
 

VALFF 
Entrée libre, plateau 

  
En cas de pluie, l’Eglise 

nous est ouverte 
Parking autour de  

l’Eglise Saint Blaise 
Pensez à une petite  

laine, les soirées pouvant 
être fraîches 

Contact : 03 88 08 21 09 
www.lejardindulivre.fr 

  Les mardis  au Jardin du Livre    2014           20h à côté de l’église  St Blaise 
 

           « Le Voyage des mots »   

  8 juillet :  Vous parlez alsacien, vous parlez donc un peu yiddish !  Astrid Ruff, 
 comédienne, chanteuse et Pierre Kretz, écrivain, nous conduiront à travers le jardin et Astrid nous offri-

ra un concert selon son répertoire, accompagnée par Josy Rosfelder au clavier. 
  

  22 juillet :   Inventaire d’expressions françaises issues de la Bible par Francis Brignon, 

prêtre, aumônier de prison. Marie-Hélène Suply invitera au chant les choristes issus des Chorales Ste 

Cécile, A Cœur Joie et protestantes des environs. Répétitions pour tous à 18h30 à l’église St Blaise.  

Répertoire connu. Partitions disponibles sur place. Venez nombreux  rejoindre cette chorale d’un soir ! 
 

  5 août :   Les GROS MOTS … de la Foi !  par Philippe Ichter, pasteur, Conseiller auprès du Pré-

sident de la Région Alsace, en charge des cultes et dialogues interreligieux.  Accompagné de sa gui-

tare, il assurera également la partie musicale. 

  

  19 août :   Ces mots français venus d’ailleurs ; perse, hébreu, arabe, turc, les langues du 

pourtour méditerranéen nourrissent la nôtre par André Pachod, prêtre et formateur. 

 A l’orgue de l’église St Blaise, Marc Baumann, organiste co-titulaire des Grandes Orgues de la Cathé-

drale de Strasbourg. Œuvres de Pachelbel, Bach… 
 

Sortie à Gerstheim   Samedi 30 août – 13h30 à Valff – près de la CMDP  Covoiturage .   

 Visite guidée de l’église St Denis rénovée puis découverte du jardin extraordinaire de Nicole Brivady.  

5 € pour les membres de l’association – 10 € pour les non-membres. Tarte flambée possible le soir  

Inscriptions auprès de : anny.bour8@orange.fr / Marie-Anne Muller : tél. 03 88 08 95 66. 

Visite du jardin du Livre: chaque vendredi à 16h du 15 juin au 15 septembre 2014 

Dimanche 14 septembre à 16h : Journée européenne  de la culture juive «  Femmes du premier Testament » 

Dimanche 21 septembre:  à 15h  journée du Patrimoine «  Patrimoine culturel, patrimoine naturel » 

Ou sur rendez-vous au 03 88 08 21 09 ( A.Bour) ou au 06 82 33 78 37 ( L Colombo) 

mailto:anny.bour8@orange.fr

