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« On souhaite par-
tager une bon-
ne ambiance
avec les rive-

rains », annonce Pascal Rouh, 
président de l’Association des 
commerçants et artisans de la 
rue des Serruriers (Acoarus). 
La place Saint-Thomas, mer-
credi, est alors occupée en son 
centre par une vaste buvette et
une scène musicale, toutes 
deux abritées. Bretzels, vins al-
saciens et guitares se parta-
gent la carte. « Avant, les ré-
jouissances du 14-Juillet
avaient lieu sur deux jours. 
Cette année, c’est de mercredi 
à dimanche. L’idée, ce n’est 
pas de faire du bénéfice, mais 
de pouvoir organiser d’autres 
fêtes », assure Pascal Rouh. 
Pour les commerçants du 
quartier, c’est également l’oc-
casion de faire découvrir leurs 
boutiques sur un petit marché 
ouvert dès 10 h, en même 
temps que les stands de restau-
ration.

« Ça rappelle… 
l’été »

Plus atypique que le bal muset-
te du 14-Juillet, c’est le chan-
teur franco-canadien M. Soul, 
à l’allure ténébreuse d’un 
Johnny Cash, qui anime la 
guinguette grâce à son vaste 
répertoire ce soir-là. Si les rive-
rains voient pour la plupart 
d’un bon œil cette effervescen-
ce, les chansons cajuns et la 
piste de danse retiennent aussi

les passants. Au son de J’ai 
toujours l’écho d’une fête, Made-
line, Yannis et Nico lancent : 
« On est tombés ici par hasard,
il y a de la tarte flambée et la 
musique est appréciable, ça 
rappelle… l’été ! » R

A.PO.

Q Jusqu’au dimanche 17 juillet, 
animations place Saint-Thomas. 
Samedi, Pierre Zari offrira au 
public des reprises de variété 
internationale. L’ensemble du 
week-end sera agrémenté, en 
journée, d’un petit marché des 
créateurs locaux. L’entrée est 
libre. Des espaces couverts sont 
prévus en cas d’intempéries.

L’occasion de se retrouver pour un moment convivial.  PHOTOS DNA – JEAN-FRANÇOIS BADIAS

Entre musique canadienne et tartes flambées, des festivités anticipées organisées 
par l’Association des commerçants et artisans de la rue des Serruriers pour 

le 14-Juillet ont attiré les passants mercredi, place Saint-Thomas.

STRASBOURG   Avec l’Acoarus, place Saint-Thomas

Bretzels, vins 
alsaciens et country

STRASBOURG  Jardin des Deux-Rives
Symphonie des Arts : 
la mode et le cinéma à l’honneur

La Symphonie des Arts a débuté 
son édition 2016 mardi au 
jardin des Deux-Rives à côté de 
Kehl, sur la rive strasbourgeoi-
se. Après un concert inaugural 
du groupe régional Colt Silvers 
(DNA du 13 juillet), accompagné 
d’une partie de l’Orchestre 
philarmonique de Strasbourg, 
ce sont les mannequins de 
Wonderbabette qui ont surgi 
sur la grande scène installée 
pour l’occasion.
Intitulé « Pop and Wonder », le 
défilé aux inspirations diverses 
est le fruit d’une rencontre 
entre plusieurs acteurs. Tout 
d’abord, l’association Wonder 

Wiz’Art et sa directrice Wonder-
babette, qui se sont donné pour 
mission d’initier des jeunes à 
des pratiques artistiques. En-
suite, le styliste Farid Merah et 
le Secours Populaire. Et pour 
cause : ce sont des bâches 
publicitaires de cinéma qui ont 
servi en grande partie à confec-
tionner les vêtements, parmi 
lesquels de nombreuses robes 
hautes en couleur.
En référence à François Truf-
faut, Jacques Demy ou Sergio 
Leone, l’ensemble mixte de 
mannequins esquissant quel-
ques pas de danse ou enton-
nant des chansons, conjuguant 
ainsi la thématique de la mode 
avec celle de la culture populai-
re, a mis le cinéma à l’honneur. 
Un interlude synthétisant l’es-
prit festif et artistique de ce 
festival, annonçant la projec-
tion de la célèbre comédie 
musicale West Side Story qui a 
suivi.

A.PO

Dans le cadre du festival la 
Symphonie des Arts, se 
déroulant à Strasbourg au 
jardin des Deux-Rives, un 
défilé mêlant mode et cul-
ture populaire a pris place 
mardi soir sur la grande 
scène.

Plusieurs mannequins du défilé Pop and Wonder au jardin des 
Deux-Rives.  PHOTO DNA

ANNIVERSAIRES
Jacqueline Leininger, née 
Lobstein le 15 juillet 1930 à 
Vendenheim et domiciliée à 
Vendenheim, fête aujourd’hui 
ses 86 ans. 

Anne Wurtz, née le 15 juillet 
1928 à Altenheim et domiciliée 
à Vendenheim, fête aujourd’hui 
ses 88 ans. 

L’AGENDA
STRASBOURG

Strasbourg, 
ville en lumière
Q AUJOURD’HUI. L’université 
populaire de la Krutenau pro-
pose une visite conférence : 
Strasbourg, ville en lumière. 
Promenade découverte de 
l’histoire et du patrimoine de 
Strasbourg au bord de l’Ill par 
Jean-François Kovar, historien, 
ce soir à 21 h. 
Rendez-vous place du Château 
devant le Musée de l’Œuvre 
Notre-Dame. Participation : 
5 €/1 €  pour les moins de 
16 ans. Inscription impérative 
au ✆06 16 60 12 96 ou par 
courriel : universitepopulai-
re.krutenau@laposte.net

Jeu de piste
Q SAMEDI 16 JUILLET. Qui-
veutpister Strasbourg organise 
un jeu de piste « Kidnapping à 
la Petite France, libérez le 
captif ! » le samedi 16 juillet 
de 14 h à 17 h : tout au long 
d’un parcours touristique et 
historique, tentez de résoudre 
une intrigue policière dont 
vous êtes le héros ! Départ du 
square Weiss, tarif : 
9,50 €/12 €. Informations/ré-
servations : www.quiveutpis-
terstrasbourg.com 
✆06 38 58 90 51.

« Au Fil du Temps », 
duo Jérôme B et 
Bernard Lilian

Q SAMEDI 16 JUILLET. Cela 
fait 12 ans que Bernard Lilian 
et son fils Jérôme chantent en 
duo (chansons françaises 
d’hier et d’aujourd’hui). Ils 
seront devant le café du TNS, 1 
av. de la Marseillaise à Stras-
bourg, samedi 16 juillet de 
19 h 30 à 23 h, avec Marcel et 
Damien « ventriloque » qui 
présenteront le concert. Petite 
restauration. Pour une place 
assise en terrasse, réserva-
tion au ✆03 88 24 88 61. 
Contact : ✆ 03 88 78 68 42 
bvjlilian@gmail.com

NEUDORF

Information sur 
le logement
Q AUJOURD’HUI. L’Agence 
départementale d’information 
sur le logement du Bas-Rhin 
(ADIL 67) tiendra sa prochaine 
permanence aujourd’hui ven-
dredi de 9 h à 12 h au centre 
médicosocial, 32 rue Rath-
samhausen à Neudorf. Une 
question juridique, fiscale ou 
financière liée au logement ? 
Que vous soyez locataire, 
propriétaire, candidat à l’ac-
cession à la propriété, un 
conseiller juriste sera à votre 
disposition, sans rendez-vous, 
pour vous informer gratuite-
ment. Pour les situations 
complexes, privilégiez la prise 
de rendez-vous à Strasbourg. 
ADIL 67 - 5, rue Hannong 
67000 Strasbourg. 
✆03 88 21 07 06 
www.adil67.org

M.Soul, chanteur franco-canadien, amoureux du country.


