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Lors de la première réunion publique du 25 
février dernier, le projet du « Noël des 
Cœurs:» a été validé. Voilà quatre mois 
maintenant que les membres du comité 
d’organisation et les bénévoles travaillent 
d’arrache-pied afin de préparer une fête où 
tous, petits et grands, retrouveront 
l’authentique esprit des Noëls de notre 
vallée. 
Sur le plan ci-dessous, vous pouvez 
découvrir le périmètre de la manifestation 

arrêté par la commission sécurité. Villoises 
et Villois, vous êtes bien sûr tous invités à 
décorer vos maisons et jardins, car les 
visiteurs se rendront au centre du bourg par 
bien des chemins. 
Si vous souhaitez rejoindre l’un ou l’autre 
groupe de travail, n’hésitez pas à prendre 
contact avec les responsables de 
commissions, dont les coordonnées sont 
rappelées ci-dessous. 
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noeldanslavalleedeville@gmail.com/NoelDansLaValleeDeVille
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Vos contacts
IDÉES NOUVELLES ET ANIMATION :  
Jean-Luc BEYER // 06 16 33 91 44

DÉCORATION ET BRICOLAGE :
Isabelle PHILIPPE // 06 18 38 04 92
Daniel VERNIER // 03 88 57 22 61

COMMUNICATION :
Audrey JEHL // 06 13 45 25 21

LOGISTIQUE-TECHNIQUE :
Jean-Pierre BIRGER // 06 12 35 39 64 

SÉCURITÉ-CIRCULATION :
Serge SPIESSE // 06 79 20 39 29 

RESTAURATION :
Florence ARMBRUSTER // 06 72 39 55 76



Vous avez un talent caché ?

Rites et traditions
de Noël
L’esprit de Noël 
Qu’est-ce que l’esprit de Noël ? 
Un moment magique qui réchauffe les cœurs, allume des étincelles 
dans les yeux des enfants et des adultes et nous invite à des gestes 
d’amitié et de générosité.
Cet esprit s’est-il perdu dans la profusion des cadeaux, des 
décorations clinquantes et des excès de table ?
Le moment est venu de retrouver nos âmes d’enfants et notre 
enthousiasme en recréant l’ambiance de Noël, dans le respect de 
ses valeurs authentiques.

La bûche de Noël
La tradition de la bûche de Noël était très répandue en Europe avant 
l’arrivée de l’électricité.
Quelques jours avant Noël, un gros tronc ou une souche étaient 
sélectionnés. La bûche était choisie en bois de cerisier, noyer, 
châtaignier, olivier ou chêne. Sa sélection et sa préparation 
suivaient un rituel très précis : elle devait être coupée avant le lever 
du soleil ; décorée de feuillages et de rubans, elle était ensuite 
portée à deux jusque dans l’âtre.
Le rituel de l’allumage variait selon les régions : dans le sud, la 
bûche devait être bénie par le chef de famille avant d’être allumée 
par le plus jeune de la maisonnée. Dans d’autres régions, elle était 
impérativement allumée par des tisons provenant de la bûche du 
Noël précédent, alors qu’ailleurs elle était arrosée de vin cuit.
Elle devait se consumer le plus lentement possible, au minimum 
durant toute la nuit, et dans certaines régions, jusqu’à l’Epiphanie.
Pour certains, la tradition de la bûche prolonge la coutume celte des 
feux de joie du solstice d’hiver.
On attribuait également des vertus magiques aux cendres de la 
bûche, qui étaient conservées pour protéger la maison de la foudre, 
conjurer le mauvais sort ou améliorer les récoltes.
De cette tradition, il nous reste aujourd’hui la bûche de Noël 
pâtissière et ses bougies.
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Ainsi, nous vous proposons de communiquer votre passion, de 
faire connaître vos talents et de présenter vos créations lors de 
cette manifestation.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez Jean-Luc 
BEYER, responsable de la commission « Animation », ou Gérard 
GUTH au 03 88 57 22 19 ou par mail : gerard.guth@orange.fr
D’avance, nous vous remercions et nous espérons pouvoir 
compter sur les nombreuses mains d’or de notre vallée.

 PORTAIT DE MME BRIGITTE 
BEULAYGUE
Nom : BEULAYGUE       Prénom : Brigitte
Signe particulier : Nouvelle habitante de Villé 
(depuis fin juillet 2014). Fondatrice du ClubViva.
Pourquoi vous impliquez-vous dans 
l’aventure du Noël ? 

Tout d’abord, en tant que nouvelle habitante, c'est l'occasion pour 
moi de faire connaissance avec les habitants de Villé et de mieux 
comprendre les traditions du « Noël alsacien ».
Ensuite, je suis tombée amoureuse de la vallée ; déçue par l'absence 
du Noël dans la vallée l'an passé, je souhaite donc apporter ma 
contribution à ce projet. Je pense que Noël ne peut exister que si 
chacun d'entre nous fait un petit effort. Et c'est l'occasion de se 
retrouver tous ensemble...la possibilité, aussi, d'être tous des 
enfants.
Une citation ou réflexion ? 
« On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les 
yeux » (Antoine de Saint-Exupéry)

 PORTAIT DE MME LUCILIA VAZ
Nom : VAZ Prénom : Lucilia
Signe particulier : Passionnée de bricolage.
Pourquoi vous  impliquez-vous dans l’aventure du Noël ? 
Mes filles ont connu, enfants, le Noël 2001 avec l’école, et elles 
voulaient que notre famille s’implique à nouveau dans cette belle 
aventure de 2015. J’adore ma Vallée, et notre Noël. Le lundi et le 
mardi, nous formons une superbe équipe et nous ne raterions pas nos 
ateliers de bricolage. Nous avons tous fait connaissance, nous 
partageons de bons moments. Et nous attendons avec impatience 
Noël, nous avons déjà fabriqué de nombreuses décorations et nous 
continuons… Rejoignez-nous, c’est génial !

 PORTAIT DE M. PATRICK LANIER
Nom : LANIER Prénom : Patrick
Signe particulier : J’habite Villé depuis 2008, 
et je suis en Alsace depuis 1988. J’aime bien le 
bricolage et la course à pied.
Pourquoi vous  impliquez-vous dans 
l’aventure du Noël ? 
C’est l’occasion de s’intégrer à la vie du village, 
de connaître du «:monde ». C’est l’opportunité 

de partager une passion, le bricolage en équipe. Nous passons de 
bons moments et maintenant mon fils se joint à nous le samedi 
matin. Ambiance ludique et sympathique, nous sommes heureux de 
tous nous retrouver le samedi matin.
Une citation ou réflexion ? 
« Ne rêve pas ta vie, et vis tes rêves »

Le comité d’organisation travaille sur 
l’intégration des différents intervenants au 
sein de la manifestation (animation, 
restauration, exposants). Vous avez un projet ? 
Prenez contact rapidement avec nous.

Exposez votre savoir-faire …
Alors nous souhaitons partager le « Noël des cœurs » avec vous !


