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À Mutzig 

Zone Auchan

Rue Mattfeld

Vendredi 15 octobre
Ouverture d’une

Lundi :
Mardi à jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

fermé
9h-12h / 14h-19h
9h-19h
8h30-18h
9h-12h

Boutique Fleurs,
Plantes, Déco et Cadeaux

https://www.kovacic.fr/
https://audi-obernai.espacevo.fr/
https://www.imd-informatique.com/
https://webcache.googleusercontent.com/search?cd=1&ct=clnk&gl=fr&hl=fr&q=cache%3AgMs8dY6rovgJ%3Ahttps%3A%2F%2Fnathalieadam29.wixsite.com%2Fwebsite
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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  /  O C TO B R E  2 0 2 2

  Date de clôture pour le prochain numéro (novembre 2022) : lundi 17 octobre 20222

Imprimerie située à La 
Broque recherche

OPERATEUR PAO 
INFOGRAPHISTE (H/F)

Description du poste :
• Mise en page et réalisation 

de différents supports de 
communication 

• Développer les projets, ma-
quettes, de création à im-
pression.

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

Profil recherché :
• Vous maitrisez les codes de 

mise en page. Une bonne or-
thographe et syntaxe. 

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

• Vous êtes motivé(e), sé-
rieux(se), attentif(ve) et dési-
reux(se) d’apprendre diverses 
techniques de production.

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

Email : 
contact@imprimerie-cip.fr

Restaurant la Schlitte à 
La Broque Cherche extra 
serveur(se) débutant(e) 
accepté(e) + Extra ménage / 
Repassage 

 03 88 97 06 07

Vends gerbeur Yale 1t levée 
1m85 état neuf batterie 
changée + gerbeur Still 1t en 
panne coupure générale  

 06 80 14 56 32

Vends tempéreuse chocolat à 
eau TBE moules choco Noël & 
Pâques le tout 150€à déb. 

 07 81 36 19 12

Insert bois invicta fonte 14kw 
2 sorties 50€. Habillage 
pierres du Gard & poutres 
chêne + 400 € 

 06 72 34 07 16

Vends 3 chaises en paille 
15€, un fourneau à bois 80 €, 
citerne à fuel 700 litres 30€, 
ancienne charrue 55€  

 06 80 04 16 88

4 pneus s/jantes alu 5 trous 
205/60/15 bon état 100€ 
Canapé ancien Louis Philippe 
T.B. état 80/190 vert foncé 
assise Ressorts neuf 100 € 
Je vous envoie photo s/ mobile  

 06 07 67 77 33 
   03 88 66 94 59

Retraité avec sa mini-pelle fait 
mini-travaux 

 06 22 36 36 81

Vide-grenier vente par lots de 
5€ à 650€ à débattre outils 
vaiselle livres électroménager 
divers bois de chauffage 
grumes mélangés 55€ m3 sur 
place ou sur R.D.V. 

 06 73 27 38 58

Prix communiqué lors de la visite.
Obligation de verser une caution.

Date de mise à disposition 1er novembre 2022

Contact : 06 16 44 47 95 – Matz Carine

« Parce que nous sommes convaincus que l’habitat
est le 1er pas essentiel pour le bien-être »

75 m² habitable – 120 m² 
au sol (2 chambres – 

grand séjour)
Neuf, prestations Premium 

Cuisine et salle de bain 
équipés - Chauffage 

électrique - DPE à jour 

83 m² (1 chambre – 1 
grand séjour)

Neuf, prestations premium
Cuisine et salle de bain 

équipés - Chauffage au sol 
(gaz) - Cour intérieure 

DPE à jour 

Appartement
combles - duplex

Appartement
Rez-de-Chaussée

À LOUER
à La Broque

https://mirpiemont.fr/
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https://www.trendel.alsace/
https://www.groupe-wietrich.com/nos-concessions/garage-fitte.php


4

Une passion 
ronronnante 
de plaisir
N athan Liehr, jeune sportif de la vallée de la Bruche a fait de 

sa motocross un prolongement de lui-même. À travers le son 
qui se dégage de sa machine c’est toute la détermination qui 

l’anime et l’amour de son sport qui se fait entendre aux quatre coins 
de la région. 

Il n’a que 21 ans et pourtant 
il est déjà un pilote avec de 
la bouteille. Originaire de 
Lutzelhouse, Nathan Liehr 
apprenti chez Eurovia dans 
les métiers de travaux publics, 
passe la majorité, si ce n’est la 
totalité, de son temps libre à 
penser motocross. Que ce soit 
assis dessus ou à s’en occuper, 
ses bécanes attirent toute son 
attention et sont devenues des 
membres à part entière de 
la famille. Il faut dire qu’il est 
tombé dedans dès le plus jeune 
âge. « Mon papa a toujours été 
dans le monde de la moto et de 
l’automobile, son cercle amical 
était parsemé de pilote en tous 
genres dont le motocross. Donc 
un jour à l’âge de 5 ans, pour 
Pâques il m’a offert ma première 
moto qui était une 50cm³ de 
cross et tout a commencé ce 
jour là où je n’ai jamais arrêté 
», se souvient encore Nathan. 
Depuis il a arpenté l’Alsace pour 
diversifier les terrains de jeux 
mais c’est bien dans la Vallée de 

la Bruche qu’il y trouve le mieux 
son compte avec notamment les 
circuits fermés de Bourg-Bruche, 
« l’un des plus beaux circuits » de 
la région selon lui, et également 
celui de Saales.

PARCOURS BOSSELÉ 
Grand compétiteur dans 
l’âme, Nathan a toujours fait 
des courses de ses débuts à 
aujourd’hui. Mais depuis près 
de trois ans il est sorti quelque 
peu des frontières alsaciennes 
pour concourir en championnat 
Alsace-Lorraine. Dans un 
premier temps dans la catégorie 
125 cm³ puis désormais en 350 
cm³. Bien entendu les saisons 
perturbées par le Covid ne lui 
ont pas facilité la tâche dans 
son adaptation mais le jeune 
homme s’est accroché pour 
bien figurer. Après une sixième 
place au classement général 
l’an passé, il a réussi à monter 
sur quatre podiums cette année. 
« C’est ma meilleure saison, il me 

manque désormais une victoire. 
Malheureusement ce ne sera 
pas pour cette année car je 
me suis blessé à la clavicule ce 
qui m’empêche de participer 
aux dernières courses », confie 
Nathan. Une blessure qui arrive 
au plus mauvais moment puisq’il 
était en tête du championnat 
depuis la deuxième course avec 
jusqu’à 40 points d’avance. 
Néanmoins ses bonnes 
performances peuvent lui 
permettre d’espérer finir sur le 
podium. Mais nul doute que le 
Lutzelhousois sera franchir ce 
nouvel obstacle pour revenir 
plus fort. 

TOUJOURS PLUS VITE, 
TOUJOURS PLUS LOIN 

L’ambition nourrit la 
détermination de Nathan. « Mes 
objectifs sont tout d’abord d’être 
le meilleur en Alsace-lorraine et 
pourquoi pas participé à des 
épreuves nationales », admet 
le jeune pilote. Mais il sait aussi 
que la route est encore longue 
et que cela passera par l’appui 
de sponsors qui pourront lui 
permettre d’acheter des pièces 
plus performantes pour ses 
motos mais aussi lui donner 
un soutien financier rien que 
pour pouvoir participer aux 
courses avec les coûts liés à 
l’inscription ou au déplacement 
par exemple. « J’aimerais aussi 
pouvoir me déplacer plus loin 
mais cela a un coût terriblement 
élevé de nos jours pour par 
exemple s’entraîner plus l’hiver, 
avoir la possibilité d’aller en 
Italie où les terrains restent 

ouverts », souligne-t-il. Si la 
motocross n’est qu’au stade de 
passion pour Nathan, il n’exclut 
pas la possibilité d’en vivre s’il en 
a l’opportunité. « Mais cela reste 
un cercle très fermé où peu de 
pilotes arrivent en vivre à 100%. 
Il n’y a qu’aux États-Unis où c’est 
réellement le cas car là-bas c’est 
un sport qui est démocratisé et 
populaire », constate le pilote. 
Pour l’heure la route vers le rêve 
américain n’est pas en ligne 
de mire, les yeux sont plutôt 
rivés vers la saison prochaine 
où Nathan espère continuer à 
progresser. 

Pour les entreprises qui 
souhaitent sponsoriser Nathan 
Liehr, l’accompagner et profiter 
de sa notoriété grandissante 
sur les stands motocross, vous 
pouvez lui adresser un mail à : 
liehr.nath1@gmail.com 

Antoine BARET

  SPORT / Une passion ronronnante de plaisir
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https://www.distrimat-viatp.fr/
https://peugeot-occasions-obernai.espacevo.fr/
https://www.a-f-k.fr/
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Ingrédients (6 à 8 pers.) :
Gâteau :
• 150 g de farine

• 180 g de sucre cassonade

• ½ sachet de levure chimique

• ½ cuillère à café de cannelle

• ¼ cuillère à café de gingembre 
moulu

• Le zeste d’une ½ orange

• 1 cuillère à café d’extrait de vanille

• 3 œufs

• 180 g d’huile de tournesol

• 130 g de carottes

• 30 g de noix de pécan finement 
concassées

• 5 g de sel

Glaçage :
• 250 g de mascarpone

• 50 g de sucre glace

• 2 tranches d’oranges confites

• 1 cuillère à café de thé des 
maraîchers

• Quelques noix de pécan

• Un peu de sirop d’érable

 Temps : 30 min. preparation + 30 min. cuisson

Difficulté :   

La Recette :
1. Préparer le gâteau : mélanger 
la farine, le sucre cassonade, 
la levure, les épices et le zeste 
d’orange. Ajouter l’extrait 
de vanille, le sel et l’huile de 
tournesol. Bien mélanger.

Battre les œufs en omelette et les 
incorporer dans la pâte.

Râper finement les carottes et les 
ajouter dans la préparation.

Ajouter les noix de pécan.

Mélanger une dernière fois et 
verser la pâte dans un moule à 
manqué beurré et fariné.

Enfourner pour 30 minutes dans 
un four préchauffé à 160 degrés.

Lorsque le gâteau a 
complètement refroidi, mélanger 

vivement le mascarpone avec le 
sucre glace à l’aide d’un fouet.

Garnir le gâteau avec la 
préparation au mascarpone à 
l’aide d’une poche à douille ou 
d’une cuillère.

Décorer avec des morceaux 
d’orange confite, de noix de 
pécan et parsemer un peu de thé.

Servir avec du sirop d’érable.

Source : Dans la cuisine de Sophie

CARROT CAKE

AUTOMNAL

Legumes d’Octobre

• Ail
• Aubergine
• Betterave
• Blette
• Brocoli
• Carotte
• Céleri-branche
• Céleri-rave
• Chou blanc
• Chou de Bruxelles
• Chou-fleur

• Chou frisé
• Chou rouge
• Concombre
• Courge
• Courgette
• Echalote
• Endive
• Épinard
• Fenouil
• Frisée
• Haricot vert

• Laitue
• Navet
• Oignon
• Panais
• Patate douce
• Poireau
• Potiron
• Radis
• Rutabaga
• Salsifi
• Topinambour

Fruits d’Octobre

• Amande sèche
• Baie de goji
• Châtaigne
• Citron
• Coing

• Figue
• Framboise
• Kaki
• Myrtille
• Noisette

• Noix
• Poire
• Pomme
• Raisin
• Tomate

Amis restaurateurs et 
métiers de la bouche

Gagnez en visibilité et réservez 
votre  emplacement pour le prochain 

semestre !

Contactez Sébastien au

06 75 24 19 21

Cher(e)s lectrices, lecteurs et annonceurs 
du Journal de la Vallée...

En raison de la pénurie mondiale de papier, nous 
ne pouvons assurer l’approvisionnement du papier 
généralement utilisé pour le tirage du journal.

En conséquence, il est possible que le journal soit 
imprimé sur un papier de qualité différente d’un mois 
à l’autre.
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https://valleedelabruche.fr/fr/decouvrir/se-restaurer/restaurants/F215000845_brasserie-thom-s-grandfontaine.html
https://www.climont.fr/
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Au pays des milles 
et une épices

U n coup de moulin en plus, une touche d’herbes aromatiques 
ou encore une simple pincé d’assaisonnements 
supplémentaires peuvent transformer un bon plat en un 

repas fabuleux. C’est du moins la promesse que tient à réaliser 
Carla Épices à chacun de vos menus. 

C’est une affaire qui roule 
depuis plus de soixante ans. 
Carla Épices accompagne les 
gens au quotidien à intervalles 
réguliers de quelques heures 
au coeur de leur cuisine et de 
leur fourneau. Implanté dans 
un premier temps en Lorraine 
et à Illkirch c’est depuis 2004 
que la magie des saveurs 
opère au coeur de la Vallée de 
la Bruche, à La Claquette. Co-
géré par Linda Heilig et Patrick 
Matter, les deux magiciens des 
épices inventent, réinventent et 
adaptent en permanence leur 
préparation. « On ne se fixe 
aucune limite. Quand une idée 
émerge dès le lendemain on la 
tente et si on sent que ça marche 
le surlendemain on lance la 
production ! 

L’objectif c’est de mettre du 
pep’s dans la vie des gens et on 
sait l’importance du repas après 
une journée de travail. Il ne faut 
pas que ce moment soit banal. 
Donc on met tout en oeuvre 
pour qu’un blanc de poulet 
devienne sexy par exemple 
», confie Linda. L’entreprise 
s’est tout de fois appuyée sur 
une marque phare qu’est « La 
Toque de Grand-Mère » pour 
que les clients s’y retrouvent. 
Des diverses préparations pour 
embellir au niveau du goût 
vos viandes en passant par les 
arômes pour rendre uniques vos 

salades, chaque préparation à 
sa touche savoureuse venue de 
Carla Épices. 

LES CHAMPS DES 
POSSIBLES

Bien évidemment parmi les 
différentes épices qui sortent 
de l’entrepôt de préparation, 
il y a les incontournables. 
L’Épice Salade et la Bruschetta 
Toscane Sont des produits très 
plébiscités chez les clients. Mais 
de nouveaux produits émergent 
également à chaque saison. 
Pour cette fin d’été, l’AromaMix 
a été créé pour sublimer vos 
viandes. Avec l’automne qui 
approche également à grands 
pas, ce sera sans nul doute 
le retour des plats chauds 
réconfortants. À partir du mois 
d’octobre des épices pour 
raclette, choucroute ou encore 
Baeckeoffe sont disponibles à 
la vente. De nouvelles gammes 
ont vu le jour aussi ces dernières 
années pour s’adapter aux 
valeurs et aux convictions de 
certains consommateurs. Des 
produits bio ont été développés 
pour être vendus dans des 
points de vente partenaires ainsi 
que des produits sans gluten ou 
encore sans sel. C’est d’ailleurs 
l’une des grandes forces de 
cette entreprise de convenir 
à chacun de ses clients. « On a 

une très grande flexibilité, pour 
les professionnels on est prêt à 
modifier certaines recettes et les 
contenances selon leurs envies. 
De plus on est vraiment à l’écoute 
de nos partenaires sur le terrain 
pour coller parfaitement aux 
besoins », affirme la co-gérante. 
Aujourd’hui 70% de l’activité 
de l’entreprise se fait avec les 
professionnels des métiers 
de bouche un peu partout en 
France et les 30% restants sont 
générés par les particuliers. Au 
total c’est 200 tonnes à l’année 
d’épices et de préparations qui 
sortent de l’entrepôt. 

EN PLEIN DÉVELOPPEMENT 
Carla Épices s’est agrandi 
cet été avec l’arrivée de trois 
personnes pour poursuivre 
l’évolution de l’entreprise. 
Les produits «La Toque de 
Grand-Mère» sont présentés 
par des vendeurs à domicile 
indépendant. Des soirées sont 
organisées par des hôtes pour 
découvrir la gamme mais 
aussi pour être accompagné. 
Au-delà d’une présentation et 
d’une dégustation c’est surtout 
une prise en main en cuisine 

que permettent ces vendeurs 
car ils proposent différentes 
façons, divers recettes d’utiliser 
les aromates et les épices. Ce 
sont 200 vendeurs vendeurs 
indépendants qui sont prêts à 
se déplacer dans la cuisine des 
clients. Il s’agit de la seule façon 
de pouvoir acheter les produits « 
la Toque de Grand-Mère ». Pour 
trouver le plus proche, il suffit de 
contacter l’entreprise qui vous 
mettra directement en relation. 
La société est prête à accueillir 
de nouveaux collaborateurs 
simplement sur la motivation. 
«On ne regarde pas le CV, 
pour nous c’est un métier 
plaisir donc c’est vraiment 
l’enthousiasme qui prime quand 
on recrute un nouveau vendeur 
indépendant», souligne Linda 
Heilig. Un site internet consacré 
à Carla Épices devrait émerger 
également dans les prochains 
mois pour que les clients 
puissent découvrir l’étendue 
de l’offre de l’entreprise. En 
attendant vous pouvez déjà 
retrouver les produits de « La 
Toque de Grand-Mère » et les 
recettes proposées sur le site 
latoquegm.fr

Antoine BARET

  À la rencontre de nos commerçants / Carla Epices
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https://www.jekerautomobiles.fr/
https://www.unicis-strasbourg.com/
https://www.kovacic.fr/
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Se garer sur le parking derrière l’école, route 
de la Salcée à Bourg-Bruche, 1ère à gauche en 
venant de la D1420 en provenance de Saales 
ou Schirmeck.

(D/A) Depuis la Rue des Grands Prés, prendre 
à gauche la route de la Salcée (D50) direction 
Est en passant sous le pont S.N.C.F. Marcher 
quelques centaines de mètres sur la D50. 
Arrivé aux premières maisons sur la gauche, 
prendre le chemin à gauche qui monte dans 
la forêt, balisage Triangle Bleu direction Nord-
Est. Ne plus quitter plus le balisage Triangle 
Bleu.

(1) Arrivé à l’Alhan, vous avez une belle vue sur 
la vallée de la Bruche et apercevez un champ 

de culture de sapins. Prendre le chemin à 
droite qui monte à pic (Triangle Bleu).

(2) Vous avez une belle vue sur le Climont. 
Poursuivre le chemin.

(3) Arrivée à un champs où paissent des 
vaches.

Attention : à cet endroit, un agriculteur a 
clôturé le chemin balisé Triangle Bleu avec du 
fil électrique.

Il faut descendre à droite dans la forêt sur une 
centaine de mètres en suivant la clôture et 
rejoindre un chemin forestier. Suivre le chemin 
direction Est jusqu’à une intersection (651m).

(4) Tourner à droite en direction de la forêt 
plein Ouest, balisage Croix Jaune.

(5) Patte d’oie. Tourner à gauche, balisage 
Croix Jaune, direction Ouest puis Sud jusqu’à 
la route D50 au lieu-dit l’Évreuil. Partir à 
gauche et marcher sur la route direction Est 
sur quelques centaines de mètres puis prendre 
à droite le chemin forestier à l’intersection 
suivante (557m), balisage Croix Jaune.

(6) Prendre sentier à gauche balisage croix 
Jaune direction Sud-Est.

(7) Intersection. Tourner à droite (attention, 
lors de mon passage, un énorme tas de 
bois sur le chemin masquait ainsi le chemin 
et le balisage). Contourner le tas de bois et 
reprendre le chemin direction Sud balisage 
Croix Jaune. Suivre le balisage Croix Jaune 
jusqu’en haut du Climont sans s’occuper des 
croisements.

(8) Arrivée à la Tour Julius au sommet du 
Climont. Monter dans la tour où vous avez 

une vue à 360 ° (Vallée de la Bruche, Val de 
Villé, Saint-Dié, le Donon etc...). Continuer le 
chemin balisage croix Jaune, direction Ouest. 
Vous pouvez apercevoir au loin le Château du 
Haut-Koenigsbourg par temps clair.

(9) Prendre le sentier qui descend à droite 
direction Sud (attention, lors de mon passage 
je ne l’avais pas vu donc assez peu visible). 
Continuer le sentier jusqu’à la Route des 
Crêtes.

(10) Tourner à droite et reprendre le chemin 
forestier qui part dans la forêt balisage 
Rectangle Jaune, direction Sud-Ouest.

(11) Arrivée à la source de la Bruche. Continuer 
le chemin balisage Rectangle Jaune direction 
Nord-Ouest puis Ouest.

(12) Tourner sur le chemin forestier à 
droite, balisage Rectangle Jaune direction 
Ouest (attention, balisage peu visible à 
l’intersection). Continuer ensuite le chemin 
forestier (boueux) jusqu’à la route D50. 
Prendre à gauche la route, direction Ouest, 
et filer tout droit jusqu’au parking de départ à 
Bourg-Bruche(D/A).

Randonnée visorando proposée par daft27

  Bourg-Bruche

  15,5 km

 6h15

Difficulté : Difficile

L’Alhan - Le Climont 
La Source de la Bruche

Hausse du coût 
de l’énergie :
Soutien aux ménages 
modestes 

F ace à la hausse des prix de 
l’énergie, l’État accompagne les 
ménages à revenus modestes pour 

payer leurs factures d’énergie.

SUR LE GAZ

Le bouclier tarifaire couvre tous les 
Français, dont les locataires du parc 
social. Le bouclier tarifaire concerne 
aussi bien les ménages qui ont un contrat 
individuel au gaz que les ménages 
chauffés collectivement, y compris dans 
les HLM.  Sans le gel tarifaire, les tarifs du 
gaz aurait dû augmenter de 120% ; or ils 
n’augmentent que de 15%. 

SUR L’ÉLECTRICITÉ 

Le Gouvernement a mis en place un 
bouclier tarifaire qui a limité la hausse 
pour 2022 à 4% TTC. 

La Première ministre a annoncé pour 
2023 une hausse limitée à 15% du tarif. 

Sans ce bouclier, la hausse aurait dû être 
de 120%.

Certaines copropriétés de logements et 
immeubles de logements sociaux, qui ont 
un contrat avec une puissance électrique 
très importante (soit uniquement sur les 
parties communes, quand l’immeuble 
est de taille importante, soit en cas de 
chauffage collectif, ce qui concerne un 
nombre limité de logements privés et 
sociaux) ne sont pas éligibles au tarif 
réglementé. 

Cet effet de bord est en train d’être 
corrigé pour leur permettre de bénéficier 
du bouclier.

RENOUVELLEMENT DES CONTRATS

Comme la Première ministre l’a rappelé ce 
mercredi 14 septembre, le renouvellement 
des contrats se fait actuellement dans un 
contexte de prix très hauts, et une grande 
vigilance des bailleurs sociaux est donc 
recommandée à la conclusion de ces 
contrats, en particulier s’agissant de leur 
durée. 

Enfin, les ménages les plus modestes 
bénéficient du chèque énergie pour payer 
les factures de tous les types d’énergie. 

La Première ministre a annoncé 
l’élargissement de ce chèque aux 40 % 
des ménages les plus modestes : 

200 € pour les deux premiers déciles 

100 € pour les deux suivants pour un total 
de 12 millions de foyers concernés. 

L’État a par ailleurs mis en place un 
dispositif important d’accompagnement 
pour aider les ménages à l’utilisation du 
chèque. 
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Octobre Rose
Le dépistage n’est plus un tabou

et ça peut vous sauver la vie.

L e cancer du sein est le cancer le plus fréquent 
en France et représente la première cause de 
décès par cancer chez la femme. C’est pourquoi 

il est important de ne pas avoir peur d’en parler et de 
s’informer. Il est nécessaire d’adopter les bons réflexes 
comme le dépistage, qui peut sauver des vies.

En 2021, seule la moitié (50,6%) des femmes concernée 
ont participé au dépistage organisé du cancer du sein.

Pourtant, 1 femme sur 8 risque d’être touchée.

Le programme de dépistage a pour but de repérer 
d’éventuelles anomalies à un stade précoce, ce qui permet 
de prévenir l’apparition de symptômes.

Détecté tôt, le cancer du sein est guéri dans 90% des cas !

Simple et 100% remboursé, le dépistage doit être fait tous 
les deux ans, dès 50 ans. Par ailleurs, tout au long de la vie, 

notamment dès 25 ans, un suivi gynécologique avec une 
palpation par un professionnel de santé est recommandé 
une fois par an.

En parler, c’est prévenir pour agir à temps. N’ayez donc 
aucune gêne pour en parler avec votre sage-femme ou 
votre médecin.

Parce que #JaimeMesSeins, je m’informe durant Octobre 
Rose, mais j’y pense toute l’année !

Et, quel que soit votre âge, si vous constatez des 
changements entre deux examens, parlez-en à un 
professionnel.

Alors oui, aujourd’hui, libérons la parole, parlons du 
dépistage et soutenons la lutte contre le cancer du sein. 

#HautLesSeins

LUTTE CONTRE LE CANCER 

https://www.oxygenfermetures.fr/
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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

Je soutiens son économie en 
privilégiant le commerce et 

l’artisanat de proximité

https://www.intermarche.com/magasins/05115/la-broque-67130/infos-pratiques
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07 57 00 48 90 
Si vous êtes employeurs et que vous souhaitez participer au 
Job Dating, n'hésitez pas à nous contacter au 07 57 00 48 90 

https://www.meubles-marchal.fr/
https://www.radiorcb.fr/
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TOURISME / Le Mémorial d’Alsace-Moselle

L e 27 août le Mémorial marquait la 
commémoration de l’incorporation 
de force de 130 000 « Malgré-nous » 

alsaciens et mosellans et réunissait plus de 
2000 visiteurs désireux de savoir… ?

A l’heure où les rangs des témoins se 
dégarnissent 

Comment raconter l’Histoire sans 
ceux qui l’on vécue ?
C’est la vocation régionale et européenne du 
Mémorial Alsace Moselle : jeter une passerelle 
entre les générations des « anciens » et les 
générations X, Y et Z (c’est nous !). Voilà sur 3000 
m² une passionnante machine à remonter dans 
le temps, un voyage scénographique immersif 
de 1870 à nos jours qui réussit à faire revivre 
aux citoyens du 21ième siècle des épisodes de 
vies qui semblent déjà « très, très loin ».

Vous n’y êtes jamais allés, parce 
que…
 « On n’y parle que de guerres » … Tout juste, ces 
conflits ont marqué la vie de trois générations. 

C’est pour mieux les comprendre qu’elles 
sont racontées mais c’est pour nous rappeler 
la valeur des mots Résistance, Engagement, 
Progrès, Paix et Solidarité qu’elles sont 
revisitées. En traversant d’étape en étape les 
150 ans d’une histoire hors normes on réalise 
que quand « les temps sont durs » on avance 
mieux ensemble. En y regardant de près, 
l’Europe de nos grands-parents/parents, 
grâce à ses formidables avancées a permis de 
vivre plus de 70 ans en paix en dépit de toutes 
les difficultés ou des défis encore à relever.

« Ce n’est pas un endroit pour les enfants » … 
Ne dit-on pas « Pas de branches sans racines»? 

Les enfants, pour peu qu’on la leur rende 
intelligible, sont curieux de connaitre l’histoire 
de leurs ancêtres. Expliquer l’histoire aux 
enfants peut paraître fastidieux… Au Mémorial 
elle devient accessible avec « Jean ou Hans ». 

www.memorial-alsace-moselle.com

Cette visite guidée adaptée, pédagogique 
et spécialement dédiée aux familles, retrace 
à travers les yeux d’un petit garçon la vie au 
quotidien en Alsace durant la Seconde Guerre 
mondiale. Elle permet aux jeunes générations 
de comprendre simplement et naturellement 
l’histoire de leurs aïeux. Elle est proposée 
pendant les vacances scolaires.

“Ce n’est pas nous qui faisons l’histoire. C’est 
l’histoire qui nous fait.”, Martin Luther King. 
Autant s’en souvenir !

Bons plans :  

LE MÉMORIAL D’ALSACE MOSELLE, 
PLUS QU’UN SIMPLE MUSÉE !

La journée «Histo’vélo» 
vous fait découvrir 
les 2 sites à vélo à 
assistance électrique, 
sur réservation et 
en vente à l’office de 
tourisme. 

N’oublions pas qu’il y a une 
histoire dans l’Histoire. Le 
site du Mémorial Alsace 
Moselle et le site du Struthof, 
bien que distincts, ne sont-ils 
pas complémentaires ? Pour 
comprendre le second il faut 
avoir vu le premier. Vous 
envisagez de combiner 
les 2 visites ? Le Billet Duo, 
permet l’accès à tarif réduit 
aux 2 sites, offre réservée 
aux + de 18 ans. 

© Alexandre NACHBAUER © Mémorial Alsace Moselle© Céline SCHMIDT © Mémorial Alsace Moselle
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TOURISME / Le Mémorial d’Alsace-Moselle

© Mémorial Alsace Moselle

https://www.fermetures-berger.fr/
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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 GRESSWILLER

L’association des Familles de Gresswiller organise son loto annuel
le 29 octobre 2022

A gagner :
Une escapade gastronomique à  

l’Auberge Metzger *** de Natzwiller
Smart TV LED 43cm, robot pâtissier, ordinateur portable, drone, 

trottinette electrique et de nombreux lots de valeur.
Petite Restauration sur place

Afin de mieux gérer la disposition de la salle, les réservations 
sont obligatoires :

06 19 66 74 01 ou 06 85 14 09 18

MARCHÉ DE NOËL À REMOMEIX (88)

Samedis et dimanches de décembre
Renseignements et inscription au  
06 69 59 48 23 avant fin octobre

L’association Récré

ASSOCIATION LANHUA « FLEURS D’ORCHIDÉE »

Envie de vous détendre et d’offrir du bien-être et de l’énergie à 
votre corps, tout en apaisant votre esprit …. 

Rejoignez nos cours à partir du mardi 27.09.2022 
A la Salle des Fêtes de Muhlbach-sur-Bruche

De 17h00 à 18h15   QI GONG  
De 18h30 à 19h45 QI GONG et TAI CHI CHUAN

Renseignements et  inscription sur place auprès de  Vivianequi 
vous communiquera conditions et tarifs après votre première 

séance découverte gratuite.
e-mail : viviane.asso.lanhua@gmail.com

Tél. 06 70 44 96 23

RECHERCHE DE BÉNÉVOLE(S)

Vous aimez les animaux ?  
Vous avez envie d’une activité en plein air ?

L’asinerie du Grand Spiess à Muhlbach/Bruche recherche des 
personnes motivées et bénévoles, pour intégrer l’équipe en 

place afin de participer au nettoyage des installations, nourrir 
les animaux et aux activités de l’association.
Venez nous rejoindre ! - tél. : 06 01 25 57 94 

PAROISSE PROTESTANTE DE LA BROQUE

Dimanche 9 octobre

• 10h45 : Culte à la salle des fêtes de Grandfontaine
• 12h00 : Apéritif
• 13h00 : Entrée, Poulet au Riesling, Knepfles, Dessert, Café
• Repas 20 € - 12 € enfants moins de 12 ans

Inscription obligatoire (payable à la réservation) 
date limite : 4 octobre 2022

Tél. : Eveline DOTTI : 06 37 48 17 41  
Danièle CASNER : 03 88 97 01 78

ATELIER STAGE « MIEUX COMMUNIQUER EN FAMILLE »

Approche Gordon niv. 1 à partir d’octobre 2022 à Rosheim, 
pour parents et acteurs éducatifs

• Vous arrive-t-il d’avoir l’impression de devoir répéter 10 fois la 
même chose ?

• Vous arrive-t-il d’exploser et de le regretter après ?
• Vous sentez-vous parfois désarmé·e face aux problèmes et 

soucis que rencontrent vos/les enfants ?
• Trouvez-vous difficile parfois de dire non, difficile de trouver le 

juste milieu entre autoritarisme et laxisme ?

Communiquer, ça s’apprend ! Nous trouvons normal d’apprendre 
à lire, nager, conduire... Et si nous apprenions...

  A écouter les enfants/les autres, pour qu’ils s’expriment
  A nous exprimer, pour qu’ils nous écoutent
  A résoudre nos conflits sans abimer la relation

L’Approche Gordon initie une nouvelle forme de communication 
afin que chacun s’exprime avec justesse, gagne en confiance et 
en autonomie, pour s’épanouir pleinement dans ses relations 
avec les autres. Je vous propose de participer à un Atelier 
Gordon.
Formule en Week-end : samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022 / 
samedi 19 et dimanche 20 novembre 2022
Formule en demi-journée de 8h20 à 11h20 (avant et après 
l’école) : mercredi 26 et jeudi 27 octobre 2022 (vacances 
scolaires) / jeudi 1er et vendredi 2 décembre 2022  / mercredi 7 
et jeudi 8 décembre 2022 (+ 2 demi-journées à définir)
Les stages ont lieu au Gîte du Vieux Séchoir à Rosheim.
Infos et Inscriptions : Laurent RAKOTOMALALA au 0628591512
rakotomalalalaurent@gmail.com
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BALADE NOCTURNE TERRIFIANTE À NIEDERHASLACH 

Organisé par  Bi-Musik
Envie de frissons ? Engagez vous sur le sentier de la terreur et 

tremblez dans notre monde terrifiant. 
A travers champs, forêt et village, revenants et êtres maléfiques 

vous accompagneront lors de notre 
«BALADE NOCTURNE TERRIFIANTE»

le samedi 22 octobre 2022.
Les départs se feront de 18h30 à 21h00 à la salle des fêtes, pour 

plus d’effets venez déguisés !
- Animations et petite restauration (grillades, boissons,) sur le 

parcours.
- Soupe de potiron/saucisse, burger, tartes flambées, grillades et 

pâtisseries à la salle.
2€ la balade

COURS DE DANSES À MUHLBACH

Les cours de danses de salon reprennent 
à Muhlbach, salle culturelle Mercredi 28 septembre à 2OhOO

Tango, Chachacha, Rock, Madison,Valses...
dans une ambiance décontractée, et ludique, Jean Luc saura  

vous apprendre à danser, et vous faire évoluer, et pour ne  plus  
rester dans son coin.

Pour tous renseignements vous pouvez me contacter 
au 0674752985, à bientôt de vous rencontrer !

Jean Luc

LOTO À MOLLKIRCH

Organisé par l’ass. Arts et Culture de Mollkirch
Samedi 15 octobre - 20h - Salle Le Guirbaden

Ouverture des portes à 18h45. Buvette et petite restauration.
Une partie des bénéfices sera reversée à l’association Sauver le Guirbaden

Lots : TV 4k 108 cm, bons d’achats jusque 150 €, tablette 
numérique Samsung, portable Samsung, camera sport, bracelet 

connecté…
2 parties enfants (-14 ans) gratuites. Tarifs : 1 carton 5€ - 4 
cartons 15€. Si réservation de 4 cartons par pers 1 carton gratuit.
Réservations : 07 81 27 53 55 - mail : theatre.mollkirch@gmail.com

Facebook : Théâtre de Mollkirch

BALADE GOURMANDE À RUSS

Organisé par le Tennis de Table de Russ et Salm Auto Sport
Dimanche 23 octobre 

Apéritif-Bretzel, Soupe d’automne, Boeuf bourguignon, 
Fromages, Dessert, produits locaux, 1 verre de vin par plat

27 €/ personne 
Enfants de 6 à 10 ans : 13€ - Gratuit pour les moins de 6 ans

Parcours de 9km - Pensez à vos chaussures de marche ! 
1er départ vers 10h30 place de l’école

Demandez le formulaire de réservation obligatoire jusqu’au 18 
octobre par mail à serge.heck@sfr.fr ou 06 60 48 37 35

CONFÉRENCE JARDIN DES SCIENCES À MOLSHEIM

«100 000 ans d’histoire dans la vallée de la Bruche 
et le piémont des Vosges»

Jeudi 13 Octobre 2022 dans la Salle de la Monnaie à 14h30, 
Place de la Monnaie

Par Gregory OSWALD, conservateur du Musée de la Chartreuse à Molsheim

De l’homme de Néanderhal au temps des Romains, nous 
aborderons les grandes étapes de l’aventure humaine en 
moyenne Alsace, depuis la dernière glaciation. A travers les 
objets anciens du Musée de la Chartreuse, nous découvrirons la 
richesse archéologique de la région de Molsheim où l’occupation 
du sol semble avoir été très dense depuis la Préhistoire.
La conférence est gratuite, ouverte à tous, accessible (ascenseur) 
à tout le monde sans inscription préalable.
Toute l’équipe de l’antenne de Jardin des Sciences de 
Molsheimvous remercie pour votre aide.

SOIRÉE LOTO TOMBOLA À COLROY-LA-ROCHE

Organisée par la Paroisse Saint Nicolas

SAMEDI 15 OCTOBRE 2022
SALLE DES FÊTES DE COLROY LA ROCHE

Début des jeux à 19h30

Ouverture de la salle et location des cartons à  partir de 18h
Adultes : 15 euros donnant droit à 4 cartons et un 5ème offert si 
réservation avant le 13 octobre. Un carton offert à tout groupe 

de 10 adultes et plus.
Enfants - de 12 ans : deux cartons gratuits, un cadeau d’accueil

LOTO EN 22 PARTIES « ADULTE » ET 4 PARTIES « ENFANT »
TOMBOLA DOTÉE DE NOMBREUX LOTS EN 2 TIRAGES

1 ordinateur portable – 1 montre connectée – 1 tablette  – 1 drone 
- 1 trottinette électrique  – 1 tireuse à bière  – 1 plancha  – 1 gaufrier 

et croque monsieur - 1 multi-cuiseur –  1 presse agrumes  – 1  
bouilloire  – 1 robot cuiseur – 1 machine à pain - 2 entrées pour 
2 personnes au Théâtre Amateur de la Vallée – bons repas – 1 

entrée SPA - Des bons d’achat : 80€, 50€, 40€ et d’autres lots …
Buvette, petite restauration sur place. Places limitées 190 pers.

Réservations : André MOTEL
03 88 97 62 11 – 06 28 79 80 68 – andre.motel@orange.fr

LOTO À LA SALLE DES FÊTES DE SCHIRMECK 

Organisé par les Amis du Long Séjour

Samedi 22 octobre 2022 à la salle des fêtes de Schirmeck
Début du jeu à 20 h précises (ouverture de la salle dès 18h30)

Choix libres des cartons :
1 carton : 5€ - 4 cartons au choix : 15€

avec 1 carton gratuit pour l’achat de 4 cartons, si réservation 
avant le 16 octobre.

25 Jeux + Deux parties enfants gratuites
De nombreux lots de valeur :

Télé 32’’ 80cm, Parure bijoux, Four Micro-ondes, Nettoyeur 
haute pression, Machine à café Tassimo, Blender chauffant, 

Appareil de cuisson sous vide, Friteuse électrique double bacs, 
Bons d’achat de € 100 et € 60, etc.
 BUVETTE ET PETITE RESTAURATION

Avec l’aimable participation de la radio locale RCB
Afin de gérer au mieux la disposition de la salle, les réservations 

sont obligatoires : 
06 81 51 51 45 – 06 75 74 82 90

Mesures barrières en vigueur à respecter
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Saâles

S aales, également dénommée Saâles, 
est une commune française, située 
dans l’arrondissement de Molsheim 

dans la circonscription administrative 
du Bas-Rhin et, depuis le 1er janvier 
2021, dans le territoire de la Collectivité 
européenne d’Alsace, en région Grand 
Est. Cette commune se trouve dans la 
région historique et culturelle d’Alsace. 
Ses habitants sont appelés les Saâlois.

Géographie

Histoire
Établi sur la via salinatorum qui est une 
antique route du sel entre occident et 
orient, le plateau est déjà un lieu de 
haute importance marchande à la fin de 
l’Antiquité. Elle le reste longtemps pour le 
commerce des grains et du bétail.

Une chaussée de pierre de plusieurs assises 
a pu être découverte en maints endroits 
du parcours quasi-rectiligne et orienté de 
la voie romaine. Elle passe entre Haran 

et Vigne-Fière, emprunte plus bas la côte 
rapide de Fraisegoutte pour gagner la 
bas de Sapinsus où se trouve le centre 
du bourg. Elle relie Saint-Blaise, près de 
Moyenmoutier sur la rive droite de la 
Meurthe au hauteur du Ban-de-Sapt, puis 
Saales à Sélestat par le val de Villé.

L’importance extraordinaire des richesses 
minières avoisinantes a pérennisé ce 
lieu de passage intense. Une preuve de 
l’importance de ce col, par ailleurs bien 
mal desservi sur l’axe nord-sud, il y a place 
pour deux à trois localités Saales, Bourg et 
Brücke, les deux dernières communautés 
finissant par fusionner en Bourg-Bruche.

Déboires du XXe siècle
Au début du dernier siècle, le village aux 
maisons blanches dont les rues larges 
donnent accès à l’ancienne place de 
foire sont pourvues de seize fontaines en 
monolithes de grès est entourée de belles 
prairies verdoyantes.

Le sanatorium Tannenberg est inauguré 
en 1904. C’est l’époque de la montagne 
magique et des voyages des tuberculeux 
dans un havre de nature. Lorsqu’elle 
redevient française après la Première 
Guerre mondiale, Saâles dont la mairie 
ne comporte plus que trois murs depuis 
le grand bombardement de 1918 reste 
alsacienne. Sa mairie est restaurée en 
1924. Saales redevient ville-frontière de 
1940 à 1944. Entre les années 1950 et 
1954, le sanatorium est modernisée en 
complexe sanitaire, préservant toutefois 
une spécialisation pulmonaire.

Le lent déclin textile, ponctué de crises et de 
sursauts, est conclu avec la disparition des 
derniers ateliers dans les années 1980.

Église Saint-Barthélemy
Après la guerre de Trente Ans, la commune 
de Saales n’est qu’un amas de ruines 
et la population quasi inexistante. De 
nombreux habitants sont morts des suites 
de privations et d’exactions de la part des 
troupes étrangères de passage dans la 
commune. L’église qui avait subi le sort de 
tant d’édifices mis à bas par les armées 
étrangères sera finalement reconstruite à 
partir de 1659. 

Elle sera brûlée en 1762, puis rebâtie au 
même emplacement. Le cimetière qui 
se trouvait juste à côté de l’église sera 
transféré en 1830. Un nouvel incendie 
détruit à nouveau l’église en 1847, qui sera 
reconstruite sur un nouvel emplacement. 
L’édifice à trois portails possède trois nefs, 
dont les voûtes en plein cintre, de style 
néoroman. Ils sont portés par trois piliers 
formées par quatre colonnes surmontées 
de chapiteaux corinthiens.

Héraldique

Blasonnement : 
«D’or au sanglier de sable.»

Commentaires : Jusqu’en 1945, le blason 
officiel est une étoile couleur or à cinq 
branches représentant un cristal de sel et 
se référant peut-être à l’armorial de Louis 
XIV. Ce blason est ensuite remplacé par un 
sanglier sur fond or.

Crédit photo : Christian Amet, Ralph Hammann

  HISTOIRE DE NOS VILLAGES / Saâles (67)
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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

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)

DÈS 
20H

ANIMATION GARANTIE

RESERVATION À PARTIR DU 15 janvier : 

stillmutzig.ass@alsace.lgef.fr
06 08 36 52 18 - 06 48 76 17 85  

14€ l’entrée (-12 ans : 7€) avec une boisson
Petite restauration sur place

Lundi
 31 OCTOBRE

AU DÔME 
À MUTZIG
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2. Activité / Trouve les différences et colorie !

1. Culture / Les origines de la fête d’Halloween

H alloween est une fête qui se déroule 
dans la nuit du 31 octobre au 1er 
novembre, c’est-à-dire la veille de la 

Toussaint. Elle est fêtée principalement dans le 
monde anglo-saxon.

Origines
C’est une fête originaire des îles anglo-celtes. 
Les Celtes sont les ancêtres des Irlandais. 
Ils faisaient une grande fête à chaque 
changement de saison, et la plus importante de 
l’année se déroulait aux environs du 31 octobre 
actuel : c’était le nouvel an celtique appelé 
« Samain », qui marquait la fin de la saison 
chaude et l’entrée dans la saison froide. La 
nuit de Samain, les Celtes éteignaient tous les 
feux et se réunissaient en haut d’une colline. Là, 
les druides allumaient un nouveau feu sacré. 
Au cours de cette nuit, le monde des morts 
communiquait avec celui des vivants. Les celtes 
remerciaient les dieux de leur avoir donné de 
bonnes récoltes et demandaient leur protection 
pour l’hiver.

Puis chaque chef de famille recevait une braise 
du feu sacré, pour rallumer le feu de son foyer.

Selon la légende, le lendemain, les celtes 
observaient les cendres afin de savoir qui allait 
mourir dans l’année.

Beaucoup plus tard, les Irlandais partent aux 
Etats-Unis suite à une épidémie et continuent 
de fêter la Samain là-bas. Les Américains 
vont donc s’inspirer de cette fête pour créer 
Halloween.

Halloween dans le monde
Halloween est principalement fêtée en Irlande, 
au Canada, en Australie, en Grande-Bretagne 
et aux États-Unis. Les Français adoptent 
Halloween vers la fin des années 90 suite à des 
campagnes publicitaires et commerciales de 
marques américaines. En 1997, France Telecom 
lance la grande opération d’« Olaween » 
(un téléphone portable de couleur orange) 
avec notamment 8 500 citrouilles décorant le 
Trocadéro à Paris, finissant ainsi de populariser 
cette fête. Dès 1998, Halloween est adoptée 
par les commerçants, la fête ayant lieu juste au 
moment de la « période creuse » avant les fêtes 
de Noël. Cependant l’intérêt pour cette fête ne 
dure pas plus d’une dizaine d’années.

Cette fête est restée critiquée en France parce 
qu’elle consiste avant tout en une gigantesque 
opération commerciale. Les véritables 
organisateurs de cette fête, ce sont finalement 
les magasins. Ils profitent d’Halloween pour 
séduire de nouveaux clients, notamment 
parmi les jeunes, et vendre davantage de 
marchandises : des vêtements, de la nourriture, 
des jeux, des livres, des fournitures pour l’école...

Récolte de friandises
Traditionnellement, les enfants portent des 
costumes effrayants. Ils se déguisent en 
créatures souvent détestées et craintes telles 
que les fantômes, les vampires, les zombies ou 
encore les sorcières pour sonner aux portes du 
voisinage en demandant des bonbons ou des 
pâtisseries. Les petits anglophones utilisent 
la formule « Trick or treat ! » qui signifie « Des 
bonbons ou un sort ! » pour demander ces 
friandises.

Les maisons sont décorées avec des citrouilles 
et des accessoires de couleur orange noire.
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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 : 
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INDUSTRIE
139WJJM Peintre industriel H/F MIS 18 
Mois SCHIRMECK Débutant accepté

139MPFH Chef d’équipe Maintenance 
industrielle  (H/F) CDI  URMATT 
Expérience : 5 ans sur  1 poste similaire 
maintenance ind. - Formation : 
Bac+2 ou équivalents Maintenance 
industrielle Souhaité ou MAI, MSMA, 
MI ou électromécanique -  Langues : 
Allemand  + Angalis Bon Souhaité  

139NDGN Technicien de Production 
(H/F) CDI  URMATT Expérience : 1 an  à 
3ans en production industrielle -Travail 
en 5 x 8

139NCQL Conducteur de machine 
(H/F) CDI  URMATT «Expérience : 2 
ans  à 3ans en production industrielle 
- Travail en 2 x 8

139LXLX Ingénieur  travaux neufs 
en maintenance industrielle (H/F) 
CDI  URMATT «Expérience : 5 ans 
en gestion de projets industriels - 
Formation : Bac+2 ou équivalents 
Maintenance industrielle Exigé BTS 
Maintenance, MSMA, Electrotech, 
OU  Bac+5 et plus ou équivalents 
Maintenance industrielle Souhaité 
Langues : Anglais Bon Souhaité

139LSFS Commercial bois d’emballage 
(H/F) CDI  URMATT «Expérience : 5 ans  
similaire en Industrie ou Emballage 
- Formation : Bac+2 ou équivalents 
Bois Exigé idéalement ESB, ENSTIB 
OU  Bac+3, Bac+4 ou équivalents Bois 
Souhaité Langues : Anglais Bon Exigé   
Permis : B - Véhicule léger Exigé»

139MSSD Technicien de maintenance 
industrielle  (H/F) CDI  URMATT 
Expérience : 2 ans  sur un poste 
similaire - Formation : Bac+2 ou 
équivalents  Exigé - MAI ou MSMA ou MI 
ou Electromécanique Langues : Anglais 
+ A llemand Bon Souhaité  

39LTFY Animateur HSE  (H/F) CDI  
URMATT «Expérience : 1 an  à 2ans /
poste en industrie + projets - Formation 
: Bac+2 ou équivalents Qualité hygiène 
sécurité environnement Exigé -   
Langues : Allemand Bon Souhaité 
 Permis : B - Véhicule léger Souhaité»

RESTAURATION/HOTELLERIE
139VFRL Cuisinier / Cuisinière de 
collectivité CDD 3 Mois LA BROQUE  
Débutant accepté -Permis : B - Véhicule 
léger Exigé

140CBNT Cuisinier (H/F) CDI  BELMONT 
Expérience : 2 ans dans le domaine

139SHFK Responsable de Salle 
- Serveur  (H/F) CDI  BELMONT 
«Expérience : 2 ans - dans le domaine

140BGTH Commis pâtissier  pâtissière 
de restaurant (H/F) CDI  FOUDAY 
Débutant accepté - Formation : CAP, 
BEP et équivalents Pâtisserie Exigé

140BGSM Commis de cuisine (H/F) 
CDI  FOUDAY «Expérience : Débutant 
accepté - 1ère expérience réussie 
en brigade - Formation : CAP, BEP et 
équivalents Restauration Exigé

140BFSX Apprenti(e) réception     (H/F) 
CDD 12 Mois BELMONT Débutant 
accepté - contrat d’apprentissage 
(CAP, Bac Pro)

140CRGM Valet / Femme de chambre 
(H/F) CDD 1 Mois COLROY LA ROCHE 
«Débutant accepté

BÂTIMENT
140KKBV Ouvrier paysagiste (H/F) CDI  
MOLLKIRCH «Expérience : 1 an dans 
le secteur d’activité - Formation : CAP, 
BEP et équivalents Travaux paysagers 
Souhaité

139TDTR Electricien bâtiment 
domestique & tertiaire (H/F) CDI  STILL 
Expérience : 2 ans à 5 ans électricité 
bâtiment - Permis : B - Véhicule léger 
Exigé

139TDLG installateur sanitaire-
chauffagiste (H/F) CDI  STILL 
«Expérience : 2 ans en sanitaire-
chauffage - Formation : CAP, BEP et 
équivalents Chauffage-sanitaire - 
Permis : B - Véhicule léger Exigé

139NXTT Couvreur zingueur (H/F) 
CDD 12 Mois GRESSWILLER Débutant 
accepté - ontrat d’apprentissage d’un 
an

LOGISTIQUE/MÉCANIQUE
139PGTD Électromécanicien  de 
maintenance industrielle (H/F) CDI  
URMATT «Expérience : 5 ans sur 
un poste similaire en maintenance 
Industrielle - Formation : Bac ou 
équivalent  Exigé  - Langues : Allemand  
+ Angalis Bon Souhaité

138QTFH Mécanicien / Mécanicienne 
automobile (H/F) CDI  MUTZIG 
Expérience : 4 ans - Permis : B - Véhicule 
léger Exigé  

139FBLL Alternant Mécanicien Monteur 
(H/F) CDD 24 Mois BAREMBACH  
Débutant accepté - Pour préparer 
un BAC+2 en mécanique Industrielle, 
électromécanique ou en maintenance 
Industrielle

139QJHY Livreur-Monteur de mobilier 
de bureau (H/F) CDI  MUTZIG 
«Débutant accepté - Permis : B - 
Véhicule léger Exigé

139NCDL Grutier pontier  (H/F) CDI  
URMATT Expérience : 2 ans  à 3ans en 
conduite d’engins - Formation : CAP, 
BEP et équivalents Scierie Souhaité ou 
expérience - Travail en 2 X 8

135PWJK Alternant Monteur 
Itinérant (H/F) CDD 24 Mois 
BAREMBACH «Débutant accepté - 
Formation : Bac+2 ou équivalents 
Electromécanique Exigé ou DUT 
Génie Industriel & maintenance  
Langues : Anglais Bon Exigé - Pour 
préparer une licence professionnelle 
Installation d’équipements industriels 
à l’international»

139NBSG Cariste (H/F) CDI  URMATT 
Expérience : 1 an à 3ans en production 
industrielle - Caces 3 - Travail en 2X8

SANTÉ
140NQBM Infirmier en EHPAD  
(H/F) CDI  SAALES « Débutant 
accepté - Formation : Bac+3, Bac+4 
ou équivalents Infirmier Exigé 
IDE

140NQFR Infirmier coordinateur  
(H/F) CDI  SAALES «Expérience : 6 
ans - Formation : Bac+3, Bac+4 ou 
équivalents Infirmier Exigé / DE IDE 
OU  Bac+3, Bac+4 ou équivalents 
Ressources humaines Exigé 
MANAGEMENT ORGANISATIONS 
SANTE

TERTIAIRE
139JDMY Secrétaire (H/F) CDI  MUTZIG 
« Débutant accepté - Formation : 
Bac+2 ou équivalents Secrétariat 
assistanat Exigé

AUTRE
140BFVN Apprenti(e) en 
communication    (H/F) CDD 12 Mois 
BELMONT Débutant accepté - contrat 
d’apprentissage (CAP, Bac Pro)

139CLNR Technicien itinérant 
maintenance SAV (H/F) CDI  COLROY 
LA ROCHE «Expérience : 1 an - 
Formation : CAP, BEP et équivalents 
Maintenance électronique Souhaité 
Formation en maintenance

140BGYT SPA Praticien / Praticienne 
(H/F) CDI  FOUDAY «Expérience : 1 an  à 
un même poste - Formation : CAP, BEP 
et équivalents Esthétique soin corporel 
Souhaité ou équivalent

140GVCQ Maître-nageur sauveteur  
(H/F) CDI  LA BROQUE « Débutant 
accepté - Formation : Bac ou équivalent 
Sécurité secourisme aquatique Exigé /
BPJEPS, BEESAN

139PZQM Auxiliaire de puériculture 
(H/F) CDD 4 Mois LA BROQUE 
«Débutant accepté - Formation : Bac ou 

équivalent Auxiliaire puériculture Exigé

139MTGT Educateur (H/F) CDD 5 Mois 
LA BROQUE Formation : Bac+3, Bac+4 
ou équivalents Action sociale Souhaité 
DE ES/AS/EJE ou équivalent - Permis : 
B - Véhicule léger Souhaité

139ZSKK Conseiller de vente (H/F) 
CDI  MUTZIG «Débutant accepté - 
Formation : CAP, BEP et équivalents - 
option A produits alimentaires - Permis 
: B - Véhicule léger Souhaité

140HSMT Aménageur / Electricien 
véhicule (H/F) CDI  MUTZIG «Expérience 
: 2 ans - Permis : B - Véhicule léger Exigé

138YCND Valet / Femme de chambre - 
Employé Polyvalent (H/F) CDI  MUTZIG  
Débutant accepté - Langues : Anglais 
Bon Exigé 

139NDSY Tronçonneur (H/F) CDI  
URMATT «Expérience : 2 ans  à 3ans en 
production industrielle - Travail en 2x8 

139LVMN Chargé d’affaires 
Maintenance (H/F) CDI  URMATT 
«Expérience : 5 ans dans la Maintenance 
industrielle - Formation : Bac ou 
équivalent Maintenance industrielle 
Exigé OU  Bac+2 ou équivalents 
Maintenance industrielle Souhaité 
Langues : Anglais Bon Souhaité  
Permis : B - Véhicule léger Souhaité»

139LTXJ Business Process Expert  
(H/F) CDI  URMATT «Expérience : 3 
ans à 10 /poste similaire en industrie 
- Formation : Bac+2 ou équivalents 
Gestion processus Exigé ou ESN avec 
10ans d’expérience ET  Bac+5 et plus ou 
équivalents Gestion processus Souhaité 
ou ESN avec 3 ans d’expérienceLangues 
: Anglais Bon Souhaité  
Permis : B - Véhicule léger Souhaité»

139LWLJ Apprenti Chargé de 
recrutement et marque employeur 
(H/F) CDD 12 Mois URMATT Expérience 
: 1 an  en recrutement souhaitée 
- Formation : Bac+3, Bac+4 ou 
équivalents Commerce Exigé ou RH 
ou équivalent  - Langues : Anglais Bon 
Souhaité   - Permis : B - Véhicule léger 
Souhaité

139WBXN Opérateur sur commande 
numérique H/F MIS 18 Mois WISCHES 
Débutant accepté

139WRTP Agent de production H/F MIS 
18 Mois WISCHES  Débutant accepté

139SYYF Technicien de bureau d’études  
(H/F) CDI  WISCHES « Débutant accepté 
- formation technique vous pratiquez la 
CAO

Le Journal de la Vallée soutient l’emploi 
en partenariat avec :

Pour postuler, vous pouvez transmettre votre CV par mail à :
 entreprise.ALS0022@pole-emploi.net

  ou par voie postale à :

Pôle Emploi Molsheim
16 B Rue de Gaston Romazzotti

67120 Molsheim

Pour retrouver chaque jour des 
informations utiles, rejoignez-

nous sur Facebook : 

www.facebook.com/
Poleemploi.Molsheim
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2018

Tél :  06 63 41 50 39 
06 80 90 40 32

Fax : 03 88 50 06 25
MUHLbach sur BRUCHE

Rempl. Velux
Volet roulant velux
Aménagement Comble
Carport-Pergola bois et alu
Bardage bois et composite
Terrasse bois et composite
Vitrage isolant
Paroi de douche
Placard coulissant

Email : sergechatin@gmail.com
Site web : www.scdeco.fr

INSTALLATEUR
CONSEIL

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

NET TOYAGE
LAVAGE TOUTES SURFACES VITRÉES

 VITRES  VITRINES
VOITURE EXT. / INT.

VÉRANDAS

06 63 61 64 92 44 Rue des Déportés
67570 ROTHAU

SERV ICE

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/
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https://lutz-pvc.fr/
https://www.lookyluck.fr/
https://imprimerie-cip.fr/index.html
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