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AMMERSCHWIHR Ecole maternelle

KATZENTHAL

Fête patronale

Mannala pour
petits gourmands
Les petits écoliers de la
maternelle, sont allés de
bon matin, vendredi 13 décembre, à la boulangerie Au
Champ de Blé.
EN COMPAGNIE de Valérie

La distribution de Mannala s’est faite à l’issue de la
célébration. PHOTO DNA
La fête patronale de la Saint-Nicolas a été marquée à Katzenthal par la venue de saint Nicolas qui était présent à la sortie

de la messe. La tradition a été
respectée avec la distribution de
Mannala qui a été assurée par le
patron des écoliers.
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RIBEAUVILLÉ
Dimanche 15 décembre 2013

URGENCES

Médecin de garde : (à partir de 12 h)
Chiffrer le 15
Pharmacie : en l’absence du pharmacien habituel : voir tableau en
pages Colmar
Gendarmerie Nationale : 19, rue du
3-Décembre tél 17 ou O3 89 73 6O
7O
Ambulance de grand secours des
sapeurs pompiers : tél 18
Service de dépannage voitures : tél
O3 89 73 61 17
Vétérinaire : en cas d’urgence,
s’adresser à son vétérinaire habituel
SERVICES

Service de dépannage électricité tél
O3 88 82 33 OO
Service de dépannage gaz : tél
08 00 47 33 33
Service eau et assainissement tél O3
89 73 2O OO
Ribeauvillé Déchetterie et site vert,
rue de l’Industrie, ouverte de 9 h à
18 h
Riquewihr Déchetterie zone artisanale route du Vin ouverte de 8 h à
18 h
Bergheim Site vert ouverture de 1O
h 3O à 12 h 3O
Guémar Site vert ouverture de 13 h à
15 h
Saint-Hippolyte Site vert ouverture
de 16 h à 18 h
Thannenkirch Site vert ouverture de
13 h à 15 h
LOISIRS

Piscine Intercommunale des "3
Châteaux" tél 03 89 73 27 27 ouverte de 8 h 30 à 12 h 30 Espace forme
ouvert de 8 h 30 à 12 h 30
Cinéma Rex relâche
10 h à 18 h marché de Noël médiéval

SÉLESTAT
Agence de Sélestat
6, rue de Verdun
67600 SÉLESTAT
tél. 03 88 58 05 50
Fax. 03 88 92 34 37
URGENCES

Médecins de garde : secteur de
Sélestat, en cas d’urgence vitale :
tél. 15 — pour le médecin de garde :
tél. 03 69 55 33 33.
Centre hospitalier : tél.
03 88 57 55 55.
Urgences médicales (SMUR) : tél. 15
Sapeurs-pompiers : tél. 18
Gendarmeries : Sélestat tél.
03 88 58 45 50. Villé tél.
03 88 58 50 30.
Commissariat de police : tél.
03 88 58 84 22.
SORTIES

Cinéma : Dimanche : « Avant l’hiver » à 11 h et 19 h 15. « Hunger
Games » à 14 h et 16 h 30. « Le
Hobbit, la désolation de Smaug » en
2D à 20 h 30. « Le Hobbit, la désolation de Smaug » en 3D à 16 h 30.
LRK 02

« Le secret de l’Etoile du Nord » à
11 h et 14 h 15. « La reine des neiges » en 2D à 11 h, 14 h 15 et
16 h 30. « Casse-tête chinois » à
18 h 30 et 20 h 30. Les découvertes
cinéphiles : « Inside Lewis Davis » à
21 h en vost.
Lundi : « Avant l’hiver » à 14 h.
« Hunger Games » à 20 h 30 en
vost. « Le Hobbit, la désolation de
Smaug » en 3D à 20 h 30. « La reine
des neiges » en 2D à 14 h. « Cassetête chinois » à 20 h 30.
Piscine : dimanche, de 10 h à 17 h.
Lundi, de 10 h à 13 h 30 et de
17 h 30 à 19 h.

SAINTE-MARIE-AUXMINES
Agence DNA du Val d’Argent
119, rue De-Lattre-de-Tassigny
68160 Sainte-Marie-aux-Mines
Tél. 03 89 58 74 75
Télécopie : 03 89 58 65 48
E-mail : DNAsmam@dna.fr
URGENCES ET SERVICES

Pharmacie de garde : dimanche :
Pharmacie du Soleil, 6 rue des Clefs
à Sélestat (à partir de 9 h) ; Lundi :
Pharmacie du Val d’Argent, 25a rue
Clemenceau à Lièpvre (à partir de
19 h). À partir de 22 h, Tél. au 17.
Urgence médicale : en l’absence du
médecin traitant, appeler le 15
Apamad/Apalib (Soutien à domicile) : Tél. 03 89 73 24 47
ADMR des Vallées (aide à domicile
en milieu rural), Tél.
03 88 57 17 96 : service d’aide à
domicile pour tous les publics
Sapeurs-pompiers : Tél. 18
Gendarmerie : Tél. 03 89 58 71 05
Police secours : Tél. 17
Poste de police : Tél.
03 89 58 79 20
Ambulance de grand secours des
sapeurs-pompiers : Tél. 18
Déchetterie : dimanche : fermée ;
lundi : de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

Herrscher, institutrice, directrice du Groupe scolaire, et Delphine Deffinis, institutrice, les 17
bambins ont investi le laboratoire de Georges Huchelmann,
maître du lieu, où s’activaient
déjà de toutes parts les ouvriers
boulangers. Quoi de plus adapté, pour des enfants, que la confection de Mannala, pâtisseriephare de l’Alsace au mois de
décembre. En partant de grosses
boules de pâte briochée pur
beurre, et avec les conseils de
Georges, le boulanger, les enfants pétrirent de petits rectangles dodus d’où naquirent des
bras, des jambes, enfin une tête
que l’on rassembla en quelques
coups de pouce, et le bonhomme était né. Le rythme des 17
apprentis boulangers allait bon
train et les Mannala s’alignaient
sagement sur les grandes tôles
beurrées avant d’être enfournés

En pleine création…

PHOTO DNA

dans le fournil. Tout cela en
bonne intelligence avec le thème développé en classe maternelle, qui n’était autre que celui
des sorcières. Il y a de gentilles
sorcières et d’autres qui le sont
moins, et avec le support du
conte magique de "Hansel et

Gretel", des Frères Grimm – qui
a bercé l’enfance de nombreux
"grands enfants" d’aujourd’hui,
avec la fameuse maison en pain
d’épices et ses volets en sucre…
– le merveilleux côtoyait l’affreux ! Au bout d’une petite
heure, les Mannala sont réappa-
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BENNWIHR Chorale de Sève

Veillée de Noël
EN CES TEMPS DE L’AVENT où

tout le monde se prépare pour
les fêtes, la chorale Sève, elle
aussi, prépare activement sa
traditionnelle veillée de Noël
qu’elle proposera le dimanche
22 décembre à 17 h à l’église de
Bennwihr. Grâce à la musique
et au chant, la chorale invite à
se plonger dans l’ambiance de
Noël et à entrer dans le mystère
de cette grande et belle fête
chrétienne. Au programme de
cette soirée, entre autres morceaux, La mémoire d’Abraham,
Jean Le Baptiste, Petit Garçon,
Joseph, Une fleur m’a dit, Noël
des enfants du monde ou encore
Dansons notre joie. L’entrée sera
libre avec un plateau au profit

Dernières répétitions avant la veillée du 22 décembre.
d’un projet de voyage au Togo et
quatre accompagnateurs issus
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de La Petite Vigne qui durant
trois semaines vont accompa-

KAYSERSBERG Aquateam

Téléthon aquatique

gner de jeunes enfants dans
leur quotidien.
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L’AGENDA
NIEDERMORSCHWIHR

Chants de Noël

Q SAMEDI 21 DÉCEMBRE Un

PERMANENCES

Dépannage EDF : Tél. 0 810 333 068
Dépannage gaz : Tél. 03 88 82 32 82
LES RENDEZ-VOUS

Office du tourisme : 86, rue Wilson,
Tél. 03 89 58 80 50 : dimanche :
fermé, lundi : de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h
Tellure, parc minier : dimanche :
uniquement sur réservation ; lundi :
Fermé. Tél. 03 89 58 80 50.
Mine d’argent Saint-Louis-Eisenthür
(3 h env.) et mine Gabe-Gottes (2 h
env.) : sur réservation (à partir de 2
personnes), Tél. 03 89 58 62 11
Mine Saint-Barthélemy : Tél. :
03 89 58 72 28 ; réservation obligatoire pour groupes.
Musée de l’école d’Echery : sur
rendez-vous, Tél. 03 89 58 56 67
Espace musées : Tél.
03 89 58 56 67 : dimanche : fermé et lundi : de 10 h à 13 h et de
14 h à 18 h
Piscine : dimanche : de 9 h à 13 h ;
lundi : de 19 h à 20 h 30

rus, dorés et gonflés à point, et
chaque écolier, sous l’œil amusé de Marie Huchelmann, qui
propose cette gourmandise aux
pépites de chocolat noir ou
blanc, est reparti, ravi, avec un
échantillon réalisé de ses propres mains

Les plongeurs de L’AquaTeam de Kaysersberg mobilisés pour aider le Téléthon.
L’AQUATEAM de Kaysersberg a

organisé une journée Téléthon
le samedi 23 novembre dernier.
Les participants ont pu profiter

d’un baptême de plongée et se
régaler de pâtisserie à l’espace
nautique Arc-en-Ciel de Kaysersberg. Les dons et la vente de
pâtisseries ont permis de re-

PHOTO DNA

mettre 175 € à l’AFM Téléthon.
Pour tous ceux qui souhaitent
encore faire un don, une urne
restera à la caisse de la piscine
jusqu’au 15 décembre.
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concert de Noël accompagnera l’inauguration de la
première tranche des travaux
de rénovation de l’église de
Niedermorschwihr. Christian
Moulié, ténor gascon, interprétera des chants de Noël. Il
sera entouré de Rosine Trémeau, violon et Jean-Michel
Martinez, piano. Au programme notamment : Adeste
Fideles, Ave Maria, Panis
Angelicus, Le Credo du Paysan, Venez Divin Messie, Noël
blanc, Il est né le divin enfant, Vive le vent, Mon beau
sapin, Les anges dans nos
campagnes, Douce nuit, Petit
Papa Noël, Thaïs de Massenet, Minuit Chrétiens. Parmi
les airs entonnés, le ténor
fera découvrir Les Clochers
Tors. Une de ses compositions où il vante la beauté
des « clochers Tors, admirables prouesses aux formes
spiralées […] qui enroulent
leur lumière aux tourelles
flammées et veillent chaque
nuit aux âmes du village ».
Samedi 21 décembre, à 17 h,
en l’église St-Gall de Niedermorschwihr.

