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Le Noël des Cœurs approche !
De plus en plus d’habitants adhèrent et participent au 
projet en s’investissant dans différents domaines tels 
que bricolage, décoration et animation.
L’envie de vivre un beau Noël, de partager une passion, 
de rencontrer d’autres bénévoles : autant de raisons qui 
ont encore séduit, ces dernières semaines, bon nombre 
d’entre vous.
Les places n’étant pas limitées, n’hésitez pas à pousser 
la porte et à venir – toujours plus nombreux – nous 
donner un petit coup de main.

L’ensemble du comité d’organisation propose de vous 
communiquer des informations plus détaillées lors 
d’une réunion plénière qui aura lieu le vendredi 6 
novembre prochain, à 20h, en salle d’animation du 
groupe scolaire.
En attendant notre rencontre, je vous laisse à la lecture 
des différents articles illustrés de cette lettre.
      
 Gilles GENTILE
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Vos contacts
ANIMATION :  
Jean-Luc BEYER // 06 16 33 91 44

DÉCORATION ET BRICOLAGE :
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 :
Serge SPIESSE // 06 79 20 39 29 

RESTAURATION :
Florence ARMBRUSTER // 06 72 39 55 76

noel.valleedeville.fr

DÉCORATION
Pour un ensemble harmonieux et 
cohérent, nous rappelons qu’il est 
conseillé de privilégier les couleurs 
blanche, rouge, grise (argentée) ou verte 
et des lumières de couleur blanche, 
chaude. Avec toujours le petit rappel du 
cœur...
Des branches de sapin seront mises à 
votre disposition, dès la seconde 
quinzaine de novembre, afin de vous 
permettre de décorer vos demeures.

COURGES
Dans la lettre d’info n° 1, nous vous 
suggérions de semer quelques graines de 
potiron afin de donner un petit coup de 
pouce à notre « Noël des Cœurs ». Si votre 
récolte a été suffisamment fructueuse, 
nous vous invitons à la déposer en Mairie 
ou à l’Office de Tourisme.
Merci d’avance pour votre participation.

AVIS AUX BONNES VOLONTÉS !
Les affiches promotionnelles de la fête 
sont prêtes.
Si vous vous déplacez souvent en voiture 
dans toute la région et que vous souhaitez 
nous donner un coup de pouce pour la 
distribution des affiches, merci de prendre 
contact avec l’Office de Tourisme au 03 88 
57 11 69.

Zoom sur un concert : ensemble vocal « A Piacere »
A Piacere est un ensemble vocal mixte « a 
capella » de 18 choristes placés sous la 
direction de Robert Ortman,  qui ont en 
commun la passion de la voix. Leur 
répertoire est constitué d’œuvres 
classiques, populaires, romantiques, jazzy 
ainsi que de compositions de leur chef.
Pour les fêtes de Noël, A Piacere propose 
un programme magique et chaleureux ; 

Noëls français, anglais, wallons, 
espagnols, ainsi que des classiques écrits 
par de grands noms de la musique.
A Piacere se produit régulièrement en 
Belgique, dont il est originaire, ainsi qu’en 
France (Nord/Pas-de-Calais, Champagne, 
Alsace, Pays Basque) et d’autres pays 
européens. Il a notamment eu le plaisir 
d’accompagner Laurent Voulzy tout au long 

de sa tournée belge pour son opus « Lys & 
Love », et a chanté en première partie d’un 
octuor basque « Otxote Lurra ».
Toutes les qualités musicales de cet 
ensemble se retrouvent dans son 
programme de Noël : chants traditionnels 
d’ici et d’ailleurs, que chacun pourra 
apprécier lors de sa prestation au cours de 
notre manifestation.



Marché du «Noël des Cœurs»
Au fil de sa promenade, à travers décors et illuminations de rues, le 
visiteur découvrira, installé sur la Place de l’ancien Super U, le petit 
marché du « Noël des Cœurs ». 
L’art et la tradition seront les maîtres-mots : ce marché d’ambiance 
intime et familiale privilégiera l’artisanat local et régional, ainsi que 
des produits du terroir de grande qualité, présentés dans de petits 
chalets en bois, pour le plus grand bonheur de tous et pour toutes les 
bourses.
C’est dans une ambiance chaleureuse et empreinte de la féerie de 
Noël que chacun trouvera de quoi habiller son sapin et des idées de 
cadeaux originales mêlées à quelques spécialités culinaires.
Clin d’œil « commercial » aux traditionnels et populaires marchés de 
Noël en Alsace !

Noël des Cœurs à Villé mettra tous les sens à contribution : 
émerveillement des yeux, excitation des papilles, ravissement par 
les sons !
Un ensemble d’animations musicales très éclectiques par la 
richesse des répertoires enchantera le cœur des visiteurs, des 
enfants aux aînés : 
- Chants et musiques de Noël du Moyen Âge à nos jours, en passant 
par la Renaissance : grégorien, classique, populaire, jazzy, 
romantique, gospel, contemporain.
- Ensembles vocaux et orchestraux de la vallée de Villé, d’Alsace, de 
Forêt-Noire et de Belgique seront de la fête ; les uns sont connus de 
certains d’entre nous, les autres seront des surprises très 
appréciées.
Chorale des Jeunes, Chorale Battements de Chœur, Quatuor Oury, 
Flûtiste Erwin Wild, Männerchor d’Elzach, Ecole de Musique de la 
MJC, Artiste indépendante locale, Ensemble Trecanum, Ensemble A 
Piacere, Fanfare St-Nicolas, Sungospelsingers,  … seront à 
l’unisson pour charmer nos cœurs.

Par arrêté municipal, toutes les rues concernées par la 
manifestation seront fermées à la circulation et au stationnement 
dans le bourg centre (à l’exception des véhicules de secours, tels 
que pompiers, gendarmerie, médecins, gaz et infirmiers), 
aux jours et horaires suivants :
    Le samedi 5 décembre 2015, de 13h30 à 02h00
  - Le dimanche 6 décembre 2015, de 11h00 à 22h00.
Il s’agit des rues et places ci-après énumérées :
Rue de la Gare, de l’Abattoir, de la Montée de la Croix 
(jusqu’à l’intersection de la rue des Framboises), rue des 
Bouchers, du 26 Novembre, de la Promenade du 
Klosterwald (depuis la rue du 26 Novembre jusqu’au 
parking du presbytère), Place du Marché, Place Charles de 
Gaulle, rue Louis Pasteur, Quai du Giessen (est et ouest), 
rue du Veilleur, des Abeilles, du Général Leclerc, René 
Kuder, des Potiers, des Vosges et rue Weber.
La vitesse sera limitée à 30 km/h sur l’ensemble de la 
commune et ce, pendant toute la durée de la 
manifestation. 
Des déviations seront mises en place par les services 
compétents de la commune.
Merci d’avance pour votre compréhension !
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 PORTAIT DE M. ROGER LANGENBACH
Nom : LANGENBACH  Prénom : Roger
Signe particulier : Né à Villé, je suis 
aujourd’hui retraité.
Pourquoi vous impliquez-vous dans 
l’aventure du Noël ? 

Le Noël est une très belle aventure humaine où le travail en équipe 
et le bénévolat sont de rigueur. Je bricole 6 jours sur 7, durant les 
ateliers, mais également chez moi. Le temps passe à toute allure, car 
il y a toujours de quoi faire. Je tiens à remercier les dirigeants du 
Noël qui ont accepté de l’organiser ; grâce à eux, les Noëls dans la 
vallée continuent …
Une citation ou réflexion ? 
Toute personne souhaitant s’impliquer est la bienvenue. Si chacun 
donnait une petite heure de son temps par semaine, cela serait très 
appréciable pour l’équipe des bricoleurs.

 PORTAIT DE MME ÉMILIE BASTIN
Nom : BASTIN Prénom : Émilie
Signe particulier : Passionnée par le dessin, le 
bricolage et la danse.
Pourquoi vous  impliquez-vous dans 
l’aventure du Noël ? 

J'aime beaucoup les Noëls dans la vallée. Ils ont un côté magique et 
nous sortent des clichés des grandes villes où s'agglutinent les 
cabanes de commerçants.  Donc, pour l'authenticité, la magie et la 
convivialité de la fête et ses préparatifs. Et c'est une super «occase» 
de chanter Noël ensemble de tout cœur ! 
Une citation ou réflexion ? 
Faites que le rêve dévore votre vie, afin que la vie ne dévore pas votre 
rêve. Un brin utopiste, certes, mais belle idée : partage pour tous !

Animations musicales

Circulation et stationnement


