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Martin Misslin,
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Armand fait visiter
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SOULTZ

En avant pour la zizanie de Noël
La nouvelle formule des festivités de Noël à Soultz, organisées cette année sur trois week-ends, mettra en avant le spectacle du Frelu et ses diverses animations sur les deux
premiers week-ends, puis le marché de Noël avec son ambiance festive les deuxième et troisième week-ends.
revient cette année et veut encore
gâcher Noël…

Carine Doppler

Marché de Noël, animations, spectacle et bien d’autres choses encore sont au programme des
festivités de Noël, dès la fin du
mois à Soultz. Première nouveauté : « En avent Soultz », organisé
par la Ville et l’association locale
l’ACAP et DP, signe le retour du
marché de Noël au centre-ville,
place de la République.

Pour découvrir comment il va s’y
prendre il suffira de venir découvrir ce conte musical original créé
par l’ACAP et DP où se mêlent
humour, tendresse, danse et
chant les samedis 29 novembre et
6 décembre à 20 h 30 et les dimanches 30 novembre et 7 décembre à
16 h 30.

Harpe et soirée jeux
à la médiathèque

Son ambiance et ses lumières devraient permettre de redynamiser
cette zone de la ville qui peut
sembler triste le soir à la nuit
tombée. Ainsi cette galerie de produits artisanaux, à ciel ouvert place de la République et au cœur de
la Halle aux blés, accueillera des
exposants en tout genre les 6, 7,
13 et 14 décembre de 14 h à 19 h.

Parmi les diverses animations proposées dans le cadre de « En avent
Noël » à la médiathèque, Sophie
Mosser donnera un concert de harpe le mardi 2 décembre à 20 h 15,
Maxime Mundel animera une soirée jeux autour d’un atelier Shogi

Parade du Frelu
et « minute textile »
Mais les animations à la Mab démarreront dès le week-end précédent, à savoir le samedi
29 novembre à partir de 18 h et le
dimanche 30 novembre à partir de
14 h 30. Elles se poursuivront le
samedi 6 décembre à partir de
17 h avec une parade du Frelu
dans les rues de la ville et à la
Halle aux blés, des promenades en
calèche dans Soultz et un atelier
« La minute textile » proposé par

le jeudi 4 décembre à 20 h 15, et
une sieste blanche sera proposée
le mardi 9 décembre à 13 h 30.
Et pour clore en beauté et en
musique ce double événement, le
Quartet de Saint-Pétersbourg embarquera les auditeurs dans des
œuvres populaires russes, chants
de Noël et polyphonies le samedi
20 décembre à 20 h 30 à l’église
Saint-Maurice à Soultz.
Y ALLER « En avent Soultz », à partir
du samedi 30 novembre à 18 h à la
Mab, puis à la Halle aux blés et
place de la République à Soultz.
Entrée libre.
Renseignements auprès du service
animation de la mairie de Soultz au
03.89.62.25.50 ou de l’ACAP et DP
au 06.16.41.85.60 ou sur
www.acap-dp.fr.

Concerts gratuits à la Mab

La troupe de l’ACAP et DP montera sur scène le samedi 29 novembre pour la première représentation de son spectacle
« Le Frelu ou la zizanie de Noël ».
Photo L’Alsace/Bernard Biehler

l’Office de tourisme intercommunal les dimanches 30 novembre et

7 décembre à 17 h 15. Des séances
de maquillage féerique pour les
enfants et des démonstrations de
coiffures de scènes sont également prévues.
Il y aura même le Saint-Nicolas,
qui viendra pour une distribution
de friandises le dimanche 7 décembre à 15 h…

Mise en lumière
de la Mab

De nombreux artisans seront encore présents cette année dans le cadre des
festivités de « En avent Noël ».
Archives L’Alsace/Bernard Biehler

« C’est la 6e année que nous sommes à la Mab, explique Alain
Landspurg à la tête de l’association locale, mais avec une nouvelle tâche à accomplir cette année. À
nous d’embellir la Mab, de la mettre en lumière, afin que les gens se
sentent ailleurs que dans une salle
de sport. Il y aura moins de cabanons que les années précédentes,
car ils seront installés sur la Place
de la République. » Qu’importe.

Les visiteurs sont attendus dans
une décoration originale du village du Frelu, un des personnages
central de l’histoire d’un village
que Noël rend fou. L’occasion de
siroter un vin chaud ou de déguster des spécialités du terroir et de
se mettre rapidement dans l’esprit
de Noël.
Car c’est dans un véritable village
avec ses ruelles et ses quartiers, sa
place des fêtes avec 310 places, sa
taverne, son salon de coiffure, son
kiosque à musique, sa boutique de
sucreries, sa mairie et son Mont
Hirsute – où vit le Frelu – que le
public a rendez-vous pour déambuler avant de s’installer pour suivre le spectacle « Le Frelu ou la
zizanie de Noël ».
Avec de grands moments d’amusement en perspective, puisqu’après
le succès de l’an passé, le Frelu
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La chorale Unis’Son sera sur scène avant le spectacle « Le Frelu ou la
zizanie de Noël » les samedis 29 novembre et 6 décembre, à 18 h 30. DR

Dans le cadre des festivités En
Avent Noël à Soultz, l’ACAP et DP
et la Ville de Soultz proposent
deux concerts en ouverture du
spectacle « Le Frelu ou la Zizanie
de Noël ».

arrangements ciselés par Frédéric
Arnold.
Une heure trente de pur bonheur
à déguster en sirotant un vin
chaud ou en grignotant des spécialités du terroir…

Ainsi la chorale Unis’Son sera sur
scène avec des chants de Noël de
notre enfance, les samedis 29 novembre et 6 décembre à 18 h 30.
Depuis deux ans cette chorale de
Buhl écume la région. La richesse
des voix féminines est alliée à des

Gospel, le 7 décembre
Puis place aux quatre voix féminines au timbre chaud du groupe
Gospel Friends autour d’un répertoire negro-spiritual le dimanche
7 décembre, à 15 h. Un moment
riche en émotions. Entrée libre.

