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Marché de Noël 2010 à Pielenhofen

Marché de Noël à Pielenhofen
Cliquer sur les photos pour les agrandir

Sept Créçois, chaleureusement accueillis dans des familles, ont représenté notre commune en Bavière et participé au Marché de
Noël traditionnellement organisé le 1er dimanche de l’Avent chez nos homologues le 28 novembre 2010 cette année.

Loin des visées mercantiles, c’est avant tout un moment de rencontre et de convivialité pour toutes les générations. Ce
sont les associations qui organisent et proposent goulasch, choucroutes, saucisses…, vin chaud, bière… La place est noire de
monde.

      

Reynold Ferstl, le Maire ouvre ce marché à 14 heures avec la musique.

      

Au milieu de l’après-midi, deux concerts (dont celui des Trotzdem) rassemblent le public dans l’église voisine et, vers 20 heures,
chacun range.

      

Le stand central était celui des jumelages avec les délégations de Cerrione (Italie) et
de Crécy-la-Chapelle. Si les Italiens proposaient pannetone, riz et décorations réalisées par
leurs associations, les Créçois, Nad et Michel Djarian, Brigitte Letissier faisaient déguster Brie,
champagne …. et proposaient un riche échantillon des produits locaux pendant que les « Bobines
de la Collégiale » attiraient connaisseurs et admirateurs de leurs patchworks et travaux d’aiguille,
en présence d'Anna Maria Zerbola, Maire de Cerrione, de Michel Letissier, Président du Comité de
Jumelage de Crécy-la-Chapelle et de Bernd Bremiker, Président du Comité de Jumelage de
Pielenhofen.

       

       

Mais c'est Saint-Nicolas qui était au coeur de la fête. Il a offert un cadeau à chaque enfant.
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C’est la veille, après une visite dans une fabrique artisanale de tissus,

       

que nos « ouvrières », Marie-Jo Chapet, Marylise Thibert et Albine Vandeput avaient fait découvrir leur art et initié Bavaroises et
Italiennes aux secrets de la technique du patchwork.

    

    

Leur succès a été tel qu’aujourd’hui une nouvelle association s’est créée à Pielenhofen autour de l’activité Patchwork! Gageons de
nombreux échanges !

Avec nos hôtes, nous avons découvert le Marché de Noël de Regensburg (Ratisbonne). Malgré le froid, quelle affluence et
quelle ambiance !

     

     

Un déjeuner à la Klosterwirtschaft nous permit de goûter à des spécialités bavaroises....
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Cette visite fut aussi l’occasion de travailler aux projets en cours ou nouveaux, de faire le point sur l’arrivée très proche des 42
élèves du collège Mon Plaisir.

Et c'est sous la neige que nous avons quitté Pielenhofen !!!

      
  

 
Le Marché de Noël est également sur :

le blog des Bobines de la Collégiale : http://bobinesdelacollegiale.over-blog.fr
le site de Pielenhofen : www.pielenhofen.de
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