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INGERSHEIM Cyclo-club Colmar

INGERSHEIM À l’EHPAD le Home du Florimont

Un mois d’animations
pour fêter Noël

Décrassage en bonne
et due forme
La traditionnelle sortie « décrassage » du Cyclo-club de Colmar a réuni
35 courageux cyclistes mardi matin, afin d’évacuer les excès de Noël
entre Ingersheim et les Trois-Épis.

Le trio à cordes a accompagné chants et contes du pasteur
Sturny. PHOTO REMISE

Noël a été bien fêté à l’EHPAD le Home du Florimont.
Pas moins de quinze manifestations ont été organisées tout au long du mois
de décembre par l’animatrice Isabelle Da Costa, avec le
soutien de la cadre Denise
Diderlaurent et l’aide de
l’équipe hospitalière.
Dès le vendredi 2 décembre Max
est arrivé avec une animation
musicale, et puis entre la confection périscolaire « D’Kinderstub »
de l’école bilingue et la vente des
petits gâteaux pour le Téléthon,
les résidents ont été bercés par
les chorales Saint-Jacques de
Walbach, Laurentia de Wintzenheim et La joie de chanter, le
tour des chants des sœurs Burrus, ceux de Noël avec l’accordéon de M. Schwartz et ses pères
Noël illuminés. Le 19 décembre,
la fête de Noël a résonné sous le
charme du couple de Danielle et
Pierre, fraîchement mariés et
d’un déjeuner festif.

Mais l’ambiance de ce jour solennel était loin de s’arrêter.
La semaine précédant Noël,
l’animatrice s’est transformée en
conteuse chantant Noël avant le
partage d’un goûter. Deux
veillées sont également venues
réchauffer les aînés avec le trio à
cordes, violoncelliste et violoniste, agrémenté par les chants et
contes du pasteur Sturny, suivi
du trio Fair Play, essentiellement
ingersheimois. Cette introduction musicale de guitares et
mandolines s’est d’ailleurs poursuivie avec les plaisirs de la
remise des cadeaux, et un goûter
de circonstance.
Le matin, une messe, mise en
lumière par la chorale Sainte-Cécile, a aussi enveloppé cette
journée de douceurs.
Pour clôturer en beauté ce mois
festif, une animation « Salon de
thé » avec la boîte à musique
distille joie et bonne humeur ce
mercredi, tandis que la fin de la
semaine sera illuminée d’une
animation musicale avec Danielle et Pierre.

AUJOURD’HUI PRÈS DE CHEZ VOUS
MUNSTER : Atelier création de
cartes de vœux avec Christine
Babilon à 15 h à la salle de la
Laub (5 € matériel compris).
Tout public. Renseignements
✆ 06 34 46 02 24.
NEUF-BRISACH : Visite pour
enfants de la ville et des remparts à 15 h. Réservations
✆ 03 89 72 56 66 jusqu’à 12 h
le jour de la visite.

AUTOUR DE NOËL
EGUISHEIM : Marché du Nouvel an de 9 h à 19 h.
GUNSBACH : Visite « circuit
des crèches » au bas du village.
ILLHAEUSERN : Crèche évoquant le village de pêcheurs sur
le parvis de l’église Saints-Pierre-et-Paul.
KAYSERSBERG : Visites guidées ludiques à 16 h. Rendezvous place de la Mairie. Inscriptions à l’office de tourisme ou
directement auprès du guide
(5 € par adulte, gratuit pour les
moins de 16 ans).
METZERAL : Crèche à l’église
de l’Emm sculptée par André
Bosshardt de 9 h à 18 h (entrée
libre).
MITTLACH : Crèche illuminée à
partir de 17 h devant l’église.
MUHLBACH : Visite du « circuit
des crèches » à la mairie de
8 h 15 à 12 h.
MUNSTER : Marché de l’an
neuf de 14 h à 19 h.
- Chasse aux trésors « Noël Impérial à l’office de tourisme et
sur le marché de Noël ou le
marché de l’An neuf (jeu gratuit). Renseignements
✆ 03 89 77 31 80.
- Crèche avec des centaines de
figurines à l’église Saint-Léger
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à
18 h.
- Exposition d’art contemporain : La Petite Année sur le
thème « Portée par le souffle du
vent ». Rencontre avec les artisF22-LCO 02

tes, livret jeu pour les enfants à
la salle de la Laub. De 11 h à
18 h (entrée libre). Renseignements ✆ 03 89 77 31 80.
NEUF-BRISACH : Chasse au
trésor de Noël. Un livret de jeu
est disponible à l’office de tourisme gratuitement.
✆ 03 89 72 56 66.
- Exposition « Un tour du monde à travers les crèches » à
l’église royale Saint-Louis de
8 h 30 à 18 h, hors célébrations
(entrée libre).
- Visites guidées ludiques pour
enfants avec animations le
long du parcours. Rendez-vous
à 15 h à l’office de tourisme
(4 € ; 5,50 €) ✆03 89 72 56 66.
SOULTZBACH-LES-BAINS : Visite du village « circuit des crèches » à la chapelle Sainte-Catherine de 14 h à 16 h 30.
STOSSWIHR : Déambulation
féerique dans les rues illuminées d’Ampfersbach (sentier
fléché au départ de la salle des
fêtes), avec visites guidées à
partir de 17 h.
THANNENKIRCH : Crèche sur
les métiers forestiers des années 1940, réalisée par André
Bosshardt à l’église Sainte-Catherine.
TROIS-ÉPIS : Les crèches du
sanctuaire à Notre-Dame-desTrois-Épis et au couvent des Rédemporistes.
- Pèlerinage des Vignerons à
10 h au départ de la chapelle.
TURCKHEIM : Ronde du
veilleur de nuit à 21 h au départ
du corps de garde.
- Exposition « Un bourdon pour
notre clocher » à l’église Sainte-Anne.
WIHR-AU-VAL : Crèche à la
chapelle Sainte-Croix, visible
de l’extérieur toute la journée.
- Crèche à l’église Saint Martin
de 10 h à 16 h (entrée libre).
WINTZENHEIM : Patinoire de
Noël, place de l’hôtel de ville de
14 h à 19 h (2 €).

Chacun à son rythme, ils ont gravi la montagne au petit matin. En toute convivialité. PHOTO DNA - NICOLAS PINOT
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on pied bon œil, les
membres du Cycloclub Colmar étaient
d’aplomb ce mardi
matin afin de gravir la montagne à la force des mollets ainsi
que l’exige une tradition impulsée voici bien longtemps
par ce club et son président
Gabriel Spenlehauer.
Ils étaient 35 à braver les frimas matinaux au départ de
l’étang de pêche d’Ingersheim,
direction les Trois-Épis pour
un aller-retour dans la joie et
la bonne humeur. Les plus
aguerris mettent moins d’une
heure, les plus téméraires
sont descendus par les petits

chemins aux guidons de leurs
VTT, tandis que d’autres profitaient des avantages de l’assistance électrique de leur monture dernier cri.

« Quelques
tourbillons,
notamment
dans les derniers
virages en épingle »
« Cela me permet de faire de la
montagne malgré quelques

soucis de santé », glisse ce
membre qui rappelle tout de
même que « si on ne pédale
pas, il n’y a pas d’assistance !
»
Malgré le vent, peu amical en
cette matinée chômée avec des
rafales à près de 80 km/h, le
soleil était au rendez-vous sur
les hauteurs. « La vue était
exceptionnelle, et la lumière
aussi, sans parler de l’arc-enciel en revenant. Cela valait
vraiment le coup ! » Surtout
qu’à l’arrivée, vin chaud et
kougelhopf attendaient les
courageux qui ont néanmoins
dû lutter contre « quelques
tourbillons, notamment dans

les derniers virages en épingle
». Heureusement, personne
n’est tombé, contrairement à
quelques arbres et poteaux…
Par contre, chacun à son rythme a profité au mieux de cette
agréable session de décrassage.
Si le Cyclo-club Colmar organise une soirée vidéo le 5 janvier
à 19h30 en son local de la
Maison des associations, 6
route d’Ingersheim à Colmar,
la saison du club ne démarrera
véritablement que le premier
vendredi de mars. Avec probablement un peu moins de
vent…
N.P.
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