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 Prochaine parution :  2ème trimestre 2023 

Pour le PROCHAIN BULLETIN : avril, mai, juin 2023 

envoyez vos annonces de manifestations avant le 11 mars 2023 à :  

secretariatomc@vialis.net 

Toute autre correspondance est à adresser à : president.omc@vialis.net 
 

Si vous souhaitez que vos coordonnées soient supprimées de nos fichiers, voire de notre site internet, vous pouvez            
le signaler par mail secretariatomc@vialis.net ou president.omc@vialis.net 

1er trimestre 20231er trimestre 20231er trimestre 20231er trimestre 2023    
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                                                                                                                                    organisées par nos Membresorganisées par nos Membresorganisées par nos Membresorganisées par nos Membres 

Siège : Maison des Associations - 6 route d’Ingersheim - 68000 COLMAR 
03.89.23.88.81 - les matins 

www.office-municipal-culture-colmar.fr  
 president.omc@vialis.net - secretariatomc@vialis.net 
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Bureau de l’Office Municipal de la Culture Bureau de l’Office Municipal de la Culture Bureau de l’Office Municipal de la Culture Bureau de l’Office Municipal de la Culture     
Suite à l’Assemblée Générale de l’OMC du mardi 11 Octobre 2022  

et du Comité Directeur du mardi 17 novembre 2022 

AssesseurAssesseurAssesseurAssesseur    

AssesseurAssesseurAssesseurAssesseur    

AssesseurAssesseurAssesseurAssesseur    

AssesseurAssesseurAssesseurAssesseur    

 

        
     
    

 

 

l’OMC l’OMC l’OMC l’OMC ----    formationformationformationformation 

« Se repérer dans les politiques         
publiques et l'organisation               

administrative des territoires,                  
Colmar février 2023 

 

Dates et horairesDates et horairesDates et horairesDates et horaires : Mercredis  
1er et 8 février 2023 - 18h30-21h30 
  
LieuLieuLieuLieu    :::: à l’Office Municipal de la Culture  
Maison des Associations - Bât. A -  
Salle OMC - 6 route d’Ingersheim - COLMAR 
    
CoûtCoûtCoûtCoût    : : : :     Formation gratuite - (financée par la Ré-
gion Grand Est et l’OMC - la Ville de Colmar)  
 

Nombre de placesNombre de placesNombre de placesNombre de places    :::: 20 
 
 

Les inscrits s’engagent à suivre la formation Les inscrits s’engagent à suivre la formation Les inscrits s’engagent à suivre la formation Les inscrits s’engagent à suivre la formation 
dans sa totalitédans sa totalitédans sa totalitédans sa totalité    

 
IntervenantIntervenantIntervenantIntervenant    ::::   
Monsieur Bernard FELDMANN - PSL Alsace    
    
Inscription en ligneInscription en ligneInscription en ligneInscription en ligne    : : : :     
https://www.lemouvementassociatif-
grandest.org/fr/formations/se-reperer-dans-
les-politiques-publiques-et-l-organisation-
administrative-des-territoires-4_-d.html  

 
https://www.facebook.com/
alsacemouvementassociatif 



Le mot du PrésidentLe mot du PrésidentLe mot du PrésidentLe mot du Président    

Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
Chers amis du monde associatif, 
 
L’année qui se termine aura été celle d’une reprise presque normale des activités pour 
une grande majorité d’associations après deux années de galère. Les bénévoles se sont 
surpassées pour que le monde associatif  assure cette respiration, ce complément d’âme 
dont a bien besoin notre société. Que toutes et tous soient remerciés pour leur                  
engagement sans faille au service de nos concitoyens. 
Néanmoins pour retrouver un rythme satisfaisant, il reste beaucoup de travail à faire          
sachant que ces deux années difficiles nous incitent à profondément revoir notre mode 
de fonctionnement. Il y avait l’avant, il y aura l’après. Ce travail ne peut se faire qu’en 
étroite collaboration avec nos différents partenaires. Que ceux-ci soient sincèrement            
remerciés pour leur soutien qui sera d’autant plus précieux que l’horizon est sombre.            
Il va nous falloir demain relever des défis dont nous n’imaginons pas l’ampleur                
aujourd’hui. Notre résilience sera mise une fois de plus à rude épreuve. Nous saurons 
être à la hauteur des enjeux auxquels nous serons confrontés. Le monde associatif              
a montré sa capacité à résister à l’adversité. 
L’Office Municipal de la Culture, avec son nouveau bureau, sera présent et disponible 
pour accompagner ces mutations nécessaires. Il sera l’interface, en cas de besoin entre   
les associations et les différents partenaires. Vous serez, dans l’année qui vient, sollicités 
pour contribuer au renforcement de notre représentativité. Je rappelle que de            
nombreuses informations, dossiers peuvent être téléchargés sur notre site internet           
fraîchement rénové pour vous aider à progresser dans la gestion de votre association. 
N’hésitez pas à nous communiquer toutes les informations que vous souhaitez diffuser le 
plus largement possible. 
 
A toutes et tous, moi-même et le bureau vous souhaitons de bonnes fêtes de Noël,                  
de fin d’année et surtout une bonne et heureuse année 2023. 
 
Dans l’attente de vous revoir, je vous prie d’accepter mes plus cordiales salutations.  
 
 

Le PrésidentLe PrésidentLe PrésidentLe Président    
Michel GLÉNATMichel GLÉNATMichel GLÉNATMichel GLÉNAT    
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Les dossiers pour une demande de subvention pour l’année 2023 sont disponibles. 
 
Ils sont téléchargeables :  site de l’ OMC - http://www.office-municipal-culture-colmar.fr/ 
 
L’office Municipal de la Culture est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et 
un accompagnement si nécessaire. 

avec l’Harmonie 
 Colmarienne 

InformationsInformationsInformationsInformations    

    

https://www.facebook.com/omc.colmar 
+ + + +     

https://office-municipal-culture-colmar.fr/ 
+ + + +     

secretariat@vialis.net 
president.omc@vialis.net 

 

Contacter l’OMC 
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LEZARD                                                                   LEZARD                                                                   LEZARD                                                                   LEZARD                                                                   https://lezard.org    

Tél . 03.89.24.12.11  
 mail : secretariat@rdl68.fr 

 

https:// www.rdl68.fr 
 

RDL 68 
07 rue de l'Abbé Lemire 

68000 COLMAR    

 contact@lezard.org - 03.89.41.70.77  

Radio DREYEKLAND LIBRE  

Pour obtenir une réduction  

sur nos concerts et événements, 

les films art et essai du CGR, les 

Adhérez à notre association !  

 DEVENEZ  MEMBRE ! 

Mardi  10  janvier 2023 à 20 hMardi  10  janvier 2023 à 20 hMardi  10  janvier 2023 à 20 hMardi  10  janvier 2023 à 20 h    

ManifestationsManifestationsManifestationsManifestations    



LES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE 

Le Spectacle «Le Spectacle «Le Spectacle «Le Spectacle «    Conte FarfeloupConte FarfeloupConte FarfeloupConte Farfeloup    »  »  »  »      
    Mercredi 29 Mars 2023 Mercredi 29 Mars 2023 Mercredi 29 Mars 2023 Mercredi 29 Mars 2023     

Il était une fois un conte farfeloup, farfelu et            
loufoque dans lequel un loup va traverser des 
contes de Perrault quelque peu tarabiscotés et tissés 
entre eux, à la rencontre de différents personnages 
qui vous seront familiers et qui vont lui en faire 
voir ! Il sortira de ces aventures quelque peu cham-
boulés. Mais nous ne vous en dirons pas plus ! 
Catherine, Christiane, Marie-Jo, Marthe et Martine 
et Jef du groupe des conteuses des Amis de la  Bi-
bliothèque de Colmar ont créé ce spectacle et vous 
invitent  

Au Conte FarfeloupAu Conte FarfeloupAu Conte FarfeloupAu Conte Farfeloup    
    Mercredi 29 Mars 2023 à 15hMercredi 29 Mars 2023 à 15hMercredi 29 Mars 2023 à 15hMercredi 29 Mars 2023 à 15h    

    Foyer Saint Vincent de PaulFoyer Saint Vincent de PaulFoyer Saint Vincent de PaulFoyer Saint Vincent de Paul    
Salle Berbett, 9 Rue de Riquewihr à ColmarSalle Berbett, 9 Rue de Riquewihr à ColmarSalle Berbett, 9 Rue de Riquewihr à ColmarSalle Berbett, 9 Rue de Riquewihr à Colmar    

    
durée estimée à 45 minutes  
destiné aux enfants à partir de 4 ans  
accompagnés de leurs familles ainsi  
qu’ à toutes personnes désireuses de  
suivre les péripéties de ce loup. 
L’entrée est gratuite.L’entrée est gratuite.L’entrée est gratuite.L’entrée est gratuite.    
    

Venez nombreux rire et chanter !  

Salon Littéraire de Colmar (SLC) Voyage en Romanie 

Le programme de cet automne nous a emmenés de la Syrie et la Libye, à la Sicile, en passant par Rome 
et l’Italie, la Bretagne, Addis-Abeba et l’Ethiopie et l’Asie des colonies. Nous avons traversé les mers et les 
océans en paquebot de luxe, pris l’avion, les canots de sauvetage, rencontré des personnes de civilisation 
et d’époques différentes tout simplement en plongeant nos yeux dans une bande dessinée ou un roman. 
Le pouvoir, l’argent, la colonisation et ses exactions, l’amour, la famille, la condition féminine et masculine, 
la politique, les arts, le développement industriel et bien d’autres sujets nous conduisent à des échanges 
riches et dans la bonne humeur. 

Pour cela, une simple recette : 
Des œuvres choisies en juin pour chaque mois de la saison à venir 
Tout le monde s’immerge dans la lecture 
Une présentation multiforme à la guise de celui qui a proposé l’œuvre 
De bons petits verres et des douceurs salées et sucrées 
Dans un Winstub, chez l’un ou l’autre ou en visio-conférence le 2ème vendredi soir du mois à 19h15 
 
Pour la nouvelle année, rendez-vous  
vendredi 13 janvier 2023  à 19h15 par Zoom (contactez-nous pour recevoir un code d’accès). 
 
Nous nous transporterons dans l’univers des artistes « Camille et Paul Claudel »  
raconté par Dominique Bona, disponible chez Le livre de Poche.  
Contact via salon-litteraire.asso.fr ou par portabl e 06 07 04 20 82 
 
 
D’autres dates, d’autres livres : 

    SALON  LITTERAIRE  DE  COLMAR SALON  LITTERAIRE  DE  COLMAR SALON  LITTERAIRE  DE  COLMAR SALON  LITTERAIRE  DE  COLMAR ----    PMC   Conférence les mardis PMC   Conférence les mardis PMC   Conférence les mardis PMC   Conférence les mardis     



 

C.OLMAR AUTO RETRO C.OLMAR AUTO RETRO C.OLMAR AUTO RETRO C.OLMAR AUTO RETRO     
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Société Philatélique de ColmarSociété Philatélique de ColmarSociété Philatélique de ColmarSociété Philatélique de Colmar    Association IZBOUCHKA Association IZBOUCHKA Association IZBOUCHKA Association IZBOUCHKA     

 A.C.L.    St Vincent de PaulA.C.L.    St Vincent de PaulA.C.L.    St Vincent de PaulA.C.L.    St Vincent de Paul 

 association culturelle franco-russe     
RENDEZ-VOUS 

LES MERCREDIS  et  LES SAMEDIS à  LES MERCREDIS  et  LES SAMEDIS à  LES MERCREDIS  et  LES SAMEDIS à  LES MERCREDIS  et  LES SAMEDIS à  

10h   à COLMAR 10h   à COLMAR 10h   à COLMAR 10h   à COLMAR ----    Maison des Associations 

6 route d ’ Ingersheim Bâtiment C, salle 1.3 

Mail : izbouchka@hotmail.com                Fa-

cebook  @izbouchka 

Tel :06 61 78 00 01/06 75 67 19 00 

    

Besoin d’une salle à louer  !Besoin d’une salle à louer  !Besoin d’une salle à louer  !Besoin d’une salle à louer  !    

Renseignements,  

réservations pour les locations,  

manifestations, visites des lieux : 

Michel FRICK   
06 50 43 20 60  

michel.frick@orange.fr 

RendezRendezRendezRendez----vous tous les mois à Colmarvous tous les mois à Colmarvous tous les mois à Colmarvous tous les mois à Colmar    
Maison des Associations  

 6 route d ’ Ingersheim  Bât. C Bât. C Bât. C Bât. C ----    salle 102 salle 102 salle 102 salle 102 ----    Col-Col-Col-Col-

marmarmarmar    
 

http://spc.asso68.fr/      

pour vos questions andre-crayssac@sfr.fr 

Réunions, Echanges…  

Les samedis  Les samedis  Les samedis  Les samedis      
de 14 h à 17 hde 14 h à 17 hde 14 h à 17 hde 14 h à 17 h 

7 janvier 2023 
4 février 2023 
4 mars 2023 
1 avril 2023 
6 mai 2023 
3 juin 2023  

En Novembre, nous avons retrouvé les habitués 
avec leurs belles Tractions, Fiat 500, Américaines 
etc.. aussi admiré quelques nouveautés : une DKW 
junior ; un superbe et rare roadster ; une Porsche 
914 6 cylindres, une Salmson voiture française   
fabriquée à Boulogne-Billancourt et plusieurs 504 
cabriolet et une D super 5 pour qui c’était une 1ère. 

Découvrez  
des véhicules de collection de 

plus de 30 ans d’âge et  
en bon état de présentation 

 
Chaque 1er dimanche du mois Chaque 1er dimanche du mois Chaque 1er dimanche du mois Chaque 1er dimanche du mois 

de 9 h à 12 hde 9 h à 12 hde 9 h à 12 hde 9 h à 12 h    
    

8 janvier 2023 
 5 février 2023 
5 mars 2023 

 
 

7 rue Bruat - 68 Colmar  
en face de la Préfecture  

Allée du Champ de Mars 

https://colmar-auto-retro.org  



8 

EGPE  Colmar  

    

 
 
 

Amitié Judéo Chrétienne  

Cycle de conférences 2022 - 2023 

REGARDS SUR UN MONDE QUI CHAN-

T. Stussi : 03.89.27.27.11 
thema.stussi@gmail.com             

C. Mouchet : clamouchet@orange.fr 

Le site de l’Amitié Judéo Chrétienne de France : Le site de l’Amitié Judéo Chrétienne de France : Le site de l’Amitié Judéo Chrétienne de France : Le site de l’Amitié Judéo Chrétienne de France : 
http://www.ajcf.frhttp://www.ajcf.frhttp://www.ajcf.frhttp://www.ajcf.fr    

ENTREE LIBRE  ENTREE LIBRE  ENTREE LIBRE  ENTREE LIBRE  ----        PLATEAUPLATEAUPLATEAUPLATEAU    

Accès selon les règles             
 sanitaires  en vigueur     

    
««««    LES EGLISES ORTHODOXES ET                           LES EGLISES ORTHODOXES ET                           LES EGLISES ORTHODOXES ET                           LES EGLISES ORTHODOXES ET                           

LA GUERRE EN UKRAINELA GUERRE EN UKRAINELA GUERRE EN UKRAINELA GUERRE EN UKRAINE    »»»»    
     

Kathy Jeanne ROUSSELETKathy Jeanne ROUSSELETKathy Jeanne ROUSSELETKathy Jeanne ROUSSELET    
Directrice de Recherche, Sciences PoDirectrice de Recherche, Sciences PoDirectrice de Recherche, Sciences PoDirectrice de Recherche, Sciences Po  

    

Mardi Mardi Mardi Mardi     
17 janvier 202317 janvier 202317 janvier 202317 janvier 2023    

à 20hà 20hà 20hà 20h    
  

Salons de l’Orangerie 
Chemin du Dornig à Colmar 

    

««««    "Avons"Avons"Avons"Avons----    nous peur nous peur nous peur nous peur     
d'être fragiles ? d'être fragiles ? d'être fragiles ? d'être fragiles ? »»»»    

     
Marc LEBOUCHER Marc LEBOUCHER Marc LEBOUCHER Marc LEBOUCHER     

Architecte, urbaniste, et écrivainArchitecte, urbaniste, et écrivainArchitecte, urbaniste, et écrivainArchitecte, urbaniste, et écrivain 

    

Mardi Mardi Mardi Mardi     
7 février 20237 février 20237 février 20237 février 2023    

à 20hà 20hà 20hà 20h    
 Salons de l’Orangerie 
Chemin du Dornig à Colmar 

    

««««    Le judaïsme face aux défis du Le judaïsme face aux défis du Le judaïsme face aux défis du Le judaïsme face aux défis du 
monde d’aujourd’huimonde d’aujourd’huimonde d’aujourd’huimonde d’aujourd’hui»»»»    

     
Haïm KORSIAHaïm KORSIAHaïm KORSIAHaïm KORSIA                    

Grand Rabbin de France Grand Rabbin de France Grand Rabbin de France Grand Rabbin de France  

    

Dimanche  Dimanche  Dimanche  Dimanche      
12 mars 202312 mars 202312 mars 202312 mars 2023    

à 16 hà 16 hà 16 hà 16 h    
  

SalleSalleSalleSalle des CatherinettesCatherinettesCatherinettesCatherinettes 8 rue Kléber 
à Colmar 

    

Atelier “textes bib-Atelier “textes bib-Atelier “textes bib-Atelier “textes bib-
liques”liques”liques”liques”    
Responsable : Théodore Responsable : Théodore Responsable : Théodore Responsable : Théodore 
Stussi 03.68.09.43.57Stussi 03.68.09.43.57Stussi 03.68.09.43.57Stussi 03.68.09.43.57    
    
    

Ce groupe étudie les textes Ce groupe étudie les textes Ce groupe étudie les textes Ce groupe étudie les textes 
bibliques.  La présence de bibliques.  La présence de bibliques.  La présence de bibliques.  La présence de 
membres lisant l’hébreu membres lisant l’hébreu membres lisant l’hébreu membres lisant l’hébreu 
est appreciable et permet est appreciable et permet est appreciable et permet est appreciable et permet 
un accès plus direct à un accès plus direct à un accès plus direct à un accès plus direct à 
l’original. Actuellement     l’original. Actuellement     l’original. Actuellement     l’original. Actuellement     
le groupe lit l’histoire de le groupe lit l’histoire de le groupe lit l’histoire de le groupe lit l’histoire de 
JosephJosephJosephJoseph (Genèse, ch 37-50)    

Atelier “lectures”Atelier “lectures”Atelier “lectures”Atelier “lectures”    
Responsable : Claude Responsable : Claude Responsable : Claude Responsable : Claude 
Mouchet 03.89.27.27.11Mouchet 03.89.27.27.11Mouchet 03.89.27.27.11Mouchet 03.89.27.27.11    
Ce groupe étudie des ou-Ce groupe étudie des ou-Ce groupe étudie des ou-Ce groupe étudie des ou-
vrages en rapport avec le vrages en rapport avec le vrages en rapport avec le vrages en rapport avec le 
dialogue judéodialogue judéodialogue judéodialogue judéo----chrétien. chrétien. chrétien. chrétien. 
Il est plongé dans la lec-Il est plongé dans la lec-Il est plongé dans la lec-Il est plongé dans la lec-
ture de “La Terre, la Bible ture de “La Terre, la Bible ture de “La Terre, la Bible ture de “La Terre, la Bible 
et l’Histoire d’Alain Mar-et l’Histoire d’Alain Mar-et l’Histoire d’Alain Mar-et l’Histoire d’Alain Mar-
chadour et David Neu-chadour et David Neu-chadour et David Neu-chadour et David Neu-
haushaushaushaus    

Les Ateliers Les Ateliers Les Ateliers Les Ateliers : : : :     
Dans une atmosphère Dans une atmosphère Dans une atmosphère Dans une atmosphère 
conviviale, les partici-conviviale, les partici-conviviale, les partici-conviviale, les partici-
pants étudient des textes pants étudient des textes pants étudient des textes pants étudient des textes 
et ouvrages qu’ils ont et ouvrages qu’ils ont et ouvrages qu’ils ont et ouvrages qu’ils ont 
choisis.choisis.choisis.choisis.    

    
««««    LES EGLISES ORTHODOXES ET                           LES EGLISES ORTHODOXES ET                           LES EGLISES ORTHODOXES ET                           LES EGLISES ORTHODOXES ET                           

LA GUERRE EN UKRAINELA GUERRE EN UKRAINELA GUERRE EN UKRAINELA GUERRE EN UKRAINE    »»»»    
     

Kathy Jeanne ROUSSELETKathy Jeanne ROUSSELETKathy Jeanne ROUSSELETKathy Jeanne ROUSSELET    
Directrice de Recherche, Sciences PoDirectrice de Recherche, Sciences PoDirectrice de Recherche, Sciences PoDirectrice de Recherche, Sciences Po  

    

««««    "Avons"Avons"Avons"Avons----    nous peur nous peur nous peur nous peur     
d'être fragiles ? d'être fragiles ? d'être fragiles ? d'être fragiles ? »»»»    

     
Marc LEBOUCHER Marc LEBOUCHER Marc LEBOUCHER Marc LEBOUCHER     

Architecte, urbaniste, et écrivainArchitecte, urbaniste, et écrivainArchitecte, urbaniste, et écrivainArchitecte, urbaniste, et écrivain 

    

««««    Le judaïsme face aux défis du Le judaïsme face aux défis du Le judaïsme face aux défis du Le judaïsme face aux défis du 
monde d’aujourd’huimonde d’aujourd’huimonde d’aujourd’huimonde d’aujourd’hui»»»»    

     
Haïm KORSIAHaïm KORSIAHaïm KORSIAHaïm KORSIA                    

Grand Rabbin de France Grand Rabbin de France Grand Rabbin de France Grand Rabbin de France  

Atelier “lectures”Atelier “lectures”Atelier “lectures”Atelier “lectures”    
Responsable : Claude Responsable : Claude Responsable : Claude Responsable : Claude 
Mouchet 03.89.27.27.11Mouchet 03.89.27.27.11Mouchet 03.89.27.27.11Mouchet 03.89.27.27.11    
Ce groupe étudie des ou-Ce groupe étudie des ou-Ce groupe étudie des ou-Ce groupe étudie des ou-
vrages en rapport avec le vrages en rapport avec le vrages en rapport avec le vrages en rapport avec le 
dialogue judéodialogue judéodialogue judéodialogue judéo----chrétien. chrétien. chrétien. chrétien. 
Il est plongé dans la lec-Il est plongé dans la lec-Il est plongé dans la lec-Il est plongé dans la lec-
ture de “La Terre, la Bible ture de “La Terre, la Bible ture de “La Terre, la Bible ture de “La Terre, la Bible 
et l’Histoire d’Alain Mar-et l’Histoire d’Alain Mar-et l’Histoire d’Alain Mar-et l’Histoire d’Alain Mar-
chadour et David Neu-chadour et David Neu-chadour et David Neu-chadour et David Neu-
haushaushaushaus    



 
 

 

L’église d’Éguisheim accueille Polycanto ainsi que 
le quatuor d’euphoniums et tubas Nebula.quatuor d’euphoniums et tubas Nebula.quatuor d’euphoniums et tubas Nebula.quatuor d’euphoniums et tubas Nebula. 

Entrée libre. Entrée libre. Entrée libre. Entrée libre. Un panier circulera au profit de la          
Société des Membres de la Légion d’Honneur,            
qui soutient les plus anciens, gardiens de nos              
traditions et de notre histoire, et investit au profit 
de la jeunesse dans un esprit de fraternité.  

POLYCANTO - Chœur d’Hommes  

contact@polycanto.fr  
https://www.polycanto.fr/ 

 
 

ELEGIE - Ens. Vocal féminin 

https://www.elegie-
ensemble-vocal.fr/about-us 

http://www.carnetdebal.org/   

Week-end  de musiques et danses irlandaises              
 

samedi 25 mars    

Stage l’après-midi, atelier de danses 
 

le soir bal folk  
 

dimanche 26 mars   
 

Concert Irish Stream à 17h 
 

CARNET  DE  BAL 



 

TACTACTACTAC    

 
 
 

 

TAC 2TAC 2TAC 2TAC 2    : TOC TOC : TOC TOC : TOC TOC : TOC TOC --------    Comédie en 2 actes  Comédie en 2 actes  Comédie en 2 actes  Comédie en 2 actes  ----    de Christophe WELLYde Christophe WELLYde Christophe WELLYde Christophe WELLY    
    ----    Traduction et adaptationTraduction et adaptationTraduction et adaptationTraduction et adaptation    de la pièce de Laurent BAFFIE de la pièce de Laurent BAFFIE de la pièce de Laurent BAFFIE de la pièce de Laurent BAFFIE     
RésuméRésuméRésuméRésumé : Le docteur STERN , psychiatre, spécialiste des troubles obsessionnels compulsifs ou « TOC » 
bloqué à Francfort par les caprices du hasard aérien, est attendu par les  patients qu’il doit recevoir ce 
jour là . Nos six protagonistes vont alors faire connaissance et débuter une thérapie de groupe en 
jouant au              Monopoly. Tocs incontrôlables et histoires personnelles se mêlent pour créer de 
nouvelles règles du jeu… 
    
TAC 3TAC 3TAC 3TAC 3    : S’Wisse vom Schnee ùn D’Fàrb von de Lit : S’Wisse vom Schnee ùn D’Fàrb von de Lit : S’Wisse vom Schnee ùn D’Fàrb von de Lit : S’Wisse vom Schnee ùn D’Fàrb von de Lit ----    Comédie en 3 actes de Gilbert Huttler Comédie en 3 actes de Gilbert Huttler Comédie en 3 actes de Gilbert Huttler Comédie en 3 actes de Gilbert Huttler ----    Trad. et ad. Trad. et ad. Trad. et ad. Trad. et ad. 
de la pièce «de la pièce «de la pièce «de la pièce «    Qu’importe le flocon...Qu’importe le flocon...Qu’importe le flocon...Qu’importe le flocon...    » de Anny Lescalier» de Anny Lescalier» de Anny Lescalier» de Anny Lescalier    
RésuméRésuméRésuméRésumé :Un jour de fortes chutes de neige, de nombreux automobilistes sont bloqués au pied d’une 
côte. Les engins de déneigement sont eux-mêmes dépassés par les évènements. Que faire ? Continuer à 
pied ? Rester dans sa voiture en attendant des temps meilleurs ? Trouver refuge chez des particuliers ?    
Des rencontres improbables, des caractères qui se révèlent, des évènements imprévus, voilà de quoi 
meubler une nuit insolite et attendre le retour à la normale...    

 
 



Le Cousoir Le Cousoir Le Cousoir Le Cousoir ----    Atelier de ReliureAtelier de ReliureAtelier de ReliureAtelier de Reliure    

Pour amateurs Pour amateurs Pour amateurs Pour amateurs     
avertis ou débutantsavertis ou débutantsavertis ou débutantsavertis ou débutants    

Vous souhaitez apprendre la reliure,    ré-
parer vos livres ou bandes dessinées, réal-

iser vos carnets 
En initiation ou en perfectionnement,     re-

alisations de couvertures  papier, toile, 
peaux. 

 

L’association 

 le Cousoir  

Musée du Jouet Musée du Jouet Musée du Jouet Musée du Jouet     

    

http://www.museejouet.com/fr/ 

AMAELLES AMAELLES AMAELLES AMAELLES ----    Réseau APARéseau APARéseau APARéseau APA    

 

........Président : M. Antoine DIDNER Président : M. Antoine DIDNER Président : M. Antoine DIDNER Président : M. Antoine DIDNER  
Maison des Associations - Bât. C - rdc 

6 route d ’ Ingersheim - Colmar  
a.didner@calixo.net 06.12.55.70.99  

Amaelles        ----        Aurélie ALTHEIMERAurélie ALTHEIMERAurélie ALTHEIMERAurélie ALTHEIMER    
06 63 13 14 23 

 
Maison des AssociationsMaison des AssociationsMaison des AssociationsMaison des Associations    

6 Route d’Ingersheim – Colmar 
 

Espace Bénévoles 
09.63.54.74.23  09.63.54.74.23  09.63.54.74.23  09.63.54.74.23  ----    les aprèsles aprèsles aprèsles après----midimidimidimidi    

Bâtiment A – Bureau 4 
 

Devenez bénévoles            
en 2023  

auprès des Personnes 
Agées ! 

 
Visiteur à domicile,  

bénévole à distance, animateur                
d’activités, accompagnateur .. 

 

Poursuivre est un Mouvement humaniste, laïc et 
apolitique, qui fédère une trentaine d’espaces de          
réflexion, d’échange et d’entraide, en France           
comme en Belgique, sous la forme de groupes                
locaux autonomes. Par des ateliers, des conféren-
ces, des visites culturelles et des voyages d’étude, 
les participants expriment leur volonté de dialo-
guer, débattre, comprendre et agir sur le monde 
dans la bienveillance et le respect des différences. 
 

Pour en savoir plus :Pour en savoir plus :Pour en savoir plus :Pour en savoir plus :    
https://www.mouvement-poursuivre.fr 

poursuivre68@gmail.com 
06.61.76.87.44 

https://www.facebook.com/poursuivre68 

POURSUIVRE 

POURSUIVRE, mouvement national de retraités 
proposant une réflexion culturelle et humaniste. 
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A.S.C. A.S.C. A.S.C. A.S.C. ----    S.E.P.  Quartier St AntoineS.E.P.  Quartier St AntoineS.E.P.  Quartier St AntoineS.E.P.  Quartier St Antoine    

THEATRE        SPECTACLE 

RéservationsRéservationsRéservationsRéservations    : : : :     
    

à partir du MARDI  
 

les mardis, mercredis et jeudis 
de 18h à 20 h au 03.89.24.92.57 

    
RendezRendezRendezRendez----vous :vous :vous :vous :    

Salle St Antoine  
rue de la Bleich  

68 COLMAR  
03 89 24 92 57 

CARNAVAL DE COLMARCARNAVAL DE COLMARCARNAVAL DE COLMARCARNAVAL DE COLMAR    

Les élections Les élections Les élections Les élections les 11 janvier 2023 et 12 février 2023 

Les cavalcades  Les cavalcades  Les cavalcades  Les cavalcades  les  4 et 5 mars  2023 

                    https://Carnaval de Colmar                                                          (Carnaval de Colmar | Colmar | Facebook  
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Fédération Hiéro Colmar   
78A avenue de la République  
68000 Colmar   
 03 89 411 916         
 contact@hiero.fr            
https://www.hiero.fr  

Association  Fédération HIEROAssociation  Fédération HIEROAssociation  Fédération HIEROAssociation  Fédération HIERO    

On vous parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas 
connaître. A l'époque où Hiéro Colmar fêtait chaque fin d'année avec cet-
te soirée de Noël un peu spéciale. 
Alors pour définitivement clôre 2022 et surtout les 30 ans de notre asso-
ciation, HIERO (RE)MET LES BOULES !!! 
Ce sera à nouveau la grosse fête avant les fêtes, afin de rompre avec les 
préparatifs de Noël. Un cocktail musical puissant, in(can)descent, déli-
rant et plein de bon esprit. 
Seulement cette fois, pas de concert, uniquement de quoi danser avec les 
DJ's de la Team Hiéro et un blindtest pour s'amuser, jusqu'à 3H du matin, 
le temps pour vous de vous lâcher et de participer activement au grand 
n'importe quoi de ce rendez-vous !  

Et toujours Focus sur le PANIER 
DE NOËL  A découvrir, sur la pa-
ge FB de la fédération Hiero !  

KRASHKARMA (rock métal / USA)  
Le Grillen, Colmar 

VENDREDI 13 JANVIER 2023 À 20:30 
Les riffs de guitare explosifs et la puissance de la voix de Ralf 
Dietel, la pulse frénétique et mélodique de la batterie de Niki 
Skistimas, font que KRASHKARMA dégage une énorme énergie 
communicative qui fascine lors des concerts de ce duo de choc. 

COOL SOUNDS (pop, Melbourne/ AUS)  
 Colmar alentours - Grillen 

MERCREDI 8 FÉVRIER 2023 À 20:00 
COOL SOUNDS est le projet phare de Dainis Lacey, polymathe 
australien de la pop et dont le groupe compte en live jusqu'à   
six musiciens. Avec quatre albums à ce jour à son actif, Cool 
Sounds passe habilement de l'indie-rock à la pop des années 80, 
du funk joyeux à l'alt-country, avec une certaine légèreté             
qui contraste avec une écriture réfléchie et incisive. L’album 
'Like That' est sorti en octobre 2022  
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Musée Unterlinden ColmarMusée Unterlinden ColmarMusée Unterlinden ColmarMusée Unterlinden Colmar    

AEP Ste MarieAEP Ste MarieAEP Ste MarieAEP Ste Marie    Sté d’Histoire Naturelle et d’EthnologieSté d’Histoire Naturelle et d’EthnologieSté d’Histoire Naturelle et d’EthnologieSté d’Histoire Naturelle et d’Ethnologie    

La Crèche Mécanique rénovée            
est visible jusqu’à fin janvier 2023 

 En décembre et  

 les 5 week-end de janvier 2023 

Chemin des crèches 2022 / 2023  
Venez découvrir ces magnifiques crè-

ches 
 réalisées à travers le monde ! 

 

A.E.P. Ste Marie  - Eglise Ste Marie  

14 rue Maimbourg - Colmar   

aepstemarie.secret@free.fr  

facebook : AEP Ste Marie 

http://crechecolmar.fr/ 

www.musee-unterlinden.com 
www.facebook.com/MuseeUnterlinden 
www.instagram.com/museeunterlinden 
www.twitter.com/munterlinden 

 
Mercredi au lundi : 9h – 18h 
Mardi : fermé 
De décembre à mars pas de 
nocturnes le 1er jeudi du mois. 
Horaires exceptionnels : les 24 et 31 
décembre 2022 de 9h à 16h 
Clôture des caisses 30 minutes avant 
la fermeture du Musée. 

Exposition Exposition Exposition Exposition Fabienne Verdier Fabienne Verdier Fabienne Verdier Fabienne Verdier ––––    Le chant des étoilesLe chant des étoilesLe chant des étoilesLe chant des étoiles    
Le Musée Unterlinden de Colmar consacre une exposition monogra-
phique à F. Verdier, en lien avec ses collections et son architecture. 
À Colmar, Fabienne Verdier présente une sélection de ses tableaux 
significatifs peints entre 2006 et 2018 parmi les œuvres d’art            
ancien et moderne du musée. Dans l’imposante nef contemporaine, 
l’artiste présente une installation monumentale inédite en lien avec 
le panneau de la Résurrection du Retable d’Issenheim. Cet ensemble 
propose d’aborder le sujet de la représentation de la mort non plus 
dans sa finitude, mais comme la trace d’une énergie qui se transmet 
aux vivants. Le titre de l’exposition, Le chant des étoiles, évoque Le titre de l’exposition, Le chant des étoiles, évoque Le titre de l’exposition, Le chant des étoiles, évoque Le titre de l’exposition, Le chant des étoiles, évoque avec 
poésie le lien entre l’homme et le cosmos, suivant la belle              
formule de Hubert Reeves : « Nous sommes tous des poussières d’é-
toiles ». 
 
 
Lien vers notre site Internet : 
https://www.musee-unterlinden.com/fabienne-verdier-le-chant-
des-etoiles/ 
 
Voici également un lien vous permettant de télécharger des proposi-
tions de visuels relatifs à l’exposition :  
https://app.box.com/s/0u14vf5kwcawle0g33uk5t7m6em4grhr 
 
    

Musée Unterlinden Musée Unterlinden Musée Unterlinden Musée Unterlinden 1, place Unterlinden F-68000 Colmar  

Superbe reportage réalisé par Gael Poulain 
de TV7 sur Valérie Etterlen et l'exposition 
de ses oeuvres qui se déroule actuellement 
au musée. A découvrir avant le 31.12.22 ! 
#exposition      TV7  
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Université Populaire - ALEP -  

Le Moyen-Âge Gothique  
HL045 : jeudi 12-01-2023 18:15 

  
Cuisine chinoise (2ème trimestre)  

GA032 : jeudi 12-01-2023 18:30 
 

Maîtrisez votre Ipad/Iphone  
IF045 : jeudi 12-01-2023 18:30 

 
Yin Yoga tout public  

BE019 : jeudi 12-01-2023 17:30 
  

Hatha Yoga tout public  
BE020 : vendredi 13-01-2023 12:30 

  
Step / Gym - Body Tonic, Cuisses Abdos Fessiers  

RF103 : vendredi 13-01-2023 18:30 
 

Photoshop  
IF031 : samedi 14-01-2023 08:45 

  
Sophrologie Seniors (10 pers. max.)  

DP022 : lundi 16-01-2023 16:00 
  

 Sophrologie - apprendre à mieux gérer son stress  
DP032 : lundi 16-01-2023 17:00 

  
Connaissance des vins étrangers  

GA025 : mardi 17-01-2023 19:00 
  

EXCEL - Bureautique, tableur  
IF071 : mercredi 18-01-2023 18:30 

  
Yoga enfants 6-9 ans (1 x tous les 15 jours)  

JE035 : samedi 21-01-2023 15:00 
  

Yoga enfants 10-13 ans (1 x tous les 15 jours)  
JE036 : samedi 21-01-2023 14:00 

  
Pratiquer la méditation  

DP052 : lundi 23-01-2023 18:30 
  

Pratiquer la méditation  
DP056 : lundi 23-01-2023 19:45 

  
Cuisine italienne (2ème trim)  

GA042 : mercredi 25-01-2023 18:30 
  

Le tour de France des spéc. gastronomiques : éta-
pe 7 - Hauts de France  

GA007 : jeudi 26-01-2023 18:30 
  

Conférence : Le refus scolaire anxieux,               
des causes aux solutions  

CF001 : jeudi 26-01-2023 18:30 

L'histoire de l'art à travers la technique  
AR082 : mardi 03-01-2023 18:15 

  
Multi-sports (mardi 20h00)  
SP021 : mardi 03-01-2023 20:00 

  
Aquarelle, pastel et encre de Chine - tous niveaux  

AR113 : mercredi 04-01-2023 09:30 
  

Peinture gouache, acrylique et huile - tous niveaux  
AR111 : mercredi 04-01-2023 18:30 

  
Epiphanie : Galette des rois  

GA005bis : mercredi 04-01-2023 18:30 
  

Badminton (jeudi 20h00)  
SP052 : jeudi 05-01-2023 20:00 

  
Randonnée "De Lauterbourg à Seltz"  

(le delta de la Sauer) (67)  
RD005 : samedi 07-01-2023 08:00 

  
Atelier yoga bébé (0-1 an)  (1 x tous les 15 jours)  

JE012 : samedi 07-01-2023 09:30 
  

Atelier yoga bébé (1-3 ans) (1 x tous les 15 jours)  
JE016 : samedi 07-01-2023 10:45 

  
Escalade en salle  

SP041 : lundi 09-01-2023 18:15 
  

CAF (Cuisses, Abdos, Fessiers)  
RF085 : lundi 09-01-2023 18:30 

  
Badminton (lundi 20h00)  

SP051 : lundi 09-01-2023 20:00 
  

La Tétralogie de Richard Wagner  
HL041 : mardi 10-01-2023 18:15 

  
Internet perfectionnement  
IF011 : mardi 10-01-2023 18:15 

  
Danse contemporaine (tous niveaux)  

DS011 : mardi 10-01-2023 12:15 
  

Danse & Shiatsu  
DS021 : mardi 10-01-2023 13:45 

  
Le tour de France des spéc. gastronomiques : étape 

6 - Grand Est  
GA006 : mercredi 11-01-2023 18:30 

  
L'Anglais dans les valises - Débutants  

AN113 : mercredi 11-01-2023 14:00 
  

Les inscriptions continuent pour les ateliers suivants :Les inscriptions continuent pour les ateliers suivants :Les inscriptions continuent pour les ateliers suivants :Les inscriptions continuent pour les ateliers suivants :    
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Esprit BDEsprit BDEsprit BDEsprit BD    

 
             Le FESTIVAL de la BD                 exceptionnellement  

  SALLE DES CATHERINETTES        Rue Kléber - Colmar 

Groupe Santé ColmarGroupe Santé ColmarGroupe Santé ColmarGroupe Santé Colmar    


