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ERSTEIN  À l’Atelier

De la créativité à foison

EN CETTE PÉRIODE de fêtes, ceux qui
ont envie de faire ou de se faire 
plaisir trouveront à l’Atelier de quoi 
séduire le regard et faire des emplet-
tes dans une ambiance chaleureuse.
Elles seront trois jeunes femmes à 
partager leur créativité et leur en-
thousiasme avec leurs visiteurs. La 
plasticienne Emmanuelle Hebting 
aime travailler l’argile, le plâtre et la
porcelaine afin de créer sculptures, 
personnages souvent féeriques et 
délicats bijoux. Ses œuvres côtoie-
ront les mobiles ludiques, baguettes
magiques et autres sacs à songes ou
cabas de la designer et couturière 
autodidacte Florence Florentin. Ces 
pièces uniques en coton, feutrine et 
tissu raviront petits et grands par 
leur côté exclusif et amusant.
Et puis tout au long de ces deux 

journées, Hélène Luccisano propo-
sera des ateliers Montessori pour les
tout-petits allant du bébé à 6-7 ans. 
Pour les plus jeunes, ce seront des 
ateliers d’éveil partagés avec leurs 

parents accompagnateurs ; les plus 
grands apprendront à travailler en 
autonomie et en harmonie avec leur
environnement. Un joli moyen de 
préparer Noël, fête du partage et de 

la chaleur humaine par excellen-
ce. R

L. A.

Q Samedi et dimanche 12 et 
13 décembre à l’Atelier, 32, rue du 
Général-de-Tassigny (à la sortie 
d’Erstein direction Osthouse avant la 
caserne des pompiers)

Trois artistes seront réunis ce week-end à l’Atelier d’Emmanuelle Hebting... 
Idées de cadeaux à foison en perspective.  PHOTO DNA

Ce week-end, l’Atelier d’Emma-
nuelle Hebting ouvrira ses portes. 
Deux journées de découverte d’ob-
jets divers, bijoux, créations texti-
les, et d’ateliers destinés aux jeu-
nes enfants.

ERSTEIN   Solidarité

Téléthon : 
une édition musclée 

I ls sont arrivés plus tôt que prévu sous
un ciel rougissant légèrement zébré
d’un camaïeu de rose, les courageux
coureurs solidaires. 40 kilomètres

ont été parcourus par 300 jambes déter-
minées à allonger le pas pour améliorer le
sort des enfants myopathes.
Comme l’année dernière, Roby Zins, lieu-
tenant, responsable et organisateur de la 
course « du muscle », a mis tout son 
temps et son énergie au service de cette si
noble cause qu’est le Téléthon. Il était 
épaulé par les membres de l’AERE (Asso-
ciation Erstein Running Endurance) et 
par le SAJI (Service d’animation de la 
jeunesse intercommunale). Le goldwing 
club moto Alsace Lorraine a, quant à lui, 
assuré la sécurité des participants lors de 
la course à travers les villages. Les amis 
des amis sont également venus pour sou-
tenir cette importante action caritative, 
citons entre autres les sportifs du Lauf-
treff d’Endingen.

7 268,15 € ont été récoltés
Le matin, les chèques ont été récoltés à 
Hipsheim, Hindisheim, Limersheim et
Erstein. L’après-midi ce sont les mairies 
de Schaeffersheim, Bolsenheim, et Os-
thouse qui ont ouvert leurs portes. Les 
temps forts de la journée auront été le 
dépôt d’un bouquet sur la tombe de Cédric
Meyer décédé de myopathie et la minute 
de silence en mémoire des victimes des 
attentats du 13 novembre.
La météo extrêmement favorable a contri-
bué à la bonne humeur générale et à la 
bonne ambiance. Anne Ritzenthaler, de 
l’AERE, raconte : « C’était très sympathi-
que, les gens ont ouvert leurs fenêtres 
pour nous regarder ». « Il faut aller de 
l’avant, utiliser ses muscles pour ceux qui
ne peuvent pas le faire », souligne Céline 
Allnerdinger de la même association.
Dans leurs discours, Jacques Linck, cou-
reur invétéré et vétéran de la course, Roby
Zins et Jean-Marc Willer ont mis l’accent 
sur la nécessaire solidarité qui doit unir 
les êtres humains. Le maire d’Erstein, qui
n’a exceptionnellement pas pu participer 

à la course cette année, s’est demandé 
avec humour si ce n’est pas lui qui ralen-
tissait la course les années précédentes.
Au chapitre des petites mains au service 
des grandes causes, il est nécessaire 
d’évoquer la présence du jeune sapeur-
pompier Laurent Fassel âgé de 15 qui, 
louche en main pour le service des bois-
sons, déclare avec assurance : « Plus tard 
je serai pompier ». Comme chaque année,
Jacques Landmann et son épouse Renée 
ont concocté un délicieux vin chaud.
La nouveauté 2015 aura été la présence de
l’harmonie municipale à 12 h 30 et à 16 h.
Au total, 7 268, 15 € ont été récoltés et 
seront remis à l’AFM-Téléthon pour contri-
buer à la révolution biomédicale en mar-
che. R

C. D-T.

De nombreux coureurs se sont à nouveaux mobilisés pour le Téléthon.  PHOTO DNA-JEAN-PAUL KAISER

Le jour de la Sainte Barbe, l’unité territoriale des pompiers du secteur d’Erstein a couru pour ceux
qui ne le peuvent pas lors de la course « du muscle » en faveur du Téléthon.

L’AGENDA
NORDHOUSE

Marche nordique
Q SAMEDI 12 DÉCEMBRE. Marche 
nordique, samedi de 10h à 12h, 
accompagné d’un moniteur de la 
ligue d’Alsace. Départ depuis le 
parcours de santé d’Erstein (séance 
d’initiation gratuite pour nouveaux 
arrivants, bâtons fournis). Rensei-
gnements ✆06 74 81 90 94 ou sch-
nee.sylvain@gmail.com.

ERSTEIN

Skat
Q SAMEDI 12 DÉCEMBRE. Tournoi de 
Noël organisé par le Skat Club d’Ers-
tein, samedi à 14h, dans la salle 
Hanfroeste à Erstein. Ce tournoi est 
uniquement réservé aux membres 
de l’association. Les rencontres du 
championnat interne sont dotées de 
prix en espèces et seront prises en 
compte pour le classement annuel.

HINDISHEIM

Concert et marché de Noël
Q DIMANCHE 13 DÉCEMBRE. Diman-
che à 16h aura lieu un concert de 
Noël à l’église de Hindisheim, propo-
sé par la chorale Sainte-Cécile et les 
Petits chœurs de Cécile. L’entrée 
sera libre et la recette du plateau 
sera destinée à une œuvre humani-
taire. A l’issue du concert, entre 17h 
et 18h30, se tiendra, aux abords de 
l’église, un petit marché de Noël 
organisé par l’association des pa-
rents d’élèves de l’école élémentaire.

EN RELIEF

Arts et lumières en Alsace, l’associa-
tion organisatrice des Noëlies, a une 
nouvelle fois retenu Gerstheim pour 
programmer un concert en l’église 
protestante, ce dimanche à 16 h. Le 
groupe Ksang, dirigé par Catherine 
Fender, s’y produira. Cet ensemble 
s’inscrit dans un nouveau projet 
vocal en Alsace qui rassemble pour 
chaque programme un ensemble 
vocal taillé sur mesure : Noël à cœur 
ou l’histoire de la nativité avec 
l’ouverture des 24 fenêtres d’un 
calendrier de l’avent sonore. Elles 
dévoileront tour à tour la simplicité 
des chants populaires, l’éclat de leur 
transfiguration polyphonique et 
quelques pages de grands auteurs. 
Le concert est gratuit.

Avec 21 choristes, l’ensemble 
Ksang ouvrira musicalement les 
fenêtres de l’avent…  PHOTO DNA

EN BREF

La Ville d’Erstein organise son tradi-
tionnel concours des maisons décorées 
de Noël, le mardi 22 décembre à partir 
de 17h30. Les inscriptions se font à 
l’Office de tourisme au ✆03 88 98 14 33

Divers objets de céramique seront 
exposés.

De gauche à droite: Jacques Landmann, Roby Zins, Jacques Linck, le 
capitaine de l’unité territoriale Guillaume Marchal et au centre Marie-Odile 
Fuchs: les piliers du Téléthon d’Erstein.  PHOTO DNA


