TAGOLSHEIM INFOS
Edition spéciale

011

Organisateurs

Chères Tagolsheimoises, Chers Tagolsheimois,
Alors que nous entrons lentement dans la période d’hiver, quel bonheur
de pourvoir vous annoncer la tenue du premier Marché de Noël dans
notre commune.
Organisé par l’association Naevus 2000 et sa représentante locale Laura
Robert d’une efficacité incroyable ; ce marché se veut gastronomique !
Et de qualité, puisque l’Association Nationale de Cuisine a décidé de
s’associer à cette opération à but caritatif.
Des exposants minutieusement sélectionnés, un Père Noël dans son
chalet qui recevra les enfants, de merveilleuses conteuses d’histoires de
Noël, des animations de premier ordre avec la présence dimanche matin
d’une chanteuse révélée dans The Voice sur TF1 et « cerise sur le gâteau
» ou plutôt devrais-je dire « cannelle sur le bredala » un feu d’artifice
unique qui sera tiré au-dessus de l’étang, samedi à 18h30.
Du jamais vu à Tagolsheim….
Alors, bien sûr, j’en suis fier et j’espère vous croiser nombreux le weekend du 11 et 12 décembre. A coup sûr, la Magie de Noël opérera à
Tagolsheim pour les petits et les grands que nous sommes.
Amicalement.
Votre Maire,
Hervé WERMUTH

Naevus 2000 et l’Académie Nationale de Cuisine
vous donnent rendez-vous les

11 décembre / 12h à 20h
12 décembre / 10h à 19h

Parking

Pour éviter l’engorgement des
rues adjacentes, le parking de
la manifestation sera situé au
niveau de la rue de la Forge et
se prolongera dans la ZAC.
L’accès au marché de Noël se
fera par la digue illuminée pour
l’occasion.

Naevus 2000
Fondée en 1999, Membre de l’Alliance Maladies Rares, l’Association Nævus
2000 regroupe des patients atteints par la malformation rare cutanée du
Nævus Géant Congénital ainsi que des parents d’enfants concernés.

« Notre combat est faire connaître au grand public la pathologie du Nævus
Géant Congénital car c’est en informant et rassurant que nous arriverons à
faire changer le regard de l’autre qui fait tant souffrir chaque porteur d’un
Nævus Géant et particulièrement les enfants… En effet être différent
implique souvent le rejet... »

Nos objectifs :
•

Informer et sensibiliser le grand public de la pathologie et de ses traitements par l’intermédiaire de tous
les médias, afin de changer le regard des autres dont souffrent particulièrement nos enfants atteints

•

Encadrer, informer notamment sur les traitements et soutenir patients et familles

•

Aider en finançant la recherche car étant répertoriée comme maladie rare, nous ne bénéficions que de
peu de fonds publics consacrés à la recherche

•

Organiser des actions sociales en faveur des enfants atteints

•

Créer des évènements médiatiques pour accroître la notoriété du combat de Nævus 2000

Académie Nationale de Cuisine
C’est autour d’Eric Vandevelde délégué Grand Est, de l’Académie Nationale de
Cuisine, que s’est fédéré un groupe de Chefs conscients que la cuisine est un art,
une culture, un patrimoine à protéger, à promotionner et à transmettre. Ils
unissent leurs efforts régulièrement au service de causes caritatives.
En novembre 2019, a eu lieu le « Dîner de Gala du Grain de beauté » au
prestigieux Musée de l’Automobile à Mulhouse. Cet évènement organisé par
l’Académie Nationale de Cuisine et l’Association Naevus 2000 a rassemblé plus
de 313 convives et cela a ainsi permis de récolter plus de 20 000€ pour la
Recherche sur le Naevus Géant Congénital (NGC). Grâce à cet évènement
l’Académie Nationale de Cuisine a décidé de faire du NGC sa cause Nationale.
L’Académie Nationale de Cuisine sera présente au marché de Noël de
Tagolsheim avec son village gastronomique !
Les paniers qui seront offerts à nos ainés pour les fêtes de fin d’année seront
confectionnés par leurs soins ! Une contribution de la commune pour la
recherche sur le Naevus Géant Congénital.

Le village gastronomique
Sur place

Vente directe

Bar à huitres
Foie gras
Soupe « Le grain de beauté »
Saumon fumé
Baguettines cuites au feu de bois
Huîtres
Plats à consommer sur place
Vin, crémant
Bretzel
Plats à emporter le samedi soir et le dimanche midi
Bières de Noël, différents vins chauds
Chocolat chaud d’antan ou jus de pommes chaud, …
Gâteaux individuels (Restaurant l’Alcôve à Tagolsheim)
Cupcakes de Noël (Rosa Santana cheffe à domicile à Huningue)
Pain d’épices (Le Ciarus à Strasbourg)

Le village des artisans et des producteurs
Gastronomie
Alsace Vanille (Grussenheim)
Biloko Food (Strasbourg)
Biny’s Biscuits (Guewenheim)
Flor de Mojito (Saint-Andre-de-Corcy)
Italie Cooking (Illfurth)
Laura Valentine (Merkwiller)
Les Ruchers du Sundgau (Luemschwiller)
Monsieur Roquelet (Colmar)
Mousquetaires pizzas (Illfurth)
Philippe Scherrer (Cernay)
Safran de l’Eglise (Altorf)
Théschado (Saint-Louis)

Producteur de Vanille
Chocolats et cafés commerce équitable
Biscuiterie artisanale
Bases de cocktails naturelles, artisanales
Traiteur de la Gastronomie italienne
Confiserie artisanale
Apiculteur, produits à base de miel
Marrons chauds
Crêpes, gaufres, churros
Producteur de confitures artisanales
Producteur de Safran
Thés haut de gamme

Artisanat
Association Naevus 2000
Association Ninanée
Cristal Lise
Dame Bougie (Altkirch)
L’atelier coqueli’coud (Dannemarie)
La Plume de l’Ange (La Fare Les Oliviers)
La Fabrique ZD (Aspach)
Laet’Scrap (Grentzingen)
Les Cartésiennes (Colmar)
HMDL (Mulhouse)
Ô Pays de Sofi (Kuenheim)
Sœur & Créa (Eglingen)

Vente bonnets, bandeaux en laine, BD
Nappage crochet et brodé, artisanat burkinabé
Décoration de Noël et objets personnalisés
Bougies artisanales en cire de soja
Sacs et accessoires de mode, femme et enfant
Création intuitive, peinture sur galet
Fabrication artisanale de produits zéro déchet
Carterie, faire part, album photo scrapbooking
Bijoux
Cadres végétaux
Chantournage, déco sur bois
Cadeaux de naissance, attrape-rêves

Bien-être et Culture
Cosmétics en Herbes (Carspach)
L’Atelier de Lulu (Dannemarie)
L’Alsacienne Indépendante (Burnhaupt-le-bas)

Cosmétiques naturels
Lithothérapie
Maison d’édition

Ne pas jeter sur la voie publique

Imprimé par la Mairie de Tagolsheim

