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Tél. 03.88.91.80.47.

■Wingen-sur-Moder
Le Noël des animaux
De 10h à 18h, musée Lalique, 40 
rue du Hochberg, gratuit.
Tél. 03.88.89.08.14.

Musique et chant
■Dabo
Du brio dans l’annonce de 
Noël !
Trompette et orgue avec Nico-
las Christophe et Maximilien 
Fremiot.
 À 15h, église Saint-Blaise, partici-
pation libre.
Tél. 03.87.23.84.11.

■Duntzenheim
Concert de Noël de l’harmo-
nie Fraternité 
A 15h, à l’église.

■Dannelbourg
Concert de Noël
Noël en chanson présenté par 
Dannel’chante. 
À 15h30, église Saint-Jean-Baptis-
te, place de l’Église, gratuit.
Tél. 07.83.57.99.03.

■Henridorff
Concert de Noël
Organisé par l’association des 
Amis de l’orgue avec la partici-
pation du chœur d’hommes de 
Kolbsheim et morceaux d’or-
gue de l’organiste Rémy Kalck. 
À 17h30, église Sainte-Croix, 
Grand-rue, participation libre.
Tél. 06.76.89.64.89.

■Ingwiller
Noël pare la musique et 
l’orchestre d’Harmonie 
A 16h, à l’église catholique, partici-
pation libre.

■Reutenbourg
Veillée de Noël
De l’équipe locale de la pasto-
rale Tourisme et Loisirs, chant 
et musique. 

■Marmoutier
Le sapin de Noël dans tous 
ses états
Les origines du sapin de Noël, 
ses décorations traditionnel-
les, et des créations contempo-
raines. 
De 14h à 18h, au musée du patri-
moine et du judaïsme alsacien, 6 
rue du Général-Leclerc, gratuit.
Tél. 03.88.02.36.30.

■Saint-Jean-Saverne
Noël au mont Saint-Michel
Crèche remarquable. 
De 11h à 18h, mont Saint-Michel.
Tél. 03.88.91.80.11.

■Sarre-Union
Un Noël sous les étoiles
Créations des ateliers du GIC. 
De 14h à 18h, ancien temple réfor-
mé, rue des Églises, participation 
libre.
Tél. 03.88.00.33.03.

■Saverne
Visite des combles du châ-
teau
Avec une dégustation de bière 
locale.
 À 11h, au château des Rohan, place 
du Général-de-Gaulle, 4,50 €, gra-
tuit - de 12 ans.
Tél. 03.88.71.63.95
Cercle ferroviaire de la 
Licorne
On pourra admirer les trains 
qui circuleront sur les réseaux 
modulaires en N, H0e et H0. 
De 13h30 à 18h30, au centre Loui-
se-Weiss, rue du Vieil-Hôpital.
Tél. 03.88.03.26.70.
Etoiles des neiges, une 
constellation en verre et 
cristal
La Grande Place musée du cris-
tal à Saint-Louis, le site verrier 
de Meisenthal et le musée Lali-
que. 
De 10h à 12h et de 14h à 18h, au 
château des Rohan, place du Géné-
ral-de-Gaulle,

Saverne
Marché de Noël
Artisans locaux. 
De 16h à 20h, cour du Chapitre.
Tél. 03.88.70.00.18.

■Phalsbourg
Fête régionale du foie gras
Salle Vauban : Salon du foie 
gras et de la gastronomie. Sal-
le des fêtes : Salon régional du 
livre. Place d’Armes : sentier 
des lumières et marché de No-
ël. 
De 10h à 18h, 2 €.
Tél. 03.87.24.42.42.
Repas de saison
Organisé par le Lions-club. 
De 10h à 18h, salle des fêtes, place 
de la Halle-aux-Grains, 12 €.
Tél. 06.70.66.24.34.

■Saint-Louis
Visite commentée de la 
crèche
Avec des réalisateurs de l’ou-
vrage. 
De 14h à 17h30, église, gratuit.
Tél. 03.87.07.95.56.

■Sarreguemines
Marché de Noël
De 11h à 20h, centre-ville.
Tél. 03.87.98.93.08.

■Schwenheim
Marché de Noël
Animations, jeux de pistes, 
stands. A 17h, concert par la 
chorale Dorli’sings et le chœur 
des  pet i ts  chanteurs  de 
Schwenheim. 
À 14h.

expositions
■Bouxwiller
« Au pays des poupées »
Le monde des poupées et bai-
gneurs.
 De 14h à 18h, musée du pays de 
Hanau, gratuit.
Tél. 03.88.00.38.39.

Cinéma
■Saverne
Le Ciné Cubic fête ses 10 
ans
Formule anniversaire : une 
place de cinéma, plus une bois-
son plus un petit pop-corn. 
Au Ciné Cubic, 133 Grand-rue.

■Wingen-sur-Moder
« Pirouette et le sapin de 
Noël »
Ciné des petits.
 À 10h30, collège Suzanne-Lalique-
Haviland, 29 route de Zittersheim, 
5 €, 3 € - de 18 ans.
Tél. 03.88.89.70.56.

Divers loisirs
■Bitche
Marché de Noël
Avec de nombreux artisans et 
producteurs. 
De 14h à 18h, citadelle, rue des 
Tilleuls.
Tél. 03.87.96.18.82.

■Hengwiller
Marché de Noël
Par les associations du village. 
De 14h à 18h, au centre du village.

■Ingwiller
Marché de Noël 
De 13h30 à 18h, hall de la mairie.
Tél. 03.88.89.47.20.

■Lemberg
Marché de Noël
Plus de trente exposants.
 De 10h à 19h, domaine Les Lauren-
tides, lieu-dit Finsterbach.
Tél. 06.80.22.60.98.

■Meisenthal
Baz’ARToPie
Marché des créateurs, artistes 
et artisans.
 De 14h à 18h, ARToPie, 6 rue de 
La-Poste.
Tél. 03.87.96.94.15.

■Neuwiller-lès-

tre les valeurs qu’on m’a 
apprises. Des valeurs chrétien-
nes de solidarité, de partage, 
qui se perdent. »

« J’ai besoin de savoir d’où je 

laisse monter les souvenirs 
nostalgiques d’une enfance 
paysanne peut-être moins cos-
sue, mais heureuse. « Je res-
sens la nécessité de transmet-

Annelise Wendling révèle l’histoire complexe des familles 
alsaciennes ballottées par la guerre. Photo DNA/M.G.

traîtres, eux qui furent souvent 
des victimes comme tant d’au-
tres.

L’occasion de se décharger 
aussi d’un secret qui a pesé 
lourdement sur la famille 
d’Annelise. Son oncle était en-
gagé volontaire chez les SS. 
« Il faut comprendre l’époque. 
En Alsace, on avait un a priori 
positif sur les Allemands. On 
parlait leur langue, ils appor-
taient des avancées sociales, et 
surtout, ils venaient organiser 
des camps scouts dans les vil-
lages. On ne savait pas que 
c’était les Jeunesses hitlérien-
nes et le début de l’embrigade-
ment. »

Après plusieurs années de 
travail, Yerri est enfin paru en 
autoédition. Sur la couverture, 
une vue de Kirrwiller évidem-
ment. Annelise a déjà une idée 
pour un prochain roman, qui 
devrait lui demander de lon-
gues recherches également. 
« Mais ce n’est pas une suite, 
ce n’est pas nécessaire », insis-
te-t-elle.

Marie GERHARDY

Yerri, 12 euros, en vente à la 
librairie Klein de Niederbronn-
les-Bains, à l’Intermarché de 
Reichshoffen, à la librairie Lile-
bul de Bouxwiller. Annelise 
Wendling sera en dédicace 
vendredi 20 décembre de 15 h 
à 18 h 30 à la librairie Lilebul 
de Bouxwiller.

la vraie famille d’Annelise, mê-
me si les noms ont été chan-
gés. Seul son père a gardé son 
vrai surnom : Yerri.

L’auteure brouille les pistes, 
mais l’histoire dans laquelle 
s’inscrit la fiction n’a rien d’in-
venté. « J’ai fait des recher-
ches, lu des ouvrages sur les 
Malgré-nous, une bonne par-
tie de ce qui est paru sur le 
camp 188 de Tambov. Et puis 
j’évoque aussi Holodomor, la 
famine cachée imposée aux 
paysans ukrainiens pendant la 
collectivisation, crime rendu 
public à la Perestroïka. »

Dans ces canevas de réalité, 
Annelise tisse une romance 
fictive, celle de Sviéta, danseu-
se russe embauchée au music-
hall de Kresswiller. Les con-
naisseurs y reconnaîtront le 
Royal Palace de Kirrwiller, 
que l’auteure a eu le privilège 
d’observer depuis les coulis-
ses. Entre strass et paillettes, 
Sviéta mène aussi l’enquête 
pour retrouver son grand-père 
alsacien.

Les difficultés qu’elle ren-
contre dans ses recherches, la 
réticence des Lorenz à remuer 
ce passé douloureux, révèle la 
complexité du rapport des Al-
saciens à la Seconde Guerre 
mondiale. Ballottés entre idé-
ologies et identités, jamais 
tout noir ou tout blanc, les 
Malgré-nous ont longtemps 
souffert d’être assimilés aux 

viens pour comprendre où je 
veux aller », dit Sviéta, la jeu-
ne femme russe au centre du 
roman. Une maxime qu’Anne-
lise pourrait reprendre à son 
compte, tant ses recherches 
sur sa famille ont été ardues. 
« Quand j’étais petite, la guer-
re était un sujet tabou. Parfois, 
tard le soir, on entendait les 
mots "miradors" ou "barbelés" 
dans les discussions des adul-
tes. »

Ballottés entre 
idéologies et identités

Trois des grands-parents 
d’Annelise sont partis à 56 ans, 
sans avoir livré leurs secrets. 
Sa tante délie sa langue à la fin 
de sa vie, raconte l’exil des 
siens après la guerre, à Paris 
ou aux États-Unis. Dans le mê-
me temps, un arrière-cousin 
du Lubéron prend contact 
avec Annelise, apportant de 
nouvelles informations. En ré-
sulte une première reconstitu-
tion rédigée pour les 80 ans de 
son père.

Mais il y a cinq ans, elle veut 
aller plus loin et prend des 
cours d’écriture pour démar-
rer la rédaction d’un roman. 
L’action se passe dans le villa-
ge fantasmé de Kresswiller, 
dont on devine rapidement 
qu’il est inspiré de Kirrwiller, 
d’où vient l’auteure. La famille 
Lorenz ressemble beaucoup à 

« V ous savez, les se-
cousses de la guerre 

continuent à vivre en sourdine 
dans les familles alsaciennes. 
Moi, je vis avec cela depuis 
toute petite », lâche Annelise 
Wendling, songeuse. À la re-
cherche de ses origines, elle a 
découvert un pan entier de 
son histoire familiale qui lui 
avait échappé. Plus encore 
que des anecdotes personnel-
les, elle a eu envie d’écrire le 
roman d’une Alsace déchirée.

On se promène dans Yerri 
comme on feuillette un vieil 
album poussiéreux, aux pho-
tos en noir et blanc cornées. 
Ou tel qu’on remonte à la for-
ce des poignets les branches 
d’un arbre généalogique tor-
tueux. Il faut en tout cas s’ar-
mer d’un stylo et d’une feuille 
pour s’y retrouver parmi les 
très nombreux personnages 
du roman.

Aujourd’hui âgée de 67 ans, 
installée sur un canapé dans sa 
maison confortable, Annelise 

Kirrwiller  Roman

« Yerri », le roman d’une famille 
alsacienne ballottée par la guerre

Annelise Wendling vient 
de publier son premier 
roman, Yerri. Une intrigue 
à cheval entre le réel et la 
fiction, qui emmène le 
lecteur sur les traces 
d’une famille qui vit dans 
un village ressemblant 
beaucoup à Kirrwiller, 
d’où est originaire l’au-
teure…

Sortir aujourd’hui dans la région de Saverne et en Alsace Bossue

À 17h, à l’église des Récollets, 7 rue 
Poincaré, gratuit.

■Waldolwisheim
Veillée de l’avent
Par la chorale Sainte-Cécile au 
profit de l’association Adèle de 
Glaubitz. 
À 17h.

spectacles
■Bouxwiller
« Les jouets amoureux » 
par la Compagnie Rosebon-
bon
À 15h, centre culturel Marie-Hart, 5 
place du Château, 2 €.
Tél. 03.88.70.92.90.

■Meisenthal
« Le canard cosmique »
Théâtre graphique et burles-
que de la Cie Otandemo
A 16h, ARToPie, 6 rue de La-Poste, 
7 €, 4 € réduit.
Tél. 03.87.96.94.15.

■Neuwiller-lès-
Saverne
Spectacle itinérant
Dans le village. 
À 20h, au foyer Bosco, rue du Gué.
Tél. 03.88.70.00.18.

À 16h, au couvent de Reinacker, 
participation libre.
Tél. 03.88.03.23.28.

■Sarreguemines
« Noël en mer »
Du groupe Shanty Chor de la 
Marinekameradschaft de Zwei-
brücken.
 À 16h, église protestante, 21 rue 
Georges-V, participation libre.
Tél. 06.32.77.68.09.

■Sarre-Union
Les Noëlies - Le Choeur 
Lyrique d’Alsace
À 17h, église Saint-Georges, partici-
pation libre.
Tél. 03.90.41.02.02.

■Saverne
Concert caritatif de Noël
Par les Amis des enfants 
chœurs d’adultes de l’hôpital 
de Saverne et le chœur d’en-
fants Echo des Anges de Pfalz-
weyer. 
À 17h, à l’église protestante, place 
des Dragons, participation libre.
Noël Jazz
Par les Petits Chanteurs de Sa-
verne, avec la participation du 
choeur des élèves de l’école de 
musique. 

Divers concerts de Noël sont proposés dont celui de la chorale 
Saint- Cécile à Waldolwisheim. Photo/archives DNA


