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Très belles fêtes
de fin d'année à tous !
E frohi Weihnachte
un e glickliches
najes Johr !
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Carnet

Retour sur...

Une belle fête de fin d'année !

Le 15 juin dernier, notre spectacle
“comme les grands” s’est articulé
autour du théâtre, de la musique et du
chant. Ce qui a permis de montrer aux
parents, le travail fourni par les élèves

durant leur semaine de classe verte en
avril. Les décors « pour faire comme
un vrai théâtre » ont été réalisés avec
l’aide de l'intervenant d'arts plastiques
pour transformer la salle communale.
Michel et Serge, les animateurs de la
classe verte, sont venus spécialement
pour la représentation : « le matin de
la fête, ils nous ont fait répéter les
scènes que nous avions continué à
jouer avec les maîtresses ».
Ce spectacle nous a rappelé de très
bons souvenirs de Senones, des fous
rires et des soirées avec les copains.

Juin 2019
• Le 30, Oscar FAERBER
Juillet 2019
• Le 8, Yoann BAUS
Août 2019
• Le 22, Solène TCHENATI
• Le 22, Louise BERGMANN
Octobre 2019
• Le 27, Eva MATOVIC
> MARIAGES
Juillet 2019

Cérémonies de commémoration
Que ce soit sous le soleil, le 13 juillet
au soir ou sous la grisaille le
11 novembre, les habitants d’Altenstadt
se sont déplacés en nombre pour se
souvenir et rendre hommage à tous
ces hommes qui ont combattu pour la
France au cours des siècles.
La présence des enfants de l’école
primaire montre la volonté de perpétuer
ce souvenir et de les sensibiliser à la
cruauté des guerres, à l’importance de
maintenir la Paix dans notre monde.
Leurs chants, choisis avec soin et
conscience, interpellent les citoyens
présents et font écho à la chorale
Sainte-Cécile, fidèle au rendez-vous.

> NAISSANCES

Ces instants solennels, suivis d’un
moment convivial, permettent à la
population du village de se rencontrer
et d’échanger.

Fleurissement 2019

Même sans la carotte d’une récompense, le village était magnifiquement fleuri en
2019. Cette année, la thématique des décors du fleurissement de la ville a changé :
les métiers d’autrefois sont mis à l’honneur pour les deux prochaines années.
Dans le village, vous avez certainement aperçu le « bûcheron », place Concordia
ou encore le « charpentier » près de la salle communale. Même si Altenstadt n’a
pas concouru pour une nouvelle fleur, nous soulignons l’effort que les services
municipaux ont fourni pour embellir le village.

• Le 3, Aude SOLOMIAC
& Guillaume HIRSCHLER
Août 2019
• Le 24, Rébecca FINCKBOHNER
& Fabrice FISCHER
> DÉCÈS
Septembre 2019
• Le 8, Thierry WOLFF
• Le 13, Hendrika GLEIJSTEEN
Novembre 2019
• Le 6, Andrea RENFER
épouse HOLLER
> ANNIVERSAIRES
Juillet 2019
• Le 6, Suzanne GASSER
veuve FRIEH, 85 ans
• Le 14, Marthe BAUER
veuve HEINRICH, 95 ans
Août 2019
• Le 9, Liliane BURCKEL, 90 ans
• Le 15, Joseph REICHERT, 80 ans
Septembre 2019
• Le 17, Marie-Louise GNAHN
& Marc BERTRAND : Noces d’or
Novembre 2019
• Le 18, Daniel EHRISMANN, 85 ans
• Le 26, Anne MATTER
veuve SCHELLHORN, 90 ans
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À l'école

La rentrée 2019-20… sous le soleil d’Altenstadt
Le lundi le 2 septembre, les élèves ont repris le chemin de l’école. Ils ont eu le plaisir de tous se retrouver dans
la cour de l’école maternelle pour une « rentrée en musique ». Sous un beau soleil, ils ont ainsi pu entonner des
chants du répertoire commun. Cet instant musical a apporté une touche de bonne humeur…

> Après deux mois de vacances, on est heureux de
tous se retrouver dans la cour de l'école !

> On retrouve nos classes avec de nouveaux coins jeux,
coins musique et écoute.

> On a fêté les anniversaires de cet été et de chaque mois autour de bonnes recettes que nous confectionnons
nous-mêmes : gâteaux, tartes mais aussi soupes, quiches, petits croissants salés et sucrés. Bientôt, on commencera
les Bredele de Noël !

> En octobre, direction le verger pour les CP, à la
découverte des fruits et légumes d’automne et on
retrouve aussi la médiathèque de La Nef un vendredi
par mois.

> Au cours du premier trimestre, les élèves de CM1
et de CM2 ont eu la chance de pouvoir suivre une
initiation au jonglage, menée par Denis, membre de
la compagnie « Objets volants ». Les parents ont pu
assister à une représentation des numéros réalisés à
l'issu du dernier atelier, le vendredi 13 décembre en
salle communale.
Le “Sandhaas” - Hiver 2019 / 05

Travaux

La maison
Westenhoeffer
sauvée ?
Nouvel épisode dans l’avancée
de la rénovation de la maison
Westenhoeffer (cf. article page
6 du Sandhaas n°36) : cette ancienne
ferme datant du 18e siècle, témoin de
notre patrimoine et notre histoire,
est presque sauvée, puisqu’elle
a trouvé un acquéreur. Elle sera
rénovée en respectant les principes
de construction des maisons à
colombages alsaciennes.

Salle communale

Une nouvelle terrasse !

Une belle terrasse de 80 m2 a été ajoutée à la salle communale
d'Altenstadt. Elle fera le bonheur des futurs locataires qui
pourront en profiter aux beaux jours ! L’entreprise Bergmann
a été en charge des travaux pour un montant de 22 000 €.
La terrasse a été implantée côté Église, entre les toilettes et
l’extension de la salle.

Rond-point d'Altenstadt

Quoi de neuf au rond-point ?

Il aura fallu plus de deux mois
de travaux pour réaménager
le carrefour du rond-point
d’Altenstadt. La nouvelle
configuration devrait ralentir les
véhicules qui arrivent de la route
de Lauterbourg et permettre
ainsi d’assurer plus de sécurité,
notamment aux automobilistes
qui sortent du village.
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École élémentaire
rue Principale

Un toit
tout neuf

Les congés d’été ont été mis à profit pour
rénover le toit de l’école, rue Principale.
Les travaux ont été réalisés en juillet, par
la société haguenovienne Wirth, pour un
montant de 37 000 euros.

Geisberg

Réfection
du chemin

Attendue depuis quelque temps par
les habitants du Geisberg, la réfection
du chemin a été réalisée cet automne.
Les travaux de pose d’enrobé, d’un
caniveau ainsi que le reprofilage des fossés
ont été réalisés par l’entreprise Meyer.

Mairie d'Altenstadt

Isolation
et sécurité

Pour des raisons de sécurité, la porte d’entrée
de l'accueil de la mairie a été remplacée
par une porte sécurisée. À l’étage, les six
dernières fenêtres ont été remplacées par du
double vitrage. L’ensemble du bâtiment est
désormais bien isolé.

Cimetière d'Altenstadt

Mise en place
d’un ossuaire

Pour être en conformité avec la législation
funéraire, nous avons été tenus de mettre
en place un ossuaire dans notre cimetière.
Il se situe côté Lauter, au bout des
cavurnes. Les travaux ont été exécutés
par les pompes funèbres Dietrich pour
un montant de 2 748 €.

Réduction des déchets

Nos poubelles à la loupe !

Un engagement fort dans la réduction des déchets pour répondre aux objectifs fixés par la Loi de Transition Énergétique
pour la Croissance Verte : réduire de 10 % les déchets ménagers entre 2015 et 2020. Notre défi sur le territoire du SMICTOM
Nord du Bas-Rhin : passer de 632 kg / habitant en 2015 à 569 kg / habitant en 2020 !
La généralisation de la redevance incitative sur le
territoire et les efforts des citoyens ont permis de
réduire de 4,8 % la production globale des déchets en
2018 (par rapport à 2017) soit 576 kg par habitant dont
57 kg pour le bac de tri. Les déchets sont triés par ceux qui
les produisent, et chacun de nous se doit de respecter les
consignes pour limiter l'impact financier des erreurs de tri :
12 % en 2018 en moyenne.
L'équipe des ambassadeurs du tri du SMICTOM a procédé
à un contrôle du contenu de nos bacs de tri le 8 octobre dernier.
Sur 97 bacs examinés, 15,5 % n'étaient pas conformes !
Rappel : ne sont pas admis dans le bac de tri
(car non valorisables à ce jour) :
• Les plastiques (autres que bouteilles et flacons) :
barquettes, films, boîtes, tubes, jouets, bâche, sceau,
pochette isotherme, gobelet, bouée… ;
• Les articles d'hygiène : serviettes hygiéniques, couches,
lingettes, alèses, coton tige, bavoir… ;
• Les sacs fermés (assimilés aux ordures ménagères) ;

• Le bois : tuteur, raquette,… ;
• Les ustensiles de cuisine : poêle, casserole,… ;
• Les imbriqués : les déchets sont à déposer en vrac dans le bac ;
• Les textiles : gants, vêtements, linge (des conteneurs sont
prévus à cet effet sur le parking et à la déchèterie).
"Le meilleur déchet étant celui que l'on ne produit pas",
retrouvez astuces et bonnes pratiques sur le site du
SMICTOM : www.smictom-nord67.com,
dans le MAG "Infos Zéro Déchet".

VERRE

PLASTIQUE
& CARTONS

DÉCHETS
MÉNAGERS
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Environnement

La cigogne blanche,
une allégorie de l'Alsace
Symbole de l’Alsace, la cigogne blanche est
un oiseau emblématique. De nombreuses
communes comptent un ou plusieurs
couples au sein de leur gente ailée.
À Altenstadt, le nid du centre technique
municipal est occupé depuis plusieurs
années maintenant, de même que le
nid, quasiment voisin, sur la cheminée de
l’ancien ferrailleur Bloch, à Wissembourg.
Si aujourd’hui, voir une cigogne est devenu
presque anodin pour un alsacien, il ne faut
pas oublier que l’espèce a failli disparaître
de nos contrées. En 1927, il ne restait que
149 couples nicheurs en Alsace, un chiffre
représentatif d’une chute des populations
mentionnée dès le début du 20e siècle. En
1974, le point de non-retour semblait atteint
puisque seulement 9 couples nicheurs en
liberté étaient dénombrés sur la région !
Heureusement, dès 1957, l’Alsacien Alfred

Près de 400 cigognes hivernent en Alsace
chaque hiver le long du littoral rhénan
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En 1990, 79 couples nicheurs en liberté
étaient à nouveau recensés en Alsace,
720 en 2013. Une partie des cigognes
alsaciennes continue à migrer en hiver,
parfois seulement jusqu’en Espagne,
d’autres restent en Alsace, notamment sur
le littoral rhénan, profitant des hivers moins
rigoureux.
Aujourd’hui, le renforcement des populations
n’est plus nécessaire même si sa protection
l’est toujours. Pour autant, la cigogne
blanche continue à être suivie de près par les
ornithologues. Elle fait notamment l’objet de
programmes de baguage. À Altenstadt, la
cigogne “A9938” niche au centre technique
depuis 2014. Elle est née en 2010 à Herxheim,
près de Landau. Jusqu’en 2016 inclus, elle
était en couple avec un oiseau non bagué.
Au printemps 2017, ce dernier n’est pas
revenu et a été remplacé par une jeunette
née en 2015 à Winden : “AW201”. En 2019,
“AW201” n’est pas revenue occuper le nid.
“A9938”, inamovible, s’est alors appariée à
“4799”, une cigogne française cette fois-ci,
née en 2010 à Kientzheim, dans le Haut-Rhin.
Au printemps 2017, nos cigognes locales ont
eu la visite pendant deux jours d’un groupe
de sept autres, en halte migratoire. L’une de
ces invitées était née en 2014 à Barbelroth,
en Allemagne. Une autre avait par contre un
parcours encore plus fascinant, car sa bague
“2172” à une patte et ses trois bagues de
couleur (jaune, orange, noir) à l’autre nous
permettaient de savoir qu’elle était née en
2016 en Suède, à Östra Tvet !

A9938, Altenstadtoise depuis cinq ans

Schierer avait commencé un long travail
de sauvegarde de l’espèce. Plusieurs
cigogneaux ont, à cette époque, été rapatriés
du Maghreb et maintenus en enclos. Leurs
jeunes ont été gardés captifs deux ou trois
ans, le temps nécessaire pour que leur
génération perde l’instinct migratoire, et
juste avant d’avoir eux-mêmes l’âge de se
reproduire. En 1981, en France, la cigogne
blanche a été protégée, nids et œufs inclus.
La plupart des pays africains ont signé dès
les années suivantes la Convention de Bonn
qui protège les espèces migratrices sur
leur site d’hivernage. À partir de la fin des
années 70, EDF a aussi entrepris une longue
et méthodique sécurisation des lignes
haute tension, régulièrement responsables
d’accidents mortels.

Cigognes allemande et suédoise en
halte migratoire à Altenstadt

De là à dire que les oiseaux abolissent les
frontières, il n’y a qu’un pas...
Et peut-être que sans l’obstination d’une
poignée de passionnés menés par Alfred
Schierer, les magasins de souvenirs d’Alsace
seraient aujourd’hui bien différents sans
leurs peluches “cigogne” !
Frédérique Merck

Les associations

Une année très riche
pour le club Patchmania !
Tout doucement nous nous approchons de
la fin de l’année 2019 : elle aura été riche
en belles rencontres lors des expositions,
riche en idées, favorisant les nouvelles
techniques et la réalisation de beaux
projets. Stages, sorties ont rythmé les
mois sans oublier le marché aux Puces des
Couturières du mois de septembre dernier.
Notre participation au Village des
Associations de la MDAS a incité Catherine
à venir nous rejoindre et agrandir notre
groupe. Dorénavant nous nous réunissons

le jeudi soir de 19 h à 21 h au foyer
communal.
Nous vous souhaitons une très belle
année 2020 !
Patchement vôtre : Denise, Catherine,
Christiane, Monique, Anne, Marie-Louise,
Agnès, Emma, Madeleine, Gaby, Nicole
et Monique.
Pour plus d'infos, appelez-nous
au 06 20 31 20 20

Des nouvelles du FC Altenstadt
Pour sa troisième année consécutive en
entente avec le FC Wissembourg, la relance
des équipes jeunes a démarré.
Grâce aux éducateurs Bessem Hannachi
et Jérémy Petit, le FC Wissembourg peut
entraîner deux équipes de pitchounes U7,
âgés de 5 à 7 ans. Une vingtaine d'enfants
sont donc présents le mardi soir aux
entraînements et participent aux matchs
en plateau le samedi.
Les U9 âgés de 8 à 9 ans sont quant à eux
entraînés par Sébastien Zinnsner et Cédric
Fischer. Ce sont là aussi plus de 25 jeunes
qui suivent les entraînements.

Une équipe de U9 lors d'un entraînement

VEILLÉE DE L'AVENT
Vendredi 20 décembre 2019
à 19 h 30 à l'église Saint-Ulrich

De beaux
chants de Noël
au programme
Une autre équipe de U9 entourée de ses entraîneurs

Par ailleurs nous sommes aussi en entente
avec Schleithal et Seebach pour les U11.
Pour les U13, U15 et U18 nous sommes dans
l'entente EVAN (Entente Village d’Alsace
du Nord) qui regroupe sept équipes.
Un grand merci à toutes les personnes
présentes chaque fois lors de toutes les
manifestations ! Nous sommes d'ailleurs
toujours prêts à accueillir toutes les
personnes de bonne volonté pour intégrer
les équipes ou le comité.
À bientôt sur les stades !

La chorale Sainte-Cécile vous invite à
sa traditionnelle veillée de l'Avent !
Chants et textes de circonstance sont
au programme de la soirée. Cette
année, les dons récoltés à l'issue de la
veillée seront reversés au Pèlerinage de
Notre-Dame de Weiler.

Noëlange : une soirée solidaire
Le 19 octobre, Noëlange organisait la
32e édition de sa "soirée Sénégal". Dans
une salle communale bien remplie, les
participants ont apprécié le menu servi
par le traiteur Sigrist de Schleithal et ont
dansé sur les musiques du duo Starlight. Le
bénéfice de cette soirée s'est élevé à 1 615 €.
Un grand merci à tous les participants !
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Billet d'humeur

Autres temps, autres jeux...
PAR LAURENT FISCHER

Les enfants du début du XXIe siècle se
demandent peut-être à quoi jouaient
leurs grands-parents il y a 50 ans ! Que
faisaient-ils après l'école et pendant les
vacances de leur « temps libre ». Y avaitil des loisirs avant la télé, les boîtes de
jeu, les game boy et autres tablettes
électroniques ? Y avait-il une vie avant
le smartphone ?
DÈS QUE L'OCCASION SE
PRÉSENTAIT, C'ÉTAIT L'ÉCHAPPÉE À
LA VIGILANCE DES PARENTS VERS
DES AIRES DE JEU NI AMÉNAGÉES,
NI « HYPERSÉCURISÉES », MAIS DES
ESPACES HOMOLOGUÉS NATURELS :
COLLINES, BOIS, COURS D'EAU…
Ainsi, les bords de la Lauter, non encore
rectifiée, attiraient en toutes saisons les
candidats aux activités aquatiques ou
non. Dès le printemps, on s'aventurait
entre les méandres de la Lauter pour
y installer dans les branchages des
cabanes en tous genres, avec un bricà-brac d'objets, au cas où il faudrait
y (sur)vivre ! Bien sûr, l'été, c'était la
baignade, trempe-pieds pour les plus
jeunes, premières brassées pour les
plus audacieux dans les eaux profondes
du côté de la Redoute ou du moulin
Pfeiffer, ou encore navigation sur des
radeaux de fortune ou des chambres à
air de camions « rustinées » à mort.
Un été, ces méandres accueillirent même
un cirque original dirigé par un des
aînés du quartier qui distribua les rôles
d'artistes et d'animaux entre les enfants.
Les spectateurs étaient assis sur des
troncs d'arbre et la séance avait débuté,
lorsque le directeur du cirque fut cherché

par son père, qui avait besoin de lui pour
serrer du bois ! Fin du spectacle !
En hiver, alors que la Lauter débordait sur
les prairies alentour, l'eau gelait souvent
en une couche de glace favorable aux
parties de glissade, non pas sur patins
à glace, mais en bottes. Plus d'une fois
la glace cédait, et c'était le retour en
catimini pour faire sécher celles-ci sans
s'attirer les foudres, voire la raclée des
parents (du temps où la fessée n'était
pas encore interdite !).
Le jeudi était naguère jour de congé
pour les écoliers qui rêvaient de la
semaine des quatre jeudis.
Avec la neige, des enfants gagnaient
les hauteurs de la Heuwiese, avec leurs
traîneaux et leurs skis de fortune, faits
de lattes et de planches fixées aux
chaussures : la glisse était lamentable,
voire nulle, mais la fabrication des
skis avait occupé l'esprit et les mains.
Pendant les vacances, certains poussaient
jusqu'au pied du Geisberg, dans le
Geisbergerloch ou dans la Gutleuthohl
pour des descentes à la luge ou plutôt
de petites caisses en bois sur les sentiers
enneigés encaissés entre les champs. Le
trajet se faisait à pied, bien sûr ! Pas de
mamie ni de papi comme chauffeurs !
Autre aire de jeu, la Redoute : à la sortie
des classes à 16 h, c'était la course entre
les enfants de la rue de la Couronne et
du Berger et ceux des autres quartiers,
le Welschdorf et le Owerdorf pour être
les premiers à occuper la « fortification »
et à repousser les assauts des autres
troupes réunies, à l'instar des batailles
des « Cowboybiechle », que les garçons
dévoraient à l'époque ; rares étaient
les squaws qui osaient participer à ces
opérations ! Les hostilités cessèrent le
jour où des parents apprirent que des

"Rappler" : les servants de messe invitent à l'Angelus
au son des crécelles

haches avaient fait leur apparition sur le
champ de bataille!
La semaine de Pâques était terrible pour
les enfants qui devaient assister à une
série d'offices parfois interminables.
Heureusement que la tradition des
Rappler, servants de messe et associés,
amenait ceux-ci à se lever dès potronminet, vers 4 h, pour se rendre au
Geisberg, (afin de « rapple » l'Angelus
aux mennonites !) et revenir à 6 h
au village pour le même office. Mais
plus d'une fois, on ne se séparait pas
après ce service, car du côté de l'actuel
aérodrome, attendaient les Rappler de
Schweighoffen pour des matchs de foot
France-Allemagne, rencontres tendues
mais amicales quelques années après la
guerre !
Ces quelques exemples ne sont qu'un bref
aperçu des jeux d'antan dans le village,
D'autres espaces naturels servaient de
terrain de jeu aux garçons et aux filles.
En l'absence d'écrans chronophages,
on vivait davantage en plein air. Même
s'ils sont empreints de nostalgie, ces
souvenirs agréables ne veulent pas dire
que c'était mieux avant, mais différent !

Plan de rectification de la Lauter - Document d'archives de la commune d'Altenstadt, consultable aux Archives municipales de Wissembourg
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Histoire

Geisberg : les 110 ans d’un
monument chargé d’histoire
PAR BERNARD AMBEC (Le Souvenir Français Président du comité de Wissembourg).

Le 17 octobre 2019, nous célébrions le 110e anniversaire du monument
du Geisberg, lieu intégré au ban communal d’Altenstadt.
À la fin de l’année 1906, Auguste
Spinner, organise une réunion de
travail à Paris en présence de FrançoisXavier Niessen et sous la présidence
du ministre de la guerre, le général
Piquart. Il présente le projet d’ériger
à Wissembourg un monument à la
mémoire des soldats français tombés
sur ce territoire depuis le 18e siècle.
Le Souvenir Français alsacien se mobilise
pour mener à bien le projet sous
l’impulsion d’Auguste Spinner nommé
délégué général du Souvenir Français
pour l’Alsace.

UN CHOIX D’EMPLACEMENT
EST FAIT : AU FLANC DU
GEISBERG AU LIEU-DIT DES
TROIS PEUPLIERS, TERRAIN
QUE SPINNER ACQUIERT
GRACIEUSEMENT D’UN AMI.
L’appel à concours est lancé le
27 février 1909. Certains critères
doivent être respectés : le monument a
pour but de conserver le souvenir des
soldats français qui ont combattu dans
les batailles livrées aux environs de
Wissembourg à quatre époques :
- La guerre de la succession d’Espagne et
notamment en 1705, sous le maréchal
de Villars
- Au cours de la guerre de la succession
d’Autriche et notamment en 1744, sous
le maréchal de Coigny
- Lors des guerres de la Révolution en
1793 sous le général Hoche
- Le 4 août 1870 sous le général Abel
Douay.
Le projet du sculpteur Albert Schultz
« Patrie » est retenu.
En grès blanc des Vosges avec un génie
de la Patrie, orné par un coq gaulois,
le monument s’élève à 14 mètres de
haut. Il porte une inscription simple,
un compromis entre les autorités
allemandes et le comité d’action chargé

d’ériger le monument : « Aux soldats
français morts pour la patrie ».
De nombreuses idées de Spinner sont
refusées par les autorités allemandes.
Les quatre symboles rappelant les
quatre périodes honorées par le
monument, des gravures du soleil de
Louis XIV, les fleurs de Lys, le faisceau
des licteurs avec un bonnet phrygien
et l’aigle impérial napoléonien, sont
détruits avant l’inauguration du
monument.
Le monument est inauguré le
17 octobre 1909 en présence de
50 000 personnes.
Au faîte du monument se dresse
fièrement le coq gaulois.
Symbole de la Résistance française, le
monument est dynamité par les troupes
allemandes en septembre 1940.
Un nouveau monument, plus simple,
est inauguré sur les ruines de l’ancien,
le 13 novembre 1960, sous la présidence
du ministre des anciens combattants
Raymond Triboulet.

Inauguration du monument du Geisberg, carte postale
illustrée P. Pfenninger & J. Spengler, Strasbourg)
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Idées de sorties de l'Avent
> Marché de Noël
Autour de l'Abbatiale Saints-Pierre-et-Paul,
retrouvez votre âme d’enfant dans une ambiance
de Noël féérique.
Du samedi 30/11 au dimanche 22/12 de 11 h à 19 h.
Quartier de l'Abbatiale.

> Vous êtes seul(e) à Noël ?

Un repas de Noël est organisé pour les
personnes seules le lundi 23 décembre à 12 h
à la Grange aux Dîmes. Si vous êtes
intéressé(es), vous pouvez vous inscrire
à la Mairie d’Altenstadt aux heures
d’ouverture ou au Service Social de
la Mairie de Wissembourg.

La recette de Noël

conseillée par Marie-José

Leckerlis

Ingrédients :
- 375 g de farine
- 125 g de sucre
- 200 g de miel bien fluide
- ½ cuillère à café d’épices
à pain d’épices
- 1 paquet de levure chimique
- 30 ml d’eau-de-vie*
- 100 g d’amandes hachées
- 50 g d’écorces d’orange confites
- 50 g d’écorces de citron confites
- 5 cl de lait
Glaçage :
- 200 g de sucre glace
- 20 ml d’eau-de-vie*
Préchauffez le four à 190°C.
Mélangez la farine, le sucre, la levure, les amandes,
les fruits confits et les épices. Introduisez le miel et
l’eau-de-vie. Pétrissez bien la pâte. Ajoutez le lait afin
que la pâte puisse bien se travailler. Étalez la masse
dans un moule beurré à rebords de 2 cm ou un moule
siliconé. Passez un coup de rouleau à pâtisserie fariné
pour égaliser la masse. Faites cuire pendant 18 minutes
(attention, la pâte ne doit pas trop colorer au risque
de trop durcir). À la sortie du four, démoulez les
leckerlis sur une planche à découper. Étalez le glaçage
au pinceau, laissez sécher. Prenez un couteau à
génoise et coupez des carrés.

> Marché des artisans, contes et ateliers
Du samedi 30/11 au dimanche 22/12 de 11 h à 19 h.
Dans la cour de l’ancienne Sous-Préfecture.
> Si Noël m’était conté
Une histoire de Gérard Leser.
Samedi 21/12 à 20 h au Café de Noël
(Grange aux Dîmes).
> Cross de Noël
Dimanche 22/12 à partir de 13 h 30.
Départ du stade d’athlétisme du lycée Stanislas.
> Défilé nocturne
La venue du Hans Trapp et de Christkindel à la
tombée de la nuit, annoncés par les roulements de
tambour et accompagnés des chevaliers brigands.
Cadeaux et douceurs seront distribués.
Dimanche 22/12 à 17 h.
> Féérie de Noël
Autour du SoleX et du train miniature Märklin.
Les 4 week-ends de l’Avent de 10 h à 18 h 30,
8, rue de l’Ours.
> Concerts de l’Avent
- Vendredi 20 décembre :
Chorale Sainte-Cécile.
- Dimanche 22 décembre :
Concert de l’orchestre Roger Halm.
- Jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 décembre :
concerts du dimanche du Festival de Noël.
Et bien d’autres concerts (voir le programme
complet de la Ville sur www.wissembourg.fr).

> Randonnée VTT du Hans Trapp
Samedi 4 janvier à 10 h.
Départ Faubourg de Bitche.

*L'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.

COMMUNE ASSOCIÉE D'ALTENSTADT

