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Caramels, bonbons et cho-
colats mais aussi barbes à
papa, bredele et maennele
comme le veut la tradition,

il ne manque rien. Pas de Noël 
sans pains d’épices, sans guirlan-
des, sans sapins, sans fête des 
enfants et sans toutes ces petites 
douceurs sucrées qui font fondre 
de plaisir.
À Erstein, il y a tout ça et bien plus
encore. Certes, tout a commencé 
par le sucre, Erstein n’en est-elle 
pas la capitale alsacienne ? Il y a 
24 ans fut institué le premier mar-
ché aux sucreries. Années après 
années, il a gagné en renommée et
depuis 2014 grâce à l’action con-
jointe de la Ville, de l’Office du 
tourisme du Grand Ried, de la fé-
dération des commerçants du 
pays d’Erstein et de nombreux
autres partenaires et associations.
Il fait partie intégrante des anima-
tions « Erstein, un parfum de 
Noël ».
En dehors de toutes les douceurs 
sucrées qu’on peut trouver à la 
salle Hérinstein, de jolis chalets 
en bois ont investi les rues du 
centre- ville. On peut y trouver de 
jolies décorations, des poupées,
des objets artisanaux et même des
lainages, écharpes et bonnets, de 
quoi affronter les futurs frimas de 
l’hiver.
De nombreuses animations desti-
nées en grande partie aux enfants
s’y sont ajoutées. Tout près du 
marché aux sucreries un grand 
toboggan gonflable ainsi qu’un jo-
li manège les attirent d’emblée. 
Dans la salle, ils sont conviés à de 
petits ateliers de confection de 
maennele, de petits sujets en mas-
sepain de bonhommes en argile, 
de décoration de pains d’épices ou
autres sucreries.
Dans les rues, ils rencontrent jon-
gleurs, Reine des neiges, père Noël
et bien entendu le saint Nicolas. 
De plus, depuis ce dimanche, ceux
qui le souhaitent peuvent déposer
leur lettre au père Noël dans la 
grande boîte rouge installée à côté
de la mairie. Les badauds sont 
venus en nombre, en famille pour 
la plupart, goûter les succulents 
produits proposés, admirer le tra-
vail des Compagnons du devoir, 
boulangers, pâtissiers, confiseurs.
Ils apprécient les petits concerts 

donnés çà et là, essayent de suivre
la cadence des danses folklorique 
et rêvent d’antan au son de l’orgue
de Barbarie. Et puis les fans de 
grande cuisine s’instruisent au fo-
rum du goût sucré où les grands 
chefs leur livrent quelques-uns de
leurs secrets. Histoire d’épater la 
famille et les amis pour les repas 
de fêtes et en attendant ce mo-
ment, le parfum de Noël continue-
ra à flotter sur la Ville d’Erstein 
réservant bien d’autres surpri-
ses. R

L. A.

Démonstration de pâtisserie au marché des sucreries.  PHOTOS DNA

Marchés aux sucreries, marché de Noël, forum du goût sucré, saint Nicolas, 
musique, manèges, reine des neiges, exposition et animations diverses ont lancé ce 

week-end l’opération 2015 d’Erstein, un parfum de Noël.

ERSTEIN   Animations de Noël

La ronde 
des plaisirs sucrés

HINDISHEIM  Téléthon

Des coureurs au grand cœur

LE CCAS ET LES sapeurs-pom-
piers de Hindisheim avaient
organisé, comme c’est de tra-
dition à Hindisheim, un co-
pieux en-cas pour les sportifs
de la bonne cause, les sa-
peurs-pompiers du secteur,
les coureurs de l’AERE d’Ers-
tein et le SAJI (Service ani-
mation jeunesse intercom-
munal.
Ces derniers ont d’ailleurs,
pendant toute la matinée du
samedi, assuré un stand de
vente de bredele qu’ils
avaient confectionnés durant
le temps qui a précédé l’évé-
nement. Le produit de cette

vente assorti de dons supplé-
mentaires a été remis par le
maire de Hindisheim, Pascal

Nothisen, au lieutenant de
sapeurs-pompiers du sec-
teur, Roby Zins, qui totalise

22 ans de participation au
Téléthon. R

B. A.

Le maire se prépare à remettra l’enveloppe des dons récoltés à Hindisheim, sous l’œil vigilant 
du président de l’AERE : Jacques Linck qui remotive ses troupes.  PHOTO DNA

Ce week-end, le Téléthon a 
rassemblé tous les acteurs 
du jour, le temps d’une halte 
« casse croûte-sandwich » à 
Hindisheim.

Au marché de Noël.
Saint Nicolas a fait bien des 
heureux.

La boîte aux lettres géante a retrouvé sa place près de la 
mairie.  PHOTO DNA

LES GENS
ROSSFELD  Salle des fêtes
Ils ont fêté Noël dans la joie

Une très bonne ambiance 
régnait dimanche à la salle 
des fêtes de Rossfeld. Près de 
soixante personnes de plus 
de 70 ans avaient répondu 
favorablement à l’invitation 
qui leur avait été faite part le 
CCAS (Centre communal 
d’action sociale). Si la plupart 
d’entre eux ont l’habitude de 
cette manifestation annuelle, 
ils étaient six à découvrir 
cette assemblée pour la pre-
mière fois. Certes dans leurs 
petits souliers au départ, ils 
se sont bien vite sentis à 
l’aise dans cette ambiance 
conviviale.
Avant de les accueillir offi-
ciellement et de leur souhai-
ter la bienvenue, le maire 
Jean-Claude Rohmer a propo-
sé de respecter une minute de 

silence en hommage aux 
personnes tuées lors des 
sanglants attentats survenus 
à Paris.
Les membres du CCAS ont 
choisi un menu fort apprécié. 
Les convives ont eu l’occasion 
tout au long de l’après-midi 
d’investir la piste de danse 
entre deux plats. Avant le 
dessert, la chorale Sainte-Cé-
cile, sous la direction de Ju-
lien Grad, a présenté un 
échantillon de leur répertoire 
de circonstance et répété 
maintes fois. Dans la foulée, 
la mère Noël alias Claudine 
s’est invitée et son interven-
tion un brin humoristique a 
intronisé les nouveaux mem-
bres et distribué quelques 
gourmandises en chocolat.

R. M.

Sous la direction de Julien Grad, la chorale Sainte-Cécile.
PHOTO DNA

HUTTENHEIM  Salle polyvalente
Une belle fête de Noël

N’ayant pu être programmée 
pour le mois de décembre du 
fait des élections régionales, 
la fête de Noël des personnes 
âgées de Huttenheim s’est 
déroulée le 29 novembre, 
premier dimanche de l’avent.
Vers 11 h, quelque 150 person-
nes de l’âge d’or se sont re-
trouvées à la salle polyvalente 
à l’invitation de la municipali-
té. La journée a débuté par la 
célébration d’une messe ani-
mée par la chorale et par Aude 
à l’orgue électronique. À l’is-
sue de l’office, les convives 
ont découvert la salle à man-
ger avec son sapin illuminé et 
ses tables joliment dressées et 
décorées.
Le maire Jean-Jacques Breitel 
a souhaité la bienvenue à tout 
le monde et plus spécialement 
aux membres de la classe 
1943 pour leur entrée dans le 
cercle des aînés et surtout à 
Marie-Thérèse Schwab, la 
doyenne du village encore 
alerte, qui avec ses 96 prin-
temps a tenu à être en com-
munauté plutôt que de rester 
chez elle. Pour le maire, ce 
besoin de se réunir, partagé 
par beaucoup de personnes 
depuis les terribles attentats 
du 13 novembre à Paris, était 
une nécessité. C’est à la mé-
moire des 130 victimes et des 
personnes du village décédées 
depuis Noël dernier qu’une 

minute de silence a été obser-
vée.
Après la traditionnelle coupe 
de champagne, les convives 
ont apprécié le repas servi par 
le boucher traiteur de la com-
mune ainsi que la bûche vos-
gienne offerte par la banque 
locale. La journée a été ani-
mée par un musicien qui a 
interprété avec talent des airs 
d’autrefois qui ont rappelé 
bien des souvenirs aux parti-
cipants et poussé à la danse 
plusieurs couples. Vers 16 h, 
il a cédé l’estrade à la chorale 
constituée en majorité de 
membres du conseil munici-
pal. Avec le soutien d’Eva à la 
harpe, d’Elisabeth au violon 
et d’Auguste à l’harmonica 
chromatique, l’ensemble a 
interprété avec brio en alle-
mand et français de beaux 
chants de Noël et autres. 
Quelques belles voix de l’as-
sistance ont soutenu leur 
prestation. Au courant de 
l’après-midi, le conseiller 
départemental Denis Schultz 
est venu saluer les convives. Il 
a délivré un message de paix 
et d’union.
Manifestement heureux 
d’avoir passé un moment de 
partage et de convivialité, les 
aînés se sont quittés à la nuit 
déjà tombée en se disant à 
l’année prochaine.

B.W.

Les aînés à table.  PHOTO DNA


