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MORSCHWILLER-LE-BAS

Puces, musique,
soleil et bonne
ambiance
à la Fête des rues

Photo L’Alsace/Adrien Lerch

Jean-Marie Valder

Hier, c’était le début de la 7e sai-
son de Vita’Rue avec toujours une
pleine corbeille d’activités à parta-
ger en famille, entre petits et
grands. Une manifestation pleine
de vitalité qui, chaque été, débor-
de de la Maison des berges pour
s’étaler sur les pelouses des ber-
ges de l’Ill. Pour le premier diman-
che de cette nouvelle saison, plus
d’une vingtaine d’activités était
proposée et pour Elodie dont la
fille vivait à l’âge de 18 mois sa
première sortie Vita' Rue, « diffici-
le de ne pas trouver activité à son
pied, les organisateurs ont prévu
pour toutes les tranches d’âge ». À
l’accueil, le charmant sourire
d’une jeune Allemande, Juliane,
habituée de la manifestation,
mais investie bénévole pour la pre-
mière fois. « Je découvre l’envers
du décor en donnant des informa-
tions aux visiteurs et en les encou-
rageant à participer à telle ou telle
act iv i té. C’est pass ionnant
d’autant plus que j’aime ce con-
cept qui repose sur l’idée du rap-
prochement, de la rencontre. C’est
beau de voir tant de personnes de
tout âge partager des activités en-
semble et en famille. »

Depuis hier donc, Vita’Rue a pris
ses quartiers d’été avec l’allée des

arts consacrée à l’expression artis-
tique, le quartier des mômes pour
la rencontre parents-enfants, la
place des songes pour les lectures

et les concerts, le jardin des jeux et
le cours des sens avec initiation à
l’environnement. Sans oublier le
Boulevard des Méridiens, un res-

sourcement à la gym douce et
l’avenue vitaminée pour une gros-
se dépense d’énergie.

Les quartiers d’été
de Vita’Rue

Alors comme de petites abeilles ou
de gros bourdons, chacune et cha-
cun suivant ses goûts et son âge
butine d’un cours de zumba à un
stand de maquillage, s’arrêtant
aux ateliers patchwork ou origami.
À midi, c’est pique-nique tiré du
sac ou halte à la Maison des ber-
ges où Wais et Bachir avaient con-
cocté un kabouli-palaw, une
spécialité d’Afghanistan à base de
viande de bœuf, riz, raisins secs,
carottes et sauce tomate avec con-
diments, accompagnée d’une sa-
lade composée, le tout en buvant
du thé vert. Alors, elle n’est pas
belle la vie à Vita’Rue ?

Y ALLER À retrouver les dimanches
Vita’Rue sur les Berges de l’Ill tous
les dimanches de 10 h 30 à 15 h,
jusqu’au 26 juillet ; vitarue.com.

VITA’RUE

Les beaux dimanches au bord de l’eau
Dimanche, c’était déjà l’été sur les berges de l’Ill avec les animations que propose l’association Elan sportif dans le cadre de Vita’Rue. La septième édition a débuté hier et
durera évidemment tout l’été.

Un atelier de percussions très percutant, de quoi réveiller les poissons de l’Ill. Photos L’Alsace/J.-M.V.

À l’heure du repas de midi, on était invité à partager un plat typique
d’Afghanistan préparé par Wais, Bachir et toute l’équipe en cuisine.

Photo L’Alsace

Le patchwork à Vita’Rue, ce n’est pas réservé aux seules filles… Photo L’Alsace

Pour certains très jeunes participants, c’était le baptême du toboggan à
Vita’Rue. Photo L’ALsace
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MULHOUSE

Promenons-nous
dans le zoo…
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MULHOUSE

Foir’Expo : une cour
de récréationgéante

Photo L’Alsace/Darek Szuster
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