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Wictory… Bien plus qu’une agence de
communication! Voilà qui coule de
source puisque Wictory est basée à
Morsbronn-les-Bains.
D’ici, son équipe fait bien plus que vous

accompagner. Elle anticipe vos besoins, imagine comme accroître
votre visibilité, vos ventes et faire des solutions de communication
les leviers de vos succès.

Libérez vos envies…
nous imprimons vos idées!

Proche de vous, Wictory vous accompagne
dès votre entrée en communication. Tout
commence alors par le nom, le logo de
votre structure. On prolonge l’expérience
par une charte graphique. Vous décou-
vrez, conseillés, comment poser les bonnes
phrases, les belles punch-line sur vos flyers.
Nous associons naturellement à nos outils,
tous les supports d’impression (bâches,
panneaux de chantiers, marquages de vé-
hicules et bien sûr les vidéos d’entreprise.
Les couleurs et vos supports sont adaptés
à votre image. Heureux qui communique,
en quelque sorte…

Réussir la digitalisation de votre entreprise,
réussir votre site internet et
performer en référencement

Là où Wictory va plus loin, c’est dans l’accompagnement de ses
clients. Dès la première idée, nous posons avec vous les fondations
de vos sites Internet. Nous imaginons les arborescences qui permet-
tront la découverte de votre savoir-faire et l’ergonomie de vos pages

et boutiques en ligne et nous développe-
rons votre stratégie de référencement.

Partenaire d’hébergement et
de sauvegarde cloud

Notre équipe donne vie à vos projets en
choisissant le support et la solution tech-
nique adaptés. Nous posons les bons

textes, les belles illustrations. Nous “designons” les bou-
tiques les plus attrayantes. Vous profitez alors d’un outil de promo-
tion et de vente en ligne totalement personnalisé et hébergé sur
nos propres serveurs. N’hésitez pas à consulter toutes nos solutions
sur www.club-hosting.com

Créateur d’idées, Wictory est autant un partenaire de confiance que
de proximité au service de votre réussite et de votre notoriété. Toute
la différence est là!

Bien plus qu’une
agence de communication…

Communication

Wictory

www.espaces-commerces.fr

panneaux de chantier lunimeux LED

marquage de véhicule

Wictory • 15 Route de Haguenau
67360 MORSBRONN-LES-BAINS

Téléphone: 03 88 54 08 47
www.wictory.fr • www.club-hosting.com

> Le + Wictory.fr
Sécurité et Hébergement : la garantie Wictory

• Wictory va plus loin que les agences traditionnelles en vous

proposant l’hébergement sécurisé de vos sites et données.

Sauvegarde, prévention, sécurisation sont les clés d’un service

professionnel sur mesure. Vous profitez d’un hébergement de

qualité pour vos sites et boutiques en ligne, un service qui vous

évitera bien des désagréments  www.club-hosting.com
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Alain Fuchs, Maire de Wœrth,
Vice-président de la Communauté de communes
en charge de l’économie.

Chers lecteurs

Toute crise apporte son lot de
bonnes et de mauvaises surprises;

nous savons qu’un certain nombre
d’entreprises auront du mal à se re-
lever de cet épisode. Il est certain
qu’il faudra les accompagner; les ac-
teurs institutionnels le font déjà: Prêt
garanti par l’État, aide au loyer, re-

port de charges, fonds de soutien du Grand Est, etc.

Les entrepreneurs de la Vallée ont toujours su s’adapter aux
évolutions et aux demandes de la clientèle et cette année

encore vont présenter leur savoir-faire au salon de la PAC à
Gunstett, qu’ils ont décidé de reporter au mois d’octobre, en
raison de la crise sanitaire. Cette exposition est devenue au
fil des années, un moment incontournable de rencontres, de
partages pour nos entrepreneurs qui font preuve d’un grand
professionnalisme à l’égard de leur clientèle. Cette relation
privilégiée, vous ne pourrez jamais la retrouver sur un site
internet, informel et souvent sans réponse à vos problèmes!

Ce sont les consommateurs qui décident, par leur acte
d’achat, de l’avenir et du visage de notre territoire de de-

main!

Un territoire dynamique par ses acteurs économiques, un
Business Club qui s’est créé dans la ZI d’Eschbach et sa Fé-

dération de professionnels, la PAC qui fait des envieux au-
delà de nos frontières, nous démontrent toute la richesse et
cet esprit d’entreprendre qui se vérifient année après année
avec des projets de création, d’agrandissement et de reprise
d’entreprises.

La Communauté de communes Sauer-Pechelbronn va
continuer son effort de soutien aux initiatives et à la vie

économique en investissant dans l’extension des zones d’ac-
tivité d’Eschbach, de Hégeney et de la zone artisanale de
Wœrth dont trois parcelles ont été vendues.

De nombreuses demandes d’implantations de nouvelles
entreprises nous poussent à un certain optimisme et une

confiance dans le futur d’un territoire où il fait bon vivre avec
une qualité de vie et de l’espace qui sont très recherchées en
ces temps compliqués!
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25/05/2021: Stage photo nature - 10 rue woglers - 67660 Betschdorf
- Tout au long des deux journées de formation, le pho-
tographe Dominique Pichard vous proposera de vous fa-
miliariser avec les bases de la photo, de la prise en main
de l’appareil photo jusqu’aux règles de composition. Ni-
veau photographique débutant et amateurs avertis. Pos-
sibilité de fournir un appareil photo (à réserver le plus
tôt possible). La présence aux 2 modules est requise - AS-
SOCIATION NATURE'LICH - 06 60 63 50 54 - asso@natu-
relich.fr - naturelich.fr - Journée - Sur inscription.

29/05/2021 : L'éco-rénovation de A à Z, recettes architecturales -
44 Avenue Foch - Maison de l'Archéologie - Nieder-
bronn les Bains - Pour tout savoir de l’éco-rénovation:
les bâtiments anciens, les matériaux de construction,
les principes de rénovation et les principes d’aménage-
ment. Un atelier de découvertes et d’échanges autour
des projets en général et de votre projet en particulier.
Peut-on faire du neuf avec du vieux? Quelles sont les
spécificités de votre maison à pan de bois ou en grès?
Imaginez-vous que votre projet de rénovation a un im-
pact direct sur l’environnement? Quels sont les points
de vigilance pour une éco-rénovation bien menée? Si
vous avez un projet de rénovation et que vous vous re-
connaissez dans ces questions, venez participer à un
atelier pratique pour avancer ensemble dans votre pro-
jet. Le plus de la journée: visite libre du musée de 13h00

Toute l’année

Toute l’année / les animations
† du 07/04/21 au 3/11/21 : Le Pot d’accueil… réservé aux curistes

et touristes - Présentation de la station, des animations
et des producteurs locaux qui exposeront leurs pro-
duits. Tous les 1er mercredis du mois d’avril à novembre
de 16h30 à 18h00 - Salle Krippenau - 15 Rue de Froes-
chwiller - Morsbronn-les-Bains. Gratuit - Syndicat d'Ini-
tiative de Morsbronn-les-Bains & Environs.

† du 14/04/21 au 24/11/21 : Le Bal du Curiste - Soirées dansantes
- Tous les mercredis des semaines paires du 15 mai au
28 octobre à partir de 20h30 à la salle polyvalente de
Morsbronn-les-Bains (à côté du terrain de Football) -
Organisées par l'association : “les Amis du Musikante
Owe” - Entrée gratuite et petite restauration sur place
- prevotdominique@orange.fr - Syndicat d'Initiative
de Morsbronn-les-Bains & Environs.

Toute l’année / les marchés
† 24/03/21 au 01/12/21 : Marché hebdomadaire tous les mercre-

dis - Route de Haguenau - Morsbronn les Bains - à côté
du parking de l'établissement thermal - 08:30 - 12:00.

Les rendez-vous annuels
† 4, 5 et 6/06/21: Les Rendez-vous aux jardins ->www.rendezvou-

sauxjardins.culture.gouv.fr
† 18, 19/09/21 : Les Journées européennes du patrimoine ->

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

"Suite à la situation inédite que nous vivons et aux

mesures gouvernementales qui ne cessent d’évoluer,

nous vous conseillons de contacter les organisateurs

des événements et des manifestations listés dans ce

calendrier (sous réserve d'annulation ou de report)".

Calendrier des manifestations
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à 14h00 - PARC NATUREL RÉGIONAL DES VOSGES DU
NORD - 03 88 01 49 59 - contact@parc-vosges-nord.fr -
www.parc-vosges-nord.fr - 09:30 - 16:30.

30/05/2021 : Jouets buissonniers des bords de mare - Betschdorf -
La nature est pleine de ressources pour émerveiller pe-
tits et grands! Rendez-vous au bord de la mare pour bri-
coler hochets de jonc, navires de roseaux, poissons en
massette et autres jouets de plantes délicats. Une après-
midi (ré)créative pour petits et grands enfants. Enfants
admis accompagnés d’un adulte. Prévoir un opinel ou
couteau de poche bien aiguisé pour les adultes - MAI-
SON DE LA NATURE DU DELTA DE LA SAUER - 03 88 86
51 67 - agendacine@gmail.com - www.nature-munch-
hausen.com - Après-midi - Heure et lieu de rendez-vous
communiqués à l'inscription jusqu'au 28/05 17h.

30/05/2021 : Jouets buissonniers des bords de mare - 67660 Bet-
schdorf - La nature est pleine de ressources pour émer-
veiller petits et grands! Rendez-vous au bord de la mare
pour bricoler hochets de jonc, navires de roseaux, pois-
sons en massette et autres jouets de plantes délicats. Une
après-midi (ré)créative pour petits et grands enfants. En-
fants admis accompagnés d’un adulte. Prévoir un opinel
ou couteau de poche bien aiguisé pour les adultes - MAI-
SON DE LA NATURE DU DELTA DE LA SAUER - 03 88 86
51 67 - agendacine@gmail.com - www.nature-munch-
hausen.com - Après-midi - Heure et lieu de rendez-vous
communiqués à l'inscription jusqu'au 28/05 17h.

30/05/2021 : Oiseaux des haies et des bords de chemins - 67160
Wissembourg - "Les haies et les bords de chemins rem-
plissent diverses fonctions vitales pour l'avifaune: lieux
de nidification et de nourrissage pour les passereaux,
poste de guet pour les rapaces... Elles accueillent de
nombreuses espèces dont certaines représentent de
précieux auxiliaires pour l'agriculture. L'animateur ten-
tera de vous faire découvrir, par l'observation et
l'écoute, ces oiseaux qui contribuent à la diversité et à
la beauté de nos campagnes." - MAISON DE LA NA-
TURE DU DELTA DE LA SAUER - 03 88 86 51 67 - agen-
dacine@gmail.com - www.nature-munchhausen.com -
Matin (tôt) - Heure et lieu de rendez-vous communi-
qués à l'inscription jusqu'au 28/05 17h.

01/06/2021 - 30/09/2021 : Visite guidée du jardin écologique Hy-
menoptera - 7rue principale - 67510 Obersteinbach -
Sébastien Heim vous invite à la découverte de son jar-

5
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din, un sanctuaire pour les insectes, les hyménoptères,
et pour la biodiversité en général. Présence de rocailles,
d'un verger, d'un potager en permaculture, de milieux
aquatiques et d'une friche. Visite du jardin en français
et en allemand à 15h les samedis et dimanches de juin
à septembre sur réservation uniquement - HYMENOP-
TERA - Sébastien HEIM - 06 51 82 57 01 - contact@hy-
menoptera.fr - hymenoptera.fr - 15:00-16:30.

02/06/2021: Marché des quatre temps - Quartier abbatiale - 67160
Wissembourg - De nombreux stands proposant des
produits du terroir, de l'artisanat, des vêtements ou en-
core des friandises - Mairie de Wissembourg - 03 88 54
87 87 - accueil@mairie-wissembourg.fr - www.ville-wis-
sembourg.eu - 08:00-17:00.

04/06/2021 : À l'affût du blaireau - 67160 Cleebourg - Le blaireau,
du fait de sa vie crépusculaire et nocturne, est mal
connu du Grand Public. Il est, aujourd’hui encore, vic-
time de nombreux préjugés. Une petite présentation
de l’espèce suivie d’une tentative d’affût à proximité
d’un terrier seront au programme de la soirée - MAI-
SON DE LA NATURE DU DELTA DE LA SAUER - 03 88 86
51 67 - agendacine@gmail.com www.nature-munch-
hausen.com - Soir - Heure et lieu de rendez-vous com-
muniqués à l'inscription jusqu'au 04/06 17h.

04/06/2021: Concert: The Celtic Social Club - 42 Avenue Foch - Nie-
derbronn - Toujours un pied dans la tradition et l'autre
dans une musique en invention, The Celtic Social Club
poursuit son passionnant voyage dans la modernisa-
tion de ces mélodies venues de Bretagne, d'Irlande,
d'Écosse et d'Asturie - 03 88 80 37 66 - moulin9@nie-
derbronn-les-bains.fr - 20:00.

05/06/2021 : Le biotope aquatique - 10 rue woglers - 67660 Bet-
schdorf Eric DURLOT nous présentera les spécificités
des mares alsaciennes ainsi que la flore endémique -
ASSOCIATION NATURE'LICH - 06 60 63 50 54 - asso@na-
turelich.fr - naturelich.fr - Après-midi - Sur inscription.

05/06/2021: Rendez-vous aux jardins - jardin du presbytère de Bir-
lenbach - 71 rue principale - Drachenbronn Birlen-
bach - Dans le cadre de la manifestation nationale sur
le thème de "la transmission des savoirs", les bénévoles
du jardin du presbytère vous proposent: des visites gui-
dées sur les thèmes bibliques, historiques et bota-
niques ; un atelier de découverte de senteurs ; une
exposition de vieux outils de jardinage; une présenta-
tion de livres ayant pour thème le jardin - LE JARDIN
DU PRESBYTÈRE - 06 08 18 83 31 - www.drachenbronn-
birlenbach.fr - 14:00-18:00.

05/06/2021: Stage photo nature - 10 rue woglers - Betschdorf - Tout
au long des deux journées de formation, le photo-
graphe Dominique Pichard vous proposera de vous fa-
miliariser avec les bases de la photo, de la prise en main
de l’appareil photo jusqu’aux règles de composition. Ni-
veau photographique débutant et amateurs avertis.
Possibilité de fournir un appareil photo (à réserver le
plus tôt possible). La présence aux 2 modules est requise
- ASSOCIATION NATURE'LICH - 06 60 63 50 54 - asso@na-
turelich.fr - naturelich.fr - Journée - Sur inscription.

06/06/2021 : Entre histoire et nature - 67160 Steinseltz - Situé au
sud de Wissembourg, Steinseltz est niché dans un
écrin de verdure où les vignes y côtoient d’autres cul-
tures ainsi que des prairies et quelques vergers et
haies. Le village et ses environs sont riches d’une na-
ture ordinaire encore préservée. Mais au travers de ce
patrimoine, vous découvrirez aussi un passé histo-
rique surprenant où la petite histoire locale rencontre
des personnages célèbres. Un naturaliste et un histo-
rien amateur vous guideront, entre rues et chemins
de campagne, dans et autour de ce petit village qui
ne manque pas de charme - MAISON DE LA NATURE
DU DELTA DE LA SAUER - 03 88 86 51 67 - agenda-
cine@gmail.com - www.nature-munchhausen.com -
Matin - Heure et lieu de rendez-vous communiqués à
l'inscription jusqu'au 04/06 17h.

13/06/2021 : La nature au pas de l'âne - 67360 Mitschdorf - Venez
découvrir la faune et la flore des Vosges du Nord au
rythme des ânes qui porteront votre pique-nique et vos
boissons. Bella, Anémone, Shreck et Violette sauront,
par des petits chemins, vous emmener à la ren-
contre des trésors de la forêt - MAISON DE LA NA-
TURE DU DELTA DE LA SAUER - 03 88 86 51 67 -
agendacine@gmail.com - www.nature-munchhau-
sen.com - Journée - Heure et lieu de rendez-vous
communiqués à l'inscription jusqu'au 11/06 17h.

20/06/2021 : À la recherche des insectes - 67160 Wissembourg -

AMÉNAGEMENTS
PAVAGE - ENROBÉS
TERRASSEMENT
MAÇONNERIE
PISCINES

26 C Rue de l'Église
OBERDORF-SPACHBACH

06 84 82 43 97

www.terra-tech.fr

à partir du 02 juin

Calendrier des manifestations
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Spécialisée dans les projets d’aménagements extérieurs,
Aménagement Glock Terrassement a fêté en 2020 son 10e

anniversaire au service des professionnels, des collectivités,
et des particuliers. En 10 ans d’existence, elle a su conforter

son expérience pour répondre au
mieux aux demandes les plus diverses.

Aménagement Glock Terrassement re-
mercie très chaleureusement et sincè-
rement tous les clients qui lui ont fait
confiance depuis ses débuts.

Le partenaire des particuliers
et des communes

Forte de cette confiance renouvelée,
elle pérennise son développement
dans l’aménagement paysager et
l’embellissement d’espaces verts : pa-
vage, dallage, pose de clôtures, de ré-
cupérateurs d’eau et de piscines.
Aménagement Glock Terrassement
intervient également dans les tra-
vaux de terrassement et de déblaie-

ment, l’enlèvement de gravats, les travaux de génie civil en
réseaux secs ou humides.

Avant le lancement et la conduite sur le terrain de ces
chantiers, l’entreprise propose au client la réalisation de
plans et de dessins destinés à définir avec précision les te-
nants et aboutissants du projet.

Une équipe proche de
ses clients, professionnelle
et réactive

Aménagement Glock Terrasse-
ment s’est forgé une réputation de
fiabilité et de réactivité sur des chantiers locaux. Malgré la
crise et les difficultés de l’année écoulée, l’entreprise a su
garder le cap en s’adaptant avec réactivité aux contraintes.
Proche des clients particuliers et professionnels, mais égale-
ment partenaire des communes, elle continue à consolider
sa position d’entreprise à taille humaine, afin de continuer
à satisfaire au mieux les demandes.

À la tête d’une équipe de six collaborateurs, Olivier Glock
investit régulièrement dans l’acquisition de nouvelles ma-
chines ou le remplacement du parc existant: camion-benne,
pelles, chargeur, camionnettes avec plateau benne, etc. 

Artisanat

Aménagement Glock
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La passion du terrain !

> Le + Aménagement Glock
Terrassement
• Une équipe de professionnels expérimentée, 

• Depuis 10 ans au service de ses clients ! 

Aménagement Glock Terrassement
27B rue principale • 67360 HINTERFELD

Téléphone: 06 19 08 69 42
www.amenagement-glock-terrassement.fr

agt.glock@orange.fr
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N° SIRET : 538 065 293 00010

DEVIS GRATUIT

Maître peintre, artisan dans l’âme, Thierry Buchert est l’héritier
d’une fière tradition familiale: il développe depuis 20 ans l’entre-
prise fondée par son père Jean-François en
1967. Membre de la fédération des peintres de
l’Est, ce patron aguerri s’est entouré d’une
équipe de collaborateurs qui partagent la
même expertise et les mêmes valeurs éthiques.

Techniques et savoir-faire variés,
finitions optimales

Thierry Buchert vous propose un très large en-
semble de prestations de peinture et de déco-
ration, intérieure et extérieure, qui englobent
travaux d’isolation, pose de revêtements mu-

raux, crépissage et ravalement de façades. Outre le traitement et
l’habillage de vos murs, l’entreprise pourra également gérer la
pose de revêtements de sol - pour un chantier clé en main. Pein-
ture Buchert intervient tous azimuts sur les projets les plus variés:
en neuf ou en rénovation, à l’échelle d’une maison individuelle
ou d’une pièce en particulier, sur une copropriété, un local com-
mercial ou un bâtiment industriel.

Une double exigence esthétique et sanitaire

Thierry Buchert valorise l’utilisation de produits naturels de haute
qualité environnementale. Il privilégie les gammes dites dépol-
luantes, réputées pour absorber radicalement la nicotine et les
émanations des vernis glycéro-cellulosiques. En intérieur, il pré-
conisera par exemple des revêtements décoratifs muraux comme
les enduits à la chaux ou à l'argile, sans négliger les solutions tra-
ditionnelles: papiers peints et structures à peindre, qui restent
une alternative plus abordable. En extérieur, il appuiera le choix
de peintures siloxane ou minérales. En matière d’isolation ther-
mique et phonique, là aussi la primeur est donnée à des maté-
riaux écologiques (laine de roche, de verre, plaques de liège…).

Pour tous les chantiers, Peinture Buchert vous propose des pro-
duits qualitatifs et résistants, qui offrent une excellente tenue
dans le temps, et garantissent étanchéité, imperméabilité à l'eau
et à l'humidité. Quel que soit votre projet, l’équipe vous orien-
tera vers les meilleures solutions techniques, à
la fois pour votre portefeuille et votre environ-
nement - pour
une facture
énergétique ré-
duite, et surtout
in fine, un habi-
tat embelli et
bien protégé!

> Le + 
Peinture Buchert

• Étude détaillée de votre projet et Devis gratuits.

• Écoute, conseils, suivis personnalisés et réactivité.

• Qualité inégalée des produits anti-polluants.
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Osez la couleur au naturel !

Décoration

Peinture Buchert

Peinture Buchert
7 Rue Saint-Charles • 67250 LAMPERTSLOCH

Téléphone: 03 88 80 92 40
peinture.buchert@gmail.com
www.peintre-lampertsloch.fr

Autres services
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Lorsqu’il crée son entreprise en
mars 2015, Mickaël Cuntz a déjà der-
rière lui une belle et solide expérience
du métier de peintre décorateur. Après
un apprentissage de deux ans, et l’ob-
tention de son CAP en 2002, il s’est per-
fectionné auprès des Ets. Muller & Fils
à Froechwiller – la référence en Alsace
du nord dans le domaine de la peinture
en bâtiment. Mickaël Cuntz s’est en-

suite aguerri aux côtés de Thierry Buchert, peintre décorateur à
Lampertsloch, puis aux côtés de
son oncle Patrick Cuntz, dans l’en-
treprise familiale Style & Déco à
Langensoultzbach.

Formé par les meilleurs

Mickaël Cuntz capitalise égale-
ment l’expertise et le savoir-faire
technique transmis par la maison
Areal Déco à Souffelweyersheim,
héritière de l’excellence italienne
en matière de produits décoratifs. 

En janvier 2021, après six ans
d’existence, la microentreprise
s’est transformée en société. Désor-
mais régie par le statut de l’EURL, elle
a embauché son premier salarié: un
jeune peintre, formé à la même école
et partageant les mêmes valeurs, a re-
joint le maître dans l’aventure.

Le spécialiste
des produits décoratifs

Fleuron prometteur de l’artisanat local, Cuntz Peinture Décora-
tion est aujourd’hui spécialisée dans l’application de produits
décoratifs. Comme le confie le chef, le secret d’une décoration
réussie réside d’abord dans la préparation des surfaces, basée
sur une phase d’enduisage et de lissage méticuleuse. Ensuite
seulement, on peut travailler à la réalisation d’une finition soi-
gnée et chatoyante, selon un éventail de produits et de tech-
niques très large : peinture à effet, stucco, enduit à la chaux ou
béton, enduit design, istinto, animamundi, peinture sablée, ou
matières plus traditionnelles comme les structures à peindre, pa-
piers peints ou peintures sur fond lisse. Autant de déclinaisons
de revêtements muraux possibles pour une décoration inté-
rieure personnalisée, un style unique, en harmonie avec votre
cadre de vie et vos envies!

Cuntz Peinture Décoration réalise également tous travaux de
rénovation et d’embellissement des façades extérieures, sur les

maisons à colombages comme
sur les pavillons de facture
contemporaine: traitement des
fissures, crépissage, traitement
des boiseries ou simple revête-
ment peinture.
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Mettez de la couleur
dans votre intérieur !

Décoration

Cuntz Peinture Décoration

> Le + Cuntz Peinture
Décoration

• Finitions irréprochables.

• Écoute et conseils professionnels.

• Prestations de qualité et matériaux choisis.

Cuntz Peinture Décoration
53 Rue des Tuiles • 67360 GOERSDORF

Téléphone: 06 86 38 98 71
mickaeldecopeinture@gmail.com
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Niveau difficile

Le Sudoku des “Pros”
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Le jardin en action

Une envie de piscine, de pergola, d’une
nouvelle terrasse ou d’aménager votre en-
trée? Vous souhaitez voir vos futurs pro-
jets de constructions avant de démarrer les
travaux en réalité virtuelle? Contactez Ilo-
Design, votre agence spécialisée dans la
conception 3D d’espaces extérieurs et de
bien-être.

Un accompagnement pour
vos projets d’aménagement
extérieur

Leur mission est d’accompagner les par-
ticuliers dans tous types de projets
d’aménagement extérieur, véranda, per-
gola, portail, aménagement paysager,
piscine et spa, en concevant en 3D leurs
projets d’aménagement. Il est souvent
difficile de s’imaginer le résultat de ce
changement avant la fin des travaux.
Aujourd’hui leur équipe rend cette im-
mersion possible.

Dans un premier temps, une personne de
l’agence matérialise vos demandes et vos

attentes avant de passer à l’étude et au métré pour vérifier la
faisabilité du projet. Avec ces éléments en main, les designers
spécialisés en architecture, décoration et paysagisme redessinent
l’environnement existant, recherchent et intègrent les solutions
et les matériaux. Une fois l’ensemble validé, une vidéo 3D est réa-

lisée et votre rêve devient alors réalité. Vous voyez apparaître
votre maison, voiture ou même votre chien, et grâce au rendu très
réaliste votre nouvelle piscine, terrasse ou pergola avec l’ensemble
des détails: margelles, dalles céramiques, clôture en alu, plantes
et fleurs, pavés… Vous pouvez vous déplacer autour et dans votre
nouvel aménagement, en journée - en soirée et au fil des saisons:
« on s’y projette déjà! ».

Ils vous conseillent sur le choix des emplacements et des maté-
riaux… Cette immersion totale permet aux clients, avant de s’en-
gager auprès d’un professionnel de tout valider grâce au rendu
ultraréaliste des vidéos de présentations.

IloDesign s’occupe de tout !

Pour aller encore plus loin dans votre accompagnement, IloDesign
a également développé tout un réseau de professionnels de
l’aménagement extérieur: paysagistes, terrassiers, fabricants de
portails, pisciniers…, afin de vous recommander des prestataires
de qualité et de confiance.
L’ensemble des éléments sont fournis par l’agence aux profession-
nels qui se rendent sur place pour réaliser vos devis chiffrés.
Si vous préférez réaliser les travaux
vous-même, c’est tout à fait possible,
grâce au dossier complet qui vous
sera remis par l’agence. IloDesign
s’occupe de tout et vous offre la pos-
sibilité de visualiser votre nouvel es-
pace, avant le premier coup de pelle.

Décoration

IloDesign…
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Dessine votre extérieur !

> Le + IloDesign : 

• IloDesign a conçu sa gamme de mobilier extérieur. 

• Un canapé aux 1000 possibilités, modulables à l’infini.

• Fabriqué par des Artisans Locaux Meilleurs Ouvriers de France.

• À découvrir à Eschbach  - sur RDV au 06 95 66 47 76

IloDesign • 4 rue des Joncs • 67360 ESCHBACH
07 66 04 14 14 • www.my-ilodesign.com

contact@ilo-design.com

Projet 3D

Travaux

Fin des travaux
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Dans un coin de verdure, à l’orée des bois ou aux abords
d’un petit point d’eau, le monde des insectes s’offre à
celles et ceux qui prennent le temps de regarder der-
rière les brins d’herbe. Alors venez prendre ce temps,
écouter le bruissement des ailes et guetter les indices
qui nous révéleront l’existence de ces discrets voisins -
MAISON DE LA NATURE DU DELTA DE LA SAUER - 03
88 86 51 67 - agendacine@gmail.com - www.nature-
munchhausen.com - Matin - Heure et lieu de rendez-
vous communiqués à l'inscription jusqu'au 28/05 17h.

26/06/2021 - 27/06/2021 : Les Courses Nature de Niederbronn-
les-Bain - Parmi les plus anciennes épreuves de trail
en France, les Courses Nature de Niederbronn-les-
Bains proposent plusieurs épreuves de trail de 6,8 à
147 km dans le cadre enchanteur du Parc naturel ré-
gional des Vosges du Nord. - Au programme de l'édi-
tion 2021 : le Défi des seigneurs (78 km/2 800 m D+),
l'Ultra-Trail des seigneurs (104 km/3 500 m D+), l'X (6,8
à 95,2 km/320 à 4 480 m D+), le Grand défi des Vosges
(43 km/1 500 m D+), la Mac 6 (25 km/1 000 m D+), la
Vosgigazelle - la Vosgi'Nordic (12 km/300 m D+), l'In-
tégrale des seigneurs (121 km/DS + GDV) et l'Intégrale
des fous (147 km/ UTS + GDV). - Inscriptions sur
www.lesvosgirunners.com - "LES VOSGIRUNNERS - Di-
dier AMET - 06 73 46 04 96 - didieramet@gmail.com -
www.lesvosgirunners.com - 06:00 - 18:00.

27/06/2021 : Livres en fête - Place du Bureau Central et Place des
Thermes - Parc du Casino - 67110 Niederbronn les Bains
- Depuis 2015, la Ville de Niederbronn-les-Bains a sou-
haité mettre la lecture à la portée de tout un chacun
en sortant les livres de leurs murs. Livres en Fête est une
rencontre en plein air entre lecteurs et écrivains locaux
et régionaux. Au programme de cet événement litté-
raire: présentation d'ouvrages et dédicaces par leurs
auteurs, nombreuses animations autour du livre pour
tout public. Plus d'une cinquantaine d'auteurs seront
présents pour partager avec vous leur passion pour
l'écriture - MAIRIE DE NIEDERBRONN-LES-BAINS - 03 88
80 89 89 - 03 88 80 89 74 - info@niederbronn-les-
bains.fr - www.niederbronn-les-bains.fr - 15:00 - 19:00.

09/07/2021 : Ruines et coucher de soleil - Gimbelhof Lembach -
Les ruines de châteaux sont de bons observatoires
pour admirer le coucher du soleil. La montée au Loe-
wenstein sera ponctuée par la découverte de la faune
et de la flore du massif forestie - MAISON DE LA NA-
TURE DU DELTA DE LA SAUER - 03 88 86 51 67 - agen-
dacine@gmail.com - www.nature-munchhausen.com
- Soirée - Heure et lieu de rendez-vous communiqués
à l'inscription jusqu'au 09/07 17h.

10/07/2021 - 18/07/2021 : Wengels'Art - Ancienne école - Wen-
gelsbach - 67510 Niedersteinbach - Les artistes peintres
André Riehl et Walter Frey exposent leurs œuvres dans
le cadre de l'été culturel de Wengelsbach. Lancement
officiel et vernissage le 09/07 à 18h avec la Kreismusik-
schule Südwestpfalz - CERCLE HISTOIRE ET CULTURE
DE WENGELSBACH - Gilles AMBLARD - 06 08 77 62 81
- 03 88 09 54 90 - gillesamblard-@wengelsbach.fr -
www.wengelsbach.fr - 14:00 - 18:00.

15/07/2021: Soirée Alsace et Palatinat - Ancienne école - Wengels-
bach - 67510 Niedersteinbach - Soirée Alsace et Palati-
nat avec Germann Jossé qui lira et racontera des
histoires de travailleurs frontaliers - CERCLE HISTOIRE
ET CULTURE DE WENGELSBACH - Gilles AMBLARD - 06
08 77 62 81 - 03 88 09 54 90 - gillesamblard-@wengels-
bach.fr - www.wengelsbach.fr - 20:00 .

16/07/2021 : Faune et flore forestière - 67510 Lembach - "Chêne,
hêtre, charme, sureau, pin sylvestre... Vous connaissez
leur nom mais savez-vous les reconnaître? Et voyez-
vous les indices de présence laissés par le renard, le che-
vreuil, le sanglier, le pic ou l'écureuil? Pour en savoir
un peu plus sur la flore et la faune forestières, partici-
pez à une animation nature en forêt de Lembach." -
MAISON DE LA NATURE DU DELTA DE LA SAUER - 03
88 86 51 67 - agendacine@gmail.com - www.nature-
munchhausen.com - Matin - Heure et lieu de rendez-
vous communiqués à l'inscription jusqu'au 15/07 17h.

18/07/2021 : Fête de la myrtille - 1 rue Hohenfels - Mille Club -
Dambach - "La fête de la myrtille est un événement es-
tival incontournable dans le nord de l'Alsace et qui attire
des milliers de visiteurs sur la journée. Mariage réussi
entre gastronomie, myrtille et animations diverses. Au-
thentique marché du terroir et artisanat, groupe folklo-
rique, orchestres…" - MJC - Antoine CHRISTMANN - 06

15

à partir du 26 juin

Calendrier des manifestations
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St Jacques poêlé accompagné
de Fregola sarda
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Préparation : 30 minutes
Cuisson: 51 minutes
Difficulté : ★★★✩✩

Coût : moyen

Ingrédients Fregola sarda
• 600 g de Fregola sarda, 2 feuilles de laurier
• 3 branches de thym, 40 g beurre
• 1 l de bouillon de légumes
• Sel & poivres PM

Ingrédients crémeux de chou-fleur
• 2 pièces de chou-fleur
• 1 pièce d’oignon blanc
• 50 g de cardamone en poudre
• 100 g de beurre, Sel & poivres PM
• 1/2 l de crème, de bouillon de légume

Ingrédients émulsion yuzu
• 1/2 l fumet de poisson, de lait,

de crème
• 1/4 l de jus de citron yuzu, 1/4 l

de vin blanc
Ingrédients garnitures

• 20 pièces de St Jacques
• 12 feuilles de moutarde violette
• 2 pièces de radis, 1 pièce chou romanesco

1 • Crémeux de chou-fleur: Coupez les oignons grossièrement
et les faire suer. Ajouter le bouillon de légumes et la crème
puis les choux-fleurs en morceaux avec la cardamone. Laisser
mijoter pendant 25 min, puis mixer pour obtenir une consis-
tance crémeuse, mettre le beurre et rectifier l’assaisonnement.

2 • Réaliser l’émulsion au yuzu: Mettre le vin blanc et le fumet
de poisson dans une casserole et laisser réduire de moitié. En-
suite ajouter le lait la crème et le yuzu faire encore cuire 10 min
puis rectifier l’assaisonnement. Émulsionner à l’aide d’un
mixeur plongeant.

3 • Fregola sarda: Porter le bouillon de légumes à ébullition
avec du gros sel, le thym, laurier. Plonger la Fregola sarda dans
le bouillon et faire cuire 15 min environ puis l’égoutter en
conservant le bouillon. Remettre la Fregola sarda dans la cas-
serole avec le beurre et un peu de bouillon pour obtenir un
aspect brillant.

4 • Pour les garnitures: Faire des radis émincés finement avec
une mandoline. Cuire des
sommités de choux roma-
nesco à l’anglaise. Assaison-
ner les pousses de moutarde
avec de l’huile d’olive et du
sel.
Poêler les St Jacques préala-
blement assaisonner dans
une poêle très chaude avec
de l’huile d’olive 1 min de
chaque côté.

Jean-François Bangratz
Restaurant L'Apogée

Hégeney

La recette du chefs

Pour 4 personnes

Suggestions de présentation

Crémeux de chou-fleur à la cardamone, émulsion au yuzu.

Bon appétit !
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Garage Schuller

ACHETEZ VOTRE VOITURE NEUVE ICI

21 Route de Haguenau - 67360 WŒRTH - Tél. : 03 88 54 05 87

www.glassautoservice.com

Spécialiste dans la
réparation et le remplacement

de TOUT VITRAGE.
Adhérent à “Glass Auto Services”

partenaire de votre assurance.

www.garageschuller.multimarque.frjusqu’à

35%
de remise

VÉHICULES NEUFS
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pour les planchas en acier.
Fort heureusement, la plancha possède suffisamment d’atouts
pour vous faire oublier ces désagréments, à commencer par
celui de pouvoir y réaliser un repas entier !

C’est vrai qu’on pense souvent à la viande (il faudra éviter les
morceaux trop épais ou penser à les entailler) mais le poisson
aussi adore la plancha. Et ce qui la différencie particulièrement
du barbecue, c’est la cuisson des légumes… Champignons, poi-
vrons, tomates, courgettes ou aubergines simplement retour-
nés sur la plancha sont à tomber.
N’hésitez pas à les faire mariner
avant de les cuire, ils n’en seront
que plus savoureux. Et que dire
des fruits ? Amusez-vous à cuire
pommes, ananas ou encore
melon, pêches et abricots pour
achever un repas entièrement réa-
lisé avec votre « assistant estival »!

Si la plancha peut se permettre un plus large éventail de re-
cettes, c’est qu’elle ne dessèche pas les aliments. Et avec elle,
la cuisson est inratable. Vous êtes conquis? Investissez dans des
modèles trouvés sur le marché espagnol (Simogas) ou dans un
modèle français, fabriqué au Pays basque (Forge Adour). Car
dans le match barbecue contre plancha, vous l’avez compris,
la plancha l’emporte haut la main!
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Vous êtes un professionnel…

…installé sur le territoire ?

Si vous souhaitez rejoindre notre association
pour trouver un soutien et  profiter d’une no-

toriété notable en Alsace du Nord, composez le
03 88 90 77 82 ou écrivez à : izitzmann@federa-
tionpac.fr

Rrejoindre la PAC c’est aussi faire partie d’un ré-
seau, rapporteur d’affaires; c’est apprendre à

se connaître entre pros du même secteur dans l’op-
tique de travailler ensemble en complémentarité sur des projets
ou des chantiers.

Les beaux jours riment incontestablement
avec grillades. Mais comment choisir entre
le barbecue et la plancha? On vous livre ici
quelques pistes… 

Isabelle et Patrick sont les rois du barbecue.
Aux premiers rayons de soleil à Laubach, ils sor-

tent le charbon de bois et courent acheter côte-
lettes et saucisses. « Je grille dessus-dessous, je

surveille la cuisson pour éviter les flammes mais
parfois, c’est trop grillé » se désole Marine. D’autres

lui préfèrent le barbecue électrique ou à gaz mais il
faut bien reconnaître que la plancha fait de plus en plus
d’adeptes. De tous ces appareils qui sentent si bon l’été et le
soleil, lequel est fait pour vous?

Barbecue : au charbon de bois, à gaz ou électrique?

Le barbecue au charbon nécessite une attention permanente.
Il faut l’allumer longtemps avant le repas et attendre d’obtenir
de jolies braises pour lancer la cuisson. Mais s’il nécessite un
brin de patience et d’anticipation, il donne un goût incompa-
rable et inimitable à vos grillades. Le barbecue au charbon est
d’ailleurs le mode de cuisson estival le plus utilisé en France.
Ceci expliquant sans doute cela. On en oublierait presque la
corvée de nettoyage de la grille.
Aussi, pour se faciliter la grillade, on pourra choisir un barbe-
cue électrique ou au gaz qui permet de mieux contrôler la tem-
pérature et le temps de cuisson. Cette fois, pas besoin
d’anticiper les choses, il s’allume au dernier moment. Son
mode de cuisson rappelle d’ailleurs les tables de cuisson de nos
cuisines au point d’être davantage plébiscité par les femmes
alors que les hommes gardent généralement une affection
toute particulière pour le charbon de bois. Si la mise en route
et le suivi des cuissons sont plus aisés avec un barbecue élec-
trique ou à gaz, en revanche, oubliez le goût fumé de la
grillade propre au charbon de bois. À noter que certaines
marques (Weber, Eno) sont équipées de couvercles, devenant
de véritables petites cuisines d’été, les aliments mijotant dou-
cement, sans fumée et sans dénaturer la qualité de vos ali-
ments.

La plancha va changer votre vie

Qu’elle soit en inox (les moins chères),
en acier (le meilleur rapport qualité-
prix), en fonte ou en fonte émaillée (les
plus faciles à nettoyer), la plancha né-
cessite de l’entretien. Le plus souvent, il
suffit de jeter de l’eau à la fin de la cuis-
son pour décoller les graisses et d’es-

suyer l’excédent. Mais il faut aussi penser à huiler la planche
pour la protéger de la corrosion. C’est particulièrement vrai

Nous y avons presque cru, jusqu’au dernier
moment… et puis 10 jours avant la tenue de notre

Expo/Marché du terroir à Gunstett, il y a eu l’annonce d’un
reconfinement… bis repetita !
Alors, encore une fois nous nous sommes concertés pour
redéfinir une stratégie et imaginer une nouvelle date.

Samedi 2 et dimanche 3 octobre, nous serons à nouveau
présents pour vous accueillir à Gunstett, selon la formule
envisagée en avril… en espérant même pouvoir assouplir
le protocole sanitaire. Ne nous emballons pas, mais rêvons
que vous pourrez venir discuter sur les stands avec les pro-
fessionnels, rester déjeuner ou boire un verre, vous prome-
ner sur le marché du terroir et déguster le bons produits
de nos producteurs locaux,… bref, renouer avec vos habi-
tudes !

Plus de précisions seront apportées dans notre prochain
magazine à paraitre fin septembre.

#save the date

Annulé… mais reporté !

samedi 2 et dimanche 3 octobre de 10h00 à 18h30

à la Maison des Sports et des Loisirs de Gunstett.>

L’Expo des Pros

…lequel choisir ?

Entre barbecue et plancha

Dossier
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Aménagement Glock Terrassement à Hinterfeld recherche:
1 Paysagiste / 1 Ouvrier VRD
Expérience en création d’aménagements extérieurs et
permis C souhaités.
• Merci d’envoyer candidature et CV par mail à: 

agt.glock@orange.fr ou téléphonez au 06 05 42 66 60

Offre d’emploi / de stages

L’Agencement et Menuiserie Rohmer à Durrenbach re-
cherche pour un démarrage rapide :
1 Menuisier Agenceur
Poste en atelier, CDI, rémunération selon expérience.
• Merci d’envoyer votre candidature et CV UNIQUEMENT par

mail : accueil@menuiserie-rohmer.fr OU par courrier postal.
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77 64 00 29 - antoine.christmann@outlook.com - 10:00.
21/07/2021: Immersion naturaliste dans une forêt préservée - Clee-

bourg - Drachenbronn - Quelque part, en contrebas du
futur sentier des cimes qui surplombera les hauteurs de
Drachenbronn, subsiste une forêt à l’aspect sauvage. S’y
épanouissent des arbres remarquables aux troncs colos-
saux et toutes sortes de bêtes à poils et à plumes s’abri-
tant ici dans un terrier ou là dans une cavité. Des arbres,
en apparence morts, y déploient une vie insoupçonnée
et gisent en nombre sur la litière feuillue du sous-bois.
Partez à la découverte de cette forêt magique peuplée
de chouettes, de blaireaux, de pics, de sangliers et de
bien d’autres créatures fabuleuses - MAISON DE LA NA-
TURE DU DELTA DE LA SAUER - 03 88 86 51 67 - agen-
dacine@gmail.com - www.nature-munchhausen.com -
Après-midi - Heure et lieu de rendez-vous communi-
qués à l'inscription jusqu'au 21/07 12h.

22/07/2021 : Balade autour de Wengelsbach - Wengelsbach -
67510 Niedersteinbach - Balade à la découverte de
l'histoire et des petites histoires du hameau frontalier
de Wengelsbach avec Edmond Fabacher. Passage au
Maimont (515 m), sommet mythique qui se dresse
entre la France et l'Allemagne, avec son mur d'enceinte
celte et sa pierre de sacrifices appelée Opferschale et
la Croix de la Paix (Friedenskreuz) érigée en souvenir
de la bataille du 13 mai 1940. Rendez-vous devant l'an-
cienne école de Wengelsbach - CERCLE HISTOIRE ET
CULTURE DE WENGELSBACH - Gilles AMBLARD - 06 08
77 62 81 - 03 88 09 54 90 - gillesamblard-@wengels-
bach.fr - www.wengelsbach.fr - 13:45- 17:00.

24/07/2021 - 08/08/2021: Semaine des charbonniers - Fleckenstein
- 67510 Lembach - "Chaque été, les Charbonniers du
Fleckenstein redonnent vie à la fabrication de charbon
de bois à l'ancienne. La semaine débute avec le mon-
tage et l’allumage d’une ou deux meules qui seront
surveillées jours et nuits par les membres de l'associa-

tion jusqu'à leur ouverture le dernier dimanche, révé-
lant le charbon de bois - LES CHARBONNIERS DU FLEC-
KENSTEIN - 03 88 94 43 16 - 03 88 94 28 52 -
info@ot-lembach.com - www.charbonniers.fr

25/07/2021: La chanson de Walther - Rue principale - 67510 Ober-
steinbach - Le Cercle Histoire et Culture Franco-Alle-
mand de Wengelsbach vous plongera en musique dans
la poésie de la fameuse chanson de Walther et présen-
tera le contexte historique de la légende en français et
en allemand. Animation gratuite suivie d'une petite
collation payante - CERCLE HISTOIRE ET CULTURE DE
WENGELSBACH - GillesAMBLARD - 06 08 77 62 81 - 03
88 09 54 90 - gillesamblard-@wengelsbach.fr -
www.wengelsbach.fr - 16:00-18:00.

28/07/2021 : Promenade naturaliste dans et autour du village pré-
féré des français - Hunspach - Hunspach, petit village bu-
colique du nord de l'Alsace, a été élu « village préféré
des français » en 2020. Mais au-delà des jolies maisons à
colombages et des façades fleuries se cachent des petits
trésors de biodiversité à l'exemple des vergers tradition-
nels encore présents autour de la commune. Une petite
promenade dans les charmantes ruelles et sur les che-
mins champêtres nous confirmera que nature et patri-
moine ne sont pas incompatibles - MAISON DE LA
NATURE DU DELTA DE LA SAUER - 03 88 86 51 67 - agen-
dacine@gmail.com - www.nature-munchhausen.com -
Après-midi - Heure et lieu de rendez-vous communiqués
à l'inscription jusqu'au 28/07 12h.

à partir du 21 juin

Calendrier des manifestations

Consulter notre agenda en ligne
sur notre site internet

www.alsace-verte.com

Office de Tourisme de l’Alsace Verte
6 place de l’Hôtel de Ville - 67110 Niederbronn-les-Bains

Tél. 03 88 80 89 70 • tourisme@alsace-verte.com
@lalsaceverte • #lalsaceverte

2 route de Bitche - Lembach
11 place de la République - Wissembourg

3 rue de Hoffen -  Hunspach
8 rue des Barons de Fleckenstein - Soultz-sous-Forêts

Nos bureaux d’information touristique

Utiléco Bois, société coopérative
d’intérêt collectif, SAS à capital va-
riable, est née de la volonté du
Groupement Economique Solidaire
Utiléco et de ses salariés de s’inscrire
dans un projet collectif de contribu-
tion au développement local, à l'in-
sertion socioprofessionnelle des
personnes éloignées de l’emploi, et
à la création d’activités sur le terri-
toire de l’Alsace du Nord.

Un Groupement Économique
Solidaire

En reprenant l’activité de la Scierie
Heckmann-Ernenwein, présente sur
le territoire depuis 1951, Utiléco
Bois, SCIC – SAS à capital variable,
souhaite prolonger l’histoire de
cette entreprise en lui donnant un
nouvel élan.  

En 69 ans d’existence la scierie fami-
liale s’est adaptée plusieurs fois aux
mutations économiques de son ter-
ritoire. Aujourd’hui Mme et M. Er-
nenwein font confiance à Utiléco
Bois SCIC SAS à capital variable pour

poursuivre et continuer à faire évoluer l’entreprise.

Les produits que nous vous proposons

 Bois de charpente : poutres, lambourdes, chevrons, so-
lives, madriers, planches…

 Rabotage de 1 à 4 faces

 Production de bois d'emballage : chevrons et planches
qualité palette

 Sciage à façon

 Articles de bois d'extérieur tels que madriers en Dou-
glas rabotés pour carrés potagers, bardage, bancs et
tables….

 Huiles de traitement de bois à haut potentiel environ-
nemental

 Quincaillerie (vis, clous, système de fixation...)

 Outillage et accessoires (manches en bois)

 Pellets pour le chauffage

 Bois de chauffage

Scierie

Utiléco Bois

Utiléco Bois
28b Route de Woerth • 67510 LEMBACH

Téléphone: 03 88 94 20 19
utilecobois@utileco.alsace
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Des réponses
à tous vos besoins

> Le + d’Utiléco Bois
• La valorisation des bois locaux.

• Le développement des circuits

courts.
• Des réponses aux besoins des

habitants du territoire.
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Naturellement le titre interpelle,
mais finalement tout se comprend et
tout est résumé en neuf mots. Plus
que jamais, votre agence Prêt pour
Toit se mobilise pour vous permettre
d’accéder aux meilleurs prêts ban-
caires en combinaison avec les assu-
rances adaptées, d’investir au mieux
dans la pierre pour vous constituer
un patrimoine solide et durable.

La période est compliquée
pour tous, le monde
change, changez également
votre manière d’emprunter,
de s’assurer, d’investir ou
d’épargner.

Faire le bilan
de votre patrimoine

Le moment est idéal pour faire un bilan de votre
patrimoine, pour construire votre monde, vos reve-
nus… de demain. La période se prête à un regard vers
l’avenir, le vôtre, celui de votre famille.

Et c’est là que les conseils d’Yves Osswald prennent sens.
Professionnel du patrimoine, de l’immobilier et des fi-
nances que ce soit crédit ou placement, son approche hu-
maine de chaque situation est pertinente.

Investir, préparer votre avenir et celui
de vos proches

Placements, nouvelles valeurs, levée des doutes, il révolu-
tionne à sa méthode les métiers de courtier et de conseil
en patrimoine. Son expertise se fonde aussi sur la connais-
sance du territoire, des règles en matière de succession, do-
nation, viager… Yves Osswald parle naturellement alsacien
et permet (aussi) aux anciens de prendre les bonnes déci-
sions en connaissance de cause. Vous rassurer, en fait !

Des solutions sur mesure

Une fois l’état des lieux réalisé et validé, Yves Osswald va
plus loin. Il tient compte de vos envies, de vos possibilités
pour tracer des pistes « sur mesure ».
La perspective d’un investissement en mode Pinel en est
une, mais est ce la meilleure sachant qu’il y en a tellement
d’autres?
Yves Osswald et son équipe les connaissent et vous permet-

tront de tirer profit de celles
adaptées à votre situation.

Parlez-en, prenez rendez-vous!

Finance

Prêt pour Toit,
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Prêt pour vous, prêt pour tout !

> Le + Prêt pour Toit,
• Un partenaire local

de confiance.

Pour en discuter :
prenez rendez-vous

au 03 88 90 17 17
ou 06 11 94 12 33.

Prêt pour Toit
7 Rue des Muguets • 67360 ESCHBACH

Téléphone: 03 88 90 17 17 - 06 11 94 12 33
www.pretpourtoit.eu
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8 Grand’Rue
67360 DURRENBACH

Tél. : 03 88 90 20 31
Fax : 03 88 90 25 69

5 Grand’Rue 
67360 WŒRTH

Tél. : 03 88 54 01 12

4 Rue du Docteur Deutsch
67250 SOULTZ S/S FORÊTS

Tél. : 03 88 54 74 73
Fax : 03 88 54 75 78

FUNÉRARIUM
Salons de présentations sonorisés

L’ART FUNÉRAIRE
Compositions florales

TRANSPORT DE CORPS
avant mise en bière

Véhicules agréés par la DDAAS

Habilitation N° 14.67.27.WIS

23
1 Rue de Soultz • 67360 WOERTH • Tél. : 03 88 09 32 82

Christine Laure

Bariloche

Broadway

Maloka

Marble

Tinta

Jensen{
COLLECTION

printemps - été

7 9

3

8 5 4

6 7 4 8

2 5

6 8 4

5 3 4 2

4 3

9 1 8

Niveau intermédiaire

Le Sudoku des “Pros”
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