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GERSTHEIM  Festivités de Noël

Un rendez-vous magique

DES NOUVEAUTÉS concoctées
par la petite équipe du comité 
des fêtes et le service techni-
que de la commune, rendront 
cette édition originale. Dès 
16 h 15, Contesse Luciole en-

traînera un groupe d’enfants, 
accompagnés d’un proche, à 
une promenade contée dans 
des endroits insolites du villa-
ge.
Des intermèdes musicaux il-
lustreront cette promenade
sur un parcours balisé dans les
rues. Mais qui est Contesse Lu-
ciole ? Elle raconte : « Je m’ap-
pelle Pauline et depuis toute 
petite, j’adore les histoires à 
lire, à voir, à écouter et à jouer.
Mon souhait est de plonger
avec toi dans une histoire afin 
qu’on la vive ensemble, un peu
comme si on y était. Si tu ris, si

tu frissonnes, si tu es impa-
tient de savoir comment cela 
va se terminer, bref si tu res-
sens des émotions, alors je 
crois que je suis proche du but
que je me suis fixé ! Et évidem-
ment, cher adulte, les histoires
et les contes sont aussi faits 
pour toi ! » La promenade ra-
mènera les visiteurs au centre 
du village de Noël. Un deuxiè-
me départ est prévu à 17 h 30.

La visite de saint Nicolas
Autour du feu, et dans le gre-
nier de Noël, une trentaine 
d’exposants proposeront des 

productions artisanales, des 
idées cadeau, des bredeles, des
décorations de Noël. Différents
stands, avec le concours d’as-
sociations locales, accueille-
ront les visiteurs et propose-
ront de nombreux délices 
sucrés ou salés.
L’ambiance musicale sera as-
surée dans un espace coloré. 
Saint Nicolas fera son appari-
tion dans sa calèche tirée par 
deux ânes et distribuera des 
gourmandises. Les Cigo’zelles, 
dernière association née dans 
la commune, étaleront leurs 
dernières créations étonnan-

tes. La crèche vivante, avec des
animaux, sera le centre d’at-
traction de la soirée. Et bien 
sûr la veillée autour du feu 
permettra de se rencontrer et 
d’échanger.
À 20 h, dans la salle des fêtes, 
un grand spectacle de Noël 
(gratuit) regroupera enfants et
parents : Les Yeux plus gros 
que le Ventre, ou La Véritable 
histoire d’Hansel et Bretzel pro-
pose un métissage entre les 
arts de la parole, la cuisine et 
un propos scientifique vulgari-
sé et accessible. Ce spectacle 
autour du conte Hansel et Gre-

tel aborde plusieurs thémati-
ques. Un air d’opéra, l’odeur 
du miel et du pain d’épice… Le
personnage sème des guimau-
ves, joue du trouble avec du 
sucre en transformation, prati-
que des formules magico-chi-
miques pour nous conter sa 
propre histoire et celle d’Han-
sel. Et à 20 h, également, en 
l’église Saint-Denis, des impro-
visations sur l’orgue « illumi-
neront » les vitraux de l’égli-
se R

R.K.

Q Concert : entrée 10 euros.

Le village de Noël et son grenier dans la maison alsacienne.  PHOTOS ARCHIVES DNA-

Le temps d’une soirée, le 
samedi 25 novembre, la 
place de la Fontaine à Gers-
theim accueillera le village 
de Noël. A partir de 16h, les 
buches chaufferont le centre 
du village et diffuseront 
cette ambiance particulière 
au cœur de la nuit.

Petite veillée autour d’un feu de bois, avec du vin chaud. 

Après quelques mots de
bienvenue du premier
magistrat Jacky Wol-
farth qui a tenu à saluer

les lauréats pour leurs perfor-
mances sportives, ce dernier a 
invité les associations à réserver 
le meilleur accueil « à ceux qui 
s’engagent nouvellement dans 
une discipline. Ce sont eux qui 
viendront dans quelques années 
à cette soirée des sportifs méri-
tants. » L’élu a également remer-
cié les bénévoles « qui encadrent 
les jeunes et les moins jeunes, 
surtout à cette période où nous 
assistons à une baisse des sub-
ventions ». L’adjoint aux Sports, 
Bruno Lefebvre, a salué les per-
formances sportives de tous 

avant de remercier également les
familles « qui n’hésitent pas à 
donner de leur temps tout au long
de l’année pour leurs enfants ».

Douze disciplines 
et 109 lauréats

Pas moins de 109 lauréats repré-
sentatifs de douze disciplines 
sportives – athlétisme, badmin-
ton, billard, golf, gymnastique, 
judo, natation, pétanque, tennis, 
tennis de table, tir et voltige 
équestre – figurent au palmarès 
de cette édition 2017. À tour de 
rôle, individuellement ou en 
équipe, chacun a été appelé sur le
devant de la scène pour y recevoir
son prix, un diplôme et une mé-
daille déclinée selon le niveau de 
performance obtenu : national,
régional ou départemental.
« Cette année, nous accueillons 
20 athlètes de plus que l’an pas-
sé, a indiqué Bruno Lefebvre. Cer-
taines associations s’étant no-
tamment particulièrement bien 
distinguées cette année, comme 
la section tir de la Laurentia qui 
aura glané de nombreux titres en
championnats de France. » R

Cent-neuf sportifs ont été mis à l’honneur cette année. 

La commission Sport présidée par l’adjoint au maire, 
Bruno Lefebvre, a tenu vendredi soir sa traditionnelle soirée 

des sportifs méritants en l’honneur des athlètes s’étant 
distingués au cours de la saison sportive écoulée.

BENFELD   Événement

Les sportifs à l’honneur

Les jeunes judokas étaient également bien représentés.  PHOTOS DNA-

Juliette, quelques unes de ses camarades de club et les 
encadrants de la section gym laissent éclater leur joie. 

La plus haute distinction pour Juliette D’Errico

Au terme du palmarès, la 
jeune gymnaste Juliette 
D’Errico a été invitée à venir 
sur scène pour y recevoir 
des mains du maire, le prix 
de « Sportif méritant de 
l’année ». Aujourd’hui, âgée 
de 15 ans, la jeune athlète, 
qui a débuté son apprentis-
sage de la gymnastique à 
l’âge de 5 ans et demi, licen-
ciée des clubs de Benfeld et 
Obernai, s’entraîne une 
douzaine d’heures par se-
maine : à ce jour, elle est 
montée une trentaine de 
fois sur le podium, et 22 fois 
sur la plus haute marche.

À l’heure actuelle, Juliette 
D’Errico continue la compé-
tition dans ses deux clubs 
d’attache et se tourne fer-
mement vers l’entraînement 
des plus jeunes au sein du 
club de Benfeld. Elle vient 
de passer son diplôme d’ani-
mateur fédéral niveau 1 et 

se dirige vers le niveau 2 
pour l’an prochain.

Elle s’engage également 
dans l’accompagnement des 
compétitions : elle vient de 
suivre une formation de 
« Juge D 1 » et participera 
en février à une formation 
de « juge mouvement d’en-
semble ».

Juliette D’Errico et la 
mascotte de la section gym 
de la Laurentia Benfeld a 
obtenu le titre de « Sportif 
méritant » de l’année.  
PHOTO DNA


