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L’agenda
GRESSWILLER

6e régiment du matériel
◗ Jeudi 10 décembre. Célébration de la St-Eloi, avec une
messe à 10h30, une cérémonie militaire à 11h30 et un repas de cohésion à 12h.

Les retraités à Malte

◗ Jusqu’au 22 décembre.
Quelques places sont encore
disponibles pour le voyage de
l’amicale des retraités de
Gresswiller sur l’île de Malte
du 6 au 13 mai 2010. Les inscriptions peuvent se faire
jusqu’au 22 décembre. Renseignements auprès de Robert
Antzlinger 11, rue Curie à
Gresswiller ou au
✆ 03 88 50 12 12.

Sortie des retraités
à Europa Park

◗ Jeudi 10 décembre. Sortie
« féerie de Noël » à Europa
Park, à Rust. Départ à 9 h 30
de la place de la Liberté. Retour prévu pour 20 h. Renseignements auprès d’Amédée
Muller au ✆ 03 88 50 07 36.

MOLSHEIM

Conférence
audiovisuelle :
Noël en Alsace
◗ Jeudi 10 décembre. A
14 h 30, à la salle de la Monnaie de Molsheim (salle Bugatti), Marcel Fenninger, musicologue, fera une conférence sur
« Noël en Alsace : entre histoires et traditions ». Ce sera une
évocation quelque peu nostalgique du Noël de nos aïeux. Le
conférencier fera découvrir
certaines coutumes, croyances, pratiques et leurs origines. Le public pourra se laisser charmer par la beauté des
chants, des peintures, des
crèches, des poésies et du vrai
récit de la Nativité. Les inscriptions peuvent se faire sur
place à partir de 14 h. Renseignements au
✆ 03 69 26 21 67.

Collecte de sang

◗ Mercredi 9 décembre. De
17h à 20h à la salle de la
Monnaie.
Après la collecte, un baeckeoffe sera servi par l’amicale aux
donateurs.

Café-stammtisch
démocrate

◗ Mercredi 9 décembre. A
20h, au restaurant au Cerf.
Sujet : les transports. Rencontre citoyenne ouverte à tous.

Amicale de retraités

◗ Mercredi 9 décembre. Fête
de Noël de l’amicale de retraités et du 3e m e âge de Molsheim, à l’Hôtel de La Monnaie.
Ouverture des portes à 11 h.
Déjeuner animée par la chorale. Le prix pour le déjeuner
avec boissons est de 32
(membre 28 ). Rens. et inscriptions ✆03 88 49 16 20 ou
✆03 88 38 16 30.

MUTZIG

Club féminin
◗ Jeudi 10 décembre. Journée visite du marché de Noël
de Montreux en Suisse. Rdv à
5 h 45 (matin), place Freisen.
Départ en car.

Village de Noël

◗ Samedi 12 décembre. A
16h : arrivée du père Noël et
du Chriskindle.
◗ Dimanche 13 décembre. A
15h30 : musique jazz, à 16h :
arrivée du Père Noël, des lutins et du Chriskindle et du
Hanstrapp, à 17h : chemin des

4 contes et à 18h30 : musique
jazz.
◗ Durant la marché de Noël.
Les membres du Comité de
l’AAPPMA seront présents
pour proposer leurs truites fumées sur place aux gourmets.

MOLSHEIM/ MUTZIG

Office de tourisme

◗Dès aujourd’hui. Les billets
pour le concert de Michelle
Torr du dimanche 31 janvier à
16h et pour l’opérette de Jacques Offenbach « Le Voyage
dans la Lune » qui sera interprétée au Dôme de Mutzig le
samedi 6 et le dimanche 7
mars sont déjà disponibles à
l’office de tourisme. Pour plus
de renseignements : office de
tourisme région MolsheimMutzig, 19 place de l’Hôtel de
Ville à Molsheim
✆03 88 38 11 61 ou infos@ot-molsheim-mutzig.com
- www.ot-molsheim-mutzig.com. L’office de tourisme
sera ouvert les dimanches du
mois de décembre de 9h à
12h et de 14h à 17h.
Ouvert le 24/12 et 31/12 de
9h à 12h et de 14h à 16h. Fermé les 25,26 et 27 décembre
ainsi que 1er, 2 et 3 janvier.
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600 spectateurs au Dôme

L’association Noël en Alsace met tous les ans sur pied une animation musicale pendant la période de
l’avent. C’est dans ce cadre que samedi le groupe sundgauvien «Géranium» a offert une magnifique
veillée de Noël aux 600 spectateurs réunis au Dôme.

Une prestation couronnée de succès. (Photo DNA)

DUTTLENHEIM

■ C’est la présidente AnneCatherine Ostertag qui a présenté le spectacle, soulignant
la volonté de « transmettre et
faire rayonner avec la région
Alsace l’authenticité de Noël ».
Sur scène, six talentueux
musiciens-chanteurs n’ayant
qu’un objectif, enchanter le
public avec leur concert intitulé « Winterreesla », traduisez
roses d’hiver. La qualité de la
prestation fut des plus exceptionnelles. Accordéon, guitare, mandolines, clarinette et
hautbois, tambourin, contrebasse, violon, mais aussi instruments anciens ont accompagné des chants de Noël venant des quatre coins du
monde, Espagne, Amérique
latine, Italie, Pays Basque,

Circulation

◗ Jusqu’au 11 décembre inclus. Le stationnement sera
interdit sur la rue de Généralde-Gaulle et la rue du Général-Leclerc en raison de travaux, la circulation sera régulée par alternats manuels.
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Mutzig / Avec «Géranium»

Programme 2010
du Club vosgien

◗ Mardi 8 décembre. Afin
d’élaborer le programme des
activités pour l’année 2010, le
Club vosgien Molsheim/Mutzig
sollicite dès à présent ses
membres à réfléchir à des
propositions de sorties. Pour
chaque sortie, il conviendra
d’indiquer la région choisie, la
durée approximative de la
marche et les dates ou périodes souhaitées. Une réunion
est prévue dans le local du
Club vosgien à la maison des
associations à Molsheim, aujourd’hui à 20h afin de mettre
en commun toutes les propositions et établir la programmation des sorties 2010 ensemble.
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Provence, Pologne, Russie,
Allemagne, France dont l’Alsace bien entendu.
Le groupe a su ressusciter
des chants absolument merveilleux, souvent fort anciens, majoritairement du
XVIIe siècle, mais sans date
de péremption à écouter et à
consommer sans modération. Allant à travers le monde, le répertoire est d’une incroyable richesse.

On déguste le savoureux
accent haut-rhinois
des interprètes
Et puis, indispensable piment d’une telle soirée, l’humour. Lors de la présentation

mais aussi de l’exécution des
œuvres, l’animateur du groupe Daniel Muringer s’est fait
orfèvre en la matière, il a su
pousser l’alchimie musiquepoésie-humour au sommet
de son art. Le groupe se veut
aussi polyglotte et chaque
chant est interprété en version originale, le texte en
français étant lisible par toute
la salle sur écran géant en
fond de scène. Des surprises,
il y en eut toujours d’excellentes même si, comme cette
parodie du petit papa Noël,
certaines nous ramènent à
l’actualité et au monde en crise, « sur ma crèche, il y a des
scellés ». Avec beaucoup de
plaisir, on a eu droit à un
medley de chants de Noël

avec un jeu de cloches ou encore « Douce nuit, sainte
nuit », avec la scie musicale,
moments absolument sublimes. Les voix sont fort belles, notamment celles des
deux femmes qui tirent remarquablement leur épingle
du jeu ; en alsacien, on déguste le savoureux accent hautrhinois des interprètes.
La salle conquise applaudit
à tout rompre les artistes à
l’issue d’un concert bien typé
dans les caractères de la musique populaire et religieuse,
transparente à souhait et menée sans temps mort pendant
près de deux heures. Daniel
Muringer et son équipe ne se
sont pas fait prier pour satisfaire plusieurs rappels. B.G.

Molsheim / Pédibus

Saint Nicolas, grand marcheur

Collecte de sang

◗ Mardi 8 décembre. De 17h
à 20h au Foyer Culturel.

GRENDELBRUCH

Noël des bûcherons

◗ Les 12, 13, 19 et 20 décembre. Le Noël des bûcherons se tiendra à Grendelbruch
les deux prochains week-end,
les 12 et 13 décembre, puis
les 19 et 20 décembre, les
après-midi, de 14h à 20h. Les
exposants seront installés
dans la salle de la mairie ainsi
que dans des petits chalets
extérieurs. Une petite restauration sera assurée, et les bûcherons feront des démonstrations de façonnage sur bois.
Reprenant une tradition qui
était bien établie, la Crèche
animée sera visible à l’église
de Grendelbruch, tous les
jours, du 12 décembre au 31
janvier. Enfin, grand moment
musical, l’église accueillera un
concert donné par le Quartett
de St-Petersbourg, le 20 décembre, à 15h. Pendant toute
cette période festive, le sapin
géant qui domine le village
brillera de mille feux jusqu’au
4 janvier. De plus, il ne faut
pas oublier la "Marche du père
Noël" du 19 décembre, à partir de 17h.

Le grand barbu escortait le pédibus de Molsheim. (Photo DNA)
■ Saint Christophe, trop occupé à veiller sur les hypothétiques résolutions de Copenhague, a délégué lundi
matin à saint Nicolas sa mission de protecteur des voyageurs. Celui-ci a escorté le
pédibus de Molsheim dans la

traversée de la route de Saverne.
Cartable sur le dos, chasuble jaune fluo enfilée, certains élèves crurent être encore en plein rêve nocturne
en voyant cet immense bonhomme capé de carmin, ve-

nir les cueillir sur le pas de
porte. Pour faire passer l’effroi, c’est un petit goûter que
le saint patron des écoliers
remit à chacun, avant de les
guider, de son pas athlétique,
le long de la rue Ettore-Bugatti. Et le petit train du pédibus

de s’ébranler comme chaque
matin de classe vers les écoles du Tilleul et de la Monnaie. Pérégrination marquée
exceptionnellement par quelques chants dédiés au saint
protecteur.
L.S.

