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cours qu’emprunteront les 
enfants, le samedi 4 décembre 
à partir de 16 h.

Au départ de la marche, cha-
que enfant se voit remettre un 
lampion électrique, avant de 
suivre le cheminement, éclairé 
par de jolies lumières. Un par-
cours en cinq étapes avec une 
pause devant chaque chalet, 
où un comédien de la compa-
gnie La Dorée interprète une 
scène du conte. Le parcours 

s’achève à l’espace Nieder, où 
les enfants sont accueillis par 
les membres du Danse Swing 
club et où se tient le marché de 
Noël.

S’y retrouveront une poignée 
de commerçants, artisans ou 
artistes amateurs.

Entre peinture sur soie, décos 
de Noël, bijoux fantaisie ou 
objets en céramique, bredele et 
mannele, les familles pourront 
faire leurs emplettes.

Samedi 4 décembre, marche 
aux flambeaux à partir de 17 h : 
départ depuis le passage des 
Hirondelles toutes les 15 minu-
tes (17 h – 17 h 15 – 17 h 30 – 
17 h 45 – 18 h – 18 h 15 et 
18 h 30). Marché de Noël, de 
16 h à 22 h 30, à l’Espace Nie-
der. Restauration et boissons 
proposées par l’association 
AAEN (Association des amis 
de l’école de Niederhausber-
gen).

Une des illustrations de Roland Perret qui ornera un chalet. Document remis/Roland PERRET

À  Niederhausbergen, la pé-
riode de l’avent se décline 

à travers une marche aux flam-
beaux, de chalet en chalet, ac-
compagnée par la mise en scè-
ne de contes pour les enfants.

Depuis des années, la com-
mune fait appel à l’illustrateur 
Roland Perret, qui a inventé les 
« Nalsaciens ».

À chaque chalet,
un comédien 

L’artiste écrit à la demande de 
la commune un conte dont les 
scènes sont dessinées sur des 
fresques qui ornent des chalets 
en bois. Les élus, eux, se char-
gent de le décorer avec des 
accessoires sur le thème choisi.

Cette année, c’est le thème 
« Le Niedermannele et les nir-
réductibles Gaulois » qui servi-
ra de fil conducteur au par-

NiedeRhaUsbeRgeN

« Les Nirréductibles gaulois »
en cinq étapes

À la demande de la com-
mune, l’illustrateur Ro-
land Perret a imaginé un 
conte qui sert de fil con-
ducteur à une marche aux 
flambeaux. Rendez-vous 
samedi pour découvrir 
« Les Nirréductibles gau-
lois ».

U n mois avant Noël, chez le 
couple de retraités Michèle 

et Benoît Martz, de La Wantz-
enau, la cuisine exhale des 
odeurs alléchantes. Effluves de 
chocolat, d’anis et autres par-
fums… Tous les ans c’est le mê-
me rituel chez “Mutti” et Be-
nes”, comme les appellent 
affectueusement leur entourage 
et leurs amis : la confection de 
« bredle » de Noël (à La Wantz-
enau, on ne dit pas bredele !). Et 
ils les confectionnent par kilos...

La production de cette année 
a été, une fois de plus, excellen-
te. Au total, 21 variétés de gâ-
teaux, ce qui donne un total de 
25 kg de « bredle ». On y trouve 
tous les classiques de Noël : but-
terbredle, schwowebredle, 
spritzbredle, anis, rochers à la 
noix de coco, et une sorte que 
Michèle affectionne beaucoup, 
les cœurs brésiliens, un peu 
moins connus.

« Cette période
de l’année
est un vrai bonheur »

Seulement voilà, chez les 
Martz on a l’habitude de les 
offrir et ce gracieusement : à la 
famille, aux connaissances, aux 
voisins, aux nombreux amis.

Michèle Martz se confie : 
« Pour moi, cette période de 
l’année est un vrai bonheur. 
J’adore faire des “bredle”, et 
avec Benoît, cela va ! J’aime les 
offrir à droite et à gauche. De 
toute façon, je n’emporterai 
rien, et c’est un vrai plaisir pour 
moi. Je trouve que ce n’est pas 

grand-chose. On m’a déjà pro-
posé de m’en racheter, mais je 
refuse catégoriquement. Lors-
que je travaillais encore, je pre-
nais exprès des jours de congé 
pour en faire ».

Pour la réalisation, cette an-
née, il aura fallu 10 kg de farine, 
17 plaquettes de beurre, 5 kg de 
sucre, une cinquantaine d’œufs, 
des noisettes, des noix, des 
amandes, sans compter les dé-
corations comme les fruits con-
fits, les pistaches, l’anis, etc. 
Après la confection des « bred-
le », Benoît s’attaquera à la dé-
coration de Noël de leur mai-
son. Et bien sûr, on a dû repartir 
avec un sachet de Wihnachts-
bredle...

Ri.d.

benoît et Michèle Martz et un « petit échantillon » de leur production de « bredle ». Cette année,
ils en ont confectionné vingt-cinq kilos. Photo DNA

La WaNtzeNaU

Marathon « bredle »
chez les Martz

dix kilos de farine, dix-
sept plaquettes de beurre 
et une cinquantaine 
d’œufs pour réaliser 
vingt-et-une variétés de 
« bredle ». La tradition 
perdure chez le couple de 
retraités Martz. Juste pour 
le plaisir d’offrir.

aNNiVeRsaiRes
Marie-Louise Luthin, née 
gangloff le 2 décembre 1931 
et domiciliée à Vendenheim, 
fête aujourd’hui ses 90 ans.
Marie-Louise Maurer, née 
ichtertz le 2 décembre 1937 
et domiciliée à Souffel-
weyersheim, fête aujourd’hui 
ses 84 ans.

Marie-thérèse Muller, née 
Pfundstein le 2 décembre 
1939 et domiciliée à Venden-
heim, fête aujourd’hui ses 82 
ans.
Clémence stoll, née grampp 
le 2 décembre 1934 et domi-
ciliée à La Wantzenau, fête 
aujourd’hui ses 87 ans.

Très facile ; préparation : 10 minutes/cuisson : 5 minutes.
2 cuillères à soupe de café soluble.
2 cuillères à soupe d’eau chaude, 250 g de farine, 125 g de 
beurre, 2 jaunes d’œuf, 1 cuillère à café de levure chimique, 
80 g de noisettes moulues, 100 g de cassonade, 1 pincée de sel.
Pour le glaçage : 150 g de sucre glace, 1 cuillère à café de cacao, 
3 cuillères à soupe d’eau chaude, 2 gouttes d’extrait de café, 
bonbons « grains de café ».
Diluer le café dans l’eau chaude, laisser refroidir. Mélanger la 
farine, la levure, la cassonade, les noisettes et le sel. Ajouter le 
beurre mou, le café et les jaunes d’œuf. Pétrir et mettre au frais 
1 heure.
Abaisser la pâte sur 3-4 mm. Découper des cœurs. Cuire à 
180 °C (thermostat 6) pendant 5 minutes (plusieurs fournées 
seront nécessaires). Laisser refroidir sur une grille. Puis délayer 
le sucre glace avec le cacao et l’eau chaude, parfumer à l’extrait 
de café. Glacer les cœurs et décorer avec les grains de café.

La recette des cœurs brésiliens

En 2020, l’UCAS n’avait pas 
pu rassembler des stands aux 
Halles du Scilt pour son opéra-
tion de la Saint-Nicolas.

L’association avait alors con-
servé la tournée de saint Nico-
las et sa distribution de friandi-
ses.

Bonne nouvelle, cette année, 
les visiteurs pourront à nou-
veau faire leurs emplettes pour 
les fêtes grâce aux exposants 
qui proposeront des créations 

aux halles du scilt, opération 
saint-Nicolas par l’UCas.
Photo archives DNA/J.-C. DORN
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inédites, maroquinerie, coutu-
re sur des matériaux de récu-
pération, décorations de Noël, 
bijoux, céramique, verrerie fait 
main, décorations alsacien-
nes, confection, tableaux… En 
plus des habituels commer-
çants de la halle, les gour-
mands trouveront aussi des 
victuailles et des douceurs à se 
mettre sous la dent. Le pass 
sanitaire sera exigé pour la 
partie restauration. Une vente 
de sapins sera organisée. En-
fin, il sera possible de rencon-
trer les bénévoles de l’UCAS 
ainsi que ceux de deux stands 
caritatifs.

Le saint Nicolas procédera à 
sa distribution de chocolats 
vendredi, de 15 h à 19 h, dans 
les Halles du Scilt, samedi, de 
9 h à 12 h, dans les rues de 
Schiltigheim, puis de 15 h à 
19 h, dans les Halles du Scilt et 
dimanche, de 10 h à 16 h dans 
les Halles du Scilt.

Marché de la Saint-Nicolas de 
l’UCAS, vendredi 3 et samedi 
4 décembre, de 10 h à 19 h, 
dimanche 5 décembre, de 10 h 
à 16 h, aux Halles du Scilt, 15B 
rue Principale, à Schiltigheim.

Le retour du marché
de la saint-Nicolas

de l’UCas

L’Union des Commerçants 
et artisans de schilti-
gheim organise à nou-
veau, du vendredi 3 au 
dimanche 5 décembre, 
son marché de la saint-
Nicolas, aux halles du 
scilt.

L’ageNda
ObeRhaUsbeRgeN
spectacle de mentalisme
saMedi 4 dÉCeMbRe. Frank 
Truong donnera un spectacle 
de mentalisme intitulé « Tu 

penses donc je sais » le sa-
medi 4 décembre, à 20 h, au 
PréO, 5 rue du Général-de-
Gaulle, à Oberhausbergen. 
Rens. : 03 88 56 90 39,
infos@le-preo.fr

L’association « Vetis » vient 
de nouer un partenariat avec 
l’école MJM (qui comporte une 
section modélisme stylisme). 
L’idée était d’organiser un défi-
lé, mais, pour des raisons de cas 
contact, la manifestation, ini-
tialement prévue ce vendredi, a 
été annulée mercredi.

Depuis l’ouverture de la nou-
velle galerie à ciel ouvert dans 
la zone commerciale nord de 
Vendenheim-Reichstett, Vetis, 
dont le siège se trouve à Niede-
rhausbergen, dispose d’un nou-
veau point de vente, avec de 
belles pièces « seconde main », 
dans un espace dédié à l’occa-

sion. D’où l’idée de valoriser 
leurs vêtements en collaborant 
avec des étudiants strasbour-
geois.

À partir de vestes collectées 
par Vetis, des étudiants de 
MJM ont créé des modèles et 
leur ont donné une nouvelle vie 
« haut de gamme » (upcycling).

Un prix de la meilleure créa-
tion est prévu, ce sera la con-
fection gratuite par Vetis d’une 
capsule créée par le styliste ga-
gnant.

Vetis, social market, Shopping 
Promenade, Reichstett-Venden-
heim.

des étudiants de MJM ont fait de l’up cycling à partir de pièces 
collectées par Vetis. Document remis

VeNdeNheiM-ReiChstett

Vetis organise
un partenariat

avec l’école MJM


