DNA - 13 décembre 2018

MATZENHEIM Ecole et Collège Saint-Joseph

Les « douceurs d'Alsace

PRIORITES À cette manifes·
tation : (< En tant qu'établisse
ment privé catholique, il était im
portant de fêter le temps de
l'avent», indique Marie-Domini·
que Delmas, chef d'établissement
de l'institut Saint-Joseph de Mat·
zenheim. L'objectif ? << Récolter
des fonds pour pouvoir faire les
sorties pédagogiques des élèves. »
Cette année, <( on est avec les
grands chefs pâtissiers alsaciens
la maison Christian de Strasbourg,
la pâtisserie Thierry Mulhaupt de
Colmar et celle de Christophe Fel·
fer - Camille Lesecq à Mutzig)). Ils
offrent à ce marché de Noël des
pâtisseries au collège aux cou
leurs maristes.
Le public est aussi invité à décou
vrir et à déguster le chocolat décli
né sous toutes ses fonnes de Pas
cal Brunstein, meilleur ouvrier de
France et champion du monde.

»

Le marché de Noël du collège St-Joseph de Matzenheim ouvre
ses portes ce vendredi à 16 h 15. PHOTO DNA

lutins, lui rédiger une lettre, con
fectionner des bredele, réaliser
des bracelets en cuir et des cons
tructions en briquettes de plasti
que colorée. Prévu également : un
stand version ludique sur la robo
tique et la conception des robots.
Le public pourra découvrir dans la
cour du collège les métiers d'an
tan avec le pressoir à pommes
proposé par l'association des arbo
riculteurs de Matzenheim-Osthou
se et les forgerons, tailleur de pier
res, menuisier, potier, maréchal
ferrant. .. Les plus jeunes pourront
faire une petite promenade à dos
de poneys shetlands.
Un peu plus d'une quarantaine
d'exposants sont aussi prévus: cé
ramique, bijoux, peinture, artisa
nat, huiles essentielles, massages
et produits de phytothérapie, vins
et liqueurs, sculptures, produits
bio prendront place au cœur de la
salle des fêtes.■
B.L.

Côté spectacles ? Un conte de Noël
sera assuré à 16h30 et 17h30
dans la cour, sous le préau. Du
gospel sera chanté par les primai
res à 18 h 30, à la chapelle. Dans le
bâtiment Saint-Vincent, des ate-

J Vendredi 14 décembre. Marchê de
Noël de l'école et du college St Joseph
de Matzenheim, de 16 h 15 â 20 h 30.
Buvette et petite restauration
assurees en continu le temps de la
manifestation. Entree libre.

Ce vendredi l'école et le
collège Saint-Joseph de
Matzenheim organisent la
3é édition du marché de
Noël de 16 h 15 à 20 h 30. Le
thème cette année ? Les
douceurs d'Alsace.
DEUX

Hers assurés principalement par
l'équipe enseignante et le person
nel de l'établissement seront pro
posés aux enfants. Ils pourront
ainsi faire une photo avec le père
Noël sur son traîneau et avec ses

