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Déco & Artisanat est spécialisée depuis 15 ans dans la
vente de statues d'animaux et de décorations d'inté-
rieur et d'extérieur. Sa niche : des créations en résine
de fibre de verre haute qualité, aux finitions main soi-
gnées. Produits haut de gamme, conçus aussi bien
pour un usage extérieur qu’intérieur, les réalisations
Déco & Artisanat se caractérisent par une haute ré-

sistance et une durabilité éprouvées face aux intempéries ou à
l’usure du temps. La qualité sur mesure, c’est la marque de fa-
brique de la maison, son cheval de bataille - une exigence d’ex-
cellence dont Déco & Artisanat a fait un engagement fort.

Indoor ou outdoor : 
à chaque espace, son égérie

Déco & Artisanat !

L’entreprise, qui travaille exclusivement avec des fabricants euro-
péens, est actuellement la seule dans l’Hexagone à offrir deux ans
de garantie, ainsi que le plus vaste choix de références et de décli-
naisons. Personnalisables à l’envi selon le budget et le projet de déco
recherché, les articles sont fabriqués sur commande parmi des mil-
liers de modèles et de teintes disponibles en catalogue.

Motifs, dimensions, coloris, finitions :
chacun de ces paramètres techniques et
esthétiques s’ajuste, se module, pour
épouser à 100 % vos envies de fantaisie,
de fantastique, de magie. Laissez s’impri-
mer votre patte dans cette matière éton-
nante, durable et écologique pour créer
un univers déco à votre image. Design
épuré ou carrément extravagant, il y en
aura pour tous les styles et tous les goûts.
Chaque pièce réalisée est unique, mais
toutes partagent un point commun :
avec leur look à la fois tendance et dé-
calé, elles apportent une note flashy inimitable à l’ambiance de
votre jardin, de votre salon, de votre restaurant ou de votre salle
d’exposition.

Les statues Déco & Artisanat trouveront ainsi naturellement leur
place dans la mise en scène d’une décoration thématique au fil
des saisons : Pâques, Noël, Saint Valentin, etc. Elles feront des idées
cadeaux parfaites, originales et très personnelles, pour un anni-
versaire ou un départ en retraite, par exemple.

Visitez notre boutique
en ligne pour décou-
vrir tous les modèles et
toutes les possibilités
de personnalisation.

Créer un univers…
qui à du chien !

Décoration

Déco & Artisanat

> Le +Déco & Arisanat
• Nouvelle gamme de sculptures en acier

rouillé Made in Elsass.
• Save the date ! Rendez-vous au Salon 

de la PAC.

Déco & Artisanat
15 Route de Haguenau

67360 MORSBRONN-LES-BAINS
Téléphone: 03 88 54 08 47
www.deco-artisanat.com

decoetartisanat
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Monique Meyer
Maire de Gunstett

Chers lecteurs

L’exposition annuelle de la fédé-
ration des artisans commerçants

(PAC) doit se tenir à Gunstett le
17 et 18 avril avec une trentaine d’exposants et un mar-
ché du terroir de producteurs locaux. Un signe fort pour
notre territoire, qui montre cette volonté d’avancer avec
optimisme..

Dans la période que nous traversons, la COVID a de-
mandé de s’adapter sans cesse, confinement,

couvre-feu, port du masque, gestes barrières ... Mais
malgré cela nos professionnels, artisans, commerçants
et prestataire de services du territoire Sauer-Pechelbronn
se sont toujours réinventés pour assurer des services lar-
gement plébiscités par tous les habitants depuis le
début de cette crise.

Il est donc essentiel de continuer à soutenir tous nos
professionnels de confiance. La fédération PAC avec 80

adhérents et 12 années d’existence est un bel exemple
de cet engagement pour notre territoire. Le dynamisme
d’une région se mesure à sa capacité d’intégrer l’humain,
l’environnement et l’économie. Nous avons toutes les
compétences pour y arriver, cette crise ne doit pas ébran-
ler notre volonté d’avancer et d’éviter des conséquences
économiques douloureuses. Encourageons cette réponse
de proximité, qui permet réactivité, adaptabilité et effi-
cacité. 

En souhaitant qu’aucun report de manifestation ne soit
nécessaire, venez nombreux à Gunstett, dans le res-

pect des gestes barrières et des préconisations sanitaires
demandées pour soutenir nos entreprises locales.

Soyons les acteurs de cette dynamique de l’économie
locale.
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Artisans et Commerçants de l’Alsace du Nord - fé-
dération PAC - ZITZMANN Isabelle - 03 88 90 77 82
- izitzmann@federationpac.fr

† 01/05/21 : La Journée des châteaux forts d’Alsace -> www.al-
saceterredechateaux.com

† 15/05/21 : La Nuit européenne des musées -> https://nuitdes-
musees.culture.gouv.fr

† 4, 5 et 6/06/21 : Les Rendez-vous aux jardins ->www.rendez-
vousauxjardins.culture.gouv.fr

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

__________________________________________________

08/03/2021 - 21/04/2021 : Concours photo : Niederbronn-les-
Bains au fil des saisons - 67110 Niederbronn les Bains
- "Photographes en herbe ou amateurs éclairés, habi-
tants de Niederbronn-les-Bains ou d’ailleurs : à vos ap-
pareils ! - Partagez vos plus beaux clichés de
Niederbronn-les-Bains au fil des saisons (maximum 4
photos par personne) sur l'adresse mail de la mairie.
Quelques surprises à remporter, mais aussi la possibi-
lité de voir son chef d’œuvre exposé à l'Office du Tou-
risme l'Alsace Verte, à l'occasion d'une exposition du
même nom, organisée l'été prochain. Règlement,
fiche d'inscription et modalités de participation sur le
site internet de la ville - MAIRIE DE NIEDERBRONN-

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 anima-
tions et des producteurs locaux qui exposeront leurs
produits. Tous les 1er mercredis du mois d’avril à no-
vembre de 16h30 à 18h00 - Salle Krippenau - 15 Rue
de Froeschwiller - Morsbronn-les-Bains. Gratuit - Syn-
dicat d'Initiative 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'Ini-
tiative 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
† 17 et 18/04/20 : “L’EXPO des Pros” - salle polyvalente de

GUNSTETT - Expositions, Animations, Restauration,
Dégustation et Marché du terroir - Professionnels,

"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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LES-BAINS - 03 88 80 89 89 - 03 88 80 89 74 - info@nie-
derbronn-les-bains.fr - www.niederbronn-les-bains.fr

17/04/2021: Plantes sauvages et gastronomie : de la nature à l'as-
siette - 67160 Wissembourg - Le mois d'avril est une
bénédiction pour les amateurs de nature et de gas-
tronomie sauvage. En effet, de nombreuses plantes
offrent aux promeneurs leurs jeunes feuilles, leurs
pousses, leurs racines ou leurs fleurs. Celles-ci peuvent
se déguster de multiples manières mais encore faut-il
les reconnaître et savoir les utiliser. Accompagné d'un
guide professionnel, vous partirez à la rencontre de
ces sauvageonnes dans leur milieu de vie. Dans un se-
cond temps, nous vous proposerons un atelier-cuisine
dans l'une des plus prestigieuses pâtisseries du nord
de l'Alsace pour vous initier à des recettes simples (sa-
lées et sucrées) à base de plantes sauvages - PÂTISSE-
RIE DANIEL REBERT - 03 88 94 01 66 -
patisserie@rebert.fr - www.patisserie-rebert.fr - Après-
midi - Heure et lieu de rendez-vous communiqués à
l'inscription jusqu'au 09/04 17h.

18/04/2021: La nature reprend ses droits sur le sentier des Turcos
- 67360 Woerth - En 1870, des combats violents ont
eu lieu entre Frœschwiller et Woerth laissant un
grand nombre de corps sur les zones de batailles et
une nature dévastée. Aujourd’hui, cette dernière a re-
pris ses droits et les collines sous-vosgiennes de
Woerth offrent une diversité floristique et faunistique
très intéressante qu’il vous sera proposé de découvrir
au cours d’une balade nature - 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 communiqués
à l'inscription jusqu'au 16/04 17h.

24/04/2021: Éloge des haies - Sur le territoire de la Communauté
de Communes Sauer-Pechelbronn - Venez profiter du
printemps pour découvrir les nombreux atouts des
haies en faveur de la biodiversité, du paysage… - MAI-
SON 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 23/04 17h.

24/04/2021 : Le biotope aquatique en pratique - 10 rue woglers

5
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- 67660 Betschdorf - Au cours de cet atelier vous pour-
rez mettre en pratique l’installation d’une mare au
cœur du jardin Nature’lich - ASSOCIATION NATURE'LICH
- 06 60 63 50 54 - asso@naturelich.fr - naturelich.fr -
Après-midi - Sur inscription.

24/04/2021 : Stage photo nature - 10 rue wogler - 67660 Betsch-
dorf - Tout au long des deux journées de formation,
le photographe Dominique Pichard vous proposera
de vous familiariser avec les bases de la photo, de la
prise en main de l’appareil photo jusqu’aux règles de
composition. Niveau 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@naturelich.fr - naturelich.fr -
Journée - Sur inscription.

25/04/2021 : Ces arbres qui se mangent, qui nous soignent et qui
communiquent entre eux - 67510 Wingen - Saviez-
vous que les jeunes feuilles du hêtre sont comestibles
? Que l’aubépine régule le rythme cardiaque et com-
bat le stress ? Que le frêne était jadis utilisé pour com-
battre les fièvres ? Que les arbres sont reliés entre eux
par un vaste réseau souterrain de champignons ?
Qu’ils s’alertent mutuellement d’un danger par l’émis-
sion de substances volatiles ? Que les arbres offrent
gîte et couvert à d’innombrables espèces animales ?
Au cours d’une balade, entre lisière et forêt, partez à
la rencontre de ces fabuleux êtres vivants trop sou-
vent méprisés ou ignorés. Une immersion dans un
monde extraordinaire et méconnu au seuil de nos
portes ! MAISON DE LA NATURE DU DELTA DE LA
SAUER - 03 88 86 51 67 - agendacine@gmail.com -
www.nature-munchhausen.com - Après-midi - Heure
et lieu de rendez-vous communiqués à l'inscription
jusqu'au 23/04 17h.

22/05/2021 - 24/05/2021: Festivités de Pentecôte - 67160 Wissem-
bourg - Programme à découvrir prochainement -
VILLE DE WISSEMBOURG - www.ville-wissembourg.eu

25/05/2021 : Stage photo nature - 10 rue woglers - 67660 Betsch-
dorf - Tout au long des deux journées de formation,
le photographe Dominique Pichard vous proposera
de vous familiariser avec les bases de la photo, de la
prise en main de l’appareil photo jusqu’aux règles de
composition. Niveau 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@naturelich.fr - naturelich.fr -
Journée - Sur inscription.

30/05/2021 : Jouets buissonniers des bords de mare - 67660 Bet-
schdorf - La nature est pleine de ressources pour
émerveiller petits et grands ! Rendez-vous au bord de
la mare pour bricoler hochets de jonc, navires de ro-
seaux, poissons en massette et autres jouets de
plantes délicats. Une après-midi (ré)créative pour pe-
tits et grands enfants. Enfants admis accompagnés
d’un adulte. Prévoir un opinel ou couteau de poche
bien aiguisé pour les adultes - MAISON DE LA NATURE
DU DELTA DE LA SAUER - 03 88 86 51 67 - agenda-
cine@gmail.com - www.nature-munchhausen.com -
Après-midi - Heure et lieu de rendez-vous communi-
qués 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
remplissent diverses fonctions vitales pour l'avifaune:
lieux de nidification et de nourrissage pour les passe-
reaux, poste de guet pour les rapaces... Elles ac-
cueillent de nombreuses espèces dont certaines
représentent de précieux auxiliaires pour l'agricul-
ture. L'animateur tentera de vous faire découvrir, par
l'observation et l'écoute, ces oiseaux qui contribuent
à la diversité et à la beauté de nos campagnes." - MAI-
SON DE LA NATURE DU DELTA DE LA SAUER - 03 88 86
51 67 - agendacine@gmail.com - www.nature-munch-
hausen.com - Matin (tôt) - Heure et lieu de rendez-
vous communiqués à l'inscription jusqu'au 28/05 17h.

01/06/2021 - 30/09/2021 : Visite guidée du jardin écologique Hy-
menoptera - 7 rue principale - 67510 Obersteinbach -
Sébastien Heim vous invite à la découverte de son jardin,
un sanctuaire pour les insectes, les hyménoptères, et

AMÉNAGEMENTS
PAVAGE - ENROBÉS
TERRASSEMENT
MAÇONNERIE
PISCINES

26 C Rue de l'Église
OBERDORF-SPACHBACH

06 84 82 43 97

NOUVEAU SITE

www.terra-tech.fr

à partir d’avril

Calendrier des manifestations
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Vos alliés santé et vaccination !

La vaccination anti-Covid19*

Vos pharmaciens près de chez vous

Les pharmaciens d'officine et leurs équipes sont des professionnels de santé qui
exercent un métier réglementé, rigoureusement encadré, au service des patients.
Spécialistes du médicament, ils travaillent main dans la main avec les médecins
et les infirmiers, dont ils relaient et prolongent les compétences techniques et
médicales par leur mission de conseil et le suivi des pathologies.
Depuis un an, les pharmacies locales sont au rendez-vous de la crise liée à la pan-
démie de Covid19.
En première ligne pour gérer la déferlante de la maladie et son impact sanitaire,
elles se sont mobilisées dès le début pour protéger leurs équipes et leurs patients.
Pendant les confinements successifs, les officines sont restées ouvertes au public,
elles ont géré les pénuries de masques des premiers mois, organisant leur distri-
bution aux professionnels de santé des environs afin que tous puissent continuer
à travailler en sécurité au contact des patients. Les équipes ont investi le terrain
pour assurer la livraison à domicile des ordonnances médicamenteuses (pour les
patients isolés), la livraison du matériel médical ou orthopédique prescrit (loca-
tion de lits médicaux, de fauteuils roulants…)

“La vaccination est un espoir pour sortir de la crise”

Sur le canton de Wœrth, cinq pharmaciens, dirigeants des quatre officines du
secteur, jouent aujourd’hui un rôle prépondérant dans le déploiement de la vac-
cination anti-Covid19.
Franck Kessler, Michèle Bury, Vincent Billmann, Nathalie Caspar et Valérie Bau-
mann, partagent en effet une conviction commune forte: “Nous traversons de-
puis 12 mois une crise sanitaire sans précédent. La vaccination constitue l’une
des clés qui ouvriront les portes d’un retour à la normalité”.

Ils répondent ici à vos interrogations légitimes sur le sujet

Les pharmaciens sont-ils habilités à vacciner et disposent-ils des moyens de
le faire? Oui, nos équipes seront pleinement opérationnelles pour procéder aux
injections vaccinales contre la Covid19 en fonction des disponibilités des vaccins.

À quelle population est destiné le vaccin? Sont prioritaires les patients de plus
de 50 ans, qui présentent des pathologies de type diabète ou maladies cardiovas-
culaires, ainsi que les personnels soignants. Pour les adultes plus jeunes, sans an-
técédent de santé, moins exposés aux formes graves du virus, il faudra
vraisemblablement patienter quelques mois encore. Les enfants et adolescents
ne sont actuellement pas concernés par le protocole vaccinal.

Y aura-t-il suffisamment de doses de vaccins? Dans l’immédiat, les stocks li-
bérés par les autorités de santé sont très bas, mais les approvisionnements pla-
nifiés au courant des prochains mois vont nous permettre de répondre aux
demandes du plus grand nombre.

Plusieurs types de vaccins ont été homologués et mis sur le marché. Peut-on
librement choisir celui qui nous convient? Non. Différentes technologies ont en
effet permis le développement et la commercialisation de nouveaux vaccins. Pour
le moment, les pharmaciens peuvent seulement administrer le vaccin dit « à vec-
teur viral » du laboratoire ASTRA ZENECA. Toujours en l’état actuel des choses,
les vaccins MODERNA et PFIZER, dits « à ARN messager », ne sont disponibles
que dans les centres de vaccinations, où les délais d’attente sont longs (car soumis
à des contraintes logistiques plus lourdes).

Le vaccin est-il un outil de prévention efficace? Oui, incontestablement. Plus
de 15 millions de Britanniques ont été vaccinés avec succès avec Astra Zeneca,
20 millions ont reçu une première injection. Les dernières études en « vie réelle »
démontrent une protection excellente (meilleure que celle apportée par le vaccin
contre la grippe). Les personnes vaccinées contre le virus de la Covid19 n'ont pas
développé de formes graves de la maladie!

Y a-t-il un risque d’effets secondaires post-injection? Oui, comme toute vac-
cination, celle-ci peut dans certains cas provoquer des effets secondaires, tels que
fièvre modérée, douleurs musculaires et céphalées (maux de tête), mais ces der-
niers s'estompent généralement en 24 heures. Dans tous les cas, le bénéfice reste
bien supérieur aux éventuels désagréments.

Quelle procédure faut-il suivre pour être vacciné en officine? La vaccination
s’effectuera dans nos locaux, sur rendez-vous, en raison des contraintes liées au
conditionnement des flacons: en effet chaque flacon de vaccin Astra Zeneca, qui
contient 10 doses individuelles, doit impérativement être utilisé dans les 6 heures
suivant sa sortie du réfrigérateur et son ouverture. Nous invitons les candidats
au vaccin à s’inscrire sur nos listes d'attente, afin que nous puissions optimiser
les plages de vaccination qui seront proposées par nos équipes.

Pharmacie Kessler -  MORSBRONN-LES-BAINS
     Tél: 03 88 09 30 57 - pharmaciekessler@gmail.com
Pharmacie Des Thermes - MERKWILLER-PECHELBRONN
     Tél: 03 88 80 76 13 - pharmacie.bury@gmail.com
Pharmacie Caspar - Baumann - WŒRTH
     Tél: 03 88 54 02 08 - pharmacie.caspar.baumann@perso.alliadis.net
Pharmacie Le Chêne - LEMBACH
     Tél: 03 88 94 42 82 - pharmaciedelembach@offisecure.com

Pour votre santé, pour celle de vos proches, vos pharmacies

se mobilisent : n‘hésitez plus à vous faire vacciner !

>  >  >

*information valable au 15 mars
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N° SIRET : 538 065 293 00010

DEVIS GRATUIT

Depuis bientôt 30 ans, JP Est Ré-
novation est spécialisée dans les
travaux de rénovation qui confè-
rent à votre intérieur un look
moderne, alliant fonctionnalité
et esthétique. Du sol au plafond,
notre équipe d’experts de la ré-
novation et de la décoration mobilise son expérience et son
savoir-faire technique dans un mariage subtil de matières et
de textures pour habiller votre maison en parfaite harmonie
avec vos envies et vos exigences !

Effet de matière, effet de style,
jusque dans votre douche !

JP Est Rénovation a fait de la rénova-
tion de salles de bain son fer de lance.
Elle vous aide à transformer vos pièces
d’eau en un espace cozy et élégant,
où il fera bon se délasser ou se pom-
ponner. Au sol ou sur les murs, nos
collaborateurs travaillent toutes
sortes de produits et de techniques
décoratives pour un
rendu optimal.

Nous réalisons notamment des enduits à
effet de matière qui surprennent par leur
dureté et leur résistance exceptionnelles, of-
frant ainsi une alternative intéressante aux
traditionnels revêtements carrelés.

Au-dessus de votre tête, nous coifferons vos
pièces de plafonds suspendus ou tendus, re-
haussés pourquoi pas de décaissements et
de jeux de lumières adéquats, comme un
rétroéclairage à LED, qui apporteront une
petite touche design supplémentaire.

Le plus grand soin est apporté à chaque chantier, qui est
mené à terme. Nous avons
à cœur de vous rendre un
espace propre et vous ga-
rantissons une réalisation
impeccable pour votre plus
grande satisfaction.

AVANT

APRÈS

> Le +
JP Est Rénovations

• 29 ans d’expertise de la décoration et de la peinture d’intérieure. 

• Conseils et études personnalisées. 

• Des finitions propres et soignées.
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Donnez un coup de frais à votre
salle de bains !

Décoration

JP Est Rénovation

JP Est Rénovations
6 rue des Prés • 67360 WOERTH

Téléphone: 06 23 35 12 36
abrantesjp67@gmail.com

www.ajp-design.fr
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Entre confinement et télétravail, vous
avez pu profiter de votre maison, de
votre appartement. Ce moment là a
aussi était l’occasion de penser confort
thermique, chauffage, climatisation,
isolation. Et si l’heure était plus que ja-
mais aux bonnes résolutions, aux inves-
tissements durables et responsables qui
améliorent votre qualité de vie ? Et ci
c’était le moment de rencontrer les
équipes Ets Schmitt.

48 années d’expérience et
de références dans son
domaine d’activité.

Les Ets Schmitt c’est une trentaine
d’experts, d’artisans, d’apprentis,
régulièrement formés dans les do-
maines du chauffage, des écono-
mies d’énergie et de la
climatisation. 
Ce sont aussi des partenariats forts
avec des marques renommées…
Viessmann, Ochsner, ETA… Ce
sont encore de nombreux labels
qui confirment la qualité de ser-
vices de la maison et sa reconnaissance
par des organismes certificateurs. 
L’entreprise Schmitt est naturellement
en mesure d’assurer les préconisations
et les solutions techniques et écono-
miques les plus adaptées, tant concer-
nant le neuf que la rénovation, tout en
respectant les enjeux climatiques.

La climatisation pour le confort d’été

Avec l’approche des beaux jours, l’entreprise Schmitt développe
également un service expert sur-mesure dédié à la climatisation.
Une équipe assure ainsi un conseil optimisé, personnalisé inté-
grant les solutions les plus modernes. Vous profitez, selon vos
désirs d’un confort adapté, de températures idéales. 
« Choisir la meilleure solution de chauffage adaptée à vos besoins »
est plus que jamais l’engagement qui fait la différence. Autant de
raisons, pour vous, les clients de franchir le seuil de l’entreprise.

Un show-room avec
des produits
innovants

Tout commence alors par la
visite du Show-Room, par
un rendez-vous avec l’un
des experts Ets-Schmitt. Un

diagnostic professionnel et personnalisé ouvre alors la voie à
un chantier unique et de haute qualité : celui dont vous aviez
vraiment besoin pour optimiser le confort et la valeur de votre
intérieur !
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Le partenaire de
votre confort thermique !

Artisanat

Ets Schmitt

Ets Schmitt
15 rue de la Sauer • 67360 WOERTH

Téléphone: 03 88 09 33 05
contact@ets-schmitt.fr

www.ets-schmitt.fr
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Niveau difficile

Le Sudoku des “Pros”
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pour la biodiversité en général. Présence de rocailles,
d'un verger, d'un potager en permaculture, de mi-
lieux aquatiques et d'une friche. Visite du jardin en
français et en allemand à 15h les samedis et di-
manches de juin à septembre sur réservation unique-
ment - HYMENOPTERA - Sébastien HEIM - 06 51 82 57
01 - contact@hymenoptera.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 encore des friandises - Mairie de Wissembourg - 03
88 54 87 87 - accueil@mairie-wissembourg.fr -
www.ville-wissembourg.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 - MAISON
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 -
67110 Niederbronn les Bains - Toujours un pied dans
la tradition et l'autre dans une musique en invention,
The Celtic Social Club poursuit son passionnant
voyage dans la modernisation de ces mélodies venues
de Bretagne, d'Irlande, d'Ecosse et d'Asturie - 03 88
80 37 66 - moulin9@niederbronn-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 endémiqu -
ASSOCIATION NATURE'LICH - 06 60 63 50 54 -
asso@naturelich.fr - naturelich.fr - Après-midi - 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 sau-
ront, par des petits chemins, vous emmener à la ren-
contre des trésors de la forêt - MAISON DE LA NATURE
DU DELTA DE LA SAUER - 03 88 86 51 67 - agenda-
cine@gmail.com - www.nature-munchhausen.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 -
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 re-
garder derrière les brins d’herbe. Alors venez prendre
ce temps, écouter le bruissement des ailes et guetter
les indices qui nous révèleront l’existence de ces dis-
crets 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 jus-
qu'au 28/05 17h.

26/06/2021 - 27/06/2021 : Les Courses Nature de Niederbronn-
les-Bain - 67110 Niederbronn les Bains - "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 en-

15

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

à partir de juin

Calendrier des manifestations
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Foie gras de canard et caramel de
vinaigre de Balsamique
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Préparation : 30 minutes
Cuisson: 30 à 45 minutes
Difficulté : ★★★✩✩

Coût : moyen
Ingrédients pour l’Assaisonnement de 1 kg de foie gras

• 12 g de sel
• 4 g de poivre
• 2 gr de sucre
• épices selon votre goût (cumin,

noix de muscade, coriandre, 4
épices…

• 4 à 5 cl de vin (Klewner de Hei-
ligenstein de la cave Heywang,
ou Gewurtztraminer, Sau-
ternes…

• 2 à 4 cl d’alcool (marc de ge-
wurtztraminer, Porto, cognac,
whisky…)

1 • Préparation
Mélanger l’assaisonnement. Eveiner les lobes de foie gras et 
parsemer le foie avec le mélange d’assaisonnement.
Rajouter l’alcool. Mélanger délicatement puis mouler.
Si vous le roulez en saucisson, le laisser refroidir s’il est trop mou.
Laisser reposer au moins 24 heures au frais.

2 • Cuisson
Pour la cuisson au four, réaliser un bain-marie dont l’eau aura
été préalablement chauffée à 55°, température du four 60°.
Temps de cuisson environs 30 à 45 minutes, selon la taille du
moule et selon sa matière (si le foie devait perdre de la
graisse, arrêter la cuisson et le réservez au frais).
Laissez reposer au frais au moins 48 heures.

Ingrédients pour la préparation du caramel de vinaigre
de Balsamique

• 100 g de sucre
• 10 cl de vinaigre de Balsamique
• 10 cl de fond brun

1 • Préparation
Faire un caramel avec le sucre et un peu d’eau. Ajouter le vi-
naigre de balsamique et le fond brun. Recuire le tout jusqu’à
complète homogé-
néité et servir en dé-
coration avec le foie
gras tranché.

Les chefs Zenns & Koessler
Hôtel Restaurant Ritterhoft

Morsbronn-les-Bains

La recette des chefs

Pour environ 12 personnes

Bon appétit !

Suggestions de présentation au RESTAURANT

Suggestions de présentation
à EMPORTER
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mie locale pour une bonne partie de notre
alimentation aussi. En plus des traditionnels

éleveurs- fabricants de fromages et produits lai-
tiers divers (yaourts, beurres, fromages) nous comp-

tons un héliculteur, de nombreux apiculteurs, un nougatier, et
bien d’autres compétences encore que vous aurez tout le loisir
de découvrir en venant à leur rencontre !

Enfin vous retrouverez également ce week-end une associa-
tion bien connue du territoire « Fruits, fleurs, Nature » qui

gère nos vergers et proposera entre autres une activité de
broyage de végétaux  samedi après-midi.

Les exposants du marché du terroir…

Association Fruits, fleurs, nature > Woerth
La Cave de Cleebourg > Cleebourg
Les Escargots des Vosges du Nord > Goersdorf
La Ferme Attali > Lembach
La Ferme Hoefffel > Walbourg
La Ferme Suss > Mattstall
Christian BURGUN, apiculteur et nougatier > Preuschdorf

Àl’heure où nous écrivons cet article (fin mars),
nous n’avons pas de réelle visibilité sur notre avenir

et nul ne sait encore si nous aurons le plaisir de vous ac-
cueillir à notre “Expo des Pros” à Gunstett mi-avril telle

que nous vous la présentons aujourd’hui ! Qu’à cela ne
tienne, nous préférons aller de l’avant et après un salon pro-

fessionnel annulé 10 jours avant sa tenue l’an dernier, il nous
était difficilement concevable de repasser une année 2021 sans
rendez-vous avec vous tous, nos amis et clients du territoire!

Nous sommes donc heureux de vous inviter à cette manifesta-
tion aux abords de cette belle Maison des Sports et des Loisirs
de Gunstett, où Madame le Maire a d’emblée accepté de nous
accueillir, comme l’avait déjà fait son prédécesseur avant elle il
y a quelques années… Nous aurons le plaisir de vous accueillir
en extérieur en ayant préparé cette expo dans le respect des
règles qui nous incombent dans le contexte sanitaire actuel.

Plus d’une 30e de professionnels de notre association ont dé-
cidé de s’adapter pour vous recevoir sur leurs stands le temps

d’un week-end et comme d’habitude vous pourrez venir vous
renseigner auprès de professionnels d’une large palette de mé-
tiers, dans le BTP ou autre.

Mais, il nous tenait également à cœur de proposer aux produc-
teurs locaux de s’associer à cette manifestation en les ac-
cueillant à nos côtés pour un marché du terroir. En effet,
nombreux d’entre vous ont découvert ou redécouvert les ver-
tus d’une économie de proximité via nos agriculteurs et pro-
ducteurs locaux, garants d’un savoir-faire souvent
ancestral et toujours qualitatif ! Le Chef du Palais Gour-
mand de Goersdorf vous proposera des petits plats à
manger sur le pouce ou peut-être à table d’ici là, en
fonction de nos possibilités à venir et les Ets Scheib
d’Eschbach proposeront leurs traditionnelles et succu-
lentes tartes flambées…

Vous l’aurez compris, à la PAC les pros s’animeront cette
année dans un contexte encore compliqué pour eux
mais nous savons que vous êtes à nos côtés plus que jamais
et constatons que vous nous accordez quotidiennement votre
confiance, alors Jetzt geht’s los, on y va et on vous attend le

Une inauguration officielle aura lieu avec nos élus du territoire
samedi à partir de 10h30, suivie du verre de l’amitié.
Bienvenue à tous!

Nouveauté pour l’expo…
…un marché du terroir sur 2 jours

Notre communauté de communes comprend
24 communes pour quelques 18 000 habi-

tants. Notre territoire rural est encore large-
ment tourné vers une activité agricole et
depuis ces dernières années une forte émer-
gence se fait ressentir avec les jeunes généra-

tions. Si le flambeau est repris aujourd’hui, les
producteurs se tournent vers les technologies

modernes mais toujours dans un souci qualitatif.
Depuis quelques temps nous avons vu se multiplier

sur notre territoire des points de vente dans lesquels
nos producteurs locaux livrent leur marchandise. Et

nous l’avons bien compris, la démarche est intelligente
et c’est du gagnant-gagnant pour tous !  Ainsi, nous

sommes en mesure aujourd’hui de raisonner en terme d’écono-

Les Pros s’exposent à Gunstett !

L’expo des Pros

Content de vous retrouver…

Une nouvelle identité

Un coup de “djeun” pour la PAC

La fédération PAC se dote d’un nouveau logo,
créé par l’agence de Communication Wictory,

pour ancrer une nouvelle image jeune et dyna-
mique.
Les éléments graphiques le constituant est le
phylactère (également appelé bulle ou ballon
qui est un élément graphique permettant de
placer le texte d'un dialogue ou d'un mono-

logue qu'un ou plusieurs personnages prononcent ou pensent
dans une BD) contenant un groupe de d’individus stylisés. Cette
représentation au design actuel met en évidence l’ADN de la fé-
dération : mettre en avant à la fois son réseau d’échanges et de
partage afin de créer des liens forts, amicaux et durables entre
les personnes qui la constitue, développer et consolider la réci-
procité des relations entre les professionnels et les
clients/consommateurs.

samedi 17 et dimanche 18 avril de 10h00 à 18h30

à la Maison des Sports et des Loisirs de Gunstett.

LIBERTÉ
91.5 FM /  91.3  FM

Nos partenaires

>
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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

La police d’écriture tout comme la palette des couleurs utilisées
a été épurée pour accentuer d’avantage le concept de moder-
nité. Un subtil camaïeu de verts a été conservé, héritage de notre
ancienne charte où le vert était déjà très présent, en parfaite
corrélation avec notre territoire de la Sauer-Pechelbronn, l’Alsace
du Nord, l’Alsace verte !
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chanteur du Parc naturel régional des Vosges du Nord.
- Au programme de l'édition 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'Intégrale des seigneurs (121 km/DS +
GDV) et l'Intégrale des fous (147 km/ UTS + GDV). - Inscrip-
tions sur www.lesvosgirunners.com - "LES VOSGIRUNNERS
- Didier 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 souhaité 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 littéraire : présentation d'ouvrages et dé-
dicaces par leurs auteurs, nombreuses animations au-
tour du livre pour tout public. Plus d'une
cinquantaine d'auteurs seront présents pour partager
avec vous leur passion pour l'écriture - MAIRIE DE NIE-
DERBRONN-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 - 67510
Lembach - Les ruines de châteaux sont de bons obser-
vatoires pour admirer le coucher du soleil. La montée
au Loewenstein sera ponctuée par la découverte de
la faune et de la flore du massif forestie - MAISON DE
LA NATURE DU DELTA DE LA SAUER - 03 88 86 51 67 -
agendacine@gmail.com - www.nature-munchhau-
sen.com - Soirée - Heure et lieu de rendez-vous com-
muniqués 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 Wengels-
bach. Lancement officiel et vernissage le 09/07 à 18h
avec la Kreismusikschule Südwestpfalz - CERCLE HIS-
TOIRE ET CULTURE DE WENGELSBACH - Gilles AM-
BLARD - 06 08 77 62 81 - 03 88 09 54 90 -
gillesamblard-@wengelsbach.frwww.wengelsbach.fr
- 14:00 - 18:00.

15/07/2021 : Soirée Alsace et Palatinat - Ancienne école - Wen-
gelsbach - 67510 Niedersteinbach - Soirée Alsace et
Palatinat 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-@wengelsbach.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
chevreuil, le sanglier, le pic ou l'écureuil ? Pour en sa-
voir un peu plus sur la flore et la faune forestières,
participez à une animation nature en forêt de Lem-
bach." - 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 jus-
qu'au 15/07 17h.

à partir de 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

Petit crac, gros choc… Et voilà votre pare-brise impacté, fis-
suré ou ayant volé en éclat… Vous ragez, songez aux tracas,
aux papiers. Et si vous pensiez Concept Pare-Brise… C’est en
2018 que Sydney Niclas créé l’entreprise, « son entreprise ». 

Il valorise ainsi un parcours de spécia-
liste du vitrage automobile, un sa-
voir-faire technique, en répondant
plus que jamais à un besoin client na-
turel : la réactivité et la proximité.

Réparation de pare-brises à
domicile ou sur le lieu de travail

Immobilisés, embêtés… Le change-
ment de votre pare-brise était,
jusqu’à présent synonyme de tracas,
d’immobilisation d’un véhicule, de
déplacements. Sydney Niclas a résolu
l’ensemble des freins. 
Concept Pare-Brise vous facilite la vie ! 
Réparation, remplacement et formali-
tés sont prises en charge par un expert.
Sydney Niclas estime d’abord votre

vrai besoin. Souvent, un pare-brise peut se réparer.

Votre pare-brise doit être remplacé ? Concept Pare-Brise
dispose d’un stock de pièces et de modèles de pare-brises
adaptés.  Les prestations sont multiples et intègrent le rem-
placement d’un pare-brise, de vitres latérales, de lunettes
arrière et d’optiques pour les véhicules légers et utilitaires.

Vous avez, en plus, la ga-
rantie du professionnalisme
de votre expert.

En liaison avec votre assu-
rance, Concept Pare-brise
vous évite d’avancer les
frais et vous dispense de
franchise ou vous offre un
bon d’achat (Jusqu’à 100 €
d’offerts). Les démarches
administratives sont prises
en charge directement par
Sydney Niclas.

Réactif, proche de vous, professionnel

Proche de vous, expert en Alsace du Nord, Concept Pare-
Brise connaît son secteur. Cette proximité est également la
garantie d’une rapidité d’action qui ne dépend plus que de
la disponibilité de votre pare-brise (un délai d’action géné-
ralement de 48h et ne dé-
passant jamais 72h). Tout
cela avec une intervention
garantie, un souci de la
qualité optimale et à un
prix transparent et juste… 

Votre part brise vient de
subir un choc ? 

Notez le nom : Concept Pare-Brise !
Chiffrez le numéro : 06 68 97 17 11…
Et si ce n’est pas le cas, gardez-le cependant déjà sur vous ! 

Services

Concept Pare-Brise

Concept Pare-Brise
10b Route de Lampertsloch • 67250 LOBSANN

Téléphone: 06 68 97 17 11
www.conceptparebrise.fr
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Réparation, remplacement, réactivité !
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Au tournant de la quarantaine, plus ou moins préco-
cement, mais inévitablement, s’installe la presbytie: la
vision de près se dégrade, les carac-
tères apparaissent de plus en plus
flous, et on ressent les premières dif-
ficultés pour lire ou naviguer entre
les menus de son téléphone intelli-
gent. Au passage de la cinquantaine,
les choses se corsent encore, avec une
difficulté d’accommodation supplé-
mentaire en vision intermédiaire - ty-
pique face à un écran d'ordinateur.
Au début, on essaie de trouver des
parades: on tend les bras pour lire un
document, on plisse des yeux. Mais

tout cela ne peut durer qu’un temps. Pour
cause de fatigue oculaire, voire même de maux de tête, finalement,
on doit accepter de s’équiper en lunettes correctrices.
La première intention serait de répondre au problème, isolément,
avec une simple vision de près. Mais cela comporte un désagrément
majeur: devoir jongler avec ses lunettes en permanence tout au long
de la journée. Je mets mes lunettes de près pour lire et je les enlève
lorsque j’ai fini ma lecture. Un geste machinal qu’on risque d’avoir à
répéter un nombre incalculable de fois chaque jour. Sans compter
qu’on oublie parfois où on a posé ses lunettes lors de leur dernière
utilisation… À la longue… pénible et pénalisant.

Les verres progressifs: le meilleur compromis!

Heureusement, depuis quelques décennies, il existe une alternative
pour un port de lunettes polyvalent: les verres progressifs. Je mets mes
lunettes le matin au réveil et je les enlève le soir au coucher, et durant
toute la journée, j’ai une solution pour voir à toutes les distances. Cette

formule représente de fait la solution généraliste la plus optimale pour
le quotidien des presbytes - et ce dans tous types d’activités, alternant
vision de près, vision intermédiaire et vision de loin.

À moins de choisir une solution spéciale travail sur écran?
Pourtant, malgré tous leurs atouts, la prescription de verres pro-
gressifs ne s’avère pas toujours être la meilleure hypothèse. Quand
on exerce une activité professionnelle impliquant beaucoup de tra-
vail sur écrans, les conseillers Optique Schneider préconiseront da-
vantage le port de verres de proximité, qu’il s’agisse de verres
dégressifs ou de verres progressifs d'intérieur: en équipement prin-
cipal ou en équipement complémentaire, ces gammes sont dédiées

spécifiquement à l’usage bureautique.
Le choix entre les différentes options dé-
pendra de votre besoin et de vos
contraintes:
Vous vous concentrez visuellement sur un
espace autour de votre bureau et de votre
PC, de 40 cm à 1 m environ? Pensez verres
dégressifs. Vous travaillez en open space
avec un besoin visuel de 40 cm à 2 m 50 en-
viron? Pensez plutôt verres progressifs
d'intérieur.
À vous finalement de nous expliquer votre
façon de vivre au quotidien, de nous dé-
crire vos conditions de travail (open space

ou bureau fermé, luminosité, densité d’exposition à la lu-
mière bleue, etc.), afin que nous vous orientions objectivement vers
la solution qui réponde au plus juste à ce besoin, en tenant compte
de ces contraintes!

Bien voir de près après 40 ans !

Services

Schneider Optique - Surdité

> Le + Schneider Opticiens Woerth

PROMO de printemps : bénéficiez d’une remise de 70 €

sur vos verres progressifs de dernière génération* !

*Offre valable du 1er mars au 31 mai 2021 pour l'achat d'une monture et de deux

verres progressifs de la gamme S-FUSION Optiswiss.

Offre non cumulable. Voir détails des conditions en magasin.

Schneider Optique et Surdité
Zone Commerciale Super U • 9 Rue de la Sauer

67360 WŒRTH • Tél. : 03 88 54 38 81
www.schneider-opticiens.com/nos-magasins/wœrth
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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

3 6 2

9 6 4

2

8 1

1 3 2

2 3 6

4 2 9 1 7 5

8

1 4 8

Niveau intermédiaire

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

Christine Laure

Bariloche

Broadway

Maloka

Marble

Tinta

Jensen{
nouvelle collection
printemps - été

Le Sudoku des “Pros”

23

Aide la chanteuse à retrouver
son musicien
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