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GRIESHEIM/SOUFFEL

Voleur de couleurs

Institutrice à la retraite, Yolan-
de Jung vient de publier un
nouveau livre pour enfants. Et
renoue avec les tout petits
après plusieurs ouvrages péda-
gogiques. Elle s’est d’ailleurs
appuyée sur un travail réalisé
avec des élèves voici quelques
années.
Ainsi après avoir abordé des
sujets patrimoniaux (cathédra-
le de Strasbourg, Haut-Koe-
nigsbourg, libellule de la place
des Orphelins à Strasbourg) et
citoyens (l’histoire de Titom et
la planète bleue avec initiation
à la protection de la planète),
et créé des livres à écouter,
voici un livre à colorier. Yolan-
de Jung le présentera ce week-
end au salon du livre de Col-
mar.

Q « Le voleur de couleurs », par
Yolande Jung, aux éditions du
Bastberg, 5 euros. Présentations
au salon du livre de Colmar les 22
et 23 novembre, au marché de
Noël de Haguenau le
28 novembre, au supermarché de
Schweighouse le 12 décembre,
au salon du foie gras de
Phalsbourg les 12, 13, 20 et
21 décembre, à Rivetoile le
22 décembre, et au CCAS de
Munster le 23 décembre.

Yolande Jung sera au salon du
livre de Colmar ce week-end.
PHOTO DNA – MARC ROLLMANN

DRUSENHEIM Insolite

Trois sosies
pour une miss

Blouson en cuir, gourmette et
brushing décoloré, Walter
Anstett, alias Johnny Harlay
chantera Allumer le feu, Toute
la musique que j’aime, Retiens
la nuit ou Mes tendres années.
Le sosie, originaire de Walten-
heim-sur-Zorn, connaît par
cœur les paroles de centaines
de chansons de l’idole des
« jeunes ».
Pour tout faire comme Johnny
Hallyday, il devrait être mé-
chamment fâché avec Michel
Sardou (les deux chanteurs ne
se parlent plus depuis des
années). Mais ça serait moins
drôle. Heureusement, les co-
pies conformes s’entendent à
merveille.

Le Haguenovien Jean-Marc
Kempf sera donc de la fête pour
interpréter La Maladie d’amour,
La Java de Broadway, etc.
Pour compléter le trio, il fallait
bien un Elvis Presley, incarné
par Mario Stephan, installé à
Herbsheim près de Benfeld.
Avec sa voix identique à celle
du King à 94 % (dixit un logi-
ciel de reconnaissance vocale)
et son costume à paillettes, il
est prêt à faire craquer les filles
sur Suspicious Minds ou Love
Me Tender.
Tout ça pour la belle Alyssa
Wurtz qui concourra samedi
6 décembre pour le titre de
Miss France. Dommage que leur
copain, Schmoll de Montbé-
liard, le sosie d’Eddy Mitchell
ne puisse pas être de la par-
tie…

Q CE SOIR. Dès 19 h, concert au
restaurant la Cigogne (1 rue
Emile-Haug) à Drusenheim.
Réservations au✆03 88 53 36 39.
Entrée libre, restauration sur
place. Une coupe de crémant rosé
cuvée « Johnny Harlay » offerte
aux dames à l’accueil.

Pour manifester leur soutien
à l’Alsacienne Alyssa Wurtz,
candidate à l’élection
de Miss France, les sosies
régionaux de Johnny
Hallyday, Elvis Presley
et Michel Sardou donneront
un concert dans son village
de la bande rhénane, Dru-
senheim, ce vendredi soir.

Elvis Presley (Mario Stephan), Michel Sardou (Jean-Marc
Kempf) et Johnny Hallyday (Walter Anstett) chanteront ce soir
à Drusenheim pour soutenir Miss Alsace. DOCUMENT REMIS

COLMAR Journées d’étude

Les archives
s’européanisent

P
our la première fois, les
archivistes de l’associa-
tion européenne Icarus
se sont réunis en Fran-

ce, choisissant l’Alsace pour
leur rencontre de l’automne.
Originaires de Finlande, Croa-
tie, Suède, Roumanie mais aus-
si d’Autriche où est basé le siège
de l’International Centre for Ar-
chival Research, les archivistes
et bibliothécaires ont participé
à trois journées d’étude à Col-
mar.

Venus de 30 pays, ils ont été
accueillis notamment au con-
seil général du Haut-Rhin à Col-
mar.

Valoriser le projet
Archivum Rhenanum

La numérisation et la valorisa-
tion des archives sur Internet a
été au centre des débats. Les
Alsaciens ont profité des confé-
rences pour présenter les por-
tails de la bibliothèque univer-
sitaire de Strasbourg et de la

bibliothèque du Haut-Rhin.
Ce fut l’occasion aussi pour les
hôtes de valoriser le projet Ar-
chivum Rhenanum, véritable
initiative européenne. Les ar-
chives départementales du Bas-
Rhin et du Haut-Rhin se sont
associées à leurs homologues
du Landesarchiv, des archives
départementales de Speyer et
de Fribourg pour créer un por-
tail proposant un fonds d’archi-
ves numérisées sur l’histoire du
Rhin supérieur (ouOberrhein). R

Les journées d’études se sont terminées à Colmar. PHOTO DNA – JLUC SYREN

Unesoixantained’archivistes venusdedifférentspays
européensviennentdese retrouveràColmar.


