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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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Saint-Louis
Noëls du monde
Passer l’écueil du concert de Noël un
peu ronronnant est un art difficile
que le Trio Jumble maîtrise plutôt
bien. Leurs chansons de Noël s’apparentent davantage à une célébration des musiques du monde. Entre
gospel, pop et folk alsacien ils passent du monde latin à l’anglo-saxon
le plus naturellement du monde.
Ainsi un morceau peut commencer
en « White Christmas », se métamorphoser en « Quand j’entends
chanter Noël » pour se terminer en
« Stille Nacht ». Le concert de Noël
gratuit du Trio Jumble à La Coupole
de Saint-Louis, dimanche en fin
d’après-midi, constituait une rafraîchissante surprise offerte par la
médiathèque Le Parnasse.
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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 convives. L’animation a été assurée par le groupe
Holatrio Hop’sassa avec comme thème « le Brésil ». Les aînés ont pu se retrouver dans une
ambiance conviviale et danser sur des rythmes de
samba.
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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 arriver saint Nicolas. Ils sont restés sages mais ils
savaient qu’il y avait quelques polissons parmi

Bartenheim

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’exclamer : « À l’année prochaine, grand saint Nicolas ! »
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