
Festival des
fenêtres de l’Avent 
U�holtz, 68

Date 1er au 24 décembre 2012
Durée 24 jours
Lieu U�holtz, 68
Public 6840 personnes
Bénévoles 80 bénévoles
Édition 9ème édition

Durant toute la période de l’Avent, les 80 bénévoles du Foyer 
Saint Erasme s’activent afin que le village d’U�holtz propose 
chaque soir un nouveau spectacle. Théâtre, marionnettes, 
concerts, cirque et spectacles de rue viennent réchau�er le 
public à partir de 19h, heure de rendez-vous devant la crèche, 
une création originale proposée par un artisan du village qui 
change au fil des ans. La foule est emmenée par un berger 
jusqu’au lieu du spectacle tenu secret par les organisateurs. Et 
chaque soir, une nouvelle fenêtre s'ouvre dévoilant une 
nouvelle création. A la fin du spectacle, la Cara-Noël s’illumine 
pour proposer du vin chaud au public. La magie se poursuit au 
foyer Saint Erasme où un repas chaud est distribué par 
l’équipe de bénévoles. Certains soirs, un spectacle « OFF » se 
déroule dans le foyer.
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Quelles sont les émissions de gaz à e�et de serre induites
par notre alimentation ?
Téléchargez le guide « Des gaz à e�et de serre dans mon assiette » : 
http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/guide_ges_assiette.pdf

Retrouvez la liste des producteurs de fruits et légumes locaux 
proposant de la vente directe sur www.ecomanifestations-al-
sace.fr

Pour aller plus loin 

Contacts
I Organisateur Foyer Saint Erasme efest@orange.fr / Site internet www.24fenetres.fr
I Plateforme Eco-Manifestations Alsace / contact@ecomanifestations-alsace.fr

Carte désignant les lieux de provenance des di�érents 
produits utilisés pour le repas :

• Légumes de saison (potiron, carottes, céleri, oignons, provenant du 
marché de producteurs de Wattwiller et d’un producteur allemand, 
Rudmann à Wassenweiler (53km)

• Pommes de terre dont le producteur est Lucien Christen à U�holtz
• Viande provenant d’un élevage de poulets à Wittelsheim
• Glace vanille fabriquée à Thann
• Griottes en conserves préparées durant la saison des fruits à U�holtz
• Pommes provenant des vergers environnants
• Pain de la boulangerie d'U�holtz

Chaudière au bois pour chau�er le 
foyer 
Economies de papier en supprimant le 
programme et en l’imprimant sur le set 
de table
Gobelets et vaisselle réutilisables sur 
cette manifestation mais également 
tout au long de l’année
Produits frais transformés sur place 
Compostage des bio-déchets

En quoi est-ce une
éco-manifestation ?

l'alimentation locale

Les 24 repas proposés au long du festival sont consti-
tués d’un potage et de tartines ou d’un autre petit 
encas. Les produits sont frais et au maximum locaux 
et de saison. Peu de surgelés sont utilisés. Pour les 
aliments n’étant pas de saison, l’équipe a recours aux 
boîtes ou aux briques. Les bénévoles s’activent dès le 
matin pour préparer le repas du soir et celui du midi 
qui concerne uniquement les bénévoles et les artistes 
hébergés au foyer Saint Erasme. La pâte à tarte est 
elle aussi faite maison, une bénévole en a fabriqué 160 
portions.

Ingrédients d’un repas
Crème de potiron – Carotte - Céleri safrané et chorizo grillé 25 Kg de 
légumes ( 10kg de potiron, 10 kg de carottes, 5 kg de céleri, 5 kg de 
pommes de terre, 5 oignons, 8 gousses d'ail ) - 150g de beurre – 150g 
de crème – sel - poivre - filament de safran et curcuma
Mini brochette de poulet tandoori 6 kg de poulet – 400g de yaourt et 
épice tandoori – jus de 3 citrons – sel - poivre
Pain d’épice fabriqué maison et glace fabriquée à Thann
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Le mot de 
l’organisateur
“Nous avons longtemps fonctionné avec des 
tasses jetables que nous lavions et réutilisions. En 
2012, nous avons acheté 500 gobelets réutili-
sables. Pour les assiettes, nous avions essayé des 
plaques de carrelage pour présenter les aliments 
mais c’était contraignant à nettoyer. Nous avons 
donc acheté en 2010 des assiettes rectangulaires 
et en 2012 des verrines que nous pouvons laver sur 
place. La vaisselle et les gobelets sont réutilisés 
pour d’autres manifestations ayant lieu tout au 
long de l'année.”

Focus sur une action


