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https://www.a-f-k.fr/
https://www.jekerautomobiles.fr/
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Vends 2 ruches WARRE 4 
corps 24 cadres chacune 
150€ - 10 nourrisseurs cs 5€ 
unité 10 cadres alsacienne 
haute 8€ - 1 extracteur à miel 
manuel 150 € 

 06 88 38 23 50 (appel soir)

Chambre à coucher lit 2x1 
mètre armoire 4 portes 2 
tables nuit meuble bas à 
miroir 1 poele fonte petit 
modèle 

 06 42 98 37 31

Vends barbecue Weber avec 
ustensiles 160€, peu servi -  
vélo d’intérieur Ketter 100 €, 
petites révisions - vélos 

 09 71 34 01 32

Vends cuisinière De Dietrich 
avec four 60cm bois charbon 
très bon état prix 100€ 

 03 88 97 32 29

Retraité avec sa mini-pelle 
fait mini-travaux 

 06 22 36 36 81

Retraitée mariée cherche 
dame ou couple convivialité 
pour parler anglais 

 06 19 26 46 63 
- 03 29 56 40 66

LE JOURNAL DE LA VALLÉE / Imprimerie CIP - 112 Rue du Général de Gaulle, 67 130 La Broque
Tél. 03 88 97 00 03 - Service publicité : Sébastien 06 75 24 19 21 - Email : contact@imprimerie-cip.fr
Directeur de la publication : Sébastien STAMM - Dépôt légal : 3ème trimestre 2022 - Toute reproduction interdite

Distribué gratuitement dans les communes suivantes : Schirmeck - La Broque - Barembach - Bellefosse - Waldersbach - Fouday - Solbach - 
Natzwiller - Hautte Goutte - Wisches - Lutzelhouse - Grandfontaine - Albet - Hersbach - Belmont - Blancherupt - Wildersbach -Neuviller la Roche 
- Wackenbach - Fréconrupt - Schwartzbach - Muhlbach sur Bruche - Russ - Rothau - La Claquette - Saales - Bourg Bruche - Colroy la Roche - 
Plaine - Ranrupt - St Blaise - Saulxures - Urmatt - Niederhaslach - Oberhaslach - Heiligenberg - Still - Dinsheim - Grendelbruch - Gresswiller 
- Mollkirch - Ban de Sapt - Belval - Chatas - Denipaire - Grandrupt- Hurbache - Menil de Senones - Le Mont - Moussey - La Petite Raon - Le 
Puid - Saint Jean d’Ormont - Saint Stail - Le Saulcy - Senones - Le Vermont - Vieux Moulin - Le Beulay - Colroy la Grande - Combrimont -  
Frapelle - La Grande Fosse - Lesseux - Lubine Lusse - La Petite Fosse - Provenchères sur Fave - Coinches - Neuviller sur Fave - Pairs et Grandrupt - 
Remomeix - Sainte Marguerite - Dorlisheim - Mutzig - Molsheim - Rosheim
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VIDANGE FOSSE SEPTIQUE 7J / 7J - TRANSPORTS
TERRASSEMENTS - RAMASSAGE DE FERRAILLE

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE - ENROCHEMENT
LOCATION DE BENNES - DÉNEIGEMENT

HENRY
CHRISTIAN

46 C Rue de Schirmeck
67570 ROTHAU

06 07 75 55 67
06 25 06 43 85

  P E T I T E S  A N N O NC E S  /  S E PT E M B R E  2 0 2 2

Imprimerie située à La Broque, recherche H/F :

OPERATEUR PAO INFOGRAPHISTE
Description du poste :

• Mise en page et réalisation de différents supports de commu-
nication (journaux, brochures, dépliants, flyers, affiches…)

• Développer les projets, maquettes, de sa création à l’impres-
sion.

• Vous maîtrisez les différents outils graphiques : Suite Adobe 
(Photoshop,Illustrator, Indesign…)

Profil recherché :
• Vous maitrisez les codes de mise en page. Une bonne ortho-

graphe et syntaxe. Une formation sur presse numérique vous 
sera proposée.

• Créatif(ve), autonome, organisé(e) et rigoureux(se), vous avez 
un esprit d’équipe.

• Vous êtes motivé, sérieux, attentif et désireux d’apprendre 
diverses techniques de production.

Salaire motivant, 13e mois, mutuelle.
Merci d’adresser votre candidature à Imprimerie CIP

Email : contact@imprimerie-cip.fr

  Date de clôture pour le prochain numéro (octobre 2022) : lundi 19 septembre 20224

Entreprise de couverture à 
Wildersbach cherche 

COUVREUR - ZINGUEUR. H/F
Poste: 

• Réalisation de toiture dans sa globalité
• Façonnage de zinguerie
• Façonnage et pose de couverture type joint debout

Profil recherché:

• Vous êtes qualifié dans le métier
• Vous avez une expérience sur les postes cités ci dessus
• Vous avez l’esprit d’équipe 
• Nous contacter si vous voulez rentrer en apprentissage ou 

contrat de professionnalisation

Salaire motivant à définir selon profil, PEE. 
Merci de nous adresser votre candidature par mail:

ehalter@orange.fr

https://mirpiemont.fr/
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https://www.artduspa.com/
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A l’aube d’une 
nouvelle ère 

A cté depuis le mois de mai, le football de la vallée voit deux clubs 
rivaux par le passé s’allier pour tenter de (re)devenir un phare 
du football alsacien. Still et Mutzig ne font désormais plus qu’un 

sous la bannière de l’ASS Still-Mutzig.

C’est une fusion qui marquera 
peut-être l’histoire du football 
alsacien du moins le temps nous 
le dira. D’un côté, l’AS Mutzig 
club historique de la Vallée de la 
Bruche crée sous le nom de FCM 
en 1912 avant de passer ASM 
en 1930, qui a vu passer dans 
ses rangs d’illustres joueurs 
tels qu’Arsène Wenger et qui 
possède l’un des palmarès 
les plus garnis du ballon rond 
alsacien (une grande partie 
acquit au siècle dernier). De 
l’autre le FC Sill crée en 1930 qui 
a gravi les hauteurs régionales 
en une dizaine d’années sous 
l’impulsion de son président 
Denis Hildenbrand et qui a 
disputé un 32e de finale de 
coupe de France dans la peau 
du petit Poucet de quoi finir 
en Une du quotidien sportif 
l’Équipe. Si certains supporteurs 
et partisans des deux clubs ont 
affiché leur mécontentement 

sur ce mariage sportif il était 
cependant nécessaire pour 
tenter de faire rayonner un 
club dans la basse Vallée de la 
Bruche. 

UN NOUVEAU SOUFFLE 
Le FC Still était solidement 
installé en R1 le meilleur échelon 
régional, l’équipe semblait 
cependant avoir atteint un 
plafond de verre difficile à 
franchir. Du côté de l’AS Mutzig 
depuis quelques saisons, le club 
a parfois joué avec le feu pour 
se maintenir au niveau régional 
à l’image du dernier exercice où 
l’équipe a acquis son maintien 
lors de l’ultime journée. Dès lors 
la fusion permet de développer 
un nouveau projet mais cette 
fois-ci commun. Pour cela le 
nouveau comité sera composé 
de seize membres, huit issus du 
FC Still et huit de l’AS Mutzig. 

Denis Hildenbrand aura la 
casquette de président avec à 
ses côtés Chantal Bayard qui 
sera la présidente déléguée, 
pour mener un beau vivier de 
près de 400 licenciés tous âges 
confondus. Lors de la première 
réunion de présentation, le 
logo du club a été choisi en 
concertation avec les licenciés 
présents pour intégrer et 
rassembler joueurs et dirigeants 
des deux clubs. 

DES AMBITIONS À LA 
HAUTEUR DU PROJET

Pour la saison à venir, les trois 
équipes engagées à savoir 
l’équipe première en R1, la 
réserve en R3 et l’équipe 3 en D2 
comptent bien être compétitives 
dans leurs groupes respectifs. 
Pour cela un recrutement 
de premier choix a été fait 
avec l’arrivée de joueurs en 
provenance d’autres gros clubs 
alsacien à l’image de Marco 
Di Palo (Haguenau), Quentin 
Bahl (FAIG) ou encore Benjamin 
Genghini (Biesheim) qui a évolué 
sous les couleurs du RCSA au 
début de sa remontée vers 
l’élite du football français. Le 
second socle que va développer 
activement le club sera la 
formation des joueurs dès le 
plus jeune âge pour garnir à 
l’avenir ses équipes sénior et 
instaurer une culture club. Enfin 
pendant les deux premières 
saisons l’équipe fanion évoluera 
sur les infrastructures de Still 
en attendant d’améliorer et 
de transformer le stade Roger 
Leissner de Mutzig pour en 
faire un stade attractif pour 
les joueurs mais aussi pour les 
spectateurs. La volonté de Denis 
HildenBrand est de maintenir 
les matchs le samedi soir pour 
que l’enceinte sportive devienne 
un lieu de vie convivial qui 
donne envie aux spectateurs 
de rester au coup de sifflet final. 
Un investissement massif de 

plusieurs centaines de milliers 
d’euros sera mis en place 
puisque pour cela il faut refaire 
à neuf les tribunes, les vestiaires 
et les abords du terrain ainsi 
qu’installer un éclairage et 
construire un parking.  Le tout 
devrait enfin constituer un 
terreau suffisant pour placer 
l’équipe fanion au premier 
échelon en N3 et pouvoir se 
frotter aux équipes réserve des 
clubs professionnels. 

ZOOM SUR CHANTAL 
BAYARD 

Arrivée à l’an 2000 à la tête de 
l’AS Mutzig, Chantal Bayard a 
maintenu la barque du club pour 
qu’en 22 ans de présidence, le 
club ne descende jamais des 
sphères régionales. Malgré 
les dernières saisons plus 
compliquées, elle a toujours su 
maintenir le cap et motiver ses 
troupes quand il le fallait. Son 
nouveau statut de présidente 
déléguée lui permettra sans 
doute de prendre un peu de 
recul sur certains aspects tout 
en s’assurant que le club de sa 
vie continue sur les bons rails 
et assurer une continuité. Pour 
la petite histoire, sa première 
signature de joueur en tant que 
présidente de l’AS Mutzig fût 
Joël Herrmann (à droite sur la 
photo) et sa première signature 
en tant que présidente de 
l’Association Still-Mutzig a été 
Loïc Hermann (à gauche sur la 
photo) le fils de Joël. La boucle 
est bouclée. 

Antoine BARET

  SPORT / Association Still-Mutzig
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Ingrédients (6 à 8 pers.) :
• 300 g de farine

• ½ cuillère à café de sel

• 150 g de beurre mou (température 
ambiante)

• 80 ml d’eau

• 1 kg de fromage blanc ferme (éviter 
les fromages blancs 0%)

• 180 g de sucre

• 70 g de farine

• 1 cuillère à soupe d’extrait de vanille 
liquide

• 100 ml de crème liquide

• Zeste d’un citron

• 5 oeufs blancs et jaunes séparés

• 1 pincée de sel

 Temps : 45 min. preparation + 1h cuisson

Difficulté :   

La Recette :
Pâte brisée : Dans un petit 
saladier, mélanger la farine et 
le sel. Ajouter le beurre mou 
coupé en petits morceaux 
et pétrir du bout des doigts 
pendant quelques minutes 
jusqu’à l’obtention d’un mélange 
sableux.Ajouter l’eau et former 
rapidement une boule de pâte. 
Filmer et placer au réfrigérateur 
pour 30 minutes minimum.

Garniture : Préchauffer le four 
à 180°.Préparer un moule à 
manqué (ou charnière) d’environ 
26 cm, beurré et fariné.

Séparer les blancs des jaunes 
d’oeufs (les blancs dans un petit 
saladier/grand bol, les jaunes 
dans un petit bol).

Dans un grand saladier, mélanger 
le fromage blanc, le sucre, la 
farine, la crème, la vanille et le 
zeste de citron. Battre jusqu’à ce 
que tous les ingrédients soient 
bien mélangés.Ajouter les jaunes 
d’oeufs et mélanger à nouveau. 
Réserver.

Battre les blancs (avec une 
pincée de sel) en neige ferme. 
Incorporer délicatement les 
blancs en neige au reste de 
la préparation à l’aide d’une 
cuillère en bois.

Étaler la pâte brisée au rouleau 
en un grand disque assez épais 
(un peu plus qu’une pâte brisée 
du commerce). Foncer le moule 
avec la pâte (jusqu’en haut) en 
coupant si besoin ce qui déborde 
du moule. Piquer la pâte à l’aide 
d’une fourchette.

Verser la préparation dans 
le moule et enfourner à 180° 
pendant 50 à 60 minutes en 
surveillant la cuisson dès 45 
minutes afin de la recouvrir de 
papier aluminium si elle dore de 
trop. La tarte doit être joliment 
dorée (voire très dorée). En fin 
de cuisson la tarte gonfle. Une 
fois cuite, laisser reposer la tarte 
dans le four éteint et ouvert, 
quelques minutes, jusqu’à ce que 
la tarte redescende à hauteur du 
moule.

Sortir la tarte du four. Placer une 
grille de refroidissement sur le 
moule et retourner la tarte d’un 
coup sec. Si la tarte coule après 
quelques minutes à l’envers, 
replacez la dans le moule et 
laissez la refroidir complètement 
dans le moule avant de la 
démouler. Sinon, laisser la 
tarte refroidir complètement 
à l’envers. Une fois refroidie, 
retourner la tarte sur une assiette 
de présentation et placer au 
frigo pour quelques heures avant 
de la déguster.

Décorer en saupoudrant de sucre 
glace et servir avec un coulis de 
fruit rouge si souhaité.

Source : Elle Mijote Quelque Chose

Tarte au Fromage 
blanc alsacienne

https://valleedelabruche.fr/fr/decouvrir/se-restaurer/restaurants/F215000845_brasserie-thom-s-grandfontaine.html
https://rothgerber.alsace/
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SATD au coeur 
des villages 
I nfrastructures sportives, aires de jeu ou terrains multisports, les 

habitants de la Vallée et ses environs ont sans doute déjà utilisé 
l’un des nombreux produits SATD. L’entreprise compte désormais 

s’étendre à l’ensemble du territoire tout en gardant ses valeurs locales 
qui ont fait sa force jusqu’à présent. 

Sports, activités, terrains, 
détente c’est avec ces mots 
que l’acronyme SATD devient 
le nom de la société. Créé en 
1985 à Natzwiller avant de 
se délocaliser dans la zone 
d’activités de Russ, l’entreprise 
n’a cessé de croitre jusqu’à 
devenir aujourd’hui l’un des 
leaders français de son secteur 
d’activité. 

C’est en partie grâce à son 
champ d’action large à travers 
quatre principaux domaines 
que sont l’équipement de sports 
de compétitions ou loisirs, les 
terrains multisports, les aires 
de jeux pour enfants ou encore 
le mobilier urbain, que la PME a 
construit sa renommée. L’autre 
force de SATD réside dans le 

fait que du début du projet en 
passant par la conception, la 
modélisation dans les bureaux, 
à la fabrication dans l’atelier 
pour arriver jusqu’à la pose 
et l’entretien du matériel a 
posteriori, tout passe par le 
siège à Russ. 

Cela offre un service clé en 
main et une maitrise de toutes 
les étapes du projet. De plus, 
la totalité des matériaux 
proviennent de la Vallée 
hormis ceux utilisés pour 
les revêtements au sol qui 
proviennent des Vosges. Ce 
circuit court assure un gage de 
qualité fabrication française 
mais aussi une empreinte 
carbone très faible. Enfin l’offre 
de gamme élargie avec de 

nombreuses combinaisons 
d’infrastructures possibles, 
l’adaptation à l’espace naturel 
où le produit est installé, le lien 
intergénérationnel que cela 
permet et la notion de conseil 
permettent à l’entreprise de se 
démarquer.

OBJECTIF HEXAGONE
À son arrivée à la tête de SATD 
en 2019, Benoît Couchaux le 
Président Directeur Général 
a conscience du potentiel 
de l’entreprise et de son 
implantation forte sur le secteur 
d’activité. 

De par son expérience dans 
le monde de l’équipement 
sportif global dans des sociétés 
concurrentes, il cherche à 
insuffler une ambition nationale 
à la PME stéphanoise. Présentes 
dans de nombreuses collectivités 
du Grand Est quelque soient 
leurs tailles, les infrastructures 
de SATD devraient s’implanter 
un peu partout en France. Si l’un 
des derniers projets mené à bien 
dans les environs a été réalisé à 
Wisches, le suivant à envoyer 
les poseurs de la société sur la 
façade Atlantique à St-Pierre-
d’Oléron. 

Il ne s’agit cependant pas d’une 
première puisque l’entreprise 
est associé au groupe de club 
de vacances Belambra. La crise 
du Covid a certes mis un coup 
de frein à l’activité de SATD pour 
autant elle a mis en lumière 
le besoin voire la nécessité de 
posséder des infrastructures 
de plein air dans chaque 
commune. En outre, l’horizon 
des JO de Paris avec le label 
Terre de Jeux 2024 qui permet 
aux collectivités d’obtenir des 
subventions pour implanter des 
terrains multisports entre autres, 
est venu alimenter les braises de 
la demande autour de SATD. 

L’INNOVATION COMME 
MOTEUR

Pour répondre à ces besoins, 
l’entreprise doit passer par 
une évolution. Aujourd’hui 
une quarantaine de salariés 
oeuvrent pour le bon 
déroulement de chaque projet 
avec une structuration solide. 

Dans l’atelier notamment 
chaque corps de métier 
(menuiserie, métallurgie, 
scierie) possède son espace 
de travail bien distinct. Une 
organisation qui favorise 
largement le rendement. Benoît 
Couchaux compte également se 
doter de machines toujours plus 
performantes pour augmenter 
la productivité. Mais le PDG sait 
également qu’il faut s’appuyer 
sur des mains compétentes. 

Un recrutement sera fait 
dans les prochains mois, en 
grande partie à travers des 
contrats d’alternance ou 
d’apprentissage. L’objectif 
est d’inculquer une culture 
d’entreprise et pousser les 
futurs employés à s’investir 
dans la société en laissant 
place à leurs créativités en 
testant toutes les idées qui leur 
traversent l’esprit. Le dernier 
point que cherche à développer 
le patron de SATD se trouve 
sur l’élaboration d’un nouveau 
site internet e-commerce qui 
permettrait l’achat de petites 
pièces directement, ouvert 
à tous. « Google n’a pas de 
frontière », comme le souligne 
très justement Benoît Couchaux. 

Après plus de 35 années 
d’expérience, SATD peut 
entrevoir un avenir serein surtout 
grâce au chemin de l’innovation 
que prend la société. 

Antoine BARET

  A la rencontre de nos commerçants / SATD
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https://www.kovacic.fr/
https://jost-sa.com/
https://www.unicis-strasbourg.com/
https://nathalieadam29.wixsite.com/website
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La Nécropole nationale est située au lieu-dit 
la Fontenelle qui fait partie de la commune 
de Ban-de-Sapt.

Possibilité de se garer à l’aire de pique-nique 
se trouvant à l’ombre au tout début du site. 
Pour y arriver, suivre les panneaux Site de 
La Fontenelle - Grande Guerre 14-18, aussi 
bien en venant de Saint-Dié-des-Vosges 
(par Saint-Jean-d’Ormont et Launois) qu’en 
arrivant de Moyenmoutier ou Senones (par 
le Palon).

Départ / Arrivée : Se diriger vers la 
nécropole et son cimetière. Il y a différents 
sentiers qui partent sur les côtés, des stèles 
et des panneaux d’informations.

1. Repérer à gauche le sentier du retour et 
aller tout droit.

2. Passer à droite du cimetière et remarquer 
la vue sur la vallée et la côte de l’Ortomont. 
Poursuivre en descente vers le lieu-dit de 
la Fontenelle (balisage Losange Bleu - 
Rectangle Jaune barré de Blanc). Arriver, au 
bas de la descente, à une intersection dans 
le village.

3. Bifurquer à gauche puis continuer sur 
la droite (Chevalet Vert). Descendre vers 
Saint-Jean-d’Ormont en obliquant sur la 
gauche deux fois : également Balisage 
Rectangle Jaune barré de Blanc. Parvenir à 
l’intersection avec l’itinéraire qui monte sur 
la gauche et sera emprunté un peu plus tard.

4. Tout d’abord, continuer à droite, en 
descente. Virer ensuite à droite pour 
atteindre l’étang de Saint-Jean-d’Ormont.

5. Cet étang est un lieu paisible et 
bucolique qui vaut le détour. Faire demi-
tour et reprendre l’itinéraire aller jusqu’à 
l’intersection repérée plus tôt.

4. Prendre à droite en montée : balisage 
Rectangle Jaune barré de Blanc sur le reste 
du parcours, ainsi que l’image d’un Poilu qui 
correspond au Sentier des Lignes de Front. 
Poursuivre en montée (douce) et, après 25 
min environ, emprunter un sentier discret qui 
monte à droite.

6. À cette intersection se trouve une panneau 
indiquant : Point de vue à 20 m. Faire un 
court détour à gauche pour le rejoindre. 
Les stigmates des combats sont encore très 
visibles dans toute cette zone. Reprendre le 
circuit et arriver dans un environnement très 
dégagé puis à un croisement.

7. Belle vue sur le versant Sud de la Cote 
627. Poursuivre tout droit en montée dans 
le champ en continuant à suivre le balisage 
Rectangle Jaune barré de Blanc puis 
bifurquer à droite en logeant un champ 
cultivé (franchir le fil).

8. Aller à gauche dans ce qui ressemble à 
une ancienne tranchée et rejoindre la route 
asphaltée empruntée au départ.

Bifurquer à droite pour rallier l’aire de 
pique-nique, lieu de départ de la randonnée 

Randonnée visorando proposée par air&nature

  Ban-de-Sapt

  7.5km

 2h50

Difficulté : Facile

Site de la Fontenelle 
La Nécropole Nationale et la 

Cote 627

LA LOCOMOTIVE ORGANISE UN JOB DATING SUR LA VALLÉE DE LA BRUCHE

Venez rencontrer votre employeur lors du prochain Job Dating organisé 
par La Locomotive à La Broque ! 

Vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’un stage ? Ce Job Dating est 
fait pour vous ! De nombreuses entreprises de la Vallée de la Bruche sont 
à la recherche de collaborateurs et proposent des postes ouverts aux 
débutants. 
Pour participer au Job Dating, rendez-vous le jeudi 20 octobre, de 14h30 à 
19h00 à la Salle Polyvalente de La Broque, 166 Rue du Général de Gaulle.  
Vous êtes une entreprise de la Vallée avec un projet de recrutement et 
vous souhaitez obtenir plus d’informations sur ce Job Dating ? Vous êtes à 
la recherche d’un emploi et que vous souhaitez être accompagné dans la 
réalisation de votre projet professionnel ? Contactez-nous dès aujourd’hui 
au 07 57 00 48 90 ou par mail à schirmeck@la-locomotive.org ! 

Pour plus d’informations sur La Locomotive : 
www.la-locomotive.org

Facebook : La Locomotive : Les chemins de faire

https://www.france-literie.fr/magasins-literie/france-literie-mutzig
https://www.aleredubois.fr/
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https://www.trendel.alsace/pages/trendel-a-selestat
https://www.esprit-cuisines.com/
https://www.groupe-wietrich.com/nos-concessions/garage-fitte.php
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Je soutiens son économie en 
privilégiant le commerce et 

l’artisanat de proximité

https://kowi-motoculture.com/
https://www.meubles-marchal.fr/
https://www.aline-immo.fr/
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DU NOUVEAU DANS LA 
VALLEE DE LA BRUCHE

PRESTA BRUCHE S’AGRANDIT !

D epuis le 1er juillet 2022, PRESTA BRUCHE a repris 
l’activité de ‘’TAXI FERRY MICHEL’’ de WISCHES. 
Un deuxième TAXI CONVENTIONNE CPAM et 

l’embauche d’un chauffeur qualifié permettront de desservir 
encore mieux notre Vallée de la Bruche.

L’entreprise qui a déménagé et s’est installée depuis 
février 2021 à LUTZELHOUSE continue d’assurer tous vos 
déplacements :

• transport TAXI toutes distances

• vos rendez-vous médicaux (conventionné CPAM)

• vos transferts aéroports (minibus 8 places)

• vos sorties professionnelles, privées ou familiales (restau-
rant, discothèque, mariage …)

Pour tout renseignement et prise de rendez-vous, n’hésitez 
pas à contacter nos bureaux au :

03 67 99 97 35  /  06 23 11 24 87

https://www.facebook.com/Presta-Bruche-640304796044048/
https://www.intermarche.com/magasins/05115/la-broque-67130/infos-pratiques
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TOURISME / Les rencontres de l’été

L a vallée de la Bruche a la cote ! 
On y vient en vacances bien sûr, 
mais certains trouvent une raison 

bien particulière de s’y rendre… Parmi les 
centaines de visiteurs qui ont poussé la 
porte de l’office de tourisme de la vallée 
de la Bruche cet été, en voici quelques-uns 
qui sortent de l’ordinaire… 

« La tribu » : Caroline, Benoît, 
Manu, Adelaïde, Claire, 
Charlotte, Alex, Jérôme… 

Ils viennent de Bretagne, de Paris, de 
Seine & Marne et se retrouvent quand 
ils le peuvent en famille dans les fermes 
autour de leur grand père (âgé de 90 ans) 
à Bettragoutte à Saint Blaise La Roche. 
Ils se disent « complétement accros au 
vélo ». Pour eux nul besoin de voiture 
pour découvrir la vallée. A les écouter, ils 
s’éclatent, c’est « vacances tout à vélo » 
pour voyager sans laisser de traces… On 
adore.

« Les vacanciers vertueux » : 
Jana & Friedrich 

Ils sont venus de Halle en Allemagne en 
train ! Pour leurs vacances, ils cherchaient 
une « destination rando », une forêt « un 
peu sauvage » (parce qu’ils trouvent que 
la forêt outre Rhin est « suraménagée ») 
et accessible en train. C’est la vallée de la 
Bruche qui les a séduits ! En villégiature à 
Rothau, ils ont sillonné la vallée uniquement 
à pied et à vélo à assistance électrique, 
en puisant leurs inspirations sur le site de 

rando traduit en allemand par l’office de 
tourisme vogesenwandern.de. Vacances 
100 % « décarbonées »… Chapeau !

« Les voyageurs du bout du 
monde » : Jean et Pierre Nicolas 

A 84 ans ce natif de Strasbourg, résidant 
à Nantes, est propriétaire d’une maison 
de campagne à Raon. Il est accompagné 
de son petit fils Pierre Nicolas, 25 ans, 
venu de Montréal au Canada. Jean a fait 
spécialement le déplacement dans la 
vallée pour faire visiter à son petit-fils les 
deux grands sites de mémoire. Parce que 
« c’est important de faire comprendre 
l’histoire si particulière de l’Alsace et de la 
Moselle et de transmettre la mémoire aux 
jeunes générations », dit-il… La preuve s’il 
en faut, que même quand on a quitté sa 
région depuis longtemps et pour très loin, 
on cultive ses racines, son histoire...

Les « improbables » : Brad, 
Kendice et Devon 

Retraités de Los Angeles, ils sont venus 
assister au mariage de leur fille et nièce 
Mackenzie à… Barembach. Le marié, bien 
que ne résidant plus dans la vallée, a 

souhaité célébrer le plus « beau jour de sa 
vie » dans son village natal. Dépaysement 
total pour ces visiteurs de Californie ! 
Grosse et agréable surprise de découvrir 
dans la vallée une histoire liée aux « States 
», en l’occurrence celle des anabaptistes 
à travers « le sentier du patrimoine 
mennonite ». Rappelons que certains 
anabaptistes notamment les Amish ont 
émigré aux Etats Unis. 

« La randonneuse solo du GR5 » 
: Rénilde 

Partie il y a quelques jours du Luxembourg, 
elle fait son chemin toute seule avec 
comme objectif de rejoindre Nice par 
le mythique sentier de randonnée GR5 
: les rives de la Méditerranée en 2 mois ! 
Tout juste rentrée à l’office pour quelques 
renseignements, nous lui avons trouvé le 
gîte et le couvert pour ses 2 prochaines 
étapes… Scotchée, elle a trouvé l’accueil 
reçu « extraordinaire » ! Nous, nous l’avons 
trouvée incroyablement courageuse et 
solaire !

C’est ça aussi la vie d’un office… Chaque 
été, sans trop bouger, on fait le tour 
du monde ! On redécouvre le plaisir 
de partager généreusement quelques 
conseils pour des vacances sur mesure 
dans la vallée de la Bruche tout en 
s’enrichissant de belles rencontres ! 

LES RENCONTRES 
DE L’ÉTÉ
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TOURISME / Les rencontres de l’été

https://www.oxygenfermetures.fr/


16

«APRÈS-MIDI JEUX» À RANRUPT

Tarot, belote, jeux de société à Ranrupt 
à la maison des Associations, 2 rue de la mairie

Boissons et pâtisseries offertes
Dimanche 9 octobre

Pour plus d’informations, merci de vous adresser au : 
06 70 49 40 44 

EXPO BOURSES AUX TIMBRES À SENONES

400 planches - Expo - Stands - Vendeurs
 11 septembre 2022 de 9h00 à 18h00 

Salle du Dépôt

 Entrée gratuite

3ÈME LOTO REPAS À ST-JEAN-D’ORMONT

Organisé par Hure Animation
Samedi 1er Octobre à partir de 18h 

à la Salle des fêtes de St-Jean-d’Ormont

22 parties + 2 parties bingo + 3 parties spéciales + 1 partie enfant
A gagner : 4000€ de lots sous forme de chèques CADOC + 

lots + tombola gratuite
Tarif adultes : 10€ repas + 20€ loto avec 6 cartons + 3 pour 

parties spéciales
Tarif enfants -14 ans : 10€ repas + 10 € loto avec 3 cartons + 3 

parties spéciales 
Assiette Vosgienne : Crudités, Charcuterie, Salade de PDT, 
Echine fumé, Fromage, Dessert (Boissons non comprises)

Contact : 06 06 40 99 75 / 06 45 74 08 80 
Reservations payées à l’avance

SUPER LOTO ROTARY À MOLSHEIM

A Molsheim, salle de la Monnaie
31 octobre 2022

Croisière 8 jours en méditerranée pour 2 personnes, Voyage 3 
jours « Lacs italiens et Milan », Télévision grand écran, Trottinette 

électrique, Tablette tactile, Bons d’achats, et de nombreux 
autres lots de valeur…

Entrée 20€ donnant droit à 5 cartons - 6ème carton offert si 
réservation - 2,50€ le carton supplémentaire

Réservations au 07 83 42 41 40
Buvette et petite restauration assurées sur place

LOTO À LA SALLE DES FÊTES DE SCHIRMECK

Organisé par les Amis des Pensionnaires de la Maison de Retraite
le Samedi 1er Octobre 2022

Début du jeu à 20h précises (ouverture de la salle dès 18h30)
Choix libre des cartons - 1 carton : 5€ - 4 cartons au choix : 15€

1 carton gratuit pour l’achat de 4 si réservation avant le 
22.09.2022

25 jeux + 2 parties enfants gratuites
De nombreux lots de valeur / Buvette et petite restauration

Avec l’aimable participation des Amis du Long Séjour de 
Schirmeck et la Radio Locale RCB

Réservation au 06 21 18 08 22 ou 06 07 38 44 99

BOURSE AUX VÊTEMENTS AUTOMNE-HIVER À MUTZIG

organisé par l’association VETI-BROC de MUTZIG
 Du lundi 3 octobre au jeudi 6 octobre 2022  

dans la salle du foyer cour de la Dîme

Dépôt : Lundi 03/10/2022 de13h30 à 18h00 
et Mardi 04/10/2022 de 9h00 à 11h00

Vente : Mardi 04/10/2022 de 14h00 à 18h00, 
Mercredi 05/10/2022 de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Décompte : Jeudi 06/10/2022 de 15h00 à 17h00
Vêtements, linge de maison (pas de rideaux), bijoux et sacs. Les 
articles devront être en parfait état, complets et non démodés. 
Les parures de lit devront être attachées ensemble.Mettre les 

dimensions sur les nappes
Pour tous renseignements :  06 70 42 92 92 

RENTRÉE DU CLUB INFORMATIQUE DE GRESSWILLER

Le club informatique de GRESSWILLER prépare sa rentrée
Il vous invite à venir nombreux à la Journée Portes Ouvertes

le dimanche 25 septembre 2022 
à la Salle du Club Informatique à GRESSWILLER de 9 h à 12h

Vous pourrez vous inscrire aux cours qui débuteront début 
octobre. Pour les personnes qui n’auront pas la possibilité de se 
déplacer ce jour là, le Club propose une permanence les mardi 
27 et mercredi 28 septembre de 20 h à 21h à la Salle du Club à 

GRESSWILLER.
Renseignements : M. Emmanuel SCHAEFFER :  
president@informatique-gresswiller.asso.fr

M. Vincent STORDEUR : 03 88 50 14 28 
ou consulter le site Internet du Club : 

http://www.informatique-gresswiller.asso.fr

EXPOSITION PHOTO À URMATT

Jusqu’au 18 septembre 2022
Organisé par le club photo le Phot’Oeil

Exposition photo en plein air
Parcours de découverte complexe sportif

MARCHÉ AUX PUCES À LUTZELHOUSE

Marché aux puces / Vide-grenier 
Organisé par l’association Musico’Val de Lutzelhouse

 Dimanche 11 septembre 2022 de 8h00 à 17h00

 Grillades - Tartes flambées - Buvette - Café - Croissants
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YOGA À OBERHASLACH ET ROSENWILLER

Pour acquérir une détente Corps Esprit Âme – trouver un Bien-
Être et goûter à la Joie et au Bonheur de la Vie, l’Association 
Yoga pour Tous vous invite à la découverte de la pratique du 

Yoga d’Inspiration Tibétaine

à Oberhaslach et Rosenwiller les 12 et 13 septembre

Avec deux cours gratuits. La reprise des cours se fera à partir du 
19 septembre. Pour tous les détails et inscriptions veuillez vous 

adresser à Mady Schneiders Jacquemin au 06 82 39 40 99 

DÉCOUVERTE & CONNAISSANCE DES ÂNES

L’Association des Anes du Grand Spiess à Muhlbach/Bruche 
organise une activité « Découverte et connaissance des ânes »
 les mercredi après-midi de 14h à 16h à partir de la prochaine 

rentrée scolaire.

 Cette activité a pour but, de façon ludique, d’aller à la 
rencontre de nos ânes, de les découvrir, d’apprendre à les 

guider, de passer un bon moment avec des copains, encadrés 
par les bénévoles de l’asinerie. 

Cette activité s’adresse aux enfants de 7 à 12 ans.
De plus amples renseignements vous seront donnés par 

téléphone au :  06 01 25 57 94
ou par Messenger sur notre page Facebook 

VIVRE À GRANDFONTAINE FAIT SA RENTRÉE

Activités gratuites à Grandfontaine :  de la Gym à la salle des 
fêtes, ou de l’aquagym à la piscine du Velleda ou du Donon, le 
mardi soir habituellement, de 19h30 à 20h30. 
Du théâtre collectif à la salle des fêtes, le mercredi habituellement 
de 19h30 à 20h30.
Un atelier d’Art floral (jours et horaires à définir en contactant 
Fabienne au 06 07 93 31 17). 
Un atelier «conteur et conterie» en contactant Jean-François 
Parent par mail : jfr.parent@laposte.net
Tarif associatif pour des séances artistiques toutes techniques au 
presbytère protestant de Rothau le lundi de 14h30 à 17h30. Un 
cours est possible si personnes intéressées, le lundi en soirée de 
18h à 21h. Et à la mairie de Meistratzheim, le jeudi. 
Pour toutes infos sur la gym, le théâtre et les Arts Plastiques, 
contacter Nanou au 03 88 97 23 21 ou par mail: nanou.parent@
laposte.net 

EXPOSITION À LA MAISON DE RETRAITE DE SCHIRMECK

Schirmeck : La galerie non commerciale de la maison de retraite 
accueille une nouvelle exposition du jeudi 1er septembre au mardi 
1er novembre 2022 : Les peintures et dessins de Sarah Wagner.

Attirée vers la sculpture taillée dans les matières naturelles, et ce 
depuis l’âge de 16 ans, l’artiste diversifie sa créativité et exposera 
des peintures et dessins sur les murs de l’EHPAD. 

Depuis peu, son désir de retrouver un écho avec les racines 
de l’humanité, l’amène à s’exprimer dans les innombrables 
géométries colorées de l’art ethnique. 

La galerie est ouverte aux heures de bureau. Pour toute 
information, contacter Nanou au 03 88 97 23 21 ou par mail à : 
nanou.parent@laposte.net

VALLÉE DE LA ROTHAINE - THÉÂTRE

« Ça se complique » !... chez Les Zounâs
En manque de scène depuis son dernier spectacle en 2019, 
le groupe théâtral des « Zounâs » prépare sa rentrée en 
automne avec une comédie signée Patricia Haubé : « Ça se 
complique ». Le public y est attendu avec impatience ! 
Depuis plus de 30 ans, c’est toujours avec fidélité que les 
spectateurs répondent présents à chaque spectacle proposé 
par la troupe de la Vallée de la Rothaine. Six séances sont 
programmées à l’occasion de cette nouvelle saison théâtrale.
On y découvrira l’histoire mouvementée d’une journée dans un 
hôtel qui donnera lieu à de nombreux quiproquos, à un rythme 
soutenu ! Il faudra démêler ce qui a été emmêlé.
«Chez Michel la vie est belle», telle est la devise de l’heureux 
propriétaire du très cosy hôtel «La Rose des Vents». C’est une 
belle journée d’été, les clients affluent, et bien vite... ça se 
complique. Le patron de l’hôtel va alors s’emberlificoter dans 
une cascade de mensonges pour essayer de sauver la mise, 
cela donnera un déchainement de situations ou plus personne 
ne saura plus qui est vraiment qui. Comment tout cela va bien 
pouvoir se terminer ? Surprise ! Alors, bas les masques : les 
Zounâs reviennent apporter le (sou)rire !
La joyeuse troupe donne rendez-vous :
- à la salle des fêtes de Neuviller-la-Roche le samedi 15 octobre 

à 20 h et le dimanche 16 octobre à 15 h
- à la salle des fêtes de Natzwiller les samedis 22, 29 octobre et 

5 novembre à   20 h, et le dimanche 6 novembre à 15 h
Entrées uniquement sur réservation préalable auprès de 
Maurice Valentin : 06-76-57-43-26 ; de Marie-Hélène Klein : 
06-71-12-92-58 ; de la mairie de Neuviller-la-Roche : 03-88-
97-06-41, et de la mairie de Natzwiller : 03-88-97-02-44.

Prix d’entrée : 8 € (demi-tarif pour les moins de 12 ans)

à Rosheim

Entrée
libre

Entrée
libre

dimanche dès 10h

Fête médiévale
     

Organisée par

Im
p

rim
er

ie
 K

oc
he

r -
 R

os
he

im
 - 

Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s

samedi de 17h à 24h

Défilé en
costumes d'époque

Marché
médiéval

Animations
musicales

Concert
médiéval

  Jeux pour
    enfants

Cour des
Artisans

Campement
médiéval

Restauration
 médiévale

Location
de

costumes

Jongleur
Cracheur de feu

les
10 et 11 sept 2022

Balades au coeur
du moyen age
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Ban-de-Sapt

B an-de-Sapt est une commune 
française située dans le 
département des Vosges, en région 

Grand Est. Ses habitants sont appelés les 
Saptésiens.

Géographie

Histoire

Le ban doyenné

Le ban Ad septem abietem est un des 
nombreux bans provenant de l’éclatement 
politique de la partie méridionale du ban 
de Gondelbert. L’ancienne église de Laître, 
bâtie en 738 selon les archives religieuses, 
atteste l’apparition de ce ban. Le hameau 
de Laître est le premier chef-lieu du ban. 
Les vestiges de l’édifice, soient le chœur 
et une voûte y étaient encore préservés et 
visibles en 1839.

Vers l’an mil, l’Abbaye Saint-Hydulphe de 
Moyenmoutier administre pour les ducs 
de Lorraine la via salaria qui mène de 
Saint-Blaise à Saales. L’abbaye associée 
de Ebersmunster, à l’autre extrémité, 
devrait administrer la partie alsacienne 
de la voie de Saales à Scherwiller, mais 
les guerriers de l’Ortenberg contrôlent et 
sécurisent la voie depuis de nombreuses 
décennies. Le doyenné ou décanat est 
une ancienne organisation qui gère un 

ban. Une assemblée élit une dizaine de 
représentants, des dizeniers choisis et élus 
par les hommes libres. Parmi ceux-ci, un 
doyen chef de communauté rend compte 
aux seigneurs. Ce mode de fonctionnement 
préserve l’héritage de multiples censes ou 
d’un ban autrefois autonomes. Ici, le ban 
n’existe plus depuis l’an mil car le pouvoir 
temporel et spirituel est au main de l’abbaye 
de Moyenmoutier et de son voué, le duc de 
Lorraine. C’est pourquoi le doyenné n’est 
qu’une simple entité champêtre du ban de 
Moyenmoutier, dépendant pour la justice 
et le pouvoir militaire de la prévôté de 
Saint-Dié et du bailliage de Nancy en 1593.

En 1710, le bailliage est à Saint-Dié. 
L’administration française confirme cette 
mutation en fixant, sous la coutume de 
Lorraine, bailliage et maîtrise à Saint-Dié.

La paroisse découpée au treizième 
siècle a toujours été administrée par un 
moine de l’abbaye de Moyenmoutier. 
Le moine bénédictin titulaire nommé à 
la cure du Ban-de-Sapt par l’abbé a pu 
rétribuer, par voie contractuelle avec ses 
bénéfices, un prêtre, simple remplaçant. 
Le pauvre desservant révocable à merci 
effectue à sa place les tâches pastorales 
et les collectes de dîmes et taxes. Cette 
pratique sous-traitante s’efface depuis 
la réforme bénédictine de saint Vanne et 
saint Hydulphe et n’existe plus à la fin du 
siècle des Lumières, le moine prêtre est 
également le premier desservant.

La commune

En 1790, la commune fondée par l’achat 
symbolique d’un coffre à archives fait partie 
du canton de Saales et du district de Saint-
Dié. Le conventionnel Couthon, chargé de 
l’annexion de la principauté de Salm à la 
France, rattache la commune au canton 

de Senones nouvellement formé ainsi que 
l’ensemble de la vallée du Hure, Saint-
Jean-d’Ormont, Denipaire, Hurbache et 
Moyenmoutier.

À partir de 1800, le vieux tracé n’est plus 
emprunté, mais les routes venant de 
Moyenmoutier ou de Senones convergent 
toujours vers le ban de Sapt et Saâles. La 
réalisation finale de la route de Saint-Dié 
à Strasbourg par Provenchères, le col de 
Saales et Schirmeck au cours des années 
1840 amène un lent déclin de ce réseau 
routier, lieu de rencontre traditionnel des 
Lorrains et Alsaciens, et entraîne à long 
terme un exode des services et petites 
industries désormais pléthoriques, surtout 
après les périodes de prospérité de 
l’Empire libéral.

Lieux et monuments
• Nécropole nationale de La Fontenelle 

: elle rassemble les dépouilles de 1 384 
militaires français dont 424 en ossuaire. 
La nécropole est inscrite au titre des mo-
numents historiques par arrêté du 28 dé-
cembre 2017.

• Monument à la mémoire des combat-
tants de 1915 : un monument à la double 
effigie de Marianne et d’un poilu fut édi-
fié en 1920 au sein de la nécropole de 
la Fontenelle et les combats de 1915 sont 
alors commémorés tous les deuxièmes 
dimanches de juillet. Un sentier de la mé-
moire, balisé d’indications historiques, re-
trace, suivant les pas d’un soldat, l’histoire 
de cette page sombre de la commune.

• Église Saint-Grégoire

Patrimoine naturel
• Les jardins de Callunes.

Crédit photo : Jl staub

  HISTOIRE DE NOS VILLAGES / Ban-de-Sapt (88)
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L e projet La Locomotive 
entraîne au cours des 
2 années à venir 2000 

personnes éloignées de l’emploi 
et/ou en situation de handicap 
pour les accompagner dans un 
parcours d’insertion dynamique 
et «sans couture». 

Pour mettre en œuvre ces nouvelles 
pratiques d’accompagnement 
collaboratif et dynamique, la 
Régie des Ecrivains, Entreprise 
d’Insertion et Entreprise Adaptée, 
porte et coordonne cette 
démarche dans laquelle elle 

a embarqué une trentaine de 
partenaires, aux profils diversifiés 
et complémentaires, issus de deux 
espaces géographiques distincts : 
Le BAS-RHIN et Le MAINE ET LOIRE, 
en travaillant sur une approche 
symétrique rurale et urbaine. 

La Locomotive est donc un projet 
innovant qui accompagne vers 
l’emploi ou la formation, des 
habitants de la Vallée de la Bruche 
et  Molsheim. 

L’approche est centrée sur les 
besoins, les envies et le rythme 

des personnes accompagnées, 
qui peuvent bénéficier à la fois 
d’ateliers collectifs et d’un suivi 
individuel. 

La Locomotive est ouverte à toute 
personne qui le souhaite, et/ou 
qui n’a pas trouvé de réponses 
jusqu’à présent, qui a besoin de 
motivation, de se sentir utile dans 
un groupe,.

Intéressé·e ou curieux·se de 
découvrir La Locomotive ? 
Contactez Marysa ou Enes au 
07.57.00.48.90 (appel ou SMS) 

ou envoyez un mail :

mol-sch@la-locomotive.org 

www.la-locomotive.org
Facebook : La Locomotive – les 

chemins de faire 
La Locomotive 

125, avenue de la gare 
67130 Schirmeck

La locomotive, un projet d’insertion professionnelle

https://www.fermetures-berger.fr/
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1. Culture / La journée mondiale du Patrimoine

D u 17 au 18 septembre, 
nous fêtons la Journée 
Mondiale du Patrimoine. 

Le patrimoine est un ensemble 
d’objets de valeur. Chaque 
personne est propriétaire d’un 
certain nombre d’objets (appelés 
aussi des biens).

Patrimoine personnel
Dans les héritages, la valeur du 
patrimoine est calculée pour 
faire plus facilement un partage 
équitable.

Patrimoine commun
Le patrimoine d’une ville ou d’un 
pays, c’est ce que cette ville ou ce 
pays possèdent de leur passé par 
héritage.

C’est avec la création des musées 
que le patrimoine commence 
à être reconnu. Les peintures, 
les sculptures, les monuments 
anciens font partie du patrimoine. 
L’idée d’un patrimoine commun 
pour l’humanité est récente.

Ainsi dans les années 1960, 
l’UNESCO sauve les Temples 
d’Abou Simbel en Égypte. 

Ces temples devaient être 
ensevelis par les eaux du Nil à la 
construction d’un grand barrage. 
Ils ont été reconstruits, bloc par 
bloc, plus haut.

Puis, l’UNESCO a dans les années 
1970 créé une liste du patrimoine 
mondial.

On distingue :

• le patrimoine culturel matériel :

les monuments historiques 
(châteaux, ...), les œuvres d’art, 
objets de musée..., les sites 
archéologiques...

• le patrimoine culturel imma-
tériel :

La Culture populaire : les 
traditions, le savoir, le savoir-
faire, les langues parlées, les 
document audio et vidéo, les 
connaissances.

• le Patrimoine Naturel :

parcs naturels, rivières et cours 
d’eau, réserves naturelles, zones 
de conservation de la faune et la 
flore.

Legumes de Septembre

• Ail
• Artichaut
• Aubergine
• Betterave
• Blette
• Brocoli
• Carotte
• Céleri-branche
• Chou
• Chou blanc
• Chou-fleur

• Chou de Bruxelles
• Chou frisé
• Chou romanesco
• Chou rouge
• Concombre
• Courge
• Courgette
• Épinard
• Fenouil
• Frisée
• Haricot vert

• Laitue
• Oignon
• Panais
• Patate douce
• Poireau
• P.d.T de 

conservation
• Poivron
• Potiron
• Radis

LA BROQUE - JUS DE POMME

L’Association et le Syndicat des Récoltants Familiaux de Fruits 
Producteurs de jus de pommes de la Haute Vallée de la Bruche 

A tous les Membres et tous Récoltants.
L’atelier de jus de pommes est ouvert tous les jours de la semaine 
depuis le lundi 30 août 2022. Une équipe de bénévoles en 
assure le service
Nous produisons le jus de pommes propre à chaque récoltant 
suivant la procédure habituelle. On doit impérativement prendre 
rendez-vous pour le jour de dépôt et pressage des pommes. 
Après décantation en cuve, le jus est pasteurisé et embouteillé, 
il est prêt à emporter le lendemain du jour de pressage. On 
conditionne aussi en cubis de 5 litres à la demande, les bouteilles 
vides sont reprises, lavées et aseptisées avant remplissage, à 
noter qu’il est conseillé de bien rincer après usage.
L’Association se tient à la disposition des récoltants, n’hésitez pas 
à prendre contact pour tous renseignements.

Exposition de Pommes 
le Dimanche 2 Octobre 2022 à 11h

N’hésitez pas à ramener vos variétés de pommes à l’occasion 
de cette journée afin de les exposer

Tél. atelier 03 88 97 15 34 situé ancienne place des fêtes La Broque. 

Fruits de Septembre

• Amande sèche

• Baie de goji

• Coing

• Figue

• Melon

• Mirabelle

• Mûre

• Myrtille

• Noisette

• Noix

• Pastèque

• Pêche

• Poire

• Pomme

• Prune

• Pruneau

• Raisin

• Tomate
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+ 1,50€ la ligne supplémentaire

ORDRE D’INSERTION D’UNE PETITE ANNONCE

Autos/Motos Animaux Immobilier Achat Vente

Chèque

Divers

Espèces

RUBRIQUE DISPONIBLES :

PAIEMENT PAR :
Nom : Adresse :

Chèque à renvoyer à l’ordre de : Imprimerie CIP - 112 Rue du Général de Gaulle - 67130 LA BROQUE
Pour une parution dans le prochain numéro, à nous faire parvenir avant le 20 du mois.
Les annonces parvenues après cette date seront di�usées dans le numéro suivant (réservé aux particuliers)

TALON POUR 1
PETITE ANNONCE

9€ TTC
forfait 4 lignes

pour l’immobilier
forfait 4 lignes

pour la prochaine
parution

Toute grille anonyme,
illisible ou incomplète sera
refusée

15€ TTC

!

RESPONSABLES D’ASSOCIATIONS :

IMMOBILIER - DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE (DPE) RÉGLEMENTATION :

Afin de réserver un emplacement conséquent à la vie associative et culturelle dans le Journal de la Vallée, nous vous remercions de joindre une participation de 30 € 
lorsqu’il s’agit d’une manifestation payante (règlement à joindre à vos ordres d’insertion)
Les rubriques associatives gratuites sont reservées aux associations qui proposent des manifestations gratuites. Sont insérées gratuitement :
1. Tous les communiqués concernant les événements dont l’accès ou l’emplacement au public est gratuit. 2. Tous les événements concernant les associations caritatives.

Depuis le 1er janvier 2011, et conformément à la loi engagement National pour l’environnement (ENE) du 12 juillet 2010, le classement d’un bien au regard de sa 
performance énergétique doit être mentionné dans les annonces relatives à la vente ou la location passées par les professionnels ou particuliers.

Solution du mois précédentDécouvrez la solution dans le prochain n° du Journal de la Vallée

Diffculté :

www.lejournaldelavallee.frwww.lejournaldelavallee.fr

Notre journal est disponible 
en ligne !

Vous pouvez le consulter à 
l’adresse suivante : 

7 1 5

8 1 4 9 7

6 8 1

2 9

3 2 4 6

6 9

8 6 5

3 5 6 1 7

5 7 9

3 9 7 1 6 2 5 4 8

8 1 4 5 9 3 7 2 6

6 5 2 7 4 8 1 9 3

2 8 6 9 1 5 3 7 4

5 3 9 2 7 4 8 6 1

7 4 1 3 8 6 2 5 9

9 7 8 6 2 1 4 3 5

4 2 3 8 5 9 6 1 7

1 6 5 4 3 7 9 8 2

3 9 6 2

7 2

6 8 1 3

4 2 6 5

5 1

6 7 5 8

3 4 2 5

8 2

2 1 7 4

8 3 1 9 4 6 2 7 5

9 7 4 5 3 2 1 6 8

2 5 6 7 8 1 3 9 4

3 4 9 2 1 8 6 5 7

5 2 8 6 7 4 9 3 1

1 6 7 3 9 5 4 8 2

7 8 3 4 2 9 5 1 6

4 1 5 8 6 3 7 2 9

6 9 2 1 5 7 8 4 3
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Peinture Philippe Hollinger
06 86 58 66 69 - DEVIS GRATUIT

Peinture intérieure - extérieure
Revêtement sols et murs
Projection et Enduits décoratifs

32, Rue des Oies - 67 130 BAREMBACH
10, Rue du Vieux Moulin - 88 210 LA PETITE RAON

Mail : peinturehollinger@orange.fr

N E T TO YA G E
LAVAGE TOUTES SURFACES VITRÉES

 VITRES  VITRINES
VOITURE EXT. / INT.

VÉRANDAS

06 63 61 64 92 44 Rue des Déportés
67570 ROTHAU

S E R V I C E

Artisans, réservez votre  emplacement pour le 
prochain semestre !

Contactez Sébastien au  06 75 24 19 21

https://www.metallerie-huber.fr/
http://www.schott-renovation-alsace.fr/
https://www.scdeco.fr/
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28 Route du Ban de Sapt – 88210 ST-JEAN-D’ORMONT
sergebarlier@orange.fr06 26 60 12 60

ASSAINISSEMENT
AUTONOME
CAPTAGE DE
SOURCE
ENROCHEMENT
MUR DE
SOUTÈNEMENT

DRAINAGE
MAÇONNERIE
PAVAGE

SAS

Serge BARLIER
T E R R A S S E M E N T

T R AVAU X  P U B L I C S

24H/24

Transport sanitaire toute distances

Tous types de transports : 

-Hospitalisations
-Consultations
-Sorties
-Dialyses
-Kinésithérapies
-Radiothérapie
 

À VOTRE
DISPOSITION

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS
DE NOTRE VALLÉE

2A Rue de la gare, 67570 ROTHAU

(Corentin, Sylvain, Nicolas)

7J/7AMBULANCE - TAXI - VSL

03 88 97 02 20

https://lutz-pvc.fr/
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