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Albert Schweitzer,
le cinquantenqire
2015 marquera le cinquantième anniver-
saire cle la mort cl'Albert Schweitzer, théo-
logien, philosophe, musicien, méclecin et
Prix Nobel cle Ia paix Ie plus embléma-
tique cle l'Alsace. À la clemande clu Conseil
régional, cette échéance a officiellement
été inscrite au nombre cles anniversaires
officiels clu Ministère cle la culture et de la
communication cle 2015. Le programme
des commémorations sera dévoilé ulté-
rieurement. En attenclant, consultez notre
dossier spécial « Albert Schweitzer, sur
les chemins de Lambaréné » publié clans
En Alsace 79.
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tti Costantini, voiture cl'exception

C'est une installation tout à fait originale
qui a pris possession cle la Fonderie, le
complexe universitaire mulhousien : Dr
Jekyll €u Mr Mouse de BergertrBerger,

DrJe§lI
ü ÀAr lvlouse

programmée par La Filature en parte-
nariat avec La Kunsthalle, centre cl'art
contemporain de Ia ville, Cette structure
circulaire, composée de faisceaux lumi-
neux verticaux, se décline cle cleux façons
distinctes. La nuit, les personnes qui se
trouvent à l'intérieur sont clissimulées par
la luminosité que cet ensemble clégage.
Le jour, c'est un espace sans densité, sans
relief ni aspérité dont les usages sont
cléfinis au quoticlien par les visiteurs.

c Entrée libre, jusqu'ou l5 décembre
Lo Fonderie
16, rue de Lo Fonderie à Mulhouse
Renseignements à lo Filoîure
Té1.:03893ô2828.
www.lofiloture.org

Les chemins
buissonniers

Voilà 28 ans que l'aftiste-peintre Jean-Paul
Ehrismann capture l'essence même de l'Al-
sace clans ses aquarelles, cles æuvres qu'il
décline sous la forme cl'un calendrier.
En 2013, il a suivi les chemins buisson-
niers de sa chère région natale pour nous
offrir, le Nouvel An venu, une explosion
cle couleur. Et quelle que soit la saison,
qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige,
« lêssentiel est que le cæur soif en
joie ", 6i1-1. Effectivement, du Noël de
Kaysersberg aux maisons à colombages de
son village natal, Seebach, tout n'est que
douceur et apaisement. L'éclition clu calen-
clrier se fait à compte cl'auteur et cette
nouvelle version a été améliorée pour
faciliter son utilisation comme agencla.

a l0 euros l'unité.
http : / / I e srivesd uqu oti dî en. blog spot. fr

'la!ôciété molsheimoise Bugatti continue
cle faire parler d'elle à travers la nou-
velle série cle véhicules « Les Légencles »
ët-,plgerspécifiquement le Grand Sport
Vitesse Meo Costantini, clu nom clu vain-
queur à deux reprises cle la Targa Florio
au volant de la Bugatti Type 35 cle Grancl

Prix, dans les années 1920. Ce véhicule,
cléveloppé à partir cle la célèbre Veyron
16.4, est une véritable æuvre d'art,
avec une carrosserie bicolore dont la
majeure partie est peinte en bleu France,
à l'image des Type 35 de l'époque. Les
portières, ainsi qu'une partie des ailes
avant sont en aluminium poli, une pre-
mière. Le moteur développe la puissance
folle cle I 200 chevaux. Le prix cle ce
bolicle cl'exception ? Au moment où nous
écrivons ces quelques lignes, il n'a pas
encore été communiqué, mais il devrait
avoisiner les cleux millions cl'euros. Un
clernier clétail: le Grancl Sport Vitesse
Meo Costantini ne sera produit qu'à trois
exemplaires et pas un de plus. Bientôt
sur les routes alsaciennes ?

a www.bugotti.com
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