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Grendelbruch - Marché de Noël - 20/12/2015 
Une dernière journée réussie
Le dernier week-end du marché de Noël de Grendelbruch a connu un succès supérieur à d’habitude.

Le trio Jumble a conclu de belle manière dans une église bondée une édition mémorable du marché de Noël.   
Photo dna - G. Andlauer Grendelbruch - concert du trio «Jumble» -Di.20/12/15 (n°0430 le trio «Jumble») 
Photo Andlauer - Rosheim

Edition de Molsheim / Schirmeck Secteur de Molsheim Grendelbruch

Dimanche 20 décembre, un public nombreux est venu voir les bûcherons dans leurs œuvres, autrement dit 
réaliser des sculptures à la tronçonneuse. Les enfants ont découvert la superbe maison du forestier (très 
ressemblante de la maisonnette « Lebkuechehiesel »), les belles animations de la crèche avec les moutons 
australiens, ânes et les illustres personnages. Une dégustation de vin chaud était proposée au chalet, en 
plus d’une importante exposition artisanale et artistique dans la grande salle de la mairie.

Le point d’orgue de la journée était le concert, dans une église pleine à craquer, donné par le trio Jumble. 
Une formation très fine et romantique, composée de Gaël Siffert, Murielle Schreiber (chant, rythmes violon) 
et Sébastien Kanmacher (basse et chant).
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Blotzheim

La fête de Noël des aînés
Dimanche midi, environ 200 aînés de Blotzheim
se sont retrouvés au Palais Beau Bourg pour la
traditionnelle fête de Noël organisée par la Ville
de Blotzheim. Pour celles et ceux qui n’ont pas pu
venir, 280 colis de Noël ont été distribués à domi-

cile. Le menu gastronomique, préparé par le
traiteur Kessler de Riedisheim, a comblé les convi-
ves. L’animation a été assurée par le groupe
Holatrio Hop’sassa avec comme thème « le Bré-
sil ». Les aînés ont pu se retrouver dans une
ambiance conviviale et danser sur des rythmes de
samba.
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Avec la doyenne du village
Le maire de Leymen, Patrick Oser avait convié ce dimanche à la salle
du Landskron les 120 seniors de la commune. Une occasion de se
retrouver autour d’un excellent repas et de se remémorer les petites
histoires du passé. Une animation de qualité a permis d’écouter des
chants de Noël par la chorale de l’école primaire, puis c’est le Sund-
gau Kappala qui a fait retentir les cuivres, avant d’applaudir une
belle chorégraphie de danses folkloriques par un groupe anglais. Lors
de son allocution de bienvenue, Patrick Oser a rappelé le bilan de
l’année écoulée et les projets pour 2015. Une belle rétrospective
filmée de toutes les fêtes de Noël de 1989 à 2000 a été très appréciée.
La doyenne de la commune Alice Moll, âgée de 101 ans, était parmi
les convives.

Leymen
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Sainte-Cécile et Rossignols
C’est désormais une tradition ancrée dans le calendrier de Noël de
Saint-Louis Neuweg, la veillée de chants de Noël avec la chorale
Sainte-Cécile et la chorale des Rossignols de l’école Galilée. Cette
année, la chorale africaine a été l’invité d’honneur de la soirée. À
mi-concert, une quête a été réalisée au bénéfice des associations
caritatives Saint-Vincent de Paul et Caritas, qui œuvrent sur le secteur
de Saint-Louis. Un moment propice à la méditation, à l’approche de la
veillée de Noël.

Saint-Louis

Photo L’Alsace Guy Greder

Bartenheim

Saint Nicolas chez les pitchounes
Le FC Bartenheim a organisé son après-midi Saint-
Nicolas, sous la houlette des éducateurs du club
Mohammed Laouar, Éric Demic et Jonathan Fehr.
Pas moins de 20 jeunes footballeurs, âgés entre
quatre et six ans ont pu assister à un dessin animé
sur grand écran avant de voir arriver saint Nicolas

avec son compère, le Père Fouettard. Le sourire au
bout des lèvres pour certains mais des larmes pour
d’autres. « L’arrivée du Père Fouettard me fait
toujours peur. Heureusement que saint Nicolas est
gentil », explique Gabin Hirtzlin. Chocolat chaud,
mannala, mandarines et autres bonbons ont été
offerts par Yves et Bernard Fischer, le président
démissionnaire la semaine passée.

DR

Saint-Louis

Noëlsdumonde
Passer l’écueilduconcertdeNoëlun
peuronronnantestunartdifficile
queleTrio Jumblemaîtriseplutôt
bien.LeurschansonsdeNoëls’ap-
parententdavantageàunecélébra-
tiondesmusiquesdumonde.Entre
gospel,popet folkalsacien ilspas-
sentdumondelatinà l’anglo-saxon
leplusnaturellementdumonde.
Ainsiunmorceaupeutcommencer
en«WhiteChristmas »,seméta-
morphoseren« Quandj’entends
chanterNoël »poursetermineren
« StilleNacht ».LeconcertdeNoël
gratuitduTrio JumbleàLaCoupole
deSaint-Louis,dimancheenfin
d’après-midi, constituaitunerafraî-
chissantesurpriseoffertepar la
médiathèqueLeParnasse. Photo L’Alsace Guy Greder

Uffheim

Saint Nicolas à l’école Muller
Les élèves de l’école Muller d’Uffheim ont entendu
une clochette sonner au loin. Puis ils ont vu arri-
ver saint Nicolas. Ils sont restés sages mais ils
savaient qu’il y avait quelques polissons parmi

eux. Les enfants ont alors chanté une chanson.
Saint Nicolas a donné à chacun un petit paquet.
Les élèves ont pu déguster un bon chocolat chaud
et un mannala offert par la mairie, avant de s’ex-
clamer : « À l’année prochaine, grand saint Nico-
las ! »

DR

Du bus au tram
Les classes de sixième du collège René Schickelé de Saint-Louis ont
été sensibilisées aux comportements adaptés, autour du thème des
transports scolaires, mercredi dernier. Il s’agit d’une formation pro-
posée par la Fédération nationale des transports de voyageurs et le
formateur du jour était Jacques Martinken. « Chez nous à peu près
80 % des élèves viennent à pied, à vélo ou à trottinette » explique
Agnès Froehner, principale du collège. Ainsi la formation est adaptée
et aborde les volets piéton et cycliste. En 2017, un moyen de trans-
port en commun supplémentaire passera devant le collège avec
l’extension du tram 3, ce qui réjouit Agnès Froehner. « Ce sera super
pour des sorties, notamment à Bâle. » Et après tout ce qui s’applique
dans un bus est aussi valable dans un tramway !

Saint-Louis

Photo L’Alsace Guy Greder
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CONTACTS
triojumble@gmail.com
www.triojumble.com

06 70 75 12 77


