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PRiedisheim

La chorale Jean-XXIII a présenté, dimanche dernier à l’église Saint-Jean-Baptiste, son traditionnel concert de Noël, intitulé « Paix sur la Terre ».
Le spectacle musical a débuté avec le groupe
d’enfants Prélude, juste avant un ensemble entiè-

rement composé de femmes. Ensuite, toujours
sous la direction de Véronique Trommenschlager,
et accompagnée par l’organiste Marjorie ChristenMeyer, la chorale des adultes a interprété plusieurs chansons de Noël, parfois en chœur avec le
public venu en masse. À l’entracte, une quête a
été organisée en faveur d’un orphelinat à Bombay.
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NIllzach

L’ensemble Arc-en-ciel s’est produit à l’Espace 110
devant plus de 250 personnes. « Je compte sur
vous pour taper des mains et bouger, c’est la fête
ce soir ! », s’est assez vite exclamé David Colom,
qui dirige avec beaucoup d’enthousiasme cette
formation depuis plus de deux décennies. Que ce

soit sur scène avec la vingtaine de choristes (dont
trois solistes) et les cinq musiciens ou dans le
public, la joie était palpable et s’élevait même, au
fil des chants traditionnels, des gospels, des new
gospels… et aussi grâce à l’humour du chef. En
guise de cerise sur le gâteau, on a entendu des
hommages à de grands noms de la chanson internationale. Une longue ovation a clos la soirée.
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PMulhouse

C’est au cinéma Kinepolis que le Père Noël avait
donné rendez-vous aux enfants sages des personnels du Centre local des œuvres universitaires
(Clous) de Mulhouse. Accueillis par le directeur
Sylvain Bouffay, parents et enfants ont été invités
à patienter en attendant l’arrivée du vieux bonhomme autour d’un goûter traditionnel avec
boissons chaudes, jus de fruits, mannalas et clé-

mentines. Et puis une voix s’est fait entendre. Le
Papa Noël a fait une entrée quasi triomphale avec
une toute petite hotte. En effet, cette année,
devant l’ampleur de la tâche et la quantité de
cadeaux à transporter, le brave homme un peu
fatigué avait choisi de distribuer à chaque enfant
une enveloppe avec la recommandation faite aux
parents d’aller dans sa grande réserve choisir le
cadeau à déposer le soir du 24 décembre au pied
du sapin.
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NHabsheim

Le traditionnel concert de Noël de la Musique
Avenir a rassemblé dans l’église Saint-Martin de
nombreux mélomanes, parents et amis de la
société que préside Nathalie Ettlin. Ouvert par la
dizaine de jeunes Bizarroïdes de Pascal Lichtlé, le
concert s’est poursuivi avec la trentaine de musiciens de l’harmonie. Placés sous la direction de

Patrick Grunenwald, ces derniers ont successivement interprété durant la première partie la Marche égyptienne de Johann Strauss, My way de Paul
Anka et Aria pour saxophone alto de Lorenzo
Puscedu, puis, au cours de la seconde partie, The
vengeance d’André Waignein, Fate of the Gods de
Steven Reineke et Suite de Noël de Robert Fienga.
Une prestation de qualité qui a été longuement
applaudie et a valu aux musiciens d’être bissés.
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PRiedisheim

La fête de Noël des aînés de Riedisheim, organisée par le Centre communal d’action sociale, s’est

déroulée cette année à l’Écomusée d’Ungersheim.
Plus de 300 personnes se sont retrouvées autour
d’un bon repas, suivi d’un après-midi dansant,
dans une ambiance très chaleureuse.
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NRuelisheim
Les 107 élèves de l’école élémentaire La clé des
champs et leurs enseignants ont reçu la visite du
maire Philippe Hartmeyer, qui leur a souhaité de

bonnes fêtes de fin d’année et a donné un livre à
chaque élève, Le livre de Noël offert par la commune. Tout le monde a semblé apprécier ce dernier
après-midi du trimestre, notamment les enfants
qui ont mis beaucoup de cœur à accueillir le maire
avec ses piles de livres en chantant.
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PMulhouse

Ils étaient plus de 500 à attendre impatiemment
le Père Noël au bord du bassin du centre d’entraînement du MON (Mulhouse olympic natation) :
les enfants des écoles de natation, des premiers
groupes de perfectionnement et de compétition,
accompagnés de leurs parents. Au bord du bassin

extérieur, chants de Noël, chocolat chaud, mannalas, bonbons et friandises pour les enfants, vin
chaud et mannalas pour les parents. Le grand
moment de la soirée fut l’arrivée du Père Noël sur
son poney. Ce dernier, vêtu lui aussi de l’habit
rouge et chaussé de bottes, a fait la joie de tous
les petits, qui ont voulu le caresser et lui parler.
Une belle soirée au sein de la grande famille du
MON.
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NRiedisheim

Saint Nicolas avait rendez-vous avec les enfants
des employés communaux de la Ville de Riedisheim. Il a procédé à la traditionnelle distribution de chocolats après la projection du film
Fantasia, qui a permis de faire découvrir ou redé-

couvrir aux plus petits comme aux plus grands les
chefs-d’œuvre de la musique classique vus par
Disney. Saint Nicolas en a également profité pour
gâter le deuxième vice-président de l’Amicale,
Hubert Kauffmann, à l’occasion de son anniversaire. Mais l’âge d’Hubert est resté un secret bien
gardé, entre lui et saint Nicolas.
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