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Crèches du monde
Dans l’Ortenau, le Fürstenberger Hof est une institution.
Depuis plusieurs années, ce
petit musée d’art populaire accueille autour de Noël des expositions de crèches, l’occasion de découvrir de véritables
joyaux rassemblés par des
collectionneurs avertis.
Comme l’an passé, c’est Paul
Chaland, ancien rédacteur en
chef de Paris Match et directeur de Marie-Claire, décédé
en juillet dernier, qui a mis à
disposition une partie de son
imposante collection de
crèches. « Paul Chaland était
un collectionneur, un fin
connaisseur et un artiste. Il
possède 10 000 crèches du
monde entier et, pour la seconde année, nous a fait
confiance en nous prêtant
près de 200 crèches » note
Hans-Peter Wagner, maire de
Unterharmersbach et animateur du Fürstenberger Hof.
Dans une ancienne ferme du
XVIIe siècle, une solide équipe
de 200 bénévoles a constitué
durant cinq semaines un véritable écrin pour les 300
crèches placées dans des
caisses et subtilement éclairées de l’intérieur.
Minuscules comme ces
crèches d’albâtre ou de métal,

C.N.

Jusqu’au 15 janvier, à Zell-Unterharmersbach près de Gengenbach, le monde merveilleux des crèches fait l’objet d’une exposition remarquable.

mentales mises en place dans
le Fürstenberger Hof. Dès l’entrée, c’est une crèche typique
de Forêt-Noire qui accueille le
visiteur. Au 1er étage, entre les
dioramas et leur subtile jeu de
miroir, la crèche animée et ses
bergers et rois qui s’inclinent
devant la Sainte Famille grâce
à un mécanisme de 1888 attirent l’attention avant de gagner le 2e étage. Là, c’est une

colorées comme celles créées
dans des courges et peintes
par des artistes sud-américains, les crèches présentées
offrent une formidable occasion de voyage à travers l’art
populaire. Des cartels en allemand et en français invitent
les visiteurs à être attentifs à
des détails inattendus, à admirer la finesse du travail des
artistes qui ont confectionné
ces représentations de la Naissance du Christ, « avec leur
propre savoir-faire, leur culture, les matériaux locaux et
beaucoup de talent ! »
S’il est proprement impossible
de citer une crèche parmi
cette collection exceptionnelle, le visiteur pourra néanmoins s’arrêter plus de temps
devant les crèches monu-

autre crèche monumentale
et son ambiance typique qui
interpelle avant de s’arrêter
devant le véritable clou de
cette exposition : sur 25 m2,
les personnages de l’artiste sicilienne Angela Tripi sont remarquables à plus d’un titre.
Huit scènes se déploient sur
cet espace qui offre, dans
une mise en scène hyperréaliste, l’histoire de la Nativité
depuis l’Annonciation jusqu’à
la visite au Temple de Jérusalem.
L’an dernier, 22 000 visiteurs
ont profité de cette exposition
exceptionnelle. Les crèches
présentées cette année n’ont,
pour leur grande majorité, jamais été montrées. Un détour
par Zell-Unterharmersbach
s’impose donc durant ce
temps de l’Avent qui s’est ouvert.
C.N.

Y aller :
Fürstenberger Hof, Zell-Unterharmersbach,
jusqu’au 15 janvier : du lundi au vendredi de 13h-17h,
le samedi de 11h-17h et le dimanche
et jours fériés de 11h-17h, y compris les 24, 25 et 31
décembre et le 1er janvier.
Entrée 4,50 € par adulte, gratuit jusqu’à 12 ans.
Visites guidées possibles 00 49 78 35 63 830 ou
www.fuerstenberger-hof-museum.de

Noël de part et d’autre
Au sein de l’Eurodistrict Région Freiburg Colmar Centre
Alsace, il y a bien sûr les actions des deux grandes villes,
entités principales du dispositif administratif qui visent à
développer le transfrontalier.
Mais pas que. Des villes et villages directement au contact
les uns et les autres se sont regroupés au sein d’un même
projet communautaire avec
comme axe prioritaire le Rhin.
Il s’agit des villes-ponts de
l’Eurodistrict, sur un territoire
où l’on compte cinq passages
frontaliers sur le fleuve.Marckolsheim, Sasbach, VogtsburgBurkheim, Widensolen, Biesheim, Breisach, Neuf-Brisach,
Hartheim, Eschbach, Fessenheim, Neuenburg-am-Rhein
et Ottmarsheim sont les communes concernées. Leur première démarche commune
a été orientée sur la promotion des marchés de Noël, à
travers un flyer commun édité
à 20.000 exemplaires. L’idée
est d’inviter Alsaciens et Badois à venir vivre la période de
l’Avent chez le voisin, à y goûter les spécialités culinaires et
à préparer ainsi Noël par delà
les frontières. Chargée de la
culture et des manifestations
à la ville de Neuenburg, Barbara Vallois invite ainsi les
Français à faire le pas, et pas
seulement pour faire leurs
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Pour la première fois, des communes françaises et allemandes ont collaboré pour
mettre en avant ensemble leurs marchés de Noël de part et d’autre du Rhin.

courses : « Notre marché est
organisé depuis plus de 40
ans, place de la Mairie. La
ligne de train permet ainsi
d'amener plus facilement
les visiteurs alsaciens. Nous
proposons un marché dit

classique et un second dédié
aux enfants. C’est l’occasion, jusqu’au 4 décembre,
de rester plus longtemps à
Neuenburg, pour boire une
bière et manger une saucisse allemande. » Parmi les
événements valorisés côté
français, il y a évidemment
l’original marché de Noël des
musées d’Otttmarsheim (les
9, 10 et 11 décembre prochains), celui de Neuf-Brisach
(mêmes dates), mais aussi le
petit dernier de la classe, celui de Fessenheim : « Nous
organisons notre petit marché de Noël pour la
deuxième fois », précise le
maire Claude Bender. « Il
s'agit d'un marché associatif représentant le petit artisanat. Il prendra place dans

la cour de la Maison Bleue,
lieu de l'ancien musée
Schoelcher. La participation
de Fessenheim au sein de
l'opération de communication commune des six villesponts de l'Eurodistrict s'inscrit dans une tradition rhénane d'échanges. » Quelle
que soit leur dimension, les
marchés de Noël du Rhin attendent davantage de visiteurs venus de l’autre côté du
fleuve. Les communes réfléchissent déjà à une autre
opération commune, sur le
thème du vélo. Histoire de
montrer toujours plus nettement que le Rhin n’est pas
qu’une séparation, mais aussi
une vraie destination touristique.
F.M.

Vous souhaitez améliorer votre retraite ?

Vendez votre bien en VIAGER
Tout en restant chez vous,
avec un CAPITAL IMMÉDIAT
et une rente A VIE !

ETUDE GRATUITE
Tél. 06 07 41 38 65
66, rue du Marché Gare
67200 STRASBOURG
site : www.ba-immo.fr

Sur le seuil de Sa maison

Chaque mardi, une messe (à l’initiative de l’association Joseph Guerber) est célébrée à N.-D. de Lucelle pour les intentions de nos abonnés
et en souvenir de nos collaborateurs et de nos lecteurs défunts pour
qu’ils reposent dans la lumière et la paix du Seigneur.

ACHENHEIM: Mme Marjorie MAURER née Moyemont
(38), Mme Marie-Claude ULRICH née Klein (57)
BENFELD: Mme Sylvie KORNEMANN (57)
BERNARDVILLE/BARR: Mme
Gudrun RISCH née Hoffmann
(64)
BETSCHDORF: Mme Madeleine STOEFFLER née Muller
(91)
BRUMATH: M. Lucien NONNENMACHER (89)
CHATENOIS: Mme Marie-Thérèse ERNST née Acker
DETTWILLER: M. François JACOB (88)
EBERSHEIM: M. Jacques SIAT
(74), M. Léon MERMET (80)
GEUDERTHEIM: M. Albert
FRAULI (83)
HINDISHEIM: Mme Alice
OFFNER née Erbs (91)
HOCHFELDEN: Mme Jeanne
WERNERT née Muckensturm
(96)
KATZENTHAL: Mlle Anna
KLEE (102)
KINTZHEIM: M. Gaston RINGELE (69)
KOGENHEIM: M. Jean GEBHARD (78)
LAMPERTHEIM: M. Rémy
HEINTZ (61)
LIEPVRE: Mme Flore KNECHT
née Fettet (93)
LUTZELHOUSE: Mme Marthe
REISS née Hellburg (93)
MAGNY: M. Raymond
SCHMITT (87)
MARMOUTIER: M. Camille
MAGLOTT (88)
MEISTRATZHEIM: M. René
FUCHS (92)
MENCHHOFFEN: Mme Hélène KUHN née Baltz (92)
MONSWILLER: M. André VETTER (76)
MOTHERN: Mme Léonie
JOERGER née Heintzelmann
(90)
NIEDERHASLACH: M. René
HEBTING (70)

NIEDERLAUTERBACH: Mme
Marie GILLIG née Muller (86)
OSTWALD: Mme Denise
LUDWIG née Haaser (86)
PFAFFENHEIM: Mme Lucienne FRICK née Schoepfer
(97)
PLOBSHEIM: Mme Maria
MACHILLOT née Schott (90)
SARRE UNION: M. Camille
KOENIG (83)
SCHILTIGHEIM: M. Grégory
FEHRINGER (42)
SCHWENHEIM: M. René ANDRES (96)
SCHWOBSHEIM: M. JeanPaul RAMBACH (85), M. Antoine RUDLOFF (82)
SERMERSHEIM: M. Raoul
LELARGE (86)
SIEWILLER: M. Lucien MORITZ (82)
SOUFFLENHEIM: Mme Joséphine VOISIN née Lambert (96), Mme Clothilde
MARY née Scherer (86)
SOULTZ-LES-BAINS: Mme
Hélène SCHMITT (90)
STRASBOURG: Mme Angèle
WAGNER née Schmitt (91)
STRASBOURG Montagne
Verte/WILWISHEIM: Mme
Suzanne MARTIN née Schneider (89)
STUNDWILLER: Mme Louise
Antoinette BALL née Gusching (93)
TRAUBACH-LE-HAUT: M.
Léonard FREYBURGER (86)
TRUCHTERSHEIM: M. Joseph
FRITSCH (94), M. Paul KNAB
(83)
WEYERSHEIM: M. Francis
RISCHMANN (57)
WINTZENHEIM (68): Mme
Marie-Rose LUDWIG née
Schuller (82)
WITTERSDORF: M. Lucien
BIECHLIN (73)
WIWERSHEIM: M. Gérard
GRASS (83)
ZELSHEIM: M. Joseph BIRGEL
(83)

Nos prêtres défunts
Père Jean-Pierre Jung †
Né le 16 avril 1940 à Isle, dans la Haute-Vienne, où ses parents, originaires de Leutenheim se trouvaient évacués. Sa
famille étant revenue en Alsace, il fréquente l’Ecole des
Missions à Koenigshoffen et le 30 Août 1959 il entre au
noviciat des Capucins au Mans sous le nom de Frère
Serge. Il émet ses premiers vœux le 8 septembre 1960. Il
vit ses deux ans de philosophie à Bitche et à Tours. Ses
études de théologie à Hirsingue de septembre 1962 à juin
1967 sont entrecoupées par le temps du service militaire
de mai 1963 à septembre 1964. Il prononce ses vœux perpétuels le 21 novembre 1965 et il est ordonné prêtre à la
cathédrale de Strasbourg le 26 février 1967. Nommé à la
Fraternité de Chambley (54) en août 1967, il accomplit un
stage de pastorale à Creutzwald (57) et en septembre
1969, il rejoint les frères à Solgne (57), affecté à la pastorale du secteur jusqu’en 1985. Durant ce temps, il est également aumônier du MRJC, et deviendra aumônier de
zone, assure aussi la responsabilité de la fraternité de 1976
à 1982 et devient également conseiller provincial de 1982
à 1985. Il est ensuite nommé en 1985 au Pèlerinage N.D.
de Dusenbach (68) animant la pastorale vocationnelle, et
en 1988, il est à nouveau conseiller de la Province. En janvier 1989, il gagne Bitche (57) en qualité de vicaire et administrateur de Bousseviller et Hanviller. En juillet 1993,
il arrive à Weiler et durant six ans, il en a été le responsable. En septembre 1999, il devient Procureur des Missions
à Koenigshoffen, et gardien le triennat suivant. Après le
Chapitre de 2006, il est nommé vicaire à Ayrifagne en Belgique Wallonne. En 2009, il revient à Koenigshoffen pour
y assurer la fonction de vicaire durant un triennat et aumônier de la Maison de Retraite Emmaüs. Il y reste
jusqu’en mai 2015, moment où il arrive à Beinheim. Une
malencontreuse chute intervenue le 21 novembre provoque un traumatisme crânien qui l’emporte le surlendemain.
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