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Les 67 enfants du RPI ont ouvert le marchê de Noël avec des chants de NoëI" pHoro Dt rÀ
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SAMEDI lpnÈs-umr, l'associa-
tion de parents d'élèves BS Dy-
namic présidée par Julie Braun,
a organisé son 2" marché de
Noël à Boesenbiesen. Un mar-
ché de Noël qui a débuté par des
chants de Noël interprété par les
enfants.
L'église Saint-Sébastien de Boe-
senbiesen était pleine, comme
elle ne l'a sans doute jamais été
autant, pour écouter chanter les
67 enfants du RPI de Boesenbie-
sen Schwobsheim. Sous la direc-
tion de leur maîtresse, ce sont
les petits de la maternelle qui
ont donné le coup d'envoi avec
un chant vraiment dans I'air du
temps, Le Grand-père à barbe
blanche. Des chants entrecou-
pés par la prestation de Nathan
et Quentin à la trompette sur un
air de Saint-Nicolas patron des
écoliers. Après ce concert de
bienvenue, c'est un marché de
Noël très convivial et chaleu-
reux que Ies parents et grands-
parents ont pu découvrir en pas-
sant sous l'arche de Noë].
« C'est un peu la fête de l'école
pour les enfants mais ar-lssi la
fête de Noël de tout le village »,
explique iulie la présidente de
l'association. « Chaque maman
a apporté son savoir-faire, Sy-

bille a fabriqué des poteries, An-
ne ses scrapbookings, David,
]ean-Pierre et Jean facques ont

monté l'arche de Noël à I'entrée
du marché de Noël, )ean-Pierre,
André, Jean-Louis et Thierry ont
monté les cabanons, Ia prêpara-
tion de cette fête a rassemblé
tout le village », aloute-t-elle.
Quasiment toutes les mamans
ont participé à la préparation
des bredela de Noël qui ont été
vendus dans ies cabanons. Sous
le petit chapiteau monté sur la
place de la mairie, alors que
l'odeur du vin chaud embau-
mait l'air un peu humide en

cette fin de soirée, les mamans
servaient la soupe de légumes
chaude.
Papi Renala et mamie Nicole
quant à eux avaient préparé une
recette alsacienne revisitée, une
choucroute de Noël accompa-
gnée de knacks bien de chez
nous.
Malgré les caprices du temps,
ont se bousculait devant les ca-
banons de Noël de Boesenbie-
sen samedi soir et quasiment
tous, sont repartis avec un petit

paquet de bredela ou urre dêco-
ration de Noël fabriquée par les
enfants ou leurs parents. La re-
cette de ce marché de l.loË,1 sera
versée à 1'école pour financer les
sorties, dont l'une est prévue
pour mardi au marché de Noêi à
Strasbourg.
« Nous espérons voir scintiller
les yeux de nos enfants bien
au-delà des fêtes de Noêl », ex-
plique Nathahe, trésorière de
I'association. r
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