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« Authentique »,
« de taille hu-
maine », « ty-
pique »… Les

qualificatifs ne manquent 
pas pour décrire le marché de
Noël de Bouxwiller. S’il fête 
ses 25 ans cette année, ce 
rendez-vous a su garder une 
fraîcheur chère à ses visi-
teurs venus nombreux cette 
année encore, comme en té-
moignaient, hier matin déjà, 
les places de parking prises 
d’assaut dans l’ensemble de 
la commune.
Incontestablement, c’est aus-
si le caractère familial de cet-
te fête qui fait sa signature. 
Et ce n’est pas les nombreux 
enfants, de tous âges, à 
pieds, en poussette, ou per-
chés sur les épaules de leurs 
parents, qui diront le contrai-
re.
Partout dans les rues et salles
de Bouxwiller hier, on assis-
tait, attendri, à l’émerveille-
ment des plus petits venus 
embrasser avec leurs fa-
milles la chaleureuse am-
biance des fêtes de Noël.

Loin 
de « l’industrie » 
de Noël

A l’image de Julian, 5 ans, qui
montre fièrement les jolies 
décorations en bois déni-
chées sur l’un des très nom-
breux stands du marché avec
ses parents Véronique et Oli-
vier, conquis. « C’est super 
joli, résume la première, ça 
permet de rentrer dans l’es-
prit de Noël et de trouver des 
petites idées ». « Même si on 
ne pensait pas acheter », no-
te Olivier, tenant à la main un
paquet rempli de « décos, ca-
deaux et victuailles ».
Des victuailles et gourmandi-
ses qui font, elles aussi, par-
tie intégrante du plaisir de 
ces rendez-vous de fin d’an-
née. Pour Julian, pas de dou-
te : c’est la crêpe au sucre 
avalée à l’instant qu’il a pré-

férée dans cette virée au mar-
ché de Bouxwiller, sur lequel 
flottaient hier d’agréables 
parfums de marrons chauds, 
bretzels, choucroute, bredele 
et bien d’autres spécialités.
C’est justement une bretzel 
que dévore goulûment Lucas,
2 ans, petit Lillois accompa-
gné de ses parents Florent et 
Amélie. La petite famille est 
venue du Nord rendre visite à
Julien, Lorraine et leur fille 
Romy, de Merlebach, sur les 
conseils desquels ils sont ve-
nus goûter au plaisir d’un 
véritable marché de Noël al-
sacien. « Ici, c’est beaucoup 
plus authentique et artisanal
qu’à Strasbourg, où c’est de-
venu une industrie », juge Ju-
lien. Déjà enchanté par la dé-
couverte des maisons à 
colombages de Bouxwiller, le 
couple lillois entend bien ra-
mener des décorations et 
goûter aux spécialités loca-
les.

Un marché qui a su rester 
simple malgré plus de 
200 exposants
Mais pour toutes ces familles
venues battre le pavé de 
Bouxwiller, c’est avant tout le
plaisir de la balade dans une 
ville passée à l’heure de Noël 
qui les attire ici. « Il y a eu la 
Saint-Nicolas, on a décoré le 
sapin. Là on se promène pour
que les enfants soient dans 
l’ambiance des fêtes », résu-
me Sophie en couvant des 
yeux ses fils Antoine, 18 
mois, en poussette, et Arthur,
3 ans, sur les épaules de son 
papa Nicolas.
Pour ce dernier, c’est la 
« simplicité » qui fait du 
marché de Bouxwiller un
événement auquel on re-
vient. « Et c’est à leur taille, 
se réjouit-il. On peut faire le 
tour en une heure. »
À condition de ne pas s’attar-
der aux stands des plus de 
200 artisans et producteurs 
présents ce week-end. Et les 
arrêts (et achats) étaient 
pourtant tentants à la vue 
des myriades de jolies et bon-
nes choses exposées. R
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Lucas, 2 ans, de Lille, découvre la gastronomie alsacienne.  PHOTOS DNA - H.D.

Pour son 25e anniversaire, le marché de Noël de Bouxwiller a hier encore su séduire habitués et nouveaux venus d’ici ou 
d’ailleurs. Au son des chants de Noël, au fil des rues et salles de la ville, petits et grands ont humé

le parfum de Noël dans une ambiance familiale.

Un rendez-vous pour acheter ou simplement se promener en famille.

BOUXWILLER  Marché de Noël

Magie en famille

Les créateurs, ces grands enfants

❏ Astrid le dit sans détour : elle a réali-
sé son rêve de petite fille en 2011, en 
ouvrant à Mutzig son « Atelier d’Astrid 
Z-M », dédié à la création textile. De-
puis, l’ancien professeur transmet sa 
passion dans des ateliers et s’efforce à 
démontrer que les enfants aussi peu-
vent coudre. Hier, elle présentait au 
marché de Bouxwiller des kits à assem-
bler pour réaliser maisons, cupcakes 
ou personnages de contes avec fil, 
aiguille et colle. « Avec les bons outils, 
les bonnes matières et une méthode 
pas à pas, les enfants peuvent faire de 
très belles choses », défend l’artiste.

❏ Autrefois auxiliaire de vie scolaire, 
Carole Schertzer a toujours dessiné. Il 
y a six ou sept ans, la jeune femme de 
Benfeld a décidé de se consacrer entiè-
rement à son art, l’aquarelle. Depuis, 
elle remet au goût du jour l’illustration 
alsatique avec d’amusantes et poéti-
ques scènes incarnées par ses person-
nages : une cigogne et une petite Alsa-
cienne signées « Krolgribouille ».
Au gré de ses cartes postales et ta-
bleaux (personnalisables), les deux 

héros s’embarquent dans des scènes de 
vie et folles aventures. Elles prennent 
le thé, enfourchent vélo ou moto… 
quand l’Alsacienne ne joue pas à la 
sirène.
« C’est l’Alsace. Moderne et originale », 
commente Rémy, un visiteur de Wis-
sembourg, pendant que son épouse 
Agnès acquiert une carte de vœu pour 
le mariage prochain d’un neveu.

❏ Quand certains couples vont au ciné-
ma ou font du vélo, Mireille et Eric, 

eux, façonnent depuis une quinzaine 
d’années d’astucieux sapins modula-
bles. Ils assemblent sur un axe des 
lamelles de bois de hêtre, sapin ou 
chêne coupés par Eric lui-même, me-
nuisier de métier. Et de deux dimen-
sions, le sapin passe à trois lorsque 
l’on tourne autour de leur axe les la-
melles de bois qui peuvent alors ac-
cueillir elles aussi des décorations de 
Noël. Un sapin d’un nouveau genre, 
facilement transportable et sans épi-
nes. Malin. R

Artisans verriers, menuisiers, peintres, 
bijoutiers, couturiers etc. : tous un peu 
magiciens, les exposants présents ce 
week-end ont gardé une âme d’enfant 
et transmettent avec passion l’enthou-
siasme qu’ils mettent dans leurs créa-
tions. Rencontres.

Astrid (à gauche) n’est pas pâtissière : ses cupcakes sont des créations textiles 
qu’elle propose en kits à faire soi-même, que l’on soit adulte ou enfant.

Carole remet au goût du jour l’illustration alsatique. Un sapin en deux ou trois dimensions : c’est au choix.


