__________________________PASSIONS
•
Pierre MATZKE
Après
ses
extraordinaires
photographies
animalières
(présentées en 2009), il nous revient cette année avec ses
ruches et sa passion des abeilles. Nature, quand tu nous tiens !

•

Françoise COLLING

Connue sous son nom de scène Femme Epicée, elle nous fera
partager un autre versant de culture : l’Art africain !

________________________________COLLECTIONS

•

Olivier FRIDLI

Le champagne, ça fait des bulles qui s’envolent et…des capsules,
qu’il collectionne !

•

Fernand KEMPF

Il possède une prestigieuse collection de stylos publicitaires.
Communication de tous les instants, à bille, à pointe, à plume… !
•
Charles GILL
Tout sur le rasage ! Sa passionnante et imposante collection ne
vous laissera pas sur le fil du rasoir et, promis, ne… barbera
personne !

•

Roland KAMMLER

Il exposera ses pipes. Grandes ou petites, jolies et sculptées, en
bruyère ou en écume. Et même des ébauchons, nom d’une pipe !

•

François KUNTZ

Il s’intéresse tellement aux deux dernières guerres mondiales,
qu’il en a gardé des articles, des mannequins…et bien d’autres
souvenirs… Les plus anciens parmi nous y retrouveront une part
de leur vécu !

•

Patrick HATZENBUHLER

Aimez-vous les jouets anciens ? Lui, il en est passionné. Laissezvous retourner dans vos rêves d’enfant.

•

Le PIN-PON CLUB du Bas-Rhin

Nous apportera des casques et objets de pompiers et même
d’anciens véhicules de pompiers, dont…celui de Gertwiller !
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___________________________CREATIONS
•

Jean-Olivier WEBER

Clic, clac ! Ce passionné de photographie présentera ses œuvres
et un diaporama. Il fera gracieusement sur place votre portrait
d’art : la photo vous sera envoyée, à l’adresse email de votre
choix. Alors, un joli sourire, s’il vous plait !

•

Elisabeth CORNEC

Serez-vous davantage séduits par les patchworks qu’elle
exposera, ou par son art de la calligraphie gothique ? Et si vous
le souhaitez, elle vous initiera immédiatement à la plume !
•
L’association LOISIRS et CULTURE
Présentera les œuvres de crochets réalisées courant de l’année
par les membres de la section « Crochet » de Gertwiller et son
atelier B.a.ba-informatique.

- Entrée libre, plateau -

