgau
T. 03 89 08 07 50
Jeu 2 août de 14h 
à 17h
Sur inscription

LA TÊTE DANS 
LES ÉTOILES
DÈS 7 ANS
Après avoir écouté 
les histoires des 
constellations, réali-
sez une lanterne qui 
vous aidera à vous 
souvenir d’Andro-
mède, de la Petite ou 
de la Grande Ourse.
Dehlingen (67)
CIP La Villa
T. 03 88 01 84 60
Mer 8 août à 15h

TAILLE DE 
PIERRE
DÈS 7 ANS
Des sculptures ro-
manes de l’ancienne 
abbatiale d’Andlau 
vous seront présen-
tées et vous pourrez 
ensuite vous mettre 
dans la peau d’un 
tailleur de pierre et 
sculpter votre propre 
bas-relief !
Andlau (67)
Ateliers de la Sei-
gneurie
T. 03 88 08 65 24
Tous les mar de 16h 
à 18h30, du 17 juil. 
au 21 août
Sur inscription

L’ARCHE  
IMPROBABLE
TOUT PUBLIC
Venez retrouver 
dans les jardins les 
animaux fantastiques 
échappés des collec-
tions du musée.
Waldersbach (67)
Musée Oberlin
T. 03 88 97 30 27
Tous les mer à 15h, 
du 11 juil. au 29 août

ATELIER  
ORPAILLAGE
TOUT PUBLIC
Venez découvrir 
l’orpaillage en 
compagnie d'Alain 
Steinmetz, orpailleur 
passionné. Il vous 
apprendra les tech-
niques et les bons 
gestes pour récu-
pérer les précieuses 
paillettes d’or.
Benfeld (67)
Plan d’eau, route de 
Herbsheim
T. 03 88 74 04 02
Tous les jeu à 9h30, 
du 12 juil. au 30 août 

NATURE

DANS LES YEUX 
DE LA NUIT 
TOUT PUBLIC
Immergez-vous dans 
l’univers de la nuit à 
travers une balade 
crépusculaire accom-
pagnée et commen-
tée, pour percer les 
mystères du monde 
nocturne.
Lorentzen (67)
La Grange aux 
Paysages
T. 03 88 00 40 39
Tous les mar à 20h 
du 10 juil. au 21 août 
(sauf mar 14 août)
Sur inscription 

BALADE APICOLE
DÈS 3 ANS

Les abeilles ha-
bitent-elles toujours 
dans des ruches ? 
Venez découvrir en 
famille où elles se 
cachent dans le jar-
din, avant de passer 
un moment convivial 
autour d’un goûter !
Strasbourg (67)
Le Vaisseau
T. 03 69 33 26 69
Tous les jours à 
15h45, du 7 juil. au 
2 sept.

VÉLO’VIGNES
TOUT PUBLIC

Découvrez le vi-
gnoble du Domaine 
Rieflé à VTT avec 
assistance électrique, 
à travers cinq circuits 
commentés en audio 
guide collectif. Une 
dégustation en cave 
sera aussi proposée.
Pfaffenheim (68)
Domaine Rieflé
T. 03 89 78 52 21
Jusqu’au 31 oct.
Tous les jours sauf 
dim, départ entre 9h 
et 10h30

VOLERIE DES 

AIGLES
TOUT PUBLIC

En plus de pouvoir 
observer et admirer 
en plein ciel une qua-
rantaine d’espèces 
de rapaces, dont les 
plus beaux d’Europe, 
de nombreuses 
animations sont aussi 
au programme.
Kintzheim (67)
Volerie des Aigles
T. 03 67 10 05 68
Jusqu’au 11 nov.
Tous les jours de 
9h30 à 18h

FESTIVAL

CIRC’EN RUE 
TOUT PUBLIC 

Chaque mercredi du 
mois de juillet, petits 
et grands assistent à 
des représentations 
de spectacles de 
rues et de cirque 
interprétées par des 
compagnies locales 
ou venues d'ailleurs.
Schirmeck (67)
T. 03 88 49 63 80
Jusqu’au 31 juil.

G

À l’ombre d’un nuage 17·07  17h
18·07  10h30 + 15h

TAPS
LAITERIE

A comme taureau 19·07  19h TAPS
SCALA

Au fil des mots 24·07  17h
25·07  10h30 + 15h

TAPS
LAITERIE

L’un dans l’autre 26·07  19h TAPS
SCALA

Louise 31·07  17h
01·08  10h30 + 15h

TAPS
LAITERIE

Bruit de couloir 02·08  19h TAPS
SCALA

Tout d’abord 07·08  17h
08·08  10h30 + 15h

TAPS
LAITERIE

La nuit dort
au fond de ma poche 09·08  19h TAPS

SCALA

été
2018

TAPS.STRASBOURG.EU

TAPS
THÉÂTRE ACTUEL

ET PUBLIC
DE STRASBOURG

17 juillet
�

9 août

Spectacles
jeune public

+
tout public
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Les idées libres

LIRE ET JOUER
LES BOTTES 

 Antonin Louchard
Dès 3 ans - Album
Éditions Seuil Jeunesse - 8€90

Voici un récit comme on 
(ma fille et moi) les aime. 
Tout y est ! Une scène du 
quotidien comme point 
de départ du récit : Petit 
Lapin a besoin d’aide pour 
enfiler ses bottes avant de 
partir en récréation avec ses 
camarades. 
Une situation qui s’enlise 
malgré de nombreux rebon-
dissements : sa maîtresse 
désespère de réussir à lui 
enfiler ces fameuses bottes.  
Et une chute qui arrache 
au(x) lecteur(s) un rire 
tant elle est aussi absurde 
que désopilante. Une belle 
occasion de prendre un peu 
de hauteur – et de sourire – 
sur ces petits évènements 
qui polluent parfois notre 
quotidien.

MA ROSÉE DU 
MATIN

D’Arno & Catherine Ho 
Dès 5 ans - Album
Éditions Thierry Magnier
15€50

Ma rosée du matin est un 
conte moderne qui fait 
écho aux contes cruels de 
Grimm. Ici on y découvre 
trois terribles ogresses 
oiseaux (Simone, Solange 
et Sophie) qui vivent 
en autarcie au fond des 
bois. Aucun homme n’y 
est toléré si ce n’est dans 

leur estomac. Puis un jour 
Sophie met au monde un 
petit garçon qu’elle appelle 
Caillou. La surprise – et la 
stupéfaction – est générale 
mais Simone et Solange 
acceptent la présence de 
cet intrus dans leur vie 
bien organisée dans le seul 
but de pouvoir le dévorer 
lorsqu’il sera devenu grand 
et gros. Et la vie reprend 
son cours… ou presque ! 
Un récit qui tient en haleine 
petits et grands lecteurs et 
dont la férocité des prota-
gonistes n’a d’égal que ces 
pointes de tendresse qui 
surgissent ci et là comme 
des fleurs sur le bitume.   

ODDVIN, LE 
PRINCE QUI 
VIVAIT DANS 
DEUX MONDES

Franck Prévot & Régis Lejonc
Dès 8 ans - Album
Éditions HongFei
17€90

Ce qui frappe d’abord, c’est 
la beauté des illustrations 
et le bel objet qu’est ce 
livre dont le récit se réap-
proprie les codes de la BD. 
On découvre ensuite un 
fabuleux récit initiatique : 
l’épouse d’un roi despo-
tique vient de mettre au 
monde trois petits princes. 
Le premier est muet, sa 
langue est en or. Le second 
est aveugle, ses yeux sont 
en or. Et le troisième est 
sourd, ses oreilles sont en 
or. Le roi y voit un signe, la 
légitimité de son faste : « à 
croire que l’or coule dans 
mes veines ! », alors que 

ces infirmités symbolisent 
ses fautes à l’égard de son 
peuple. Les années passent 
et Oddvin, le prince aveugle 
vit quelque peu en marge 
de la cour aux côtés de son 
renne, Pernelius, avec lequel 
il a appris à communiquer, 
ainsi qu’avec les autres 
animaux. Un sens particuliè-
rement affuté lui permettra 
d’échapper au soulèvement 
du peuple qui coûtera la 
vie à toute sa famille, et le 
guidera jusqu’aux portes 
d’un monde de lumière.

T’ES PRIS AU 
PIÈGE STILTON !

Dès 8 ans
Escape
Éditions Glénat Jeunesse
7€60

Nouvelle collection de 
livres interactifs, les Escape 
invitent petits et grands 
lecteurs à s’échapper d’une 
situation périlleuse ou d’un 
danger. Pour ce faire, le 
lecteur/joueur dispose 
d’un plan de l’endroit où il 
se trouve (rabat du livre), 
d’une liste d’objets (livret 
d’actions) et d’un livret 
d’indices. Sans papier, ni 
crayon il évolue dans le 
livre qui le renvoie à tel 
ou tel passage suivant les 
décisions/choix qui sont 
faits. Dans T’es pris au piège 
Stilton ! le lecteur se glisse 

dans la peau de Géronimo 
Stilton qui se retrouve 
bloqué dans sa maison un 
lundi matin alors qu’il est 
attendu à une importante 
réunion de travail à l’Écho 
du rongeur. L’objectif est 
d’aider Géronimo à explorer 
sa maison pour trouver 
une façon d’en sortir en 
utilisant les objets dont il 
dispose. L’aventure peut 
commencer ! 

LES CONTES À LA 
COQUE

Alain Serres & Zaü
Dès 7 ans - Contes 
Éditions Rue du Monde
18€80

Un tour du monde gustatif, 
haut en couleurs, en 52 
contes qui se lisent et se 
savourent en quelques 
minutes : 3 min 30, le temps 
de cuisson d’un œuf à la 
coque ! Et pour doubler la 
dose de plaisir, ce très beau 
recueil s’inscrit dans l’opé-
ration. L’été des bouquins 
solidaires porté par Rue 
du Monde depuis déjà 15 
ans : pour deux livres « so-
lidaires » vendus, un livre 
est offert à des enfants 
« oubliés des vacances ». 
Un autre livre « solidaire » à 
déguster sans modération : 
La grande chevauchée, 
22 contes de chevaux du 
monde.
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La dictée-poème de Papy  Guy

L’HIRONDELLE
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.*

Fin de l’été
Belle, l’hirondelle
Nous a quittés
À tire-d’aile,
Pour un voyage
Loin des nuages
Pour des contrées
Ensoleillées.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Nous a quittés, attention à l’accord du participe passé. 
Avec l'auxiliaire avoir, le participe s’accorde lorsque le 
complément est placé avant l’auxiliaire. 
> Trouve d’autres exemples  

L’expression À tire-d’aile signifie : avec toute la vigueur, la 
force et toute la vitesse possibles.
> Trouve un synonyme de cette expression 

Le mot contrées vient du latin “contra” qui signifie pays 
en face. 
> Trouve deux synonymes du mot contrées 

Ensoleillées signifie exposées au soleil
> Sur le modèle de “ensoleillées”, Trouve d’autres 
adjectifs qui donnent des indications sur le temps qu’il 
fait

L’hirondelle est menacée, afin de contribuer à sa 
protection, laissez-la nicher sous votre auvent, une 
astuce : placez une petite planche sous le nid, ainsi votre 
mur restera propre (en effet au décollage l’hirondelle 
lâche une petite fiente). 

 *Retrouvez l’intégralité de la méthode de Papy Guy en 
commandant votre livre-disque Les Dictées de Papy Guy  
sur www.papy-guy.fr

Zoom sur...

Quoi de plus agréable que de s’allonger 
sous un arbre (ou sur son lit), en début 
d’après-midi pour dévorer quelques BD 
avant de repartir s’amuser au parc, à la 
plage ou en pleine campagne. 

Zoom sur quelques titres bien sympas à 
dévorer sans modération !

PILO

T2 : Pilo chez Mémé - Bamboo Éditions - Julien 
Mariolle  Dès 7 ans - 10€50 

Nouvel opus des aventures du petit Pilo qui 
passe ses vacances chez sa mémé. Si les débuts 
sont un peu durs (Pilo a oublié son jouet préféré) 
le fabuleux terrain de jeux qu’est la campagne va 

lui permettre de passer une semaine inoubliable. 

AUTOUR D’ODILE 

T1 : Tout feu, tout flamme - Bamboo Éditions - Bruno 
Madaule - Dès 8 ans - 10€95

Odile aime Roland mais pour pouvoir gagner le 
cœur de sa belle Roland doit d’abord terrasser le 
dragon gardien de la tour où vit la princesse. S’en 
suit une succession de saynètes, à cheval entre le 

Moyen  Âge et notre époque 100% connectée.

ISLAND 

T1 : Deus ex machina - Bamboo Éditions - Mao & 
Waltch - Dès 10 ans - 14€90

Véritable récit d’aventure, Island raconte l’his-
toire de cinq enfants et de leur moniteur partis 
en virée sur l’océan. Tout se passe à merveille 
jusqu’à ce qu’une puissante vague renverse leur 

embarcation. Alex se retrouve alors seul rescapé sur une 
île a priori déserte et hostile. Survivra-t-il ?   

CAMOMILLE ET LES 
CHEVAUX

T1 : Un amour d ’océan  - Bamboo Éditions - Lili 
Mésange & Turconi - Dès 6 ans - 7€50

À l’occasion de la sortie du tome 6 des aven-
tures de Camomille, Bamboo Éditions réédite le 
tome 1 à prix découverte ! L’opportunité de se 

plonger dans la vie de la petite fille et des relations teintées 
de tendresse et d’humour qu’elle entretient avec les che-
vaux du club des Quatre-Fers.
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Grand angle

LA VIE DE CHÂTEAU
Les dimanches des mois de juillet et août vous réservent des journées gourmandes à 
déguster à l’ombre des remparts de son patrimoine fortifié ! Le long de la Route des 
Châteaux et Cités Fortifiées d’Alsace, venez savourer la recette originale concoctée 
pour l’occasion : des tapas déclinées selon les animations proposées. Ajoutez à cela, 
une randonnée à Ferrette et des châteaux en fête, cet été on s’offre la vie de château !

TAPAS ET REMPARTS 

CHÂTEAU FORT DE FLECKENSTEIN 
TOUT PUBLIC - PIQUE-NIQUE 

Le veilleur du château vous invite à travers le dédale de 
salles et d’escaliers au cœur du rocher pour une visite 
décalée des lieux. Le meilleur pour la fin, puisque vous 
dégusterez sur la plateforme du château, dominant les 
Vosges du Nord, une tapas-box et un dîner préparé par 
le Palais Gourmand de Gœrsdorf.

Château fort de Fleckenstein (67)

Inscription avant vendredi 13 juillet

T. 03 88 94 28 52 - info@fleckenstein.fr

✿ Dimanche 15 juillet de 18h15 à 20h30

CHÂTEAU DE WANGENBOURG
TOUT PUBLIC - VISITE ANIMÉE

Le château de Wangenbourg vous attend pour fes-
toyer ! Au menu : une savoureuse planchette garnie à 
déguster dans une ambiance médiévale. Un campe-
ment, des combats et un spectacle équestre animés 
par l’Ost du Hibou rythmeront la journée. Suivez égale-
ment le chevalier Michel pour un voyage dans le temps, 
à travers l’histoire du château.

Château de Wangenbourg (67) 

Inscription avant dimanche 5 août

T. 03 88 87 33 50 - info@ot-suisse-alsace.fr

✿ Dimanche 12 août à 11h

CHÂTEAU DU HAUT-KOENIGSBOURG
TOUT PUBLIC - VISITE THÉÂTRALISÉE

Plongez dans la vie quotidienne du château et ren-
dez-vous au XVe siècle grâce à une visite théâtralisée. 
Au pied des remparts vous pourrez ensuite déguster 
des mises-en bouche d’un autre temps. Enfin, vous pro-
fiterez du calme de cet espace habituellement fermé au 
public pour pique-niquer, munis de votre propre repas.

Château du Haut-Koenigsbourg (67)
Inscription au plus tard le 31 juillet
T. 03 69 33 25 00 - haut-koenigsbourg@bas-rhin.fr

✿ Dimanche 5 août à 10h45

CHÂTEAUX DE KAGENFELS 
ET BIRKENFELS
DÈS 9 ANS - BALADE CONVIVIALE

Etienne Brandt, accompagnateur conteur en montagne, 
et son musicien vous entraînent sur les routes des 
châteaux du Kagenfels et du Birkenfels. Le niveau est 
facile, et de nombreuses pauses émailleront la prome-
nade, l’occasion d’ écouter les histoires fantastiques, 
en musique, du lieu et de la forêt. Arrivés au Kagenfels, 
une visite guidée du château vous attend… Suivie d’un 
délicieux buffet, au menu : tapenades de légumes, Brie 
de Meaux et jeune Comté, jambon cuit au bouillon, 
petits cakes gourmands et jus de pomme.
Départ du parking Saegmuehlmaettel sur la montée 
D426 Klingenthal – Mont Sainte-Odile.

Châteaux de Kagenfels et Birkenfels (67)
Inscription avant dimanche 22 juillet
T. 03 88 95 64 13 - info@tourisme-obernai.fr

✿  Dimanche 29 juillet de 10h à 16h30

© Marc Dossmann

© DR



HOP ! ENFILE TES 
BASKETS ! 
Tout public – Randonnée

Direction le Sundgau, autrement connu sous le nom de 
Dreiländereck  (« le coin des trois pays »), pour visiter la 
haute-ville de Ferrette, construite à partir du 12e siècle, son 
château, sa Klingelstein (« pierre qui sonne »)...
N’hésitez pas à vous munir du guide du  château dispo-
nible gratuitement à l’office de tourisme. Au cours de cette 
balade vous découvrirez le Rossberg, la roche percée du 
Loechlenfelsen (gigantesque bloc de roche calcaire percée 
par des trous, résultat de l’érosion), le sommet du Kanzel, le 
rocher païen Heidefluh, ainsi que le plateau des nains et sa 
grotte, l’ancien lieu de fête du peuple des Nains qui d’après 
la légende ont des pieds de chèvre !
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Circuit du château de Ferrette et 
de la grotte des nains - 10 km - 

3h30. 

Le circuit peut se faire dans les 
deux sens.

Scannez le QR code ci-contre 
pour accéder au plan !<

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

BASE DE LOISIRS ET D’AVENTURE 

AU CŒUR DU MASSIF DES VOSGES



Grand angle
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DE L'ILLUSTRATION AU  
HAUT-KŒNIGSBOURG 
Tout public – Payant

Le festival de BD et d'illustration s'installe au château du 
Haut-Koenigsbourg et entame sa 5e édition !  Et celle-ci 
promet d'être riche, avec toujours des rencontres d'au-
teurs et illustrateurs d'Alsace et, en nouveauté, un hom-
mage particulier au célèbre auteur Jacques Martin (le 
papa d’Alix et de Lefranc). Pour l’occasion, le haut-jardin 
se transforme en librairie spécialisée ! 

RENCONTRE ROBIN DES BOIS  
AU CHÂTEAU DU HOHLANDSBOURG !
Tout public – Payant

Dans un campement forestier installé au cœur de la 
grande cour du château, revivez l'épopée fantastique de 
Robin des Bois, au programme : des ateliers, des anima-
tions et un grand spectacle à partager en famille !

À noter : 

C'est parti  !

➼  LA VIE EN FORÊT 
Se nourrir, se soigner, travailler, réglementer, exploiter, 
se protéger, se réfugier, etc. la forêt est un cadre de vie 
aux ressources multiples.

➼  LE REPAIRE MAGIQUE DE ROBIN DES BOIS
Entre conte, légende et symbolique. Robin des Bois 
raconte tout ce que la forêt a de magnifique, mais aussi 
de mystérieux et parfois, de terrifiant.

➼  LE REPAIRE DE L'ARCHER
Présentation de divers arcs et flèches et initiation au tir 
à l'arc.

➼ JEUX DU ROI RICHARD
Tir à l'arbalète, jeu de l'oie du "bûcheron", jeu 
d'observation et de reconnaissance des traces des 
animaux.

➼  ATELIERS CRÉATIFS 
Bouclier, couronne, escarcelle.

➼ GRAND SPECTACLE
Aventure, courage, entraide et amitié, etc. une épopée 
bondissante parsemée de mots brillants et de combats 
époustouflants !

✿  À 11h, 15h et 17h

➪� INFOS PRATIQUES : 
Château du Hohlandsbourg 
Wintzenheim (68) 
T. 03 89 30 10 20 
Du dimanche 8 juillet au dimanche 26 août en continu de 
10h à 18h 
Programme détaillé sur www.chateau-hohlandsbourg.com

✎  ATELIER
Au cours d'un atelier de 2h, l'illustrateur 
Christophe Carmona vous plonge dans son 
univers et délivre quelques-unes de ses 
techniques. De la reconstitution réaliste au 
château de conte de fée, venez reproduire le 
vôtre !

✿  Mercredi 11 juillet de 14h à 16h. Sur inscription

✎  DÉDICACES
Une dizaine d'auteurs et d'illustrateurs 
dédicacent leurs ouvrages et partagent leur 
passion. L’occasion de rencontrer, entre autres : 
Christophe Carmona, Anne Mahler, Nicolas 

Mengus, et Philippe Matter…�

✿  Les dimanches 8 et 15 juillet

➪� INFOS PRATIQUES : 
Château du Haut-Kœnigsbourg 
Orschwiller (67) 
T. 03 69 33 25 00 
Du dimanche 08 au dimanche 15 juillet aux horaires 
d’ouverture du Château

© DR



www.levaisseau.com
1 bis rue Philippe Dollinger
67100 Strasbourg



C'est l'actu de saison
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L'ÉTÉ DANS LES BRANCHES 
Qui n’a jamais rêvé de grimper à la cime des arbres, survoler un lac, 
devenir pirate ou Robin des Bois, observer les cigogneaux de près ? 
Sportifs, amoureux de la nature, amateurs de sensations fortes ou amis 
des animaux, il y en a pour tous les goûts et toutes les familles dans cette 
sélection de 5 parcs que Bibouille vous propose de visiter cet été.

LAC BLANC
DÈS 3 ANS - PARC D’AVENTURES

Le parc aventure du Lac Blanc, abrité par le Ballon des 
Vosges, propose diverses activités plein air dans un cadre 
totalement préservé. 9 parcours accrobranche sont 
soumis à votre choix, par ordre de difficulté. L’Ourson 
permettra aux plus petits de faire leurs premiers pas dans 
les arbres, tandis que Le Lynx testera votre souplesse 
et vous poussera dans vos retranchements. Le sentier 
pieds nus du parc s’étend sous les orteils des petits et 
grands, qui se laisseront surprendre par les revêtements 
naturels du sentier (sable, bois, pierre, herbe…) et 
s’amuseront  lors des ateliers sensitifs ou de découverte 
de l’environnement ! Si vous avez le vertige, vous pourrez 
tester votre esprit stratégique dans l’espace paintball 
au coeur de la forêt, mais aussi découvrir la verdoyante 
vallée de Kaysersberg via des randonnées pédestres 
et VTT. De quoi contenter toute la famille et passer un 
séjour inoubliable au cœur des Vosges !

ORBEY (68)
T. 03 89 71 28 72
www.lacblancparcdaventures.com

© DR
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Cet été, partez
à l’aventure à
côté de chez vous !

NATUROPARC
TOUT PUBLIC - PARC ANIMALIER

Le parc 100% nature NaturOparC, campe au pied des 
collines sous-vosgiennes. Entre promenade - découverte, 
jeux et guides pédagogiques, on peut y observer au plus 
près les espèces protégées qu’il abrite : la cigogne blanche, 
le cormoran ou la loutre d’Europe, qui y vivent en totale 
liberté. Accessible dès le plus jeune âge, on peut y pique-
niquer en famille, et des spectacles sont proposés le matin, 
dès maintenant et jusqu’au 7 juillet.

NaturOparC - Hunawihr (68)
T. 03 89 73 72 62 - www.cigogne-loutre.com

BOL D’AIR D’AVENTURE
DÈS 3 ANS - PARC D’AVENTURES

Au cœur des Hautes-Vosges, Bol d’Air vous ac-
cueille et vous offre des moments d’évasion : 
des parcours d'accrobranche qui partent du sol 
jusqu’à la cime des arbres, pour combler les plus 
petits comme les grands sportifs, entre ponts de 
singe, poutres et tyroliennes, mais aussi le Big Air 
Jump pour découvrir les sensations du saut en 
chute libre (à partir de 6 ans), ou encore les sen-
tiers Pieds à l’Air et Esprit Ouvert pour s’ouvrir à 
la biodiversité vosgienne et à la découverte de la 
nature et de ses surprises. Une nouveauté 2018 : le 
Bois des Lutins, une multitude de cabanes et au-
tant de jeux (toboggans, trampolines, filets...) pour 
toute la famille.

Bol d’air - 76, La Bresse (88)
T. 03 29 25 62 62
www.bol-d-air.fr

© DR
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LE BELVÉDÈRE DES ÉMOTIONS

À Wintzenhe im, près de Colmar
www.chateau-hohlandsbourg.com
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Mythe ou réalité ?

LES AVENTURES DE

ROBIN DES BOIS

  GRAND  
  SPECTACLE
  A 11H, 15H ET 17H

Ateliers pédagogiques et participatifs, 
Tir à l’arc et à l’arbalète, Jeu de l’oie, 
Ateliers créatifs

DU 8 JUILLET AU 26 AOÛT • 10H - 19H
TOUS LES JOURS SAUF LE SAMEDI

 EGUISHEIM  HUSSEREN
-LES-

CHÂTEAUX

WETTOLSHEIMWINTZENHEIM

/hohlandsbourg



FRAISPERTUIS
TOUT PUBLIC - PARC D’ATTRACTIONS

À la recherche de dépaysement en famille, le parc 
de Fraispertuis propose des attractions adaptées à 
tous les âges et tous les tempéraments : grands-huit, 
aventures aquatiques, carrousels version “conquête de 
l’Ouest”, petit train… Cette année, Fraispertuis innove 
côté sensations fortes avec le “Golden Driller”, une tour 
de 66m de chute libre ! Afin de vous remettre de vos 
émotions, le parc propose également 9 restaurants à 
thème où vous pourrez déguster aussi bien une pizza 
dans un décor de saloon qu’une crêpe dans la cale des 
pirates. Alors, prêts pour l’aventure ?

Fraispertuis - Jeanménil (88)
T. 03 29 65 27 06
www.fraispertuis-city.fr

C'est l'actu de saison

18 • Bibouille 87

PARC ALSACE AVENTURE
TOUT PUBLIC - PARC ACCROBRANCHE

Le Parc Alsace Aventure situé en pleine forêt, 
vous propose des activités plein air, avec entre 
autres : des parcours divers dans les branches 
(à 2 m ou à 25 m du sol), une tyrolienne, un 
toboggan magique, du parapente, du paintball, 
ou encore sa tour de l’extrême (haute de 35 m) 
qui vaut le détour ! Des initiations à la grimpette 
sont mises à disposition des plus petits, et pour 
découvrir en s’amusant, un sentier pédagogique 
et interactif est ouvert aux enfants à partir de 8 
ans. Sur inscription.

Parc Alsace Aventure - Breitenbach (67)
T. 03 88 08 32 08
www.parc-alsace-aventure.com

© DR / Parc Alsace Aventure
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En Réseau

Vos enfants ont une âme d’artiste et sont particu-
lièrement prolifiques en ce qui concerne dessins, 
collages et autres créations ? Plus besoin d’afficher 
sur vos murs leurs œuvres, une appli est mainte-
nant dédiée à leur conservation !

SAUVEGARDEZ 
LES CRÉATIONS 
DE VOS  
ENFANTS ! 

On s’émerveille devant leurs créations mais difficiles de 
les conserver toutes … L’application Tydessin simplifie la 
conservation de toutes les créations de vos enfants, qu’elles 
soient dessins, peintures, œuvres éphémères ou construc-
tions diverses et permet d’y ajouter des commentaires — les 
vôtres ou ceux de vos enfants —, anecdotes et autres infor-
mations qui vous sembleraient utiles… Un vrai jeu d’enfant. 

Tydessin permet également de retrouver facilement leurs 
réalisations via un astucieux classement par thématiques. 
Ce classement permet également de suivre l’évolution de 
leurs œuvres au fil du temps.  

Avec sa boîte à trésors digitale et familiale, l’application 
française Tydessin est donc une belle découverte qui per-
met de voir grandir ses enfants à travers leurs dessins… En 
les conservant pour toujours !

k  Gratuit 
Disponible sur Google Play et l'App Store
www.tydessin.com

de

BONHEURS 
D'ETE

Bons baisers

Tout le programme de l’été sur 

ete.strasbourg.eu
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C’est de saison
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TOUS AUX 
ABRICOTS !
L’abricot est un fruit aux tons orangés, à 
la peau duveteuse et à la chair sucrée. Il a 
trouvé son port d’attache sur les côtes de la 
méditerranée, on le déguste en confiture ou 
bien encore tout juste cueilli sur l’arbre.

À vos tabliers. . .
1 - Déposez la pâte dans le plat à tarte. 

2 - Piquez le fond avec une fourchette, saupoudrez 
uniformément d'amandes en poudre.

3 - Préchauffez votre four à 180°C.

4 - Disposez les abricots coupés en 2 et dénoyautés, 
pour former une rosace, saupoudrez de sucre roux 
(pour les gourmands).

5 - Enfournez 5 minutes.

6 - Préparez le flan en mélangeant la crème, les œufs 
et le sucre. Battez au fouet.

7 - Sortez la tarte du four et versez-y le flan.

8 - Laissez cuire 30 minutes. Laissez refroidir avant 
de déguster.

… C’est prêt !

La tarte aux abricots 
de Marmotte 

•  Une pâte brisée ou 
feuilletée

• 12 abricots du Jardin de 

Marmotte

•  60 g d'amandes en 

poudre 

Pour le flan :

• 40 cl de crème liquide

• 2 œufs entiers

• 2 c. à soupe de sucre 

roux

Avec cette recette impossible de ne pas succomber 
à la douceur des abricots, une expérience culinaire à 
vivre main dans la main avec les enfants, des cœurs 
dans les yeux !  Pour régresser à 6, il vous faut : 

À table !

Mais dites : terre, âne et…
Eh’ té ! De l’abricotier
En fleurs. Enchanté !

Prune d'Arménie
L’abricot, aussi appelé prune ou pomme d’Arménie, 
n’est arrivé en France qu’au XVIIIe siècle, il a trouvé sa 
place dans l’écrin du potager de Versailles. Ce fruit est 
originaire du nord-est de la Chine, où il y est apparu il 
y a de cela plusieurs milliers d’années. La France est le 
deuxième plus gros producteur d’abricots d’Europe, 
derrière l’Italie. L'abricotier est souvent le premier arbre 
du jardin à fleurir, ce qui est à l'origine de son nom : en 
latin praecoquum, qui signifie "précoce" !

Moelleux abricot
Plus il mûrit, plus l’abricot devient moelleux et sucré (il se 
gorge de saccharose), lorsque ses fibres se changent en 
pectines, celles-ci se gorgent d’eau et font de l’abricot 
un fruit très digeste, il est recommandé pour les intestins 
fragiles. S’il est orange, comme la carotte, c'est bien 
parce qu’il contient du carotène qui se transforme dans 
l'organisme en vitamine A (aide à améliorer la qualité 
de la peau et des muqueuses, la croissance et la vision 
crépusculaire).

Un al lié sport
L’abricot contient de la vitamine C, B et E mais également 
du potassium, du fer, du cuivre et du magnésium. Ces 
oligo-éléments sont les bienvenus avant d’entamer une 
activité sportive intense (véritable recharge minérale), 
mais également après, dans la phase de récupération 
(élimination des toxines).



Le bon coin d'Orane

LE JARDIN DE 
MARMOTTE
Le Jardin de Marmotte est une ferme à 
Dangolsheim, portée par deux amoureux des défis 
et des bonnes choses. Ils proposent de nombreux 
produits du terroir, comme de la confiture, des jus 
de fruits… Mais surtout, des abricots !

Dominique et Vincent cultivent des abricotiers depuis 
2003, ils en élèvent 22 sortes différentes ! Dans la foulée, ils 
ouvrent un magasin afin d’ entreposer et vendre leurs pro-
duits : Le Jardin de Marmotte. On peut donc maintenant y 
trouver des produits du terroir ainsi que plusieurs variétés 
d’abricots (juteux, fermes, à la chair parfumée, et même aux 
saveurs « exotiques »), de fin juin à mi-septembre. Passez 
de préférence dans la fraîcheur du matin, l’abricot craint le 
réchauffement. Pour protéger leurs abricots des insectes in-
désirables, ils ont installé des nichoirs en collaboration avec 
la Ligue de Protection des Oiseaux. Ce qu’il faut savoir aussi, 
c’est que ce couple pétri de bonnes idées a également semé 
un champ de blé… Mais pas n’importe quel blé ! Une variété 
ancienne baptisée : Rouge d’Alsace, moulu à ferme et à l’an-
cienne s’il vous plaît ! Plus d’excuse pour rater sa tarte aux 
abricots !
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12ÉME ÉDITION
DU FESTIVAL
EN FORÊT 
D’OHLUNGEN

la parole
aux cultures d’ici
et d’ailleurs

summerlied.org

LES FATALS 
PICARDS
SANSEVERINO
GRUPO 
COMPAY 
SEGUNDO
ANGELO 
DEBARRE  
& GIPSY UNITY / 
THOMAS 
DUTRONC
CHICO  
&THE GYPSIES

—

Retrouvez tous  
les artistes  
sur notre site 
internet.

expositions
ateliers

parcours
visites 

rencontres
jeux en autonomie

Fête ton

anniversaire 

à La Villa !

L’ARCHÉOLOGIE EN VERSION ORIGINALE 
Activités en famille et/ou entre amis 

5 rue de l’église
67430 DEHLINGEN
03 88 01 84 60
accueil@cip-lavilla.fr

Découvrez l’un des 5 Centres d’Interprétation du Patrimoine en Alsace, 
un lieu ludique et interactif pour vivre des expériences inédites !

k    Infos pratiques : 
Chemin des Aulnes, 67310 Dangolsheim 
T. 03 88 38 27 46 
www.le-jardin-de-marmotte.fr 
Du lundi au mardi : 7h30 - 12h

© DR / Jardin de Marmotte
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Le billet de Valérie Dietrich
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QU’EST-CE QUE MA FILLE FERA 
DE SON CORPS PLUS TARD ?
Voilà bien une question que je ne m’étais jamais vrai-
ment posée avant cette fameuse discussion avec un de 
mes amis. Mi intrigué, mi amusé il me faisait part d’un 
échange qu’il avait eu avec une de ses voisines, infir-
mière au bloc dans une grosse clinique strasbourgeoise. 
Émilie témoignait de l’augmentation et de la significative 
diversification des opérations de chirurgie esthétique 
jusque-là inimaginables pour lui et pour moi.

Une « nouvelle mode » semblerait-il qui dé-
passe aujourd’hui les largement connues 
interventions de chirurgie mammaire (le 
standard de la ferme et forte poitrine), de 
rhinoplastie (le standard du petit nez fin) 
ou encore de l’abdominoplastie (le stan-
dard de ventre plat, lui aussi ferme et de 
préférence dessiné).

De nouvelles tendances qui visent à 
étendre la standardisation de nos sil-
houettes et qui touchent autant les 
hommes que les femmes. Parmi celles-ci 
il y aurait le lipofilling des fesses, enten-
dez par là l’injection de graisse dans le 
fessier afin de rendre harmonieusement 
rebondi. Ou encore l’implant de mollet qui redonne du 
relief à des mollets trop fins, aussi appelés mollets de 
coqs. Je passe sur les opérations dont l’enjeu est d’uni-
formiser les formes et les couleurs de nos zones les plus 
intimes. 

Et puis, Émilie précisa également que dans certaines fa-
milles, le cadeau d’entrée dans la vie d’adulte pouvait être 

le financement d’une opération de chirurgie esthétique. 
L’opportunité de gommer l’une ou l’autre « disgrâces » 
afin de partir du bon pied dans l’existence, en toute 
confiance, en phase avec son apparence. 

Dans ma grande naïveté je reconnais n’avoir jamais 
vraiment envisagé les choses sous cet angle, ni même 
imaginé ces pratiques comme une potentielle lame de 

fond qui viendrait façonner un bataillon 
de corps hyper normés. Dans ma grande 
naïveté je cantonnais la généralisation 
de ces interventions à quelques groupes 
sociaux bien définis tels que les prota-
gonistes de télé-réalité et autres per-
sonnages publics en (recon)quête d’une 
jeunesse bel et bien passée.

Et pourtant ! 

Et pourtant il suffit d’observer la généra-
lisation de la pratique du tatouage cor-
porelle ces dix dernières années (chose 
inimaginable dans les années 2000) 
pour se dire que cette autre façon de se 
réapproprier son corps peut effective-

ment se développer en offrant aux plus jeunes la possi-
bilité – ou l’illusion – d’une normalisation des désirs (so-
ciaux et sexuels).

Se pose alors effectivement la question : que fera ma 
fille de son corps lorsqu’elle sera en âge de le décider ? 
Ou plus précisément : quel aspect décidera-t-elle de lui 
donner ?!
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Festival
Tapas
et Remparts
Des tapas en Alsace, 
s’esch gfezt !* 

* Des tapas en Alsace, c’est chouette !

9 SITES DE LA ROUTE DES CHÂTEAUX 
ET CITÉS FORTIFIÉES D’ALSACE 
Hohlandsbourg, Lorentzen, Westhoffen,
Wangen, Fleckenstein, Obernai, 
Haut-Koenigsbourg, Wangenbourg 
et Châtenois.

9 SORTIES GOURMANDES 
Venez déguster de succulentes tapas revisitées 
à la mode alsacienne par des producteurs et 
restaurateurs locaux. Au menu également, 
selon les sites, des animations variées pour 
petits et grands.

LES 
DIMANCHES 
DU 20 MAI 
AU 26 AOÛT 
2018

Tarifs et programme détaillé www.route-chateaux-alsace.com



Vivez 
un été 

du 16 juillet au 29 août 
à l’Hotêl du Département

Place du Quartier Blanc à Strasbourg
du lundi au vendredi de 10h à 18h 

Entrée libre

plus D’infos sur bas-rhin.fr 

agir au cœur 
de vos vies

Exposition 
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