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WANGENBOURG-ENGENTHAL Dimanche 27 novembre

Springerle, butterbredle…
concours de bredle !

LES ALSACIENS les goûtent
depuis qu’ils sont petits…
Les macarons, springerle et
autres bredle.
La gourmandise abolissant
les frontières, qu’importe le
nom donné aux petits gâ-
teaux de Noël, ils seront tous
à goûter à Wangenbourg-En-
genthal le dimanche 27.
On pourra y retrouver les
délicieuses senteurs d’épices
et d’agrumes… La tendre
consistance d’un degré de
cuisson particulier… Avec
ces recettes jalousement gar-
dées, souvent transmises de
mère en fille dans le plus
grand secret.

Récompenses
Chaque cuistot est invité à
participer au rendez-vous.
Une pluie de récompenses est
promise : chaque participant
est assuré d’obtenir une judi-
cieuse rétribution de ses ef-
forts. Les gagnants de chaque
catégorie recevront un tro-

phée.
Afin de juger (équitable-
ment !) des caractéristiques
gustatives de chaque recette,
le jury réunira un meilleur
ouvrier de France, un chef
étoilé, des professionnels des
métiers de bouche de haut
niveau ainsi que de fins gour-

mets.
Le public aura, lui, la lourde
tâche d’attribuer une note
artistique à la présentation
des gâteaux. Pour les visi-
teurs qui ne résisteront pas à
la vue de tous ces régals, un
petit marché culinaire et des
ateliers sauront satisfaire les

petites fringales.
Concours ouvert à tous, pe-
tits et grands, femmes et
hommes ! R

G.K.

Q S’inscrire avant le
23 novembre (OT
✆03 88 87 33 50)

Le public pourra déguster. PHOTO DNA

Wangenbourg-Engenthal
reçoit un concours de bre-
dle, le dimanche 27.
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POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT : SUR PLACE AVEC NOTRE PARTENAIRE LE CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE

De Strasbourg et Obernai par l’A35 Direction : ENTZHEIM

East-Side
T2 + terrasse 149 000 €
Scellier 22% : économie fiscale
possible sur 9 ans 32 780 €

T3 + terrasse 212 000 €
Scellier 22% : économie fiscale
possible sur 9 ans 46 640 €

STRASBOURG

Parc Central
OBERNAI

T3 + terrasse 179 000 €
Scellier 22% : économie fiscale
possible sur 9 ans 39 380 €
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STRADIM
3 rue Pégase

Sortie
Entzheim/ Lingolsheim

PORTES OUVERTES «SCELLIER 2011» STRADIM À ENTZHEIM
LES SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 NOVEMBRE

DE 10H À 18H NON-STOP
 PLAN D’ACCÈS

CONFÉRENCE : «ACHETER POUR LOUER» LES SAMEDI ET DIMANCHE À 15H

Défiscalisation Scellier :
les meilleures conditions fiscales

c’est maintenant !

ALTORF A la bibliothèque

Les aventures de Bayart

« JE PUISE MON INSPIRATION
dans la vie », révèle Laurent
Bayart, entré en littérature en
1975 à la suite d’une… chute à
vélo.
Depuis, il a écrit une cinquantai-
ne d’ouvrages et déploie son ta-
lent dans les lieux de rencontres.

De l’humour
Comme à la bibliothèque d’Altorf
où, pendant plus d’une heure, il
a partagé ses textes, faits de peti-
tes histoires vécues qu’il entoure
d’une certaine poésie. De l’hu-
mour aussi lorsqu’il relate
l’aventure de ses chats. « De sa-
crés philosophes, les chats ! »,
plaisante Laurent qui emmène

ensuite le public dans ses péré-
grinations en Roumanie quand il
va retrouver son ami Georges ou
qu’il invite l’assistance à parta-
ger un pique-nique. Avant de fai-
re un détour dans le tramway de
Strasbourg.
On sent ce passionné de vélo
bien plongé dans ces histoires

dans lesquelles les situations et
les personnages s’entrecho-
quent. « Des récits qui se termi-
nent souvent par une chute »,
sourit Laurent…
Le moment est convivial, Franci-
ne Brucker, responsable de la
bibliothèque, apprécie. « À tra-
vers ces moments de partage,

nous voulons aussi créer des mo-
ments conviviaux ». La poésie
mélangée à la musique crée des
instants magiques.
À Altorf, la petite assemblée, en
connaisseur, s’est laissée entraî-
ner dans cette ivresse de vaga-
bondage. R

J.M.H.

Laurent Bayart et les deux musiciens. PHOTO DNA

Accompagné de Nicolas
Meyer à la guitare et d’An-
thony Luttmann, à la basse,
Laurent Bayart a promené
son talent littéraire à la
bibliothèque d’Altorf, em-
portant le public dans son
imaginaire…

L’AGENDA
NORDHEIM

Pompiers
Q DEMAIN. Vente des calen-
driers aux habitants de la
commune.

HEILIGENBERG

Pompiers
Q AUJOURD’HUI. Vente des
calendriers aux habitants de la
commune.

MARLENHEIM

Sainte-Cécile
Q DEMAIN. Repas organisé par
la chorale au caveau de l’hôtel
de ville. Rens. :
✆03 88 87 53 52

AG de l’OT
Q LUNDI 21 NOVEMBRE. L’as-
semblée générale extraordinai-
re de l’office de tourisme de
Marlenheim aura lieu le lundi
21 novembre à 19 h au centre
culturel Les Roseaux à Marlen-
heim.

URMATT

Bourse aux jouets
Q DEMAIN. Organisée par
l’école de musique Euterpe.
Avec habits d’enfant, matériel
de puériculture. Au hall des
sports de 9 h à 13 h. Réserva-
tion d’un emplacement au
✆03 88 47 58 77 ou
✆06 09 49 41 93 pour 7 € la
table. Droit d’entrée 1 € par
adulte. Ouverture des portes à
9 h.

Paroisses
catholiques

C.P. DE MOLSHEIM
Q Molsheim. -Samedi : 18 h à l’église.
-Dimanche : 10 h 30.

Q Dorlisheim. -Dimanche : 10 h 15.

C.P. BRUCHE, COLLINES ET CÔTEAUX
Q Ernolsheim-sur-Bruche. -Samedi :
18 h 30.

Q Ergersheim. -Dimanche : 10 h.

Q Osthoffen. -Dimanche : 10 h.

Q Avolsheim. -Dimanche : 10 h.

C.P. PORTE DU VIGNOBLE
Q Dahlenheim. -Samedi : 18 h 30.

Q Odratzheim. -Dimanche : 9 h 15.

Q Kirchheim. -Dimanche : 10 h.

Q Marlenheim. -Dimanche : 10 h 30.

C.P. PLAINE DE LA BRUCHE
Q Duppigheim. -Dimanche : 10 h 45.

Q Duttlenheim. -Samedi : 18 h. -Dimanche :
17 h concert.

Q Altorf. -Dimanche : 10 h 45.

C.P DU STEINACKER
Q Dangolsheim. -Samedi : 18 h.

Q Balbronn.-Dimanche : 10 h fête patrona-
le.

Q Bergbieten. -Dimanche : 10 h.

C.P. DE WASSELONNE
Q Wangenbourg.-Dimanche : 9 h 30.

Q Obersteigen.-Dimanche : 11 h.

Q Romanswiller. -Dimanche : 9 h 15.

Q Wasselonne. -Samedi : 18 h -Dimanche :
10 h 30.

C.P. DE MUTZIG/BRUCHE-HASEL
Q Mutzig. -Dimanche : 10 h 30.

Q Gresswiller. -Samedi : 18 h.

Q Still. -Dimanche : 9 h 15.

C.P. DE BRUCHE-HASEL

Q Niederhaslach. -Dimanche : 10 h 30.

Q Oberhaslach. -Samedi : 18 h.

Q Heiligenberg. -Dimanche : 9 h.

Q Urmatt. -Dimanche : 10 h 30.

C.P. de Grendelbruch

Q Mollkirch. -Dimanche : 10 h

Paroisses
protestantes

Q Dorlisheim. -Dimanche : 10 h 30.

Q Molsheim. -Dimanche : 9 h 30.

Q Mutzig. -Dimanche : 10 h 30.

Églises
évangéliques

Q Assemblée évangelique « emmanuel »
schirmeck et environs. -8, place de la Gare

-Parc du Bergopré. Dimanche : 10 h culte.

Rencontre-partage, mercredi à 19 h.

03 88 97 18 70.

Q Molsheim-Mutzig. -36, rue des Vosges

67120 Molsheim. Pasteur Jacob Holland

03 88 38 40 21. Dimanche : 10 h culte,

école du dimanche, garderie.

Q Assemblée évangelique. — 9, rue des

Glycines à Wasselonne. Dimanche : 10 h

culte -Mardi : 20 h 15 réunion de prière.

Églises
néo-apostolique

Q Eglise Néo-apostolique. 4, rue de l’Eglise

— 67120 Molsheim. Services divins :

-Dimanche : 16 h. -Mercredi : 20 h.

LES CULTES


