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L'association Mulhouse j'y crois, dont l'objectif
est de tordre le cou aux préjugés qui circulent sur
la ville, organise une soirée-spectacle intitulée
Kaleidoscope, regard ouvert sur la ville. Frédéric
Marquet, son président, nous annonce une soirée
qui va marquer les esprits.

Quel est l'objectif de Mulhouse j'y crois?

Depuis cinq ans, cette association rassemble des
Mulhousiens qui croient en Mulhouse. On ne dit pas
que c'est la plus belle ville du monde, mais qu'elle a
des atouts dont on peut être fiers. Trop de Mulhousiens
s'auto-flagellent: c'est mieux à Bâle, c'est mieux à Col-
mar. .. Notre association, apolitique et citoyenne, fait
des propositions sur des sujets variés comme le tou-
risme, l'urbanisme, le patrimoine ... On mène aussi des
actions coup de poing, comme le clip qu'on avait réalisé
sur la diversité l'an dernier pour montrer qu'il existait
136 nationalités à Mulhouse sur 192 possibles dans le
monde. Sans nier les difficultés liées à l'immigration,
on souhaitait montrer que cela constituait aussi une
incroyable force.

Cette année, vous organisez une soirée-spectacle un
peu spéciale, Kaleidoscope, regard ouvert sur la ville.
En quoi va-t-elle consister?

Nous avons choisi le terme Kaleidoscope pour le côté
multi-facette de la soirée où nous allons aborder des
questions de culture, de tourisme, d'économie ... Et le
regard ouvert sur la ville fait référence aux atouts incon-
testables de Mulhouse que nous allons présenter: c'est
la 20' agglomération française, elle sera la seule ville de
France à avoir 2 TGV en décembre, il y a une diversité
artistique phénoménale, etc. Mais au lieu de faire une
conférence un peu barbante - personne ne parlera plus
de 4 minutes - nous allons faire un spectacle, avec une
mise en scène et un décor, en intégrant des comédiens,
des chanteurs, de la vidéo ... Je pense que c'est une
soirée dont on parlera un petit moment.

Vous souhaitez rassembler un public le plus large
possible?

Oui, c'est pourquoi cette soirée est gratuite même s'il
faut retirer ses billets au théâtre de la Sinne à l'avance.
Elle s'adresse à tous les habitants de l'agglomération
mulhousienne, surtout ceux qui ont une image néga-
tive de la ville. Caf on va remettre une réalité sur les
préjugés que l'on entend trop souvent. Les gens vont
apprendre plein de choses sur Mulhouse et reverront
peut-être leur discours.

Théâtre de la Sinne à Mulhouse - 06 83 35 34 17
Entrée libre (billets à retirer au théâtre de laSinne)
Ve.7à 20h
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Eguisheim

Fête Vin Nouveau
Marché des produits du
terroir, vin nouveau, tartes
flambées, musiques et
danses folkloriques.
Sa.24 de 13h30 à 1Sh, 0i.25/9
de llh à 1Sh, Sa.1 de 13h30 à
1Sh et 0i.2/10 de llh à 1Sh
Place du Château
03 89 23 3980 - Entréelibre

Riedwihr

Fête
de la choucroute
Bal, animations musicales,
vente et dégustation de
plats à base de choux.
Sa.1 à 19h et 0i.2 à 11h30
Rues du village
038971 6095 - Accèslibre

Wegscheid

Fête du Pressoir
et de la Distillerie
L'Alsace est à l'honneur
avec le groupe folklorique
Les Pinaudres et un repas
composé de spécialités alsa-
ciennes. Tous les pressoirs
sont mis en fonction, dont
le fameux Brennkessel, pour
fournir à profusion de l'eau de
vie, de prune et de pomme:
l'occasion de siroter quelques
recettes de bouilleur de cru
et de participer au concours
de reconnaissance d'alcools
de fruits. Le marché paysan
propose dégustation et vente
de produits du terroir (lard
paysan, saucisses, boudins,
fromages, pâtisseries,
miel ... ), artisanat et démons-
tration de métiers anciens.
0i.2 de 11h à 1Sh
03 89 82 08 56 - www
ronde-des-fetes.asso.fr- Entrée
libre,8/16€ repassur réservation

Turckheim

Fête Vin Nouveau
Apéritif, animations musi-
cales avec l'Harmonie
Municipale de Turckheim,
dégustation vigneronne et
vente de vin nouveau,
0i.2 de 11h à 17h
Place de la mairie
03 89 27 1808 - Entréelibre

Attenschwiller

Fêtes des rues
Guiguettes, repas festif,
musiques (Hussards d'Alt-
kirch, Guggamusik Vhaope
de Bâle) et démonstrations.
0i.2 de llh à 1Sh
03 89 67 89 07 - Accèslibre

Kruth
Fête d'automne
Repas festif.
Sa.S à 20h
Salle Saint-Wendelin
03 89 82 28 21 - 14€ repas
comprissur réservation

Gunsbach

Fête Vin Nouveau
Musiques et dégustations
avec noix, lard, tartes flam-
bées et grillades.
Sa.8 à 19h et 0i.9 à 11h
Place de la mairie
0389 77 20 59 - Accèslibre

Soultz

Hardaepfelpflutta
jcscht
Marché couvert paysan et
artisanal d'automne, apéritif
folklorique à 11h, repas tradi-
tionnel suivi d'une tombola
et d'une après-midi dan-
sante animée par l'orchestre
Trio Florival et le groupe
folklorique [)'Blatzer Sâck,
Oi.9 de 9h à 1Sh
MAB - 03 89 76 83 60 - www.
ronde-des-fetes.asso.fr- Entrée
libre,24€ le repassurréservation
(16€ sansle menu sansentrée,
11€ le menu enfant)

Wihr-au-Val

Fête
de la ch.oucroute
Repas festif et animations
musicales par l'orchestre
Eddy Baldens.
0i.9 de 12h à 19h
Salle des Fêtes
06 80 63 79 54 - 13€ le repas

Biltzheim
Fête Vin Nouveau
Repas festif.
0i.9 à 12h
Anneau du Rhin
0389499056 - 16€ sur
réservation

Hesingue

Fête
de la choucroute
Stands d'artisans et de
forains, dégustations des
spécialités alsaciennes
(choucroute, munster, pain
paysan ... ), animations
musicales. Des tonnes
de chou sont coupées et
vendues sur place pour les
réserves hivernales!
0i.9 de 7h à 22h
Foyer Saint-Laurent
03 89671730 - www
ronde-des-fetes.asso.fr- Entrée
libre,13E le repaschoucroute

Muhlbach sur Munster

Wandelfescht
Fête de la transhumance
avec descente de l'alpage
des vaches vers leur
quartiers d'hiver (à l Oh},
concours du munster,
sonnerie de cors des Alpes,
vente de produits du terroir,
échoppes d'artistes et d'arti-
sans et soirée montagnarde
animée par l'orchestre Em
Gila sini band.
Sa.15 à 10h
Salle des Sports
03897761 08 - Accèslibre,15€
le repasdu soirspécialterroir


