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Idées cadeaux

Chambre à air !
Attaché-case en chambre à air recyclée. 
Peut contenir un ordinateur portable. 199€

• Les Ateliers contemporains
5 rue Paille à Mulhouse
03 89 56 11 11

Sous la cheminée
Bottes Apepazza, cuir noir ou 
marron. 255 €
• Réflexe

2 rue Bonbonnière à Mulhouse
03 89 56 01 29

Constellation
Pendentif or 750/000 et diamants 
«extra blanc» à partir de 390€.

• Bijouterie Tschiegg
23 rue du Sauvage à Mulhouse
09 63 25 56 86

Ecossais
Sac à main Catherine Para. Disponi-
ble en marron. 145 €

• Jack’n Rose
3 rue des Bons-Enfants à 
Mulhouse
03 89 66 15 85

Sac à main
Sac Purp de Lollipop. 69 €

• Romance
15a rue de l’Arsenal à Mulhouse
03 89 66 41 93

Idées cadeaux

15a rue de l’Arsenal à Mulhouse

La Cour des Maréchaux fait peau neuve pour ses 20 ans

La Cour des Maréchaux, c’est 35 enseignes réparties au 
coeur de Mulhouse sur deux galeries couvertes et dans 
les rues piétonnières attenantes : plus une «cour» qu’un 

centre commercial habituel, un concept bien intégré dans la 
ville, dans la rue. Tout juste 20 ans après son ouverture, l’espace 
prend un nouveau souffle grâce à des travaux menés par la 
municipalité sur la voirie, les entrées annexes et l’entrée du 
parking souterrain. Les commerçants contribuent à rendre 
le site plus agréable en soignant la végétation et l’identité 

visuelle. «Le but, c’est que les gens aient envie de flâner dans la 
cour, de s’y arrêter, et je pense que ces travaux la rendent vraiment 
pimpante et attractive», assure Rébecca Tsang, directrice de 
la Cour des Maréchaux.

Pour inviter chacun à redécouvrir la Cour, et pour fêter 
dignement son anniversaire, de nombreuses animations 
sont prévues au début du mois. Un jeu gratuit vous permet-
tra peut-être de gagner des bons d’achat et de nombreux 
cadeaux surprises. Un spectacle son et lumière, à base 
d’orgues aquatiques, aura lieu devant l’entrée du parking 
souterrain, du 3 au 5 décembre à 17h30. Et le 6 décembre, 
c’est un féerique show laser qui clôturera en beauté ces 
jours de fête : rendez-vous à 17h45 rue du Werkhof pour un 
spectacle jamais vu à Mulhouse…
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Le Carnaval des animaux
Le public de l’OSM se souvient bien sûr du 
Concert Famille donné la saison dernière 
avec Smaïn dans le rôle du récitant. L’Histoire 
du petit tailleur et Le Carnaval des Animaux, 

dont le texte a 
été réécrit par 
l’humoriste, 
sont désormais 
disponibles en 
CD. Un enre-
gistrement 
réalisé avec 
l’Orchestre 
de la Suisse 

romande. Et toujours à la baguette, Yannis 
Pouspourikas, le chef associé de l’Orchestre 
Symphonique de Mulhouse.
• L’Histoire du petit tailleur et Le Carnaval des animaux, 

par Smaïn, 17€

La mémoire des Antilles
Le Mulhousien Lémy Lémane Coco, 
spécialiste de l’histoire de l’esclavage, 
consacre un nouvel ouvrage à l’esclavage 
dans les Antilles. «Comprendre ce qu’était 

l’existence dans les 
colonies au temps 
de l’esclavage, c’est 
comprendre com-
ment l’impact de 
l’oppression, associé 
aux manifestations 
religieuses et cultu-
relles ont influencé 
le développement 
des sociétés et de 
la culture antillaise. 
L’institution même 

de l’esclavage a dépouillé les Antillais de leur 
identité et de leur histoire. Les conséquences 
politiques et économiques de ce processus 
ont été capitales et continuent à affecter 
le présent.»
• Histoire de l’esclavage dans les colonies françaises, 

par Lémy Lémane Coco, Editions Monde Global, 
17€

Une fée chez les humains
La Brunstattoise Isabelle Meyer publie 
son premier roman, destiné aux jeunes 
amateurs de fantasy, dès 12 ans. 
Afin d’échapper à la horde armée qui a 

détruit sa cité et 
enlevé ses parents, 
Ileana, une jeune 
fée, cherche refuge 
dans le monde 
des humains, où 
elle se fait passer 
pour une adoles-
cente comme les 
autres.
Isabelle Meyer 
dédicacera son 

livre à la librairie Le Liseron, à Mulhouse, 
le samedi 13 décembre à partir de 15h.
• Exil en pays humain, par Isabelle Meyer, Editions 

du Jasmin, 16€
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Pour Noël : 

off rez 
local !
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13, rue des Bons Enfants - Mulhouse
03 89 46 63 79 paysagesdailleurs@orange.fr

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h non stop

ART et  DÉCORATION du MONDEDÉCORATION du MONDE

Fumées orientales
Narguilé de Syrie. 129€

• La Médina
25 place de la Réunion à Mulhouse
03 89 56 46 05

Sushis entre amis
Coffret Fusion Sushi. 29€

• Les Ateliers contemporains
5 rue Paille à Mulhouse
03 89 56 11 11

Sushis entre amis
Coffret Fusion Sushi. 29€

 Les Ateliers contemporains

Rouge et noir
Vases céramique. 50€ (42 cm), 70€ (58 cm)

• Balimoon Deko Shop
32 rue de Belfort à Mulhouse
03 89 32 07 71

Duo à l’ethanol
Vendu pour les fêtes avec 1 litre 
d’ethanol et un briquet offert. 90€

• Hell création
8 rue des Halles à Mulhouse
03 89 42 66 57

Le thé en boîte
Boîte de rangement Jardin d’Ulysse pour 
sachets de thé ou tisane. 16,50€

• Jardin Saint-André
rue d’Aspach à Cernay
03 89 75 79 80

Ambiance parfumée
Bouquet parfumé bio Florame 100 ml avec baguettes, 24€. 
Diffuseur en terre cuite, 8€. 

• Boudoir excentrique
4 rue du Couvent à Mulhouse
03 89 66 55 31

Cérémonie du thé
Service à thé du Vietnam en céra-
mique (4 tasses et théière), 63€

• Paysages d’ailleurs
13 rue des Bons-Enfants à 
Mulhouse
03 89 46 63 79

Duo à l’ethanol

3, RUE DES BONS ENFANTS
MULHOUSE - 03 89 66 15 85

CHAUSSURES & ACCESSOIRES
Jack n’ Rose

Idées cadeaux
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Rouge et noir
Vases céramique. 50€ (42 cm), 70€ (58 cm)

• Balimoon Deko Shop
32 rue de Belfort à Mulhouse
03 89 32 07 71

Le Requiem de Duruflé par La 
Maîtrise de Garçons de Colmar
Enregistré à l’église Saint-Etienne de Mul-
house, sur le magnifique orgue Cavaillé-Coll, 
le nouveau CD de la Maîtrise de Garçons 

de Colmar apporte un 
souffle angélique au 
Requiem de Duruflé.
Sous la direction d’Ar-
lette Steyer, la choeur 
est accompagné de la 
mezzo-soprano Gene-

viève Kaemmerlen, de la violoncelliste Lisa 
Erbes et de l’organiste Francis Jacob.
• Requiem de Duruflé, par la Maîtrise de Garçons de 

Colmar, Bayard Musique, 17,50€

Choeur de Garçons de Mulhouse :
le CD du 60e anniversaire
A travers des musiques très variées allant 
de l’hymne du Couronnement des Rois 
d’Angleterre à la Prière à Marie en passant 

par des Gospels, le 
Choeur de Garçons 
souhaite faire com-
munier à l’âme de 
toute musique : la 
paix, l’harmonie et la 
beauté, jetant comme 
un arc-en-ciel musical 

entre le ciel et la terre.
• L’Ange et l ’âme, par le Choeur de Garçons de 

Mulhouse (en vente dès le 7 décembre)

Parcours initiatique au Maroc
Originaire de Pfastatt, Christelle Baldeck 
publie un premier texte intitulé Enfin 
moi, où elle offre une philosophie de vie 
acquise au cours d’un séjour au Maroc, au 
fil de rencontres riches et émouvantes. 
Un récit spontané et plein de bonnes 
intentions.
• Enfin moi, de Christelle Baldeck, Editions Publibook

Disponible sur w w w.publibook.com et sur 
commande en librairie

Dominique Schoenig 
expose au Liseron
Le graphiste-illustrateur mulhousien expose 
ses oeuvres à la librairie jeunesse Le Liseron 
jusqu’au 5 janvier. Ses tableaux, qui met-

tent en scène avec 
humour des sou-
venirs d’enfance, 
sont réalisés grâce 
à des collages de 
cartons récupérés, 
de tissus fanés et 
autres matériaux 
judicieusement 
choisis. Ce mélange 
de techniques sert 
ses créations qu’il 
nomme «Traits 
Portraits». Une 
exposition éton-
nante, à découvrir 

au milieu des jolis livres du Liseron.
• Librairie Le Liseron, 16 rue Schlumberger à 

Mulhouse, 03 89 43 47 37

Soins su SPA Cinq Mondes
Soins Rénovateurs visage Carita

Soins personnalisés EMOA

Invitation au bien-être
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7, rue Poincaré - MULHOUSE
Sur R.V. 0 389 360 301

www.emoa-spa.fr
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Bons Cadeaux

Rituels de beauté du 
monde

Massages* du monde

Voyages évasion
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Pour Noël : 

off rez 
local !
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Micro-chaîne Philips
MCI-500, avec lecteur CD, disque dur de 160 Go, lecture à 
distance de la musique depuis le PC, connexion à internet par 
wi-fi pour écouter toutes les radios sur internet. 499€

• Fnac
54 rue du Sauvage à Mulhouse

Téléviseur Samsung
LE40A856 à écran plat, avec connexion internet 
et possibilité de lire le disque dur du PC. 1690€

• Fnac
54 rue du  Sauvage à Mulhouse

Multimedia

Radio-réveil
Sagem My Du@l Radio 700 avec  lecture 
des fichiers musicaux contenus dans 
l’ordinateur et accès aux radios internet 
par wi-fi. 129€

• Fnac
54 rue du Sauvage à Mulhouse

Enceinte pour i-pod
B&W Zeppelin. 600€.

• Audio Top
14 Avenue Joffre à Mulhouse
03 89 66 12 69

54 rue du Sauvage à Mulhouse

Piano à queue
Ankh. 9990€

• Dino Music
59 rue de la Source à Morschwiller-le-Bas

Kit guitare + 
ampli 
10W ESP Pack 
Viper-10 avec tous 
les accessoires, idéal 
pour débuter...

• Aux Guitares
63 avenue de 
Belgique à Illzach
03 89 46 46 38

Enceinte pour i-pod

Un MP3 pour 
nager en musique
Lecteur MP3 & WMA Water-
proof, Radio FM, Mini USB pour 
connexion PC et recharge batte-
ries. Casque inclus. 139 €

• Zen PC
48a rue des Trois Rois à 
Mulhouse
03 89 46 32 99 











Idées cadeaux
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Lithothérapie | Bijoux | Feng-shui

Confi tures d’Alsace
Coffrets contenant 3 pots de 110g de confiture à 
déguster avec un plateau de fromage ou avec un foie 
gras. Confiture de Noël 200g ou petit pot de 40g. 
Création artisanale par l’Atelier des Saisons, à partir 
de fruits issus des vergers d’Alsace.
- coffret Trio fromage : 12€
- coffret trio foie gras : 14€
- confiture de Noël 200g : 7,80€
- confiture de Noël 40g : 2€

• Le Globe
27 rue du Sauvage à Mulhouse
03 89 36 50 50

Flammes en noir et blanc
Bougie 3 mèches. 32€

• Paysages d’ailleurs
13 rue des Bons-Enfants à Mulhouse
03 89 46 63 79

L’art en cadeau
Encre sur papier sous plexiglas. 
Originaux de Sophie Masson. De 
70€ à 90€ selon format.

• Courant d’art
19 rue de l’Arsenal à Mulhouse
03 89 66 33 77

Création artisanale par l’Atelier des Saisons, à partir 
de fruits issus des vergers d’Alsace.
- coffret Trio fromage : 12€
- coffret trio foie gras : 14€
- confiture de Noël 200g : 7,80€
- confiture de Noël 40g : 2€

Un ange autour du cou
Pendentif ange, sur une perle de nacre blanche, 
chaîne en argent.
Petite taille : hauteur 2,5 cm avec chaîne 45 cm - 
Grande taille: hauteur 5 cm avec chaîne 75 cm

• Cristalange
www.cristalange.com

Un ange autour du cou
Pendentif ange, sur une perle de nacre blanche, 

Petite taille : hauteur 2,5 cm avec chaîne 45 cm - 
Grande taille: hauteur 5 cm avec chaîne 75 cm

Père Noël sexy
Boxer de Noël 35€ (existe en slip, 33€)

• Dessous d’hommes
6 rue des Tanneurs à Mulhouse
03 89 43 20 60 

Boîtes à chocolat
Spécialement décorées pour les fêtes 
(blanche 4,90€, noire 6€). 11 modèles 
disponibles.

• Pâtisserie Muffat
2 rue Bonbonnière à Mulhouse
03 89 45 59 43

lingerie masculine

6 rue des Tanneurs
MULHOUSE - 03 89 43 20 60 

dessous.d.hommes@orange.fr

lingerie masculine.JOHN GALLIANO.GUESS.3G.CALVIN KLEIN.GIGO.2X IST.GREGG HOMME.ES COLLECTION.L’HOMME INVISIBLE.IMPETUS

Idées cadeaux
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13, av. de Lattre de Tassigny
68100 Mulhouse

03 89 45 49 75
Horaires NON-STOP SANS RDV

13, av. de Lattre de Tassigny
68100 Mulhouse

Lissage japonais
X-TENSO cera thermic

Des mois de
bonheur ultime

COIFFEUR - COLORISTE

5 séances de POWER-PLATE

BON D’ACHAT

BODY COACHING
03 89 66 24 96

chez 99€

Pour Noël

COIFFURE MIXTE

297, av. d’Altkirch
68350 BRUNSTATT - www.hairdreams.com

EXIGEZ LA 
QUALITÉ...
DÉCOUVREZ LA 
DIFFÉRENCE !

cheveux 100% naturels

COIFFURE MIXTE

Studio Coiffure
VISAGISME 
EXTENSIONS

Sur rendez-vous :
03 89 06 05 16
Ma.8h30-12h/14h-18h30
me.8h30-13h
je.8h30-19h
ve.8h-19h
sa.8h-15h

Une nouvelle agence 
Marmara/Comptoirs des 
Voyageurs à Colmar

Marmara/Comptoirs des Voyageurs s’agrandit 
en ouvrant une nouvelle agence à Colmar. «Nous 
répondons ainsi à la demande de nombreux 
Colmariens qui faisaient la route jusqu’à Wit-
tenheim pour venir nous voir», précise Grégory 
Czaja, directeur de l’agence. Ouverte depuis le 

17 novembre, l’agence (située entre le port de 
plaisance et le centre commercial de l’orangerie 
avec parking gratuit), invite au dépaysement 
grâce à un design et une décoration soignés 
propices à l’évasion. Spécialiste Marmara, elle 
propose une sélection des plus grands tours 
opérateurs du marché. 

• Marmara/Comptoirs des voyageurs
1 rue de la digue (accès parking par la route de Neuf-
Brisach) à Colmar
03 89 29 24 95 - colmar@marmara.com

Aventur’in Minéraux au 
cœur de Mulhouse

Le magasin Aventur’in Minéraux a déménagé au 
16 rue des Franciscains à Mulhouse. Il propose 
ainsi, en plein centre ville, de découvrir une 
large gamme de minéraux, tout ce qui a trait à la 
spiritualité, à l’ésotérisme et au développement 
personnel. On y trouve : livres, pendules, CD, 
encens en grains ou en bâtons, charbons, bougies, 
tarots, oracles... et surtout pierres et cristaux 
lithothérapeutiques. Des articles peu ordinaires 
qui visent le bien-être et la santé !

• Aventur’in Minéraux
16 rue des Franciscains à Mulhouse - 03 89 43 13 20
Ouvert du Ma. au Sa. de 10h à 12h et de 14h à 
18h30

Des Bijoux online
Cristalange propose une gamme complète de 
bijoux en pierres semi-précieuses et une multi-
tude d’idées cadeaux sur son site internet. Jeune 
entreprise mulhousienne, elle partage sa passion 
des pierres en donnant des explications claires 
sur les propriétés des minéraux, et est à l’écoute 
pour toute idée de création personnalisée de 

bijoux à prix raisonnable. Cristalange propose 
notamment des bijoux pour les compagnons à 
4 pattes ! Mais aussi des articles de Feng-Shui, 
des cartes et tarots de méditation... 

• www.cristalange.com
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Oeufs à la coque 
rigolos
Gamme Pylones. Minuteur danseur, 
25€. Coquetier à roulettes, 18€. 

• L’Appart
51 rue des Trois-Rois à Mulhouse
03 89 66 08 27

La vaisselle du Père Noël
Assiette plate 2,95€.  Assiette creuse 3,25€. 
Existe avec différents motifs.

• Jardin Saint-André
rue d’Aspach à Cernay
03 89 75 79 80

3, RUE DES BONS ENFANTS
MULHOUSE - 03 89 66 15 85

CHAUSSURES & ACCESSOIRES
Jack n’ Rose

Le petit train de Noël
Petit train décoratif, une locomotive 
et deux wagons aux couleurs de Noël. 
109,95€

• Jardin Saint-André
rue d’Aspach à Cernay
03 89 75 79 80

Idées cadeaux

Librairie Oh Manga
78 Av.  Kennedy - MULHOUSE
03 89 32 06 79
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h

MULHOUSE
Librairie Oh Manga
78 Av.  Kennedy - 
03 89 32 06 79
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h

la féérie de NOËL 
version 

MANGAS, ART- BOOK, 
J-MUSIC, FIGURINES, 

PRODUITS DÉRIVÉS IMPORT

www.mangagogo.com
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Une balade en 
canoë pour 
Noël ?
Pour Noël, Alsace Canoës 
propose des bons cadeaux 
pour une sortie d’une journée en canoë pour deux personnes (+ 1 à 2 enfants) valables durant 
toute la saison 2009. Ces bons incluent la location et le transport du matériel, ainsi que le 
transfert des personnes.

• Infos et réservations 06 07 59 31 72 -  www.alsace-canoes.com

Réveillon aux chandelles
Chandelier La Bougie française. Existe en 
deux tailles et trois coloris (rouge, noir et 
blanc). Grand modèle, 62€. Petit modèle, 
32€.

• Globe
27 rue du Sauvage à Mulhouse
03 89 36 50 50

Réveillon à bulles
Seau à champagne Fink en métal 
argenté, 179€. Flûte Fink, 11,95€ pièce

• Globe
27 rue du Sauvage à Mulhouse
03 89 36 50 50

Du lu. au Ve.de 8h à 12h et de 13h30 à 19h
Le Sa. de 8h à 18h en continu

Le Di. de 10h à 12h pour la fl euristerie

LE POINT VERT
HORTICULTURE

EICHINGER Frères
2 Rte de Didenheim

HOCHSTATT
03 89 06 27 66

Du lu. au Ve.de 8h à 12h et de 13h30 à 19h
Le Sa. de 8h à 18h en continu

Le Di. de 10h à 12h pour la fl euristerie

2 Rte de Didenheim

LE POINT VERTLE POINT VERTLE POINT VERT
HORTICULTUREHORTICULTURE

EICHINGER FrèresEICHINGER Frères
2 Rte de Didenheim2 Rte de Didenheim2 Rte de Didenheim

OUVERTLES DIMANCHES14 ET 21DÉCEMBREde 9h à 12h et de 14h à 18h 

LE MONDE DU JARDIN                

‘‘A la Sainte Catherine, tout 
bois prend racine’’ 
Les arbres fruitiers : insolites, 
décoratifs et gourmands  ! Les 
arbres à floraison hivernale : 
Camélia, Héllébore, Viorne...

UNE PROFUSION DE FLEURS ET DE COULEURS
Découvrez les 
nouvelles tendances 
pour les fêtes :
de superbes orchidées, 
une collection d’agrumes, 
les étoiles de Noël...

LE MONDE DE LA MAISON

LE POINT VERT

et de 14h à 18h 
et de 14h à 18h 

LE POINT VERTLE POINT VERTLE POINT VERT

et de 14h à 18h 

Pâtisserie de la Concorde- Jean-Raphaël MUFFAT
2 rue Bombonnière- 68100 Mulhouse- 03 89 45 59 43
Ouvert NON-STOP de 7h à 18h30, ouvert le dimanche matin, fermé le lundi

Jean-Raphaël MUFFAT

Spécialité Maison : la Roue de Mulhouse 
(pain de Gênes moelleux aux amandes aromatisé à l’orange)
Petite restauration
à midi
(salades, quiches, sandwiches, pâtés 
en croûte à toute heure)

Pâtisseries
Viennoiseries

Pralinés



Peluche yoshi
Taille 50cm et 25cm, 49,90 et 24,90€

• Librairie Oh Manga
78 avenue Kennedy à Mulhouse
03 89 32 06 79
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Bâtard, 
MacZde 
Carpate
Un groupe 
français trop 
méconnu, qui 
concilie l’ambi-
tion d’un rock 
inventif et explo-
rateur et la poésie 
impressioniste 
des chansons. 

Into the wild
Réalisé par Sean Penn. 
Un jeune homme 
promis à un brillant 
avenir décide de tout 
laisser derrière lui et de 
prendre la route... Un 
voyage riche de ren-
contres, qui le mènera 
jusqu’en Alaska, bien 
loin de la civilisation. 

Deux jours à 
tuer 
Réalisé par Jean Becker, 
avec Albert Dupontel. Un 
quadragénaire qui a tout 
pour être heureux  décide 
soudain de tout sacrifier. 
Que s’est-il passé dans la 
tête de cet homme pour 
qu’il change si étrange-
ment de comportement ?  

Spore
Un jeu très innovant, 
qui vous propose de 
prendre en main la 
chaîne de l’évolution 
pour créer d’étranges 
créatures... Déjà un 
classique, comme 
les «Sims» en leur 
temps !

Mariokart
Retrouvez le 
célèbre plom-
bier et ses amis 
dans des courses 
plus délirantes 
les unes que les 
autres.

jeux vidéo

DVD

CD

jeux de société

Chromino
Une captivante variante du jeu de domino 
utilisant les couleurs pour troubler l’esprit et la 
réflexion des joueurs. Le principe du jeu consiste 
à poser les Chrominos contre les autres, déjà 
posés sur la table, en assurant au moins deux 
points de contacts entre des carrés de couleurs 
identiques.

Dès 7 ans et pour toute la famille - 2 à 8 
joueurs

Hop ! Hop ! Hop !
Jeu coopératif. La bergère, ses moutons et son 
chien doivent descendre de la montagne et 
rentrer à l’abri dans la bergerie avant que le vent 
n’emporte le pont. Les enfants parviendront-ils à 
coopérer pour les ramener tous à la bergerie ?

Dès 4 ans - 2 à 6 joueurs

Jungle up
Voici un jeu de société grandeur nature qui va 
mettre l’adresse des joueurs à l’épreuve. Sera 
déclaré vainqueur, celui dont le singe arrivera en 
premier en haut du baobab ! Et pour cela, il fau-
dra relever tous les défis choisis par le dé géant 
mettre un panier, faire sonner une cloche... Un 
jeu pour conjuguer agilité et dextérité.

Dès 4 ans 

Crysis
Un jeu de combat 
très bien réalisé, 
aux graphismes 
superbes, qui vous 
amènera à combat-
tre de méchants 
Nord-Coréens pour 
démêler un mystère 
caché dans une île du 
Pacifique...

Le tango des 
gangsters, 
Valiumvalse
17 nouveaux titres 
festifs et engagés par 
nos stars locales, avec 
une palette sonore plus 
large et des ambiances 
plus posées que jamais.

Papa est en 
haut
Le nouveau spectacle 
de Gad Elmaleh, 
consacré à ses his-
toires de famille... 
Forcément désopilant ! 

Dear 
science, TV 
on the radio
Un groupe américain 
qui est vite devenu 
incontournable 
pour sa capacité à 
mélanger rock, funk, 
gospel et autres en 
une fusion explosive

Sélection réalisée avec le concours de la Fnac

Avec 15 titres (+2 bonus)

Valiumvalse signe son troisième album

Le tango des gangsters
Ces sept musiciens nous font voyager au fil des notes et des mots qui sont plus subtils et 
concernés que dans leurs précédents opus.L’esprit musical du groupe est conservé intact avec  
une palette sonore plus large, des ambiances plus posées et plus abouties. Le bandonéon en 
est la trame, le fil conducteur qui permet à Valiumvalse de s’échapper dans des univers très 
divers avec un garde fou qui aurait le visage du tango et une mission : la traque du gangster 
moderne, « de la finance et des ministères »…

La cerise sur le gâteau, l’olive sur le loukoum : c’est Tomi Ungerer, l’alsacien vivant le plus 
célèbre au  monde, qui a signé l’illustration originale de la pochette. Ce dessin donne le ton tant 
pour le côté dansant que  pour l’ironie des textes.

www.valiumvalse.com        www.myspace.com/valiumvalse

4 décembre
Salle des Brasseurs, Lutterbach

Multimédia

Sélection réalisée avec le concours de la librairie Liseron à Mulhouse

Sélection réalisée avec le concours de Chapitre-Forum à Mulhouse
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Beaux-Livres

Mulhouse, de la Belle Epoque aux 
Années Folles
Imaginé comme un circuit de balade à 
travers la ville, ce très bel ouvrage co-réalisé 
p a r  l ’ h i s t o r i e n  Jo ë l  D e l a i n e  e t  l e 
collectionneur Jean-Pierre Martin, fait 
revivre en cartes postales le Mulhouse des 
années 1890 aux années 1920.

L’âge d’or de la carte postale offre un foisonnement 
de sources iconographiques trop souvent négligées 
par les historiens. Avec ce livre remarquable, Joël 

Delaine, conservateur des musées municipaux mulhousiens, 
propose un regard à la fois critique et attrayant sur ces 
représentations d’une ville en pleine mutation. «La carte 
postale est d’abord un produit commercial, elle présente un 
point de vue. Comme toute source historique, elle doit être 
critiquée», explique l’auteur des riches commentaires qui accompagnent chacune des deux 
cent cinquante images du livre.

Voyage dans le temps
Un ouvrage qui a pu voir le jour grâce à Jean-Pierre Martin, cartophile passionné dont la 
collection s’élève à plus de quinze mille cartes postales de Mulhouse. A travers cet original 
voyage dans le temps, on découvre une ville qui évolue, dont l’architecture doit beau-
coup à la période allemande. Un voyage souriant aussi, où le lecteur s’amuse volontiers 
à reconnaître les lieux qu’il arpente chaque jour, et s’étonne de certaines transformations 
survenues au fil du temps.

Mais en y regardant de plus près, on remarque aussi les photos retouchées, déjà, les mises 
en scène, les colorisations fantaisistes, tous ces détails qui, dans l’histoire de la carte pos-
tale et de l’iconographie en général, sont autant de messages tendant vers un seul but: la 
promotion de la ville.

• Mulhouse, de la Belle Epoque aux Années Folles, par Joël Delaine, éditions 
Horyzon

Idée cadeau

Un chèque 
cadeau pour 
s’offrir toutes 
ses envies...

A court d’idée cadeau ? Il existe 
une solution pratique pour faire 
plaisir à vos proches. Et sans 

risquer de vous tromper ! Les chèques 
cadeaux des Vitrines de Mulhouse sont 
valables dans plus de 200 commerces 
mulhousiens, et permettent à leur déten-
teur de choisir librement son cadeau en 

fonction du 
montant donné. Mode, beauté, bijoux, 
équipement de la maison, décoration, 
livres, musiques, loisirs, restaurants, 
livres, vidéo, presse, voyages... on peut 
tout s’offrir avec les chèques cadeaux 
des Vitrines de Mulhouse.
• Points de vente à Mulhouse: 

Cora Dornach, Crédit Mutuel, Fnac, Globe, Soléa Porte 
Jeune & Gare, La Poste, Tabac Henriette et Laser 
Game

Tatouages

Pendant tout le mois de décembre-10%sur les piercings du nombril




