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Thur et Doller

Kalitroc, un plaisir pour les yeux.
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Christian et Claude, collectionneurs de pierres depuis 50 ans,
sont venus de Neuchâtel, en Suisse, à la recherche d’un coup
de cœur.
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Michael est venu avec deux ses fils Aurélien et Arnaud. Le petit
dernier vient de démarrer une collection de pierres.
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WITTELSHEIM

Kalitroc en a vu de toutes les couleurs
La 44e édition de Kalitroc, qui s’est tenu ce week-end au gymnase du Centre à Wittelsheim, a fait briller les yeux de quelque
800 visiteurs avec ses pierres de toutes les formes et son exposition sur les pigments d’origine minérale.
Pierres de toutes sortes, fossiles, bijoux, pigments, les quelque 800 visiteurs de la 44e
édition de Kalitroc à Wittelsheim en ont pris plein les
yeux samedi et dimanche.
Christophe Beck, le président
du Club minéralogique potasse
qui organise la manifestation
était ravi : « Une nouvelle fois,
les passionnés ont pu trouver
de belles choses parmi nos
trente stands. L’exposition sur
la pigmentation était très pédagogique, accessible au plus
grand nombre. »

De 2 € à 3 500 €
le caillou
Rappelons que le Club minéralogique potasse fête, cette année, les 29 ans de la restauration de la mine Saint-Nicolas
de Steinbach, qui a nécessité
plus de 37 000 heures de travail bénévole. Il était d’ailleurs
possible de la visiter samedi et
dimanche, en même temps
que le salon Kalitroc. Que ceux
qui auraient raté le coche se

rassurent, la mine Saint-Nicolas se visite également toute
l’année, le samedi de 14 h à
17 h.
Sur les stands de Kalitroc, tout
le monde pouvait trouver son
bonheur et s’offrir un petit
caillou à partir de 2 €.
Les plus belles pièces affichaient un tarif de 3 500 €.
Elles sont destinées à un public
averti. Parmi eux, Jacques Mapas est venu d’Yzeure, près de
Moulins, dimanche pour tenir
un stand. « Je ne viens pas tous
les ans, mais je reste un habitué de cette bourse. Je remarque que les Alsaciens sont fans
des pierres. Par expérience, je
sais que les régions ayant un
passé miner sont toujours plus
intéressées par les pierres. Si
cette bourse s’est inscrite dans
le temps, c’est l’une des raisons », analyse-t-il.
Christian et Claude, mari et
femme, habitent à Neuchâtel,
en Suisse. Ils viennent presque
chaque année se faire plaisir à
Kalitroc pour trouver la perle

rare : « On achète au coup de
cœur. Cela fait 50 ans que
nous sommes collectionneur
de pierres minérales comme
l’hématite. On se fixe un budget de 500 €, ce qui déjà conséquent. Mais quand on aime, on
ne compte pas ! » admettentils.
Quelques mètres plus loin, on
se promène en famille. Michael est venu avec ses deux
fils Aurélien et Arnaud : « Nous
ne sommes pas collectionneurs
de pierres initialement, mais
mon fils Aurélien a trouvé un
beau caillou en vacances. Depuis, il ramasse tout ce qu’il
trouve… » raconte le papa
amusé. « Je me suis fixé un
budget de 10 €, mais finalement j’ai trouvé quelque chose
à 15 € alors papa m’a aidé », se
réjouit le jeune collectionneur,
un futur fidèle visiteur de Kalitroc.
Vincent VOEGTLIN

Toutes les générations ont visité la 44e édition de Kalitroc, samedi et dimanche, à Wittelsheim.
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CERNAY

Le grand show des Tempo Kids
Les Tempo Kids ont offert à leur public local un magnifique show avec musique son et lumière et un répertoire renouvelé. Ils
ont donné deux représentations de leur gala annuel samedi soir et dimanche après-midi à l’espace Grün de Cernay.
Sur scène, une cinquantaine de
personnes, les Tempo Kids, sont
réunis par petit groupe autour
d’un micro et vêtus d’une chemise blanche. Ce sont eux les vedettes des deux galas donnés samedi et dimanche à l’espace Grün à
Cernay.
Autour d’eux, des anciens « Tempo » vêtus de noir que les jeux de
lumières et de fumée illuminent
ou effacent.
Les anciens sont choristes et musiciens, guitaristes, et percussionnistes. D’autres musiciens
rejoignent les Tempo, un pupitre
de cuivre bien étoffé, une violoniste, des claviers et un pianiste,
Luc Winterholer, le chef de cette
troupe de musiciens enthousiastes.
La scène est installée de telle
sorte que chaque musicien, chaque chanteur est visible de tous.
L’équipe technique est aux manettes elle aussi, avec le renfort
d’un fidèle de la première heure,
ancien Tempo, musicien, le député Raphaël Schellenberger.
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Tout est en place, le show peut
commencer.
Au répertoire, des reprises de
chansons françaises, mais pas
seulement, « des tubes pour tous
les goûts et tous les âges », précise Luc Winterholer. Et d’ajouter :
« Notre répertoire évolue en même temps que l’orchestre, qui
change au fur et à mesure que les
enfants grandissent. »

leur dernier CD à la vente et sont
toujours en recrutement. Pour
intégrer les Tempo Kids, il faut
aimer chanter, et être disponible
pour les concerts : Mini kids de 5
ans à 8 ans et à partir de 9 ans
pour les Kids. Cntact : Luc Winterholer au 06.43.94.70.04.
Sylvie Reiff

Johnny, Sardou
et Bigflo et Oli

Jérémy et Flavian, deux frères, qui ont interprété Gabrielle de Johnny de façon magistrale,
samedi soir, lors du gala des Tempo Kids à Cernay.
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Dans ce groupe de jeunes chanteurs, tous sont mis en valeur, et
les solistes sont nombreux : Jérémy et Flavian deux frères qui ont
interprété Gabrielle de Johnny de
façon magistrale, et d’autres :
Lucas, Corentin, Jules, Théodore,
Nolan qui ont chanté Sardou,
France Gall, Bigflo et Oli, Elvis,
Aubert, Diana Ross, Goldman
sans oublier les Poppy’s.
Un réel moment de plaisir, pour
les fans des Tempo Kids qui ont
rempli la salle du Grün. Les Tempo Kids proposent également

Luc Winterholer est le chef
d'orchestre et directeur des
Tempo Kids.
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