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La deuxième édition du
marché de Noël du collège
Saint-Joseph de Matzen-
heim a lieu ce vendredi.

En plus de la quarantaine d’expo-
sants, deux spectacles seront 
donnés.
À la chapelle, de 16 h 30 à 
16 h 45, les élèves des classes de 
primaire interpréteront des 
chants gospel. Elle a été décorée 
pour l’occasion. « Un premier sa-
pin sera recouvert par les pelu-

ches ramenées par les élèves, con-
fie la chef d’établissement Marie-
Dominique Delmas. Après les 
festivités, elles seront données à 
une œuvre caritative. » Des cartes
de vœux pour l’humanité, égale-
ment réalisées par les élèves, or-
neront un second arbre de Noël. 
Elles seront ensuite accrochées à 
des ballons lâchés lors de la Saint-
Marcellin, patron des maristes. Il 
y a aussi, suspendues au plafond,
200 boules de Noël en verre, dans

lesquelles les enfants ont placé 
une représentation de leurs rêves.
Sous le préau, entre 17 h 15 et 
18 h 45, les visiteurs pourront en-
tendre un conte de Noël.

Le plaisir des papilles

En plus de la dégustation de jus 
de pomme pressé sur place, il sera

possible de déguster des soupes, 
concoctées spécialement par des 
chefs étoilés de la région. Parmi 
eux, Hubert Maetz, du Rosen-
meer, Sébastien Buecher, de
l’Auberge du Frankenbourg, ou 
encore Alexis Albrecht, du restau-
rant Au Vieux Couvent. Sans 
oublier Laurent Huguet, con-
seiller culinaire à Strasbourg.
Toujours au chapitre de la gastro-
nomie, un atelier de confection de
pâtisseries de Noël est prévu.
Les plus jeunes pourront égale-
ment se faire maquiller, réaliser 
un bracelet en cuir ou prendre le 
temps de rédiger leur lettre au 
père Noël. Le vieil homme à la 
barbe blanche sera aussi de la 
partie. Il se laissera photogra-
phier avec son traîneau et ses 
lutins.
Les métiers d’antan seront mis à 
l’honneur. Tailleur de pierre, me-
nuisier, forgeron, vannier et 
autres artisans démontreront tou-
te l’étendue de leur savoir-faire. 
Enfin, nul doute que les poneys 
shetlands des Écuries du Giessen 
d’Ebersheim feront l’admiration 
des petits comme des plus grands.
Le bénéfice de cette après-midi 
servira à financer les activités pé-
dagogiques de l’établissement. R

VALÉRIE WACKENHEIM

Q Vendredi 16 décembre. Marché de 
Noël au collège Saint-Joseph de 
Matzenheim de 16  h à 20  h. Entrée 
libre.

La chapelle du collège Saint-Joseph a revêtu ses habits de fête. D.R.

La 2e édition du marché de Noël du collège Saint-Joseph se tient vendredi. Au 
programme : soupe de chefs étoilés, artisanat, ateliers, métiers anciens, chants et 

contes de Noël. Le bénéfice de cet après-midi servira à financer les sorties 
pédagogiques de l’établissement mariste.

MATZENHEIM  Collège Saint-Joseph

Un Noël étoilé

BOOFZHEIM  Musique

Concert de l’avent

EN SOLO ou en commun, les cho-
ristes proposeront des arrange-
ments de Noël ou autre mélodies
contemporaines comme Ama-
zing Grace, L’écho de Noël… Pe-
tits et grands pourront chanton-
ner ces mélodies connues de
tous à quelques jours de l’arrivée
du père Noël. Une petite colla-
tion sera proposée à l’entracte. R Q Dimanche 18 décembre. Concert 

de l’ensemble Melodia Dei et de la 
musique Harmonie, à l’église 

protestante de Boofzheim, à 16 h. 
Entrée gratuite.

La musique Harmonie sera en concert dimanche avec la chorale Melodia Dei.  PHOTO DNA–E.M.

Dimanche, la chorale Melo-
dia Dei, sous la direction de 
Richard Memheld et la mu-
sique Harmonie sous la 
baguette d’Alain Laruelle 
donneront un concert de 
l’avent à l’église protestante 
de Boofzheim.

SERVICES - URGENCES
Jeudi 15 décembre

ALLÔ URGENCES
- Centre antipoison  
✆03 88 37 37 37.
- Police Secours : ✆17.
- Pompiers : ✆18.
- SOS Mains Strasbourg : 
✆03 88 67 44 01.
- SOS Médecins (jour/nuit) :
✆36 24.
Service des urgences (24 h/24) :
ASUM 67 (urgences médicales, 
visites à domicile) : 
✆03 88 36 36 36, tlj de 20 h à 8 h 
et les jours impairs de 8 h à 20 h.
Sécurité Gaz 24 h/24 :
Réseau GDS : ✆03 88 75 20 75.
Réseau GrDF : ✆08 00 47 33 33.

AMBULANCES
Jour et nuit  : SAMU / Centre 15.

GENDARMERIES
Barr : ✆03 88 08 90 33.
Benfeld : ✆03 88 74 40 42.
Erstein : ✆03 88 98 01 45.
Geispolsheim : ✆03 88 68 61 62.
Sundhouse : ✆03 88 85 20 01.

JUSTICE
Ordre des avocats
Consultations gratuites : maison 
de la justice et du droit, 6 rue de 
Flandre à Strasbourg. Sans RV. Se 
présenter entre 9h et 11h. Places 
limitées. Rens. ✆03 90 20 64 14.

MÉDECINS
En cas d’urgence, composez le 15.
Médecin de garde 
✆03 69 55 33 33 :
Benfeld, Bolsenheim, Boofzheim, 
Daubensand, Diebolsheim, Erstein, 
Friesenheim, Gerstheim, 
Herbsheim, Hindisheim, Hipsheim, 
Huttenheim, Ichtratzheim, Kertz-
feld, Kogenheim, Limersheim, 
Matzenheim, Nordhouse, Oben-
heim, Osthouse, Rhinau, Rossfeld, 
Sand, Schaeffersheim, Ser-
mersheim, Uttenheim, Westhouse, 
Witternheim.

SOS Médecins ✆3624 :
Hipsheim, Ichtratzheim.

PATINOIRE
La patinoire de Cronenbourg est 
ouverte de 20h30 à 23h.

PÉDIATRES
Pédiatre d’astreinte à Strasbourg 
de 9h à 21h : ✆03 88 24 35 58.

PERMANENCES
- Drogues info service : n° vert 
✆08 00 23 13 13.
- Enfance et familles d’adoption : 
✆03 88 35 57 97.
- Sida info service :
✆08 00 840 800.
- SOS Alcool (24h/24) :
✆03 88 79 06 82.
- SOS Amitié (24 h/24) :
✆03 88 22 33 33.

PHARMACIES
Pharmacies de garde ✆32 37 
(0,35€/min), www.3237.fr

PISCINES
Bassemberg : de 11h45 à 13h et de 
16h à 18h.
Erstein : de 12h à 13h45 et de 16h 
à 19h30.
Marckolsheim : de 11h45 à 13h.
Obernai : de 10h à 20h.
Sélestat : de 10h à 13h30 et de à 
15h30 à 19h.

VÉTÉRINAIRES
Appelez votre vétérinaire afin de 
connaître celui qui est de garde.

ERSTEIN-BENFELD
Alcool Assistance : Ch. Zehner, 
✆03 88 98 84 67 ou 
✆06 49 85 82 63.
Bac de Rhinau :✆03 68 33 80 81.

SÉLESTAT
Commissariat de police :
✆ 03 90 57 77 20.
Hôpital de Sélestat :
✆ 03 88 57 55 55.

ERSTEIN  Cinéma

Le ciné des tout-petits

JULIUS, 8 ANS, est fasciné par 
Noël,  son univers mer -
veilleux, ses chants et ses lu-
mières scintillantes… Bien 
que les autres pensionnaires 
de l’orphelinat essaient de lui 
démontrer que le Père Noël 
n’existe pas, Julius reste per-
suadé du contraire.
D’ailleurs, sa boîte magique 

va l’emporter dans un monde 
où il devra secourir cet hom-
me à la barbe blanche… À la 
fin de la projection, les en-
fants auront le plaisir d’ac-
cueillir le père Noël en person-
ne qui réservera son lot de 
surprises.
Le ciné des tout-petits propose
des films originaux, didacti-
ques et poétiques, adaptés à la
sensibilité des plus jeunes et 
avec un niveau sonore qui res-
pecte leur audition. R
Q Cinéma Amitié Erstein. 
Dimanche 18 décembre à 10 h 30. 
Durée : 1 h 20. Tarif : 4 € pour 
tous. Renseignements : 
03.88.98.82.63.La féerie de Noël s’invite au cinéma Amitié d’Erstein.  DR

Pour la dernière séance de 
l’année, le ciné des tout-pe-
tits laisse place à la féerie 
de Noël avec le film d’ani-
mation « Julius et le Père 
Noël » de Jacob Ley diman-
che 18 décembre au cinéma 
Amitié d’Erstein.


