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ette année encore, l’opération Fête des Mères organisée par la Fédération
SUNDGO a remporté un vif
succès. En porte d’Alsace, les
heureux gagnants du groupement COMDA ! se sont partagés
100 chèques cadeau de 15€,
3 repas d’une valeur de 100 €
chacun ainsi qu’une escapade
romantique à l’hôtel Spa les
Violettes à Jungholtz.

100 gagnants d’un
chèque cadeau de 15 € :

Baldassi N. Hindlingen
Barbe E. Retzwiller
Bauerlin C. Besançon
Bernhardt S. Hirtzbach
Bieth Y. Soultzmatt Wintzfelden
Binger-Floret M.C. Pfastatt
Bischhoff J. Dannemarie
Brockl C. Chavannes-sur-l’étang
Demesy S. Saint-Bernard
Dietsch M. Dannemarie
Diffor P. Malmerspach
Eggenspieler S. Dannemarie

Les Gagnants Fête des Mères 2010
Ehret V. Chavannes-sur-l’étang
Ellerbach F. Balschwiller
El Yousa H. Strueth
Ergelin C. Elbach
Fehr P. Maldelsheim
Fietier M. Fontaine
François C. Lepuix-Neuf
Froberger C. Dannemarie
Furnani A. Montreux-Chateau
Game S. Suarce
Gensbeitel J. Burnhaupt-le-Haut
Girard R. Grandvillars
Glauger Y. Dannemarie
Glauser M. Lepuix-Neuf
Grasser M. Wattwiller
Haennig S. Gommersdorf
Hantzer F. Traubach-le-Bas
Hartmann M. Eglingen
Hassler T. Manspach
Herzog P. Gildwiller
Hirtzlin S. Pfetterhouse
Huyghe F. Lacollonge
Itty C. Balschwiller
Jacques P. Dannemarie
Jacques B. Dannemarie
Jaeglin C. Dannemarie

Kaiser E. Gommersdorf
Kaiser E. Gommersdorf
Karrer L. Dannemarie
Kloepfer D. Durrenentzen
Kloetzlen A.M. Dannemarie
Kuentz D. Rixheim
Labouebe H. Dannemarie
Labouèbe V. Romagny
Lazarus S. Montreux-Vieux
Lenoir S. Dannemarie
Lopez N. Dannemarie
Lopez S. Hagenbach
Mairie C. Galfingue
Malice J. Magny
Martin S. Manspach
Mazzucote C. Lepuix-Neuf
Mehr D. Ueberstrass
Messerlin C. Wolfersdorf
Monnier M. Suarce
Monnier A. Saint-Louis
Muller B. Illfurth
Muller MP. Bréchaumont
Munsch C. Dannemarie
Nobecourt B. Valdoie
Nussbaumer Catia Dannemarie
Otier A. Dannemarie
Papon F. Reguisheim

Pfiffer T. Hagenbach
Portmann L. Oberdorf
Puglisi N. Buethwiller
Reibel Barbara Village-Neuf
Richard A. Magny
Richard B. Manspach
Richard D. Wolfersdorf
Riefflin C. Fulleren
Ries C. Retzwiller
Rosenblatt C. Courtavon
Rouillon G. Felon
Rouschmeyer D. Friesen
Roziak S. Dannemarie
Sabbadin R. Retzwiller
Salomon I. Grandvillars
Sautron L. Chavannes-les-Grands
Scherrer S. Eglingen
Schmitt J. Traubach-le-Haut
Schneider H. Altenach
Schnitzler G. Dannemarie
Sirugo S. Vieux-Thann
Soppelsa I.Chavannes-sur-l’étang
Stimpfling B. Valdieu-Lutran
Studler S. Traubach-le-Haut
Tausch M.T. Dannemarie
Tortechaut J. Besançon
Tschaen Aimé Saint-Cosme

Vacant N. Magny
Vadel D. Ueberstrass
Vassy G. Dannemarie
Vauthier S. Montreux-Jeune
Viard E. Metz
Vonflie D. Sternenberg
Wira C. Dannemarie
Zink H. Ballersdorf

Les gagnants d’un repas
d’une valeur de 100 €

• DUPRET Blanche de Eglingen
• STIMPFLING Christine de
Hagenbach
• TRAPPLER Jeanine de Friesen

Le gagnant d’un week-end
à l’hôtel Spa les Violettes
de Jungholtz :
• SCHELCHER Sylvianne de
Chavannes-sur-l’étang

Les bons sont à retirer chez
IGERT maroquinerie
17, place de l’Hôtel de Ville
Dannemarie
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PRODUITS DE BEAUTé BIO

Laissez-vous séduire par notre nouvelle gamme !
Une Gamme complète pour prendre soin
naturellement de votre peau : Corps et Visage

Produits Naturels «LAURE EN BIO» certifiés Qualité France

9, rue des Roses - 68210 DANNEMARIE - 03 89 07 22 83

EDITO
Encourager le développement du commerce et des activités de proximité en Porte d’Alsace et
agir pour rendre notre bassin de vie plus attractif, pour les entreprises comme pour les clients,
font partie des objectifs que poursuit votre groupement COMDA ! L’opération Fête des Mères,
organisée en collaboration avec la Fédération des Commerçants et Artisans du Sundgau, en est
l’exemple et son succès est un encouragement pour nous tous. Dans quelques jours débutera la
période des soldes estivales, autre temps fort de l’activité commerciale locale et l’occasion pour
les professionnels de se différencier des grands centres urbains, par un accueil chaleureux, des conseils avisés et toujours la
qualité du service. Les vacances sont à nos portes, alors en attendant l’arrivée du soleil, le comité COMDA ! vous souhaite
de tout cœur un bel été en Porte d’Alsace où vous attendent de nombreuses animations festives… !
Guy Igert
Président COM’DA !

ADHERENTS

Editeur Plume d’Expression - 68210 Balschwiller - Tél. 03 89 25 29 72 RC Mulhouse 498478460 000 13 - Impression : Roto Offset - 30.000 exemplaires Supplément SSF - Ne pas jeter sur la voie publique.
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PRODUITS et SERVICES

PRET A PORTER - CHAUSSEUR

METIERS DE LA BOUCHE

DANNEMARIE
IGERT CHAUSSEUR MAROQUINIER........03 89 07 20 23
MULLER SPORTSWEAR ...........................03 89 25 06 67
SOPPE-LE-BAS
LINGERIE BELLA.......................................06 59 46 07 25

DANNEMARIE
SIMPLY MARKET . ....................................03 89 25 00 88
BOUCHERIE HUG . .................................03 89 25 03 18
BOULANGERIE GEORGE ......................03 89 25 02 73
BOULANGERIE PORTE D’ALSACE .........03 89 25 02 70
SUPER U HARTMANN .............................03 89 25 02 87
VIGNOBLES DE France . ........................03 89 07 21 22
CHAVANNES SUR L’ETANG
BOULANGERIE PORTE D’ALSACE .........03 89 25 58 92
RETZWILLER
PATISSERIE GERTHOFFER . ......................03 89 25 03 43

EQUIPEMENT - DECORATION
DANNEMARIE
ABAKOU .................................................03 89 25 12 03
ALSATERR . ..............................................03 89 25 05 66
APICULTURE GIL ....................................03 89 07 23 18
BOTANIE PAYSAGES ..............................06 86 56 03 08
CHEMINEES BREMON ............................03 89 25 03 52
ESPACE LITERIE BRAYE ...........................03 89 25 09 96
FLEURS BOTANIE . ...................................03 89 25 09 09
HORTICULTURE TROMSON ....................03 89 25 19 04
L’ATELIER DKO KDO . .............................03 89 08 82 03
MEDIA CONFORT PRO & CIE . ..............03 89 25 00 53
MENUISERIE BERBETT...............................03 89 25 08 66
MEUBLES BRAYE .....................................03 89 25 00 40
PROCAROMAT .....................................03 89 08 04 56
QUINCAILLERIE DURLIAT . ......................03 89 25 01 19
SCHERRER VERTS LOISIRS ......................03 89 25 00 34
BALSCHWILLER
IDEAL AGENCEMENT
Menuiserie JC Tritsch ............................06 13 55 16 46
HAGENBACH
MC POSE FERMETURES ..........................03 89 07 21 88
MAGNY
ECOLOGIC’CHAUFF
énergies renouvelables . ......................03 89 25 25 30

Rêvez, réalisez.
Rider R 111 B5
COMBICLIP : 85 CM
®

Moteur B&S
Powerbuilt 10,5
cv.Boîte manuelle.
Roues 15’’.
Châssis tubulaire.
Existe en
hydrostatique :
2699 €.

1999

€

GASTRONOMIE - LOISIRS
DANNEMARIE
AUBERGE SAINT LEONARD . ..................03 89 08 00 55
LE QUIGNON GOURMAND
Bar - Restaurant - Traiteur......................06 31 91 04 32
RESTAURANT LE CAP VERS.....................03 89 08 01 32
RESTAURANT RITTER.................................03 89 25 04 30
RESTAURANT WACH ..............................03 89 25 00 01
MONTREUX JEUNE
RESTAURANT AUX TROIS FLEURS ...........03 89 25 25 77
WOLFERSDORF
CAFE DE LA LARGUE ............................03 89 07 21 67

SANTE
DANNEMARIE
PHARMACIE HIGY . ................................03 89 25 04 14
PHARMACIE RISTERUCCI . .....................03 89 25 09 10

BANQUE CIC EST . .................................03 89 08 07 17
CREDIT MUTUEL ......................................08 20 82 05 39
GARAGE RENAULT EKLINGER ...............03 89 25 02 71
GRETER CHAUFFAGE SANITAIRE . .........03 89 25 03 07
GROUPAMA . .........................................03 89 07 28 39
LA BOITE A SOURIS . ...............................03 89 08 22 13
OPTIC 2000 HEIMBURGER .....................03 89 07 25 26
POINT S ...................................................03 89 25 89 83
THOMAS FREY PORTRAITISTE..................03 89 25 15 13
BALSCHWILLER
PLUME D’EXPRESSION (Edition).............03 89 25 29 72
ELBACH
ARTS et TECHNIQUES
du VERGER familial.................................06 07 99 49 97
MAGNY
KEEPER ANGEL
comportementaliste animal.................03 89 25 24 35
RETZWILLER
GARAGE PEUGEOT WADEL ..................03 89 08 07 30

STERNENBERG

Pension pour chevaux FREYBURGER ...03 89 26 93 14

UEBERSTRASS

GRETER CHAUFFAGE SANITAIRE . .........03 89 25 73 69

BIEN-ETRE - BEAUTE
DANNEMARIE
CENTRE DE BEAUTE JADE ......................03 89 25 17 65
COIFFURE MIXTE MARYLOU ..................03 89 07 24 13
COIFFURE SONIA WEYER . .....................03 89 25 13 94
YLANG-YLANG
CENTRE DE BIEN ETRE..............................03 89 07 22 83

Autoportée VL 145H36G
92 CM

Quad adulte homologué
route 2 places 352 cc

pour
l’achat
d’un quad
hy420 et
seulement

5390€

LARGEUR DE COUPE :

699€

Remorque RUSTIQUE R200

99

€

DE PLUS

1999€

DANNEMARIE

DIM. CAISSE EXT. :
2020 x 1300 x 400 MM

repartez avec une remorque
routière basculante (d’une
valeur de 664€)

2290€

Roues 155/70 x 13. Essieu 750 kg. Véritable
châssis soudé et galvanisé à chaud, 4 ridelles
démontables.

Tondeuse robot AM 220 AC
LARGEUR DE COUPE : 22 CM.
Surface tondue 75 m2/h. Poids 9,0 kg. Largeur de coupe 22 cm.
Superficie de tonte 0 à 1800 m2. 27,0 kW h/mois - Autonomie 40 min.

Moteur WM
14,5 cv. Embrayage électromagnétique.
Boîte
hydrostatique.
2 lames. Bac
de ramassage
250 litres.

78
www.scherrer.fr

1932 - 2010

22, rue de Delle - 68210 DANNEMARIE - Tél. 03 89 25 00 34
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De nous à vous...
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Au Café de la Largue

BOUCHERIE HUG

Situé à Wolfersdorf, à deux pas du port de plaisance sur les bords de
l’Elbach, le Café de la Largue a été repris il y a 7 ans par Denis Weigel
qui en a fait un lieu convivial et accueillant dans l’esprit des bistrots
d’autrefois où l’on avait coutume de venir « refaire » le monde.
Avec ses deux salles, et ses terrasses dont l’une se trouve sur les
bords ombragés de l’Elbach, le Café de la Largue invite à prendre le
temps. Prendre le temps de s’assoir pour apprécier un peu de calme
dans une ambiance amicale… ou bien s’interroger sur ce monde qui
nous entoure. Depuis plus de 3 ans, tous les 3èmes jeudi du mois,
le maître des lieux propose en effet à ses habitués une « causerie »
animée par les amis du « Cafla club ». Les thèmes sont variés, et les
participants toujours nombreux. Lieu d’échange et de rencontres, le
Café de la Largue accueille également de temps en temps des musiciens ou chanteurs.
Aujourd’hui, 7 ans après s’être installé derrière le comptoir du Café
de la Largue, Denis Weigel vient de se lancer dans un nouveau projet
: agrandir le café pour y proposer de la petite restauration. Les travaux
viennent tout juste de commencer et devraient durer 1 an. Au final,
le bistrot de la Largue doublera sa surface et disposera en plus de
sa salle actuelle, d’une belle salle de
restaurant avec vue sur le cadre bucolique de l’Elbach. En attendant, le
bistrot reste ouvert et Denis Weigel
Café de
vous accueille dans la bonne humeur
du mercredi au dimanche !
la Largue
44, rue principale
68210 WOLFERSDORF Ouverture : mercredi – jeudi – vendredi de 17h à 24h - Les samedis et
03 89 07 21 67
dimanches de 10h à 24h - Veilles de
fête et jours fériés de 10h à 24h

Cela fait 3 générations que la boucherie HUG privilégie la qualité en perpétuant
un savoir-faire qui a fait la réputation de l’enseigne dannemarienne. Lorsqu’en
2002, Benoît et Sandrine Hug reprennent l’entreprise familiale, ils poursuivent
l’activité dans le respect de la tradition avec une fabrication artisanale. Mieux,
soucieux d’agir dans le respect de l’environnement et de promouvoir un mode de
consommation et de production « durable », ils décident de jouer la carte de la
proximité en travaillant aussi souvent que possible avec des producteurs locaux
qui eux aussi misent sur la qualité. Ainsi, aujourd’hui, 90% des produits HUG
sont fabriqués directement dans les ateliers situés à l’arrière de la boucherie à
partir de produits essentiellement locaux. La quasi-totalité des produits est en
effet originaire d’Alsace ou de Franche comté : ferme Courtois de Ehuns (70)
pour le porc ; ferme Benoit Grevillot de Brebotte (90) pour les génisses charolaises et les veaux de lait ; ferme Daniel Abed de Magny (68) pour l’agneau ; le
volailler Freyburger de Chavannes sur l’étang (68) mais aussi ferme Lehmann de
Saucey-le-Long (25) pour le fromage ; ferme du Rondeau de Lavans Vuillafans
(25) pour les fromages et yaourts au lait cru de chèvres (bio) ; ferme Hell de
Durlinsdorf (68) pour les yaourts ou encore Pomona gamme régionale pour
les fruits et légumes ! Et le résultat est là : un franc succès qui repose sur la
qualité, la fraicheur et la saveur des
produits HUG; des tournées hebdomadaires dans plus de 33 villages de
Boucheriela Porte d’Alsace, un 2ème magasin à
CharcuterieBrunstatt depuis 3 ans… enfin depuis
Traiteur HUG
le 15 juin dernier la Boucherie HUG
> 8 place de l’Hôtel de Ville
approvisionne également le rayon
Dannemarie - 03 89 25 03 18
boucherie de la superette du Parc
> 297, avenue d’Altkirch
à Hirtzbach… N’attendez plus pour
Brunstatt - 03 89 31 95 20
vous faire plaisir, la maison HUG vous
www.boucheriehug.com
accueille en toute simplicité pour
Retrouvez la Boucherie Hug
sur facebook
partager avec vous sa passion des
produits régionaux !

Bientôt une salle de restaurant

Des produits locaux

à griller :

Spécialités
Barbecue maison

68210 DANNEMARIE 03 89 25 03 18 - 68350 BRUNSTATT 03 89 31 95 20
www.boucheriehug.com
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Chipolata : nature, à l’échalotte,
touTES nos
méditerranéenne, créole, etc.
p
roviennentVIANDES
Blanche : nature, gourmande, lardée.
d’éleVAG
Toulouse : au porc hâché grossièrement,
E
Régionau S
farce fine, persil.
Merguez : au boeuf et agneau
traitéEs x et sont
A la choucroute : fabuleuses !
NOTRE S avec TOUT
A
et SURTO VOIR-FAIRE
mais aussi :
U
PASSION T NOTRE
Brochettes : au chevreuil, boeuf, filet
...
de dinde, agneau, canard, noix de St-Jacques
Viandes a griller
nature ou marinée :
volaille, porc, boeuf,
veau, agneau, gibier.

’’
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Tailleur
de pierre
ou l’Art
de la pierre

Lingerie BELLA

Photo J. Stempfel

Un écrin dédié à la femme
Portes ouvertes
les 2, 3 et 4 juillet

Mireille GROSS

diplômée & certifiée
vous aide à résoudre
les problèmes de comportement
et d’éducation de vos chiens,
toutes races, du chiot à l’adulte.
OBEISSANCE - DESTRUCTION AGRESSIVITE - FUGUE MALPROPRETE - ABOIEMENTS

03.89.25.24.35 - 06.21.40.05.28
www.keeperangel.fr

barbecue…

Lingerie
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PORTES OUVERTES

Forts du succès de leur boutique de lingerie en ligne créée en 2009,
Anja et Jean Stempfel ont ouvert en mai dernier à Soppe-le-Bas, un
magasin de 100 m2 baptisé « Lingerie Bella » où l’on peut retrouver
et essayer plus de 600 références présentées sur le site www.bellalespionne.com : lingerie pour tous les jours ou lingerie coquine, nuisettes,
strings, boxers, corsets, porte-jarretelles, bas et collants… le choix est
grand et de qualité avec des marques européennes réputées comme
: AXAMI (lingerie haut de gamme très actuelle jusqu’à la taille 44 et
bonnet 100C), ROZA pour les jeunes femmes romantiques, KOSTAR le
spécialiste des grandes tailles ou encore BENEFIT… le tout à des prix
très attractifs (ensemble à partir de 40 €) ! Vous trouverez également
sur place de la lingerie accessoirisée avec bijoux comme chez LOLA
LUNA, de la lingerie spéciale mariée, de superbes nuisettes de chez
ANAIS et LIVIA CORSETTI… et bien plus encore (sur catalogue).
Pour compléter cette offre, Lingerie BELLA vous propose un beau choix
d’articles de mode sélectionnés spécialement pour leur originalité :
jupes, top sexy, pantacourts… mais aussi tenues de soirées très féminines, bottes et chaussures… sans oublier les maillots de bain.
Alors ne manquez pas les portes ouvertes des 2, 3 et 4 juillet et venez
découvrir ce nouveau magasin,
véritable écrin dédié à la femme.
Pendant ses portes ouvertes,
LINGERIE
Lingerie BELLA vous offre 30%
BELLA
de réduction sur vos achats (hors
ZA du Soultzbach
soldes et promotions). Profitez éga14, rue Lasbordes
lement des soldes de 30 à 50 %
68780 SOPPE le BAS
selon les articles dès le 30 juin !
www.bellalespionne.com
03 89 26 94 91
> BELLA recherche des VDI pour
de la vente à domicile.

Tailleur de pierre marbrier,
Alban PEDUZZI est originaire
de Balschwiller. C’est donc
tout naturellement ici dans
son village qu’il a choisi d’installer son entreprise après
plusieurs années de formation au CFA du Patrimoine
Architectural de Remiremont
dans les Vosges. A 22 ans, ce
jeune artisan a déjà un beau
parcours derrière lui : fort
d’un Bac Pro art de la pierre,
d’un Brevet Professionnel
Monument Historique, et d’un
Photo VD
brevet de Maîtrise, il a suivi de
nombreux stages sur des sites d’exception comme la cathédrale de
Strasbourg ou la cathédrale de Rodez… Il a même été pendant 4 ans
Champion de Lorraine aux Olympiades des Métiers (branche tailleur
de pierre), et Champion de France au concours général des métiers.
Aujourd’hui installé en Porte d’Alsace, Alban Peduzzi se propose de
développer un nouveau concept en travaillant tout ce qui est calcaire
marbrier de Bourgogne, ce qui lui
permet de réaliser aussi bien des
Alban
placages de faibles épaisseurs que
des pièces massives taillées dans la
PEDUZZI
masse. Ses réalisations sont toutes
Tailleur de pierre
sur mesure et uniques : voûtes, arcs
20 rue du
des portes, fenêtres et escaliers, ter27 novembre
68210 BALSCHWILLER rasse et dallage, mais aussi «wasserstein» massif, plan de travail pour
03 89 07 39 03
cuisine et salle de bain, ou encore
06 79 20 46 89
lampe, table et mobilier de jardin,

PORTES OUVERTES

nouvel
adherent

De nous à vous...

LesVendredi
2, 3etet
4 JUILLET 2010
samedi de 9h à 18h non-stop
Dimanche de 11h à 18h non-stop

14, rue Lasbordes - Z.A. du Soultzbach - 68780 SOPPE-LE-BAS
Horaires habituels : Mardi au Vendredi 9h à 12h et
14h à 18h - Samedi 14h à 18h30 et 24h/24 sur :

www.bellalespionne.com
*Remise valable sur toute la boutique, déduction effectuée en caisse pour
tout article hors soldes et/ou promotions, à usage unique.
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Du côté de chez nous...

3ème FESTIVAL
« NUIT BLANCHE »

Marché médiéval, Saga Historique…

Photo DR

DANNEMARIE les 13 et 14 août
Organisé par le Relais des Associations du Sundgau et la ville de Dannemarie,
en collaboration avec France Evènement Ciel, la 3ème Nuit Blanche de
Dannemarie se tiendra les 13 et 14 août autour de l’étang du Lattloch sur le
thème du moyen-âge.

Concert Rock Celtique
Vendredi 13 août

Les festivités débuteront le vendredi
soir dès 19h (restauration sur place).
Evènement fort de la soirée : un grand
concert Rock Celtique sera donné vers
21h avec en première partie le groupe
« Bezed’h » qui depuis plus de 10 ans
sillonne la région pour nous offrir des
Photo DR
soirées inoubliables. Viendront ensuite
les Bredelers. Vêtus de kilts pour rendre hommage à leurs ancêtres, et cherchant à tout prix
à remettre la langue alsacienne au goût du
jour via le levier du «CELTI-PUNKI-ROCK», les
Bredelers comptent déjà plus de 200 concerts
à leur actif et deux albums, dont le dernier, GREETA !

PENSION POUR CHEVAUX

a l’année ou pendant les vacances
Dans un cadre idyllique, au calme, nous offrons à nos équidés
des prestations de qualité. N’hésitez pas à nous contacter,
nous étudions toutes propositions.

Boxes &
Pâtures
Installations 		
neuves
Alimentation 		
	produite par
l’exploitation
agricole

PENSION POUR CHEVAUX
Corinne & Eric Freyburger
5, rue des Etangs - 68780 STERNENBERG
(à 15 km de Thann, Altkirch, Mulhouse)

Tél. 03 89 26 93 14 ou 06 31 59 04 74
Email : coer6962@wanadoo.fr
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Manège
en 2011

Bûcher et feu d’artifice !
Samedi 14 août
Le lendemain dès 17h, sur le site de
l’étang du Lattloch, les visiteurs découvriront un marché médiéval avec
ses figurants en costume d’époque,
ses stands et ses animations :
maréchal ferrant, distillation, presPhoto DR
soir avec dégustation, produits au
lait d’ânesse, tailleur de pierre, vitraux, gravure sur verre, aviculture, apiculture,
produits de la ferme… Tout au long de ce début de soirée, vous serez plonger
dans l’ambiance du moyen-âge grâce à la présence de troupes d’animations
en costumes qui vous proposeront des jeux pour les enfants (gym cana, jeu de
massacre…), mât de cocagne, promenades à dos d’ânes, animaux de la ferme…
Dans cette ambiance conviviale, les organisateurs vous proposeront un repas de
circonstance (à partir de 19h30) : SANGLIER A LA BROCHE avec accompagnement, dessert, café (prix 12 € sur réservation au : 03 89 25 00 13 ou 06 82 34
89 66). La soirée se poursuivra ensuite avec, à la tombée de la nuit, un grand
bûcher suivi dès 22h30 par
un spectacle intitulé «1525,
un printemps de liberté». Mis
en scène par Denis Kirnberger
qui a déjà créé le spectacle du
150e anniversaire de la consécration de l’église en 2005 à
Dannemarie, cette saga historique retracera la révolte des paysans du Sundgau en 1525. 80 à 100 acteurs
costumés et cavaliers participeront à spectacle, premier d’une série de 5 sagas
qui retraceront chacune une autre époque de l’histoire du Sundgau.
Et pour terminer ce 3ème festival « Nuit Blanche », vers 23h30 un grand feu d’artifice géant, son et lumière sera tiré depuis les berges de l’étang par FEC ( France
Evènement Ciel) professionnel de la région.

Photo DR
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L’été
en Porte
d’Alsace

e 12 juin, la Porte d’Alsace a inauguré son siège en
présence de nombreuses personnalités. Cette journée
festive a été l’occasion de mettre en avant les actions intercommunales et de présenter différents projets de développement. Ainsi, ce nouveau siège accueillera à partir de juillet
un point d’informations touristiques, antenne décentralisée
de l’office de tourisme de pôle mis en place à l’échelle du
Sundgau. Les touristes n’auront plus besoin de se rendre à Altkirch ou Ferrette pour obtenir de
la documentation touristique.
Les initiatives envers la jeunesse ont également été mises à l’honneur. Cet été, la Porte d’Alsace propose de nombreuses animations. Jeunes et moins jeunes ont le choix entre des activités dites classiques telles que tennis, pêche, … ou des activités plus originales permettant
de s’initier au tir à l’arc, à l’équitation, au karaté, … Les activités culturelles sont également
mises à l’honneur avec l’expression théâtrale, un stage orchestre des plantes à sons, … Au total,
37 stages différents sont proposés. Enfin, les accueils de loisirs intercommunaux à Balschwiller, Bréchaumont, Dannemarie et Montreux-Vieux se transforment également pour plonger
les enfants dans des univers particuliers : les uns sont à l’heure des chevaliers ou de la
Gaule, les autres deviennent gérants d’une maison d’hôte, les
derniers s’initient aux arts de la rue.
Programme complet des animations jeunesse sur le site
internet de la Porte d’Alsace : www.cc-porte-alsace.fr Inscription à faire auprès de l’organisateur du stage ou du
séjour. Se référer au programme d’animations.

Contact : La Porte d’Alsace – 7 rue de Bâle – 68 210 Dannemarie
Tél. : 03 89 07 24 24 - Courriel : info@cc-porte-alsace.fr

Agenda Eté 2010 en Porte d’Alsace
Samedi 3 juillet

GOMMERSDORF

Fête du village – place de la chapelle à
partir de 19h

DIEFFMATTEN

Feu de la Saint-Jean à partir de 20h
Dimanche 4 juillet

MONTREUX-VIEUX

Fête du vélo organisée par l’ACL – de
8h à 18h

BERNWILLER

Randonnée pédestre et circuits VTT
organisés par l’amicale des pompiers
– salle JJ Henner à partir de 8h

BALLERSDORF
Dîner dansant

CHAVANATTE (90)

Marche populaire 10 et 20 km
Samedi 10 juillet

TRAUBACH-le-Bas

Feux tricolores – stade à partir de 17h

BALLERSDORF

Soirée tartes flambées – foyer communal à partir de 20h

DANNEMARIE

Marche populaire de nuit de 10 km
Dimanche 11 juillet

EGLINGEN

Tannenwald – Fête champêtre - 20h
Mardi 13 juillet

FALKWILLER

Fête autour de l’étang à partir de 19h

EGLINGEN

Fête tricolore avec feu d’artifice organisée par les donneurs de sang –
Tannenwald à partir de 20h30

Mercredi 14 juillet

MONTREUX-JEUNE

Tournoi de pétanque à partir de 8h

BURNHAUPT-le-Haut

MAGNY

BRECHAUMONT

Repas patronal organisé par l’association de la restauration de la chapelle

RETZWILLER

GOMMERSDORF

Marche populaire 10 km
Vendredi 16 juillet

SOPPE-le-Bas

ROMAGNY
ELBACH

Zic en grange organisé par le Vallon du
Traubach – grange et centre village à
partir de 19h
Samedi 17 juillet

GILDWILLER

Grimpelturnier organisé par l’association sport et culture à partir de 8h
Dimanche 18 juillet

ELBACH

Puces et 20ème anniversaire de l’expo
de moteurs et véhicules anciens organisée par le Bibi Club Mécanique
Passion

Dimanche 24 juillet

Grimpelturnier organisé par l’association «Magny Loisirs» – terrain de foot
à partir de 9h

Marchés aux puces et foire

Marché-Foire St Vincent
Les 23 et 24 juillet

DANNEMARIE

Festival Cult’Urban organisé par le service jeunesse de la Communauté de
Communes de Dannemarie, le RSCD et
l’association Cult’Urban – Skate Park –
à partir de 20h

CARSPACH

Marche populaire 10 et 20 km
Samedi 24 juillet

GOMMERSDORF

Repas organisé par l’amicale des sapeurs pompiers - Pl. de la chapelle19h

DANNEMARIE - Les 11 et 12 juillet
ème
6
Meeting Tuning
Le RC Dannemarie organise les 11 et 12 juillet, la 6

édition de son MEETING TUNING.
Ce rendez-vous festif autour des plus belles voitures personnalisées ouvrira ses portes
aux exposants le samedi à partir de 17H et dimanche à partir de 9H. Au programme, une
surprenante exposition de véhicules customisés aux styles incomparables et une multitude d’animations avec notamment le samedi soir un Show Sexy (0h30), un Show Techno
(1h10) ainsi qu’un superbe feu d’artifice professionnel. Le lendemain dimanche, les festivités se poursuivront avec un Apéro-concert Punk-Rock prévu de 10h à midi, mais aussi
différentes animations comme une course de sacs à patates (13h30), du Tir à la corde
(14h), un Levé de jante (14h30)… Point fort de la journée, l’Election de Mister Tuning
(15h) et Miss (15h30) ainsi que Miss tee-shirt mouillé (16h)… Entrée adaptée pour
TOUS véhicules ! Restauration sur place - Accès WIFI - Station de lavage à côté du site.
ème

ACTU

Marché aux puces organisé par l’Ass.
Sportive de Bréchaumont
Dimanche 8 août
Waldfascht organisé par l’Ass. des
jeunes de Retzwiller - Réservoir – 10h
Dimanche 15 août

MAGNY

Tournoi de Ping Pong organisé par
l’Ass. «Magny Loisirs» – salle communale – à partir de 13h30

BELLEFONTAINE

Messe de l’assomption organisée par
l’Ass. Notre Dame de BELLEFONTAINE –
Chapelle Notre Dame de Bellefontaine
– 15h à 18h

SUARCE (90)

Fête de l’Âne
Dimanche 22 août

AMMERTZWILLER

Fête de la moisson organisée par le
conseil de fabrique à partir de 11h
Dimanche 29 août

TRAUBACH-le-Haut

Boucle du Vallon à VTT organisé par
l’AAVT

BRECHAUMONT

Chevauchée équestre organisée par le
Ranch des Cerisiers – à partir de 10h
Dimanche 5 septembre

GOMMERSDORF

Marché aux puces organisé par l’Ass.
de Pêche

BUETHWILLER

Marché aux puces organisé par les associations réunies de Buethwiller
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MEUBLES

www.mobiclub.fr

13 et 21, rue de Bâle - DANNEMARIE - Tél. 03 89 25 00 40

3ème FESTIVAL les vendredi 13 et samedi 14 août 2010
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