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"fl tu rg-d,geouvgrtg,dg Colmar...
VoLtRIne, qui y a séjourné

un an, a dit : "J'ai trouvé à
Colmar des avocats qui
sont plus instruits de
l'histoire de l'Empire qubn
ne lêst à Vienne."
CaLMAR, wur oAar,
o'ntstont ET DE aULTURE
C'est en 823 que Colmar

est citée pour la première
fois, dans un acte de donation de l'empereur Louis le Pieux, fils de
Charlemagne à l'abbé de Munster. II lui fait don d'une paftie de forêt
située dans le fiscx de Columbarium. Le nom de Colmar vient de là :
colombier,lêndroit où sont élevées des colombes. Beaucoup de villes et
villages françis ont la même éÿmologie : Colombes, Coulommiers ...
(*domaine royal)
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Une visite guidée du centre historique et nous arrivons à l'Écusr ors
DotutIrurcmus.

Débutée en 1283, la construction de l'église date pour l'essentiel de la
première moitié du XI\F siècle. Reconstruite début XUII' après un
incendie, elle présente aujourd'hui un décor baroque.
Dans le cadre de la rénovation du musée Unterlinden, le Retable
d'Issenheim y est présenté. Cet événement offre une occasion inédite
d'exposer autour dudit Retable, l'ensemble de l'æuvre peinte du maître
colmarien MRRIN ScnorucRurR conserué à Colmar : le Retable d'Orlier,le
Retable des Dominiæins et la Werge au buisson de roses. le Retable de
sainte Catherine et de saint Laurentet des sculptures de la fin du Moyen
Âge complètent la présentation.

Pausp dî4gungr,dans le quaftier de la Petite Venise

(un restaurant bien
noté par Tripadvisor !!!) où nous pourrons goÛter aux mets savoureux et à
la vue des maisons qui bordent la Lauch

Cotutn, tA wLLE

DE

Bnnrnotot

Aussitôt le café pris, FnÉoÉruc-AucusrE BARTHoLDT nous attend dans sa
maison qui est, à présent, son musée.
A ce propos, sdvez-vous quise cache derrière le visage de la Statue de
la Liberté ?
Depuis 1886 et son inauguration sur llle de Liberty Island, à New Yorlç
les rumeurs les plus folles circulent. Une énigme entretenue par
BRRtnomr lui-même. Le sculpteur alsacien est assailli de questions pour
+
savoir qui est la femme qui llnspira

?

GRoupr o'Acrtoru rr or RÉruextolr sun r'Ecolr oe Nlrucy
Président : Roger Mossovic - 34 rue du lieutenant Crépi.n - 54000 NANCv

Lr euutrt^t oç tÀouÉnrrur
ou Crncrc G.A.R.E.N.

Avrit-mai'2015

N" 15/AT
Édition spéclate

ANIMATtoNs réservées aux membres

de l'association à jour de

NRrnRur SALMoN, écrivaine, a mené l'enquête - son livre
septembre : Lady Liberty I Love You-.

Leur

sot

cotisatlon

en

Elle s'appelle SRRRn ; en 1875, Adolphe la présente à son ami Auguste.
Elle a 30 ans et BRRtHoLor a un choc. C'est le visage qull recherche'

"Grave, grande, moderne, lumineuse... et américaine l" dira-t-il.

DALsAcr: Sept cépages ... Sylvaner, Pinot
Pinot
Gris, Gewurztraminer et Pinot Noir'
Muscat,
Blanc, Riesling,
CaLMAR, aAPTTALE DEs vrvs

Après cette aventure américaine, un peu de temps libre
dans le centre historique et rendez-vous au CRvrRu RosrRr
KARCHER, dans une ancienne ferme datant de 1602, où il y
a les plus vieilles caves de Colmar, pour une dégustation de
vins, bien entendu... la collation habituelle ll!
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À condition d'être un observateur attentif et patient, vous pouvez voir
cetaines nuits, à Colmar, dans la rue des Augustins, tout à côté de la
prison, la silhouette furtive et blafarde d'une femme de blanc vêtue. Il
shgit du fantôme de la laitière qui, depuis des siècles, est condamnée à
revenir sur les lieux de son forfait. Elle eut le malheur, jadis, d'avoir
ajouté de !'eau Cans son !ait. Dieu, ayant fa!t ccu\,/r3 de pclice, ar'rait
condamné la baptiseuse à venir nuitamment, en chemise de pénitente,
plonger dans le puits des Augustins sa jatte frauduleuse.

Ouf lll Nous partirons avant

Moolures

1a

nuit

...

PRATreuEs

Trois dates au choix

:

leudi 30 avril, mercredi 6 et mercredi 20 mai 2015

o

o
o
o

Participation aux frais de 73€, incluant : transport en autocar grand
tourisme, repas (boissons comprises), accès aux visites avec guidesconférenciers.

Départ :7hL5 précises (retour prévu vers 20h30)'
Rendez-vous: devant l'entrée du Cimetière du Sud, avenue Paul Doumer
Nancy ; vaste parking gratuit.
Inscriptionsdans l'ordre d'arrivée, exclusivement à l'adresse du trésorier,
Gilles EorrsoN, 3 rue du Maréchal Gérard 54000 Nancy,

à

qredelson@numericable.fr, té|. 03 83 56 94 32.
Utiliser le Bulletin d'inscription ci-joint ; date-limite fixée 10 jours avant la date
choisle.

Confirmationsuivra ; chèques encaissés 8 jours avant le départ. Éventuelle
mise sur liste d'attente signifiée au plus tôt.
En cas d'annulation fortuite.'remboursement lié au remplacement par un autre
adhérent 2015 (jusqu'à l?vant-veille du voyage).

Pour mémoriser votre choix, recopiez-le ici
Votre choix : date...........
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