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Chaleureuse ambianee â la fête
du troisième âge
Lors du l" dimanche de cl'embel-lissemcnt

l'avent, la munieipalit{ dc
Neuwiller-lès-Savcrne s'cst
réjouie cl'accueillir ses alnés
pour partager unc journée
cnnviviale clans I'ambiance
cle Noë|.
C'est avcc un plaisir quc le
maire Daniel Burrus a salué
les très numbreux seniors
qui s'dtaicnt eldplacis paur
prcndre part à cette f8tc qui
sc voulait un mùrTlent clc partugc, dc rÊncûntre *t de rc'
trouvailles, Après lc discours clc bicnvcnuc qui a
pcrmis au nrnire cl'Svoqucr la
vic du villagc, lcs cfforts

et les projets en roursi un petit moment * été dddid à ceux qui,
{lu rourr clc l'ùnnée, ont quittC la comrrrunauté. Daniel
Burrus a égalemcnt tcnu â
rernercicr les béndvolc$ dont
I'investisscmenl clemcure inelispensablc pour permettre
I'organisation et le bon eléroulcrnent d'un tel évèneTncnt.

Installds flux t&bk:s tcstivcs,
elCcordcs :rvec sûitl, les aTnis
or"rt pu déguster un execllent
rcpas fourni par dcs productcurs locaux. Au courant dc
la iournéc, une tombola n

Âmhiance de iloêl à la fête des ainès. t)ocum€nt remis

permis anx plus ehnnceux de
gâËncr dc jolis lots offerts
génércuscment par dcs donatcurs dc Nenrvillcr m8rne
ou des cnvircns. Les histoirr:s elrôles contées pfir Ch{rrlcs l(ochl ct lcs gtii'ccs musi"
calcs de la fanfarc dc
NcurvillerlSchillersdorf ont
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Office municipatdes sports et de la culture

Quand I'esprit de Noët
brave I e mauvais temps
lu vûritqbh' csprit volon"
taire ".

Bimrnrhe, lec fertivitÉs de
Nodl orgrnirÉer par lbfffue
municiprl des sports et de la

lur

cultura de HeuYriller.lâr-3aveme ofi fallti ùonber à
Itau, Progranmér en vs{llÉe"
marchÉ et spectacle itlnftant
oNlt pù ss dérouler Êrâce à
une solldtrité retrouvÉe. [r
note patrimoniale Étrit prrti.
culiêrement relevÉe.

u L'église r rauvÉ le
marchê de lloël I u

Â l'irsuc dcs trois serirées
de représcntalion grlusicurs
ccnlairres dc pcrsorrnes nu.
ronl npplaudi lc trilvail rd.rlisd. En outrc, unc t;uornntai.

ne d'cxposonlr

I nitié cn 20tll. c'cst s(ulr. Lft tttirrnr re ront r&fu3lér danr I'rbhatkh
! nt"nt la rlcuritnru annéc ct-pâlll. Ph.rtû3 0t{Â
que I'autenr rncll*ur rll scà.
nc |tatricu Zolt rdrlisc lc tiule
spectacle de NciJl

S;rint:r- Ficrru-et-Prul,
dgllsc $aint Âdclphc, châtcau dcs IiUL.

i

Nr'urvil'
ler. Ls fit conducteur elc cr:
dernicr tcruil dnns la quûtc

dc

personnagcs et d'ûrri.
lfirr de conslilucr unc
crêchc vivontc ù l'iscuc du
pflniours. ûr:lairf tlc *onrplucux hr.tscros {chandclles
suddaises) lc tr*cé tlc nuil ir

rr Lr bqnne humeur a
au render.
YOgt rt

tollours ûtô

tn*ux

l.c spe ctilcle e onte nail cirrq
$iryirèt{.s acconrprgndcs dc
chant$ intrrprdlfs par lrlus
d'unc r,ingtaine de comû"

lagvers de charmaillr.s rucl-

lcs a permis rux speçt$lclt$
ele tlécçlvrir lc lrès richc pntrirrroiit* dc cs villa8c : abl:{-

diens adultss ct cnfants rlc
Ncllwillcr ct dss snvirrrns

Srfntr.Plerrç.

inrrnddi*ts. Âu final, pour

l*

grattd borrhcur elu public.

unc producticrr rdussie rvec
run qn*cmblc jerr r:t traltrlc
pnrtieuliùrcrr:cnt bicn ryth-

dtôricnt

inËcril$ p{rur ce lnrrrclr{ du
Noë1. L'irrstallntion d'une
purtic rl'entre cux dtnil prûvrrc au foyer Boscu, ['*ulrc:
souri urt grand ehapitcau
tluns l* r:our tlu Ch*llitrcCc dcrnicr, en rnisan tl'unc
nrdtéc lcntpélucusc crr ddbut
de iorrrnd* nk pu ôlrc nrr:n.

conrCdicns

tÉ. Il * fsllu kruver d'uryencc unc solution de rcpli. Dc.
nrnndc c dtd foit* au conscil

Ils étâieilt lous ltù$ illotivds
nalgr{ dcs cr;ntlitions mflfo

vcstir l'édifisc- DanieÈ Ott,

ntd.

Firtli{:e Uolt noac : *

L{..s

ct rÉgiss*urs eint
frrrmf qrr* rttperbe éqrripe.

très conlpli{luécs. La bonrre

hurncur

a

toniours étC uu
rcndcr-vrJu$. ll y É ù N*uwil.

clc f*briqrrr: rlc l'Églir*
Sainls.Picrrc.ct. !,aul tl'in.
prdsident dc ['ol{içe nrunici.
pul eomnrente: o Lc çun*eil
ele fnhrique a acfeptd nutrc

detnlndc. Nous lus cn

re.

iltÈrcions vivcnrent. q'ç.*l un

beru symbolc dc

i,Joû1.
L'dglisc a sauvd lu nrarshd elc

Noijl |'.
Ce plnrr ll a pernri* aux
visitcurs de dÉcouvrir l'ub.
balialc ct sotr arclritccturc
renr*rqurblc {t hftdruclitç.
C.]ttr initi&tive r donnr! eic
fuit unc dhncnsion supplClnûnlairq su ûilrshd" Dgnicl

Unc crôchc

vlvrntr rpxtarulalrr

I

Burnrs. mairç de Neuwillcr.
airrtrlc: o l,e$ vi$il*urs Ûilt
dtd émerveillés. Ilx nc se.
rni+nt ssns doutc pas enlrds
duns I'dglisc ûutrqrn*r:t. Otr
a ntjottlé urrc dinrcnsicn cul
turelle â cqitc nranifcstation ".

contribué

à nraintcnir

unc

atr:rosphère joyeusc ct chaleûreusc,

Cc n'est qu'cn toutc fin
cl'aprôs-rnidi que teius sc sont
séparés. En ultinre surprise
un joli coffret dc Noël lcur a
été offcrt par la municipalird.
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Don du sang

Une rnoyenne de 50 donneurs

L'Équipe de bÉnêvoles. Document remis

Malgré les conditions hivernates, belle fréquentation
lors du dernier don du sang, le 6 décembre avec maennele

et vin chaud, qui confirme le regain d'intérêt et

de
est

solidarité depuis maintenant 18 mois. En effet, on
passé de 55 à 50 dons en mûyenne par collecte durant
cette période, ce qui est tout â fait honorable pour un
village de 1 200 habitants. Rendez-vous est pris- pour le
prochain don le 6 avril 2A20 au foyer Bosco. L:équipe de
b€névoles s'occupe de la collation (tarte flambée et
pizza), et bien sûr aux fidèles donateurs, et spon$or$,

