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Soultz Noël se réinvente à la Mab
un peu de merveilleux, ça ne peut
pas faire de mal. En tout cas, c’est
l’avis du Frelu.

Parce qu’il est toujours
important de regarder
Noël sous un œil neuf,
Renaud Landspurg s’est
inspiré d’un conte venu
du nord pour redonner
du merveilleux au
spectacle qui sera
donné dans le cadre de
Noël au Pays du froid.

Des surprises

Difficile d’échapper à Noël, à Tinseltown comme en Alsace
d’ailleurs. C’est un des moments
phare de l’année, sauf peut-être
pour les dindes qui passent un
mauvais quart d’heure. Les tables
débordent, les ventres aussi.
Quant aux décorations, elles doivent en mettre plein la vue, comme les présents sous le sapin…
Quel programme !

Le Frelu ? Vous ne connaissez
pas encore cet habitant de Tinseltown ? C’est ce personnage inspiré d’un conte qu’a décidé de faire
vivre Renaud Landspurg et qui
sera au cœur du nouveau spectacle de l’Acap et Dp pour cette
cinquième édition de Noël au
Pays du froid, à Soultz. Le Frelu a
un avis bien à lui sur les fêtes
mais réussira-t-il à se faire entendre ? Et pourra-t-il faire changer
les choses ? Noël réservant bien
des surprises, il n’est peut-être
pas à l’abri lui non plus… Seule
certitude : sur scène, il y aura de
la musique live, du théâtre, du
chant et de la chorégraphie. Petits
et grands devraient se régaler.

Or, il y en a que ça ne fait pas rêver
du tout. Que ça écœure même.
De la à revenir à un gentil conte
de Noël, il ne faudrait pas exagérer non plus, mais tout de même,

Cette année encore, les visiteurs
de ce marché de Noël particulier
ne devraient pas être déçus. Dès
l’entrée à la Mab, ils découvriront
un village de Noël, pas très grand

Le nouveau spectacle de Noël, proposé par l’Acap et Dp, se dévoile
peu à peu.
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Thierenbach L’Union Sainte-Cécile
rassemblée à la basilique

Marc Lazarus a dirigé les chœurs durant la grand-messe qui a
réuni 120 choristes à la basilique.
Photo Jean-Marie Schreiber

L’Union Sainte-Cécile du diocèse de Strasbourg regroupe
quelque 720 chorales paroissiales. Elle tenait, dimanche, son
assemblée générale annuelle à
Thierenbach. Toutes les chorales n’étaient bien entendu pas
présentes. Mais quelque 120
choristes et chefs de chœur y
ont participé.
Tout a commencé par une messe, présidée à la basilique Notre-Dame par le père Michel
Steinmetz, directeur du service
diocésain de pastorale liturgique et sacramentelle, de musique sacrée et d’art sacré,
président de l’union, avec le
chanoine Gérard Grasser, ancien président de l’union, et le
père Denis Simon, recteur de la
basilique.
La messe a été précédée par
une répétition des chants dans
une salle de la Ferme des moines, sous la direction de Marc
Lazarus, l’orgue étant tenu par

son titulaire, Thierry Mechler.
À l’issue de la messe, ce dernier
a d’ailleurs présenté l’instrument aux congressistes.

AG extraordinaire
L’assemblée générale proprement dite s’est tenue l’aprèsmidi, à la Ferme des moines,
une assemblée en deux parties : une réunion extraordinaire pour modifier le nom de
l’école d’orgue diocésaine, qui
devient le Centre d’action liturgique et musicale, élargissant
la mission musicale à la voix et
à d’autres actions pédagogiques ; une assemblée générale
ordinaire qui a permis au père
Steinmetz de faire le point sur
la formation, la revue Caecilia,
avec un appel à la publicité, les
nouvelles fonctions du site internet qui permettent notamm e n t d’ a c h e t e r e t d e
télécharger en PDF ou MP3 les
partitions chorales.

« Cette manifestation, dans son ensemble, doit avoir une dimension
magique, merveilleuse. Elle est à destination de toute la famille », assure Alain Landspurg, à la tête de
l’Acap et Dp, association organisatrice de Noël au Pays du froid
avec la Ville de Soultz. Plusieurs
animations viendront compléter
ce programme. Il y aura notamment des concerts de Noël, la
venue de saint Nicolas ou encore
un atelier autour des étoffes.
Alors si tout n’est pas encore dévoilé, cette cinquième édition
prend forme peu à peu.
Élise Guilloteau
FY ALLER Noël au Pays du froid, les
29, 30 novembre et 1er décembre,
ainsi que les 6, 7 et 8 décembre à la
Mab à Soultz.

Exposition Le Néolithique
avec Kalao, Falou et Saraba
Agnès Isaac, animatrice du Pair
(Pôle d’archéologie interdépartemental rhénan) a conté le Néolithique mercredi matin à
quelques enfants venus assister à
une visite gratuite proposée par la
Ville de Soultz. L’occasion, pour
les parents et grands-parents qui
les accompagnaient, de découvrir
l’exposition « Laissez-vous conter
la vie au Néolithique » qui est
visible actuellement dans la salle
des séances de la mairie.
Les enfants ont fait connaissance
du quotidien au Néolithique avec
Kalao, sa copine Falou et Saraba,
la doyenne du village qui leur
raconte l’histoire de ses ancêtres.
Agnès Isaac a su captiver l’attention des petits visiteurs en leur
expliquant d’une façon très ludique le périple des ancêtres de
Kalao qui ont quitté leur village
devenu trop petit. « Ils sont partis
avec leurs animaux, quelques outils
et des sacs de grains, a-t-elle expliqué. Ils ont marché le long d’un
grand fleuve, appelé aujourd’hui le
Danube, et chaque fois que le village

L’histoire de Kalao, de Falou et de Saraba racontée aux enfants par
Agnès Isaac.
Photo Gabrielle Schmitt Hohenadel

devenait trop petit ils reprenaient la
route. Ils ont marché jusqu’à un
autre fleuve, le Rhin, puis ils sont
arrivés dans une clairière près d’une
rivière pour construire leur maison
et préparer le sol pour les cultures. La
maison néolithique découverte à
Soultz était celle de Kalao, car il
s’était juré de construire avec Falou
un autre village quand ils seront
grands ! », a conclu l’animatrice.

Ce joli conte a laissé les enfants
rêveurs. Ils ont ensuite partagé
un goûter « néolithique » constitué de pommes séchées, de biscuits aux noisettes et de jus de
pommes, offert par la Ville de
Soultz, le tout préparé par Catherine Galliath et son équipe.
FY ALLER Prochaine visite gratuite
pour les enfants à partir de 6 ans,
mercredi 20 novembre, à 10 h 30,
sur inscription à la mairie.

Ungersheim Les quilleurs ont
régalé les visiteurs du marché

Merxheim Fête de la bière aujourd’hui
à la Cotonnière
Le FC Merxheim propose sa deuxième fête de la bière ce soir, à partir
de 20 h, à la Cotonnière. Cette soirée sera animée par un DJ qui fera
danser une bonne partie de la nuit sur tous les rythmes, des plus lents
au plus rapides. Un bar à bières et une buvette compléteront agréablement cette manifestation.

Wuenheim Collecte de sang
L’Établissement français du sang procédera à une collecte lundi
28 octobre, de 16 h 30 à 19 h 30, dans la salle des fêtes de Wuenheim.
Les besoins en sang étant très divers et nombreux (accidents, interventions chirurgicales…), un appel est lancé à tous les citoyens afin qu’ils
s’associent à cet élan de solidarité qu’est le don de sang. Rappelons que
chaque jour, 700 dons de sang sont nécessaires en Alsace.

mais suffisant pour faire des emplettes de choix, des produits de
qualité nés sous les mains d’artistes et d’artisans du secteur. Au
cœur, ils retrouveront le « café »
du village, sa buvette et ses planchettes terroir à déguster. Puis
l’espace de spectacle, idéal pour
un moment d’évasion.

Malgré la météo capricieuse, les quilleurs ont accueilli leurs fidèles
sympathisants qu’ils ont régalés avec la qualité de leur
restauration.
Photo Bernard Biehler

Dimanche dernier, la météo capricieuse a fortement contribué à
la baisse de fréquentation lors de
la quatorzième édition des portes
ouvertes à la ferme du Bürahisla
à Ungersheim. Mais, malgré cela, le marché paysan avec les producteurs régionaux et leurs
produits du terroir, a vu défiler
des visiteurs courageux venus faire leurs achats.
La société de quilles locale, qui
participe chaque année à cette
fête en proposant la restauration
sous un chapiteau, a également
subi les aléas de la météo. Mais de
fidèles sympathisants de la société locale ont quand même tenu à
apporter leur soutien en venant
s’attabler. Et ils ne l’ont pas regretté, car avec leur expérience acquise sur cette fête et surtout la
qualité de ce qui leur a été servi,
ces courageux visiteurs se sont
régalés.

