
GRANDE EXPOSITION d’images de pains d’épices  

et vente de pains d’épices 

 

Le dimanche 23 novembre 2014à HIRSINGUE au DORFHUS , place de l’église            

de 9 h à 18h  

GRANDE EXPOSITON d’images de pains d’épices et vente de pains d’épices           

artisanaux au profit des plus démunis et tout particulièrement pour la famille            

de Moernach si durement éprouvée  par le drame. 

Nous vous invitons avec beaucoup de joie, d’enthousiasme et de passion à            

notre 13ème exposition qui cette année vous fera découvrir l’histoire, la           

tradition des anges dans l’imagerie populaire. 

Une image tout à fait extraordinaire spécialement conçue pour ce jour et            

signée par le célèbre artiste alsacien Guy UNTEREINER ornera les beaux           

pains d’épices, qui seront décorés ou personnalisés par le dernier fabricant de            

pains artisanaux  d’Alsace Michel HABSIGER de GERTWILLER. 

Les lauréats du concours de dessin de l’année dernière à savoir GAUTHERAT            

Olivia, DIEBOLT Océane et FEDERSPIEL Victor découvriront leur réalisation sur          

de succulents pains d’épices. 

Vous pourrez également admirer le travail des petits artistes de l’école           

maternelle « l’Envol » et de nos amis de l’accueil de jour de l’APEI de            

Hirsingue,  qui nous guideront  à travers la féérie des anges. 

Le talentueux atelier de patchwork de Ferrette embellira les murs avec ses            

merveilleuses créations et vous pourrez dans une ambiance feutrée déguster          

gracieusement la tisane des anges en faisant un brin de causette avec peut             

être des gens que vous n’avez pas vu depuis de longues années. 

Et comme toutes les années Madame Hell nous a préparé de belles petites             

surprises. 

Le lundi 24 novembre toutes les classes de Hirsingue viendront visiter           

l’exposition. 



Cette journée voudrait marquer un grand élan de générosité envers des           

personnes meurtries,  mais que nous tenons à soutenir de tout notre cœur.  

MERCI à vous tous et soyez nombreux à nous accompagner dans cette            

démarche. 

Pour commander des cœurs personnalisés ou avoir de plus amples          

renseignements, vous pouvez appeler Geneviève GRIMLER au 03 89 40 50 47            

ou la joindre par email : genevieve.grimler@orange.fr 

 

 

 

 

 

  


