
Plein succès pour le premier Noël au village

La première édition du marché de Noël de Bitschwiller-lès-Thann, sous le signe

des contes de « Casse-Noisette », a eu lieu le week-end dernier dans la salle des

fêtes. Lâcher de lanternes et « fenêtre en vadrouille » complétaient la manifesta‐

tion.
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THUR ET DOLLER—BITSCHWILLER-LÈS-THANN

O
rganisé ce week-end sous

la  houlette  de  Denise

Goepper, adjointe au maire à la

culture,  grâce  à  l’implication

logistique des  sociétés  locales

réunies, le premier marché de

Noël  de Bitschwiller-lès-Thann

a  proposé  deux  journées  en‐

chantées dans l’esprit magique

du moment.

En pénétrant dans la salle des

fêtes,  transformée  en  atelier

du Père Noël par de nombreux

artisans  de  la  proche  région,

on  était  tout  d’abord  conquis

par les effluves du traditionnel

vin  chaud  et  de  quelques

autres douceurs. Sur les étals,

de curieux Pères Noël chevelus

copinaient avec des anges fili‐

formes,  des  bougies  multico‐

lores,  des  sujets  en bois,  par‐

fois à suspendre, des coussins

aux  motifs  de  circonstance  et

de  multiples  créations  d’une

belle originalité.  Le Père Noël

lui-même déambulait entre les

tables  et  se  prêtait  volontiers

au  jeu  de  la  photo  souvenir

avec les enfants.  Ces derniers

ont  aussi  pu se  délecter  dans

une salle annexe de contes li‐

vrés à partir d’un fauteuil Vol‐

taire devant un ciel de nuit de

Noël étoilé par Marie-Reine et

Marie-Christine  de  la  compa‐

gnie  « Des  Livres  et  les

contes » originaire de la région

mulhousienne.  Un  lâcher  de

lanternes a complété ce panel

d’animations  qui  a  connu  son

point  d’orgue  avec  une  musi‐

cale  « fenêtre  en  vadrouille »

initiée  par  le  festival  des  Fe‐

nêtres de l’avent d’Uffholtz. ■

L’âme de la fête, Denise Goepper

(2 e à droite) aux côtés du maire,

Pascal Ferrari, du Père Noël et

d’une partie de l’équipe organisa‐

trice.  Photo L’Alsace /M.L.

 

par  Marc Lanoix

Tous droits réservés L'Alsace 2022

d168e836mb807601b0832662580561c604c984Yf55ddJ4f660

adb15

Parution : Quotidienne

Diffusion : 58235 ex. (Diff. payée Fr.) - © ACPM DSH

2020-2021

Audience : 210000 lect. (LNM) - © ACPM One 2021

V4
1

https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/sha/f74e9b57145c72a00f884bd2c79b7f57dedc3bf5/account/-?data=eyJjbGlyZWYiOiI2OG0wMDAyMiIsInBhdGgiOiJBXC9BTFNBXC8yMDIyXC8xMjE0XC9USEFOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDIwXzNlYTA2MjExZDcyODRkM2I5MzkxZDdkMDNmMmQ1YzBhLnhtbCIsInR5cGUiOiJ0b3AiLCJfX2tleSI6ImI2Mzg4NzU3ZWJhMGY5YWE4YzdiNDNkNTE1YmFlM2Y0In0
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/sha/f74e9b57145c72a00f884bd2c79b7f57dedc3bf5/account/-?data=eyJjbGlyZWYiOiI2OG0wMDAyMiIsInBhdGgiOiJBXC9BTFNBXC8yMDIyXC8xMjE0XC9USEFOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDIwXzNlYTA2MjExZDcyODRkM2I5MzkxZDdkMDNmMmQ1YzBhLnhtbCIsInR5cGUiOiJ0b3AiLCJfX2tleSI6ImI2Mzg4NzU3ZWJhMGY5YWE4YzdiNDNkNTE1YmFlM2Y0In0
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/sha/f74e9b57145c72a00f884bd2c79b7f57dedc3bf5/account/-?data=eyJjbGlyZWYiOiI2OG0wMDAyMiIsInBhdGgiOiJBXC9BTFNBXC8yMDIyXC8xMjE0XC9USEFOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDIwXzNlYTA2MjExZDcyODRkM2I5MzkxZDdkMDNmMmQ1YzBhLnhtbCIsInR5cGUiOiJhcnRpY2xlIiwiX19rZXkiOiIxZDJiYzYxM2JiY2UzYTc4OTc2OWQ2ZmRjMjFhNDdiZCJ9
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/sha/f74e9b57145c72a00f884bd2c79b7f57dedc3bf5/account/-?data=eyJjbGlyZWYiOiI2OG0wMDAyMiIsInBhdGgiOiJBXC9BTFNBXC8yMDIyXC8xMjE0XC9USEFOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDIwXzNlYTA2MjExZDcyODRkM2I5MzkxZDdkMDNmMmQ1YzBhLnhtbCIsInR5cGUiOiJhcnRpY2xlIiwiX19rZXkiOiIxZDJiYzYxM2JiY2UzYTc4OTc2OWQ2ZmRjMjFhNDdiZCJ9

	Plein succès pour le premier Noël au village

