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transport à la personne
« En toute liberté »
Depuis le 15 juin dernier, Christian N’GUYEN propose un service de 
transport en minibus haut de gamme de 9 places tout confort (avec 
marche-pieds, sièges individuels, climatisation et chauffage indivi-
duel…) à l’attention des habitants des 118 communes du Sundgau. 
Vous n’avez pas de véhicule ? Les transports en commun ne répondent 
pas à vos besoins ? « Transport en toute Liberté » vous offre LA solution 
à vos problèmes de déplacement. Vous avez le choix entre :
- Les trajets à la carte pour vous rendre là où vous le souhaitez et 
quand vous le souhaitez. Il s’agit d’un service sur RDV avec prise en 
charge à votre domicile. Disponible 7j/7, ce type de transport à la per-
sonne peut répondre à différentes attentes d’une durée pouvant varier 
de quelques heures (médecin, course…) à plusieurs jours (sorties en 
famille…)
- les navettes qui circulent à jours et heures fixes et qui desservent les 
villages du canton de Dannemarie, du secteur d’Illfurth et de la vallée 
de Hundsbach (renseignez-vous au 03 89 25 10 25). 
«En créant ce service, j’ai voulu redonner la liberté de déplacement aux 
personnes (âgées ou non)qui vivent dans le Sundgau» explique Christian 

N’Guyen.Vous souhaitez faire vos 
courses, vous rendre chez le  
médecin ou rendre visite à 
des amis ? «Transport en toute 
Liberté» vous cherche devant 
votre domicile, vous conduit là 
où vous le voulez et vous ramène 
à bon port en toute sécurité et 
à un prix très attractif. Si besoin 
Christian vous aide même à 
porter vos courses. 
Un vrai service de proximité !

La grange de marie-Jo 
« Un caveau pour découvrir 
les merveilles de nos terroirs »
Passionnée de vin de longue date, et soucieuse de la qualité de ce que nous 
mangeons, et en l’occurrence buvons, Marie Jo a décidé il y a presque un an, 
de devenir un chaînon entre le viticulteur engagé dans le respect de la terre et 
de ses micro-organismes, et nous, les consommateurs. Elle décide donc d’ou-
vrir sa «grange», et d’en transformer l’étable en un accueillant caveau de vente 
et de dégustation. Cela commence par des certitudes, celle entre autre que la 
sauvegarde de la terre est urgente, et qu’il existe une interaction entre la Terre, 
L’Eau, la Plante, la Flore, la Faune, qu’il faut préserver ou reconquérir dans le 
cas des domaines en «reconversion». La certitude aussi, quand il est consommé 
avec modération, que le vin est un aliment de santé, à condition bien-sûr, d’être 
issu de raisins provenant de l’agriculture biologique, ou biodynamique. D’ailleurs 
avec son mari, Paul, elle vous propose d’en savoir un peu plus, grâce à des 
FORMATION/DÉGUSTATION, en expliquant ce qu’est un VIN BIO. Marie-Jo re-
cherche et sélectionne pour nous, les bons vins Bio de l’hexagone, dans un souci 
de rapport qualité/prix constant. Vous y trouverez des Alsace bien-sûr, de l’Ar-
dèche, des vins du Sud, des Baux de Provence, des Côtes de Provence, Collioure, 

Corbières, Coteaux du Ventoux, mais 
aussi Touraine, Saumur, etc. D’autres 
appellations viendront se rajouter au 
fil des coups de coeur. 
Vous trouverez également dans son 
caveau, des corbeilles-cadeaux 
comprenant de l’huile d’olive ou 
des confitures. Les idées ne man-
quent pas pour faire vivre ce lieu de 
charme, dégustation au jardin l’été, 
dégustation-concert, exposition pour 
la période de Noël...... restez à l’affût.

La grange  
de marie Jo

1 grand rue
90 100 suarce

teL. 03.84.29.67.45
mail: mj.bauer@wanadoo.fr

Le caveau est ouvert le vendredi  
et le samedi de 9h à 19h.  
et tous les autres jours sur  

coup de téléphone.

en toute  
LiBerte

transport à la Personne
60, rue du 27 novembre

BaLscHWiLLer
06 68 25 62 62 
03 89 25 10 25
ng68@bbox.fr
http://transport. 
dirigeant.com

9, rue des Roses - 68210 DANNEMARIE - 03 89 07 22 83
Horaires : Lundi : 9 h à 12 h / 14 h à 20 h - Mardi : sur rendez-vous -  

Mercredi : 9 h à 12 h / 14 h à 19 h - Jeudi : sur rendez-vous -  
Vendredi : 9 h à 12 h / 15 h à 22 h - Samedi : sur rendez-vous.

Votre Centre de Bien-être et de Beauté Ylang-Ylang vous propose de venir découvrir

 Soins du Visage : 
basés sur la médecine tra-
ditionnelle chinoise avec des 
cosmétiques bio et naturels

 Soins du Corps
 Hammam
 Jacuzzi

 Massage Bien-être
 Epilations

Le Jardin du Spa
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Le mois d’octobre sera le mois de l’Economie dans le Pays du Sundgau et plus particulièrement en Porte  
d’Alsace. Objectif de cette opération lancée conjointement par la CCI Sud Alsace et la Chambre des Métiers  
d’Alsace : VALORISER NOS ENTREPRISES !  Au programme : une quinzaine artisanale et commerciale du 11 au 23 octobre 
avec de nombreuses offres promotionnelles, et une journée « Portes ouvertes chez les artisans » le dimanche 17 octobre. 
En Porte d’Alsace, une quinzaine de professionnels participent à cette opération et vous invitent à venir découvrir leur outil de 
travail, leur savoir-faire et leurs produits. Une occasion unique de découvrir en famille les coulisses de l’artisanat local !
Si l’artisanat et le commerce local bougent dans notre région, le groupement COM’DA ! se réjouit de voir que du côté de la municipalité de nombreux 
projets sont prévus pour faire de Dannemarie un chef lieu de canton dynamique, accueillant et agréable. Les travaux menés depuis plusieurs mois dans 
les quartiers de la gare et de la poste seront bientôt terminés à la plus grande satisfaction des Dannemariens qui pourront bientôt  en apprécier le 
résultat : réaménagement des voiries, réhabilitation de la gare en médiathèque, enfouissement des réseaux secs (électricité, téléphone…)... 
Aussi, après les quartiers du stade, de la poste et de la gare, nous ne pouvons qu’espérer que les travaux se poursuivent dans Dannemarie : d’autres 
quartiers auraient besoin d’une belle cure de jouvence. C’est notamment le cas du centre ville, laissé pour compte depuis de nombreuses années, et 
dont le réaménagement s’avère indispensable pour donner de la capitale de la Porte d’Alsace une image forte, dynamique et jeune... celle une ville 
tournée vers l’avenir !!!              Guy Igert

Président COM’DA !

EDITO

dannemarie
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 
TRANSPORT à la personne ....................03 89 25 10 25
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

Pret a Porter - cHausseur
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
PHARMACIE HIGY  .................................03 89 25 04 14
PHARMACIE RISTERUCCI  ......................03 89 25 09 10

eQuiPement - decoration

Produits et services

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

dannemarie
AUBERGE SAINT LEONARD  ...................03 89 08 00 55
LA PETITE POZ  ........................................06 86 17 13 25
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

ADHERENTS ACTU

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

metiers de La BoucHe
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
suarce (90)
LA GRANGE DE MARIE-JO  ...................03 84 29 67 45
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soufflez, C’esT l’AuToMNe. Fendeuse de bûches

Moteur électrique 
de 2 Hp mono. 
Bûches de  
52 cm maxi.  
Poids : 50 kg.

Dont 1,50€ d’éco 
participation

368€

VL WOODY 505 N - Poussée 5 tonnes

78
1932 - 2010

22, rue de Delle - 68210 DANNEMARIE - Tél. 03 89 25 00 34
www.scherrer.fr

Moteur X-Torq® pour réduire les émissions polluantes. 38,0 cm3 - 
1,4 kW - 35 cm - 4,6/4,7 kg.

Tronçonneuse Husqvarna 236
Idéale pour les tâches légères : élagages et petits travaux

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

699€

520€

199€

Remorque RUSTIQUE R200

Motobineuse VLP 46 XR

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

LARG. DE FRAISAGE : 84 CM
Souffleur/aspiro-broyeur
HUSQVARNA 125BVx

Idéal pour les propriétaires  
de maison individuelle.  
Bien équilibré et  
facile à manipuler grâce à son tube aligné. 
Livré avec kit d’aspiration, buses plates et 
rondes. Démarrage facile Smart Start®. 
Kit aspiro-broyeur inclus. 28 cm3 - Débit d’air : 
722 m3/h, 4,4/5,6 kg (en aspiro-broyeur) 329€

Offres valables du 4 octobre au 30 octobre 2010

Moteur Honda GX 
120 OHV. 1 vitesse 
AV/1AR. Transmission 
acier démontable.

sante

gastronomie - Loisirs



4

Photo DR

De nous à vous...ACTU

A P I C U L T U R E

Nouvel Espace  
BoutiquE

PORTES 
O U V E R T E S

DIMANCHE  
17 OCTOBRE 2010

Miel et pollen - Gelée royale - Produits cosmétiques et de bien-être - Produits de la Rûche

37, rue de Cernay - 68210 DANNEMARIE
03 89 07 23 18 - apiculturegil@wanadoo.fr

ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h

organisé par

NOUVELLE ADRESSE
caisse d’ePargne 
Le jeudi 16 septembre, la nouvelle agence de la Caisse d’Épargne 
d’Alsace à Dannemarie a été inaugurée par Madame Astrid BOOS, 
Présidente du Conseil d’Orientation et de Surveillance, Monsieur 
Jean-Pierre DERAMECOURT, Président du Directoire, et M. MICKELER, 
Président de la Société Locale d’Épargne (SLE) Guebwiller – Thann – 
Altkirch – Saint Louis. L’enseigne a en effet quitté ses anciens locaux 
pour investir un nouvel emplacement au 2 de la rue Saint Léonard. 
Les travaux d’aménagement ont commencé en mai dernier et se sont 
achevés fin août : la nouvelle agence a ainsi ouvert ses portes à la 
clientèle le mercredi 8 septembre dernier. 
A cette occasion, l’agence a adopté le nouveau format Caisse 
d’Épargne « Libre Service Conseil + » ; une zone de libre service a ainsi 
été aménagée à l’entrée de l’agence, permettant notamment le retrait 
d’espèces, la consultation des comptes, l’édition de relevés bancaires 
ou le dépôt de chèques. A l’intérieur, le généreux espace d’accueil 

permet d’orienter les clients vers l’un des 
4 bureaux de conseil situés de plain pied 
: l’agence est ainsi entièrement accessible 
aux personnes à mobilité réduite.

Par cette rénovation, la Caisse  d’Épargne 
d’Alsace confirme son implantation dans le 
sud alsacien, où elle entend également se 
renforcer dans les années à venir.

Photo DR

NOUVEAU à DANNEMARIE
esPace emeraude
Installé depuis  plus de 30 ans en Alsace, le groupe Agri Center, dont 
le siège est  situé à Jettingen, vient d’ouvrir à Dannemarie une 2ème 
enseigne « Espace Emeraude ». Depuis le 7 septembre dernier, ins-
tallée sur une surface totale de 700 m2 (dans les anciens établis-
sements Fux) cette nouvelle filiale est spécialisée dans le matériel 
de jardinage. Vous y trouverez en effet un vaste choix aussi bien en 
produits d’outillage électroportatif et de motoculture (tondeuses, taille 
haies, tronçonneuses, débrousailleuses, tracteurs, motoculteurs, mo-
tobineuses) qu’en matière de vêtements de travail et autres matériels 
d’entretien. Vous y serez accueillis par Didier Toussaint responsable 
magasin, entouré de trois techniciens qui tous auront à cœur de vous 
informer et vous conseiller sur le choix des outils, leur mise en œuvre 

et l’entretien du matériel. Parmi les 
marques phares, l’enseigne commer-
cialise entre autres : Stihl, les outils 
Wolf, Etesia, Kubota et Husqvarna.  
Enfin, soucieux d’aider les particuliers 
et professionnels dans leurs projets, 
Espace Emeraude Dannemarie met 
également à votre disposition son 
expérience et son professionnalisme 
à travers un atelier de réparation et 
d’entretien.

ac-espace 
emeraude
3, rue du stade
dannemarie
03 89 07 24 34

du mar. au ven. : 
8h-12h et 14h-18h
samedi : 8h-12h  

et 14h-17h
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NOUVEAU à DANNEMARIE
La Petite Poz
Depuis le 2 septembre dernier, après 4 mois de travaux, un nouveau 
restaurant a ouvert ses portes à la sortie de Dannemarie en direction 
de Gommersdorf. « La Petite Poz », tel est son nom, vous accueille 7 
jours sur 7 dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 

Depuis 25 ans dans la restauration, Brigitte Frantz réalise ici son rêve : 
ouvrir son propre restaurant. Et il suffit de la voir  évoluer avec le sourire 
entre la terrasse, la salle de restaurant, la cuisine et le bar pour com-
prendre à quel point elle a du bonheur à nous accueillir et nous servir 
une cuisine simple et goûteuse. D’ailleurs, en jetant un œil à la carte, 
vous serez surpris de constater un choix plus que généreux, à l’image 
de la maîtresse des lieux : pizzas et paninis ; assiettes de fricadelles, 
hamburgers et autres flammeküeches, salades, et desserts... de quoi 
se restaurer en toute simplicité, midi et soir, 7 jours sur 7, sur place ou 
chez soi puisque tous les plats sont également disponibles en vente à 
emporter. Notez d’ailleurs que pour les petites faims, Brigitte propose 
toutes sortes de sandwiches froids ou chauds (forestier, américain…).

Enfin, tous les samedis ou vendredi soirs, Brigitte organise également 
des soirées à thème : En octobre sont déjà programmées une soirée 
choucroute, une soirée couscous et une soirée  italienne. En novembre, 

il est prévu une soirée gibier… alors 
n’attendez pas, renseignez-vous sur 
les prochaines dates et pensez à ré-
server…

HORAIRES D’OUVERTURE 7j/7
Du lundi au vendredi :  
9h - 15h / 17h - 22h
Samedi & dimanche : 
10h - 15h & 17h - 22h

La Petite 
Poz

46, rue de cernay  
dannemarie
06 86 17 13 25

SANDWICHS - PANINIS

PIZZAS - QUICHES - FRITES 

FLAMMEKUECHE 

DESSERTS 

BOISSONS 

BIERE PRESSION

REPAS A THEMES

46, RUE DE CERNAY
68210 DANNEMARIE
Tél. : 06 86 17 13 25

HORAIRES D’OUVERTURE 7j/7
Du lundi au vendredi :  
9h - 15h / 17h - 22h
Samedi & dimanche : 
10h - 15h & 17h - 22h

SUR PLACE OU A EMPORTER

A DECOUVRIR

nouvel
adherent

1, rue St Léonard - DANNEMARIE
Tél. 03 89 25 06 67

F E M M E S  E T  H O M M E S

Grand choix en accessoires :
- Sacs à main 
- Sacs à dos 
- Porte-monnaie 
- Porte-feuilles, etc.

NOUVELLE COLLECTION

Nombreuses idées cadeaux

Automne-Hiver 2010
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Souvenirs... Souvenirs...

9 octobre
MONTREUX-Vieux : Soirée al-
sacienne
16 octobre
MONTREUX-VIEUX : Loto
ALTENACH : Délices de pommes 
- Venez les cuisiner! – maison de 
la Nature - 14h – inscrip. : 03 89 
25 44 88  avant le 15 oct
HEIDWILLER : balade dans les 
vergers de Heidwiller– maison de 
la Nature - 14h – inscrip. : 03 89 
25 44 88  avant le 15 octobre
Les 16 et 17 Octobre 
DANNEMARIE : Exposition avi-
cole – salle polyvalente
23 octobre
BALLERSDORF : Concert d’au-
tomne - Foyer communal
SAINT COSME : Concert Gospel 
« Les Glorius Gospel Singers » - 
Eglise
ELBACH : Marché aux fleurs
24 octobre
DANNEMARIE : Exposition frui-
tière - Salle polyvalente
DANNEMARIE : Concert d’orgue 
- Marie FAUCQUEUR (Paris) -  
Oeuvres des 19e et 20e siècles -  
Tarifs : 10€ / réduit 6€ - Eglise  
St Léonard à 17h
31 octobre
MONTREUX-VIEUX : Marche 
populaire

5 novembre
MONTREUX-VIEUX : loto
BALLERSDORF : Don du sang
6 novembre
RETZWILLER : Soirée alsacienne 
avec Tonton Robi – salle  
polyvalente
6 et 7 novembre
MANSPACH : Marche populaire
7 novembre
DANNEMARIE : « Le Motet et à 
tout c(h)œur » - chœur et orgue – 
église
TRAUBACH-le-haut : Loto
BERNWILLER : Les épicuriales – 
dégustation de produits du terroir 
– salle Henner
10 novembre
BALSCHWILLER : Loto
13 novembre
MONTREUX-VIEUX : Loto
21 novembre
DANNEMARIE : Portes ouvertes 
organisées par l’équipe locale de 
«CARITAS» - salle Jean Remi
22 novembre
MONTREUX-VIEUX : Don du sang
26 novembre
BALSCHWILLER : Marché de 
Noël – foyer communal
27 novembre
BERNWILLER : Marché de Noël – 
salle Henner

Agenda d’Automne en Porte d’Alsace
CHAVANNES-sur-l’étang : 
Marché de Noël 
Du 27 au 28 novembre
HAGENBACH : Expo 
HAGENB’ART - Salle des fêtes
DIEFMATTEN : Téléthon
4 décembre
GUEWENATTEN : ST Nicolas et 
son cortège – école
Les 4 et 5 décembre
DANNEMARIE : Marché aux 
puces de la saint Nicolas – salle 
communale
5 décembre
BELLEMAGNY : Fête du St 
Nicolas – salle Ghérardi

Aujourd’hui, une quinzaine d’années après la fer-
meture de cette illustre auberge, parcelle de l’âme 
du village, son souvenir s’efface doucement de la 
mémoire dannemarienne. 

Tout commence à la fin du XIXe siècle ; en effet, 
en 1899, c’est la veuve Steinhauser qui tient l’au-
berge. A partir de 1913, elle revient à la famille 
Zech-Steinhauser qui vit l’épisode le plus célèbre 
de la vie de l’Auberge de la Carpe.

En septembre 1914 en effet, au début de la 
Première guerre mondiale, les soldats français 
occupent Dannemarie. C’est là que l’officier inter-
prète Jean-Jacques Waltz, plus connu sous le pseu-
donyme d’Hansi fait un passage à Dannemarie. 
Ce célèbre caricaturiste, symbole de la résistance 
alsacienne à l’occupation allemande réalise un 
dessin et une description qu’il publie dans le « 
Paradis tricolore », livre décrivant une Alsace, déjà 

délivrée par les troupes françaises, à l’âme fran-
çaise et idéalisée. En voici un extrait :
« Si nous entrons en Alsace par la trouée de Belfort, 
en suivant la route par laquelle, un beau jour d’été 
de 1914, nos magnifiques troupes de l’Est se sont 
élancées sur l’ennemi, nous arrivons à Dannemarie. 
C’est un gros village avec de belles maisons ; j’ai 
dessiné pour vous celle que j’ai trouvé la plus jolie 
: c’est l’auberge de la Carpe ».

Après la guerre, la famille Zech-Steinhauser, puis 
les Zech-Schindler tiennent l’auberge jusqu’en 
1934, date à laquelle Maria Kloetzlen reprend  
l’affaire. 
Mme Kloetzlen se souvenait de la grosse affluence 
des deuxièmes mardi du mois, de la foire annuelle 
de la Saint Georges le 23 avril et des kilbes de sep-
tembre. En effet, le café était situé près de la place 
de la 5e DB, anciennement « Place de la Foire » 
(ou Breita). Le café ne désemplissait pas du matin 
au soir et il continua longtemps à servir de lieu de 
rencontre et de réunion pour plusieurs générations 
de Dannemariens.
Le dimanche, après un bon film au « Cinéma 
Moderne » situé à deux pas de l’auberge, les 
Dannemariens allaient tout naturellement aussi à 
la Carpe où un piano mécanique les faisait danser.

Puis en 1996, la belle aventure s’arrête, Maria 
Kloetzlen, âgée de 92 ans, ferme définitivement 
l’enseigne après 62 ans de bons et loyaux services 
à la tête de l’Auberge de la Carpe.

L’auberge de la carpe à dannemarie : 
100 ans d’histoire          par Alexandre Berbett
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Vos rendez-vous au
FOYER DE LA CULTURE
de Dannemarie
Vendredi 8 octobre : 
Cinéma  - L’Apprenti sorcier - Avec Nicolas Cage 
- 20h30 – 5 euros
Vendredi 15 octobre : 
Cap monde  - Chanson birmane  - De Jean-
Claude BAÏSSE - 20h30
Samedi 16 octobre  : 
Concert  Hélianthus - Organisé par  l’Ecole de 
Musique de la Région de Dannemarie - 20h30 
Vendredi 5 novembre : 
Cinéma 
Samedi 6 novembre : 
Théâtre « Koh Lantheim » de L’Amarante 
12 et 13 novembre : 
20h Concert - « On a r’trouvé les clés » et 
leurs amis musiciens interprètent BOB DYLAN 
- Organisé par l’Iron Club Réservation : 03 89 
76 36 41 (Dominique) ou 03 89 07 23 18 
(Bernard) – apiculturegil@wanadoo.fr 
Vendredi 19 novembre : 
Cinéma – 20h30
Samedi 20 novembre : 
Trio Magualone – Balade-opéra - Concert proposé 
par l’Ecole de Musique 
Samedi 27 novembre
One woman show «ça va mâle !? » par 
Stéphanie Bruzzesse– 20h30

DANNEMARIE  
RECHERCHE 
DES SAPINS : 
Cette année encore, 
Com’da soutient la 
commune pour la 
décoration de NOEL 

de la ville de Dannemarie. Si 
vous avez un beau sapin devenu 
trop grand, trop encombrant et 
que vous souhaitez l’abattre, 
nous vous proposons de le faire 
gratuitement.  
Merci de nous appeler rapide-
ment au 06 86 56 03 08 ou  
au 06 82 34 89 66
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ACTU

Lingerie
Bella

DE BELLES  DECOUVERTES  CE MOIS-CI  pour toutes les femmes

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

NOUVEAUTES PROMOTIONS GRANDES TAILLES

BELLA recherche des VDI pour de la vente à domicile.  
N’hésitez pas à nous contacter : bellalespionne@oxatis.com

06 07 99 49 97

 Création et entretien de votre  
 verger plein vent ou espalier

 Plantation, taille
 Spécialiste des arbres 

 fruitiers nains
 Suivi Phytosanitaire 

 préventif, en respectant   
 l’environnement, insectes,  
 maladies, rongeurs

 Pollinisation croisée 
 ou par abeilles

 Taille de haie et massif, tonte,  
 débroussaillage  
 (contrat annuel)

 Enlèvement des déchets verts
 Analyse et amélioration de  

 terrain
 Abattage, élagage, étêtage
 Suppression des souches sans  

 abimer les alentours

Georges WIRTZ
16b, rue de Retzwiller

68210 ELBACH
atvf.wirtzg@wanadoo.fr

Les plantations d’hiver se  
décident maintenant ! Pensez-y !

Le Restaurant au

de Diefmatten
vous invite tous les midis pour un déjeuner de 

qualité gastronomique à petit prix :

17, rue de Hecken - F-68780 DIEFMATTEN
Tél. 03 89 26 91 08 - Fax 03 89 26 92 28

www.auchevalblanc.fr - email : patrick@auchevalblanc.fr

Jours de fermeture : lundi et mardi sauf jours fériés et pour groupes

Retrouvez également nos menus 
à thèmes (sur réservation) :

A partir du jeudi  
7 octobre 2010,  
midi et soir, 
découvrez notre menu  
«Invitation  
au voyage :  
le Homard» 42€

TOUS LES MIDIS  

EN SEMAINE

MENU FORMULE MIJOTé

L’amuse bouche gourmand

+ Le plat mijoté

(ex. : Vol au vent, Cannelloni  

maison, Palette fraîche braisée  

à la bière, Fritures, Plancha de  

Poisson sauce curry

+ Un dessert du jour

15€

ça bouge à Dannemarie !

Photo DR

Nouvelle vitrine du magasin IGERT Chaussures et Maroquinerie à Dannemarie.

Rénovation du quartier de la Gare à Dannemarie

• Une sélection de bons vins bio  

  au meilleurs prix

• Huiles d’olives bio

• Confitures
• Corbeilles cadeaux

• Dégustation sur demande

1, grand rue
90 100 SUARCE

Tél. 03.84.29.67.45
Mail: mj.bauer@wanadoo.fr

Le caveau est ouvert le vendredi  
et le samedi de 9h à 19h. Et tous les autres jours 

sur coup de téléphone.



De nous à vous...ACTU

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

M E U B L E S  -  S A L O N S  -  L I T E R I E  -  D E C O

MEUBLES BRAYE LITERIE

jusqu’au  
23 octobre

sur tous  
les canapés !
-20%
www.mobiclub.fr

Dans le cadre du «Mois de l’Economie 2010» qui marque 
le lancement de l’Opération Collective de Modernisation 
du Commerce et de l’Artisanat (OCM) mis en place par le 
Syndicat Mixte pour le Sundgau, la Chambre de Métiers 
d’Alsace organise une Journée «Portes ouvertes chez les 
artisans» le dimanche 17 octobre de 10h à 18h. A cette 
occasion, en Porte d’Alsace, une quinzaine d’entreprises 
vous accueillent :

 APICULTURE GIL
Activité transformation de cire d’abeilles et  
vente de produits de la ruche
37 rue de Cernay - DANNEMARIE - 03 89 07 23 18
A 10h30 / 14h30 / 16h démonstration de fabrication de 
cire gaufrée destinée à l’apiculture. Visite de différents ate-
liers (confiserie, épuration de la cire et gaufrage). Exposition 
de bougies de notre fabrication. Dégustation des produits 
de la ruche.

 ATELIER D’ART DEMONTROND
Encadrement, dorure sur bois, restauration
34 rue de Delle - DANNEMARIE - 03 89 25 00 30
Visite de l’atelier et de la galerie avec découverte de la 
restauration et de la création de mobilier en bois doré, dé-
monstration de dorure à la feuille d’or, présentation des 
différentes étapes…

 BOTANIE FLEURS
Fleuriste
18 rue de Bâle -  DANNEMARIE - 03 89 25 09 09
Démonstration de réalisation de compositions florales « la 
Toussaint», présentation de fleurs fraîches et d’éléments 
durables

 BOUCHERIE HUG
Boucherie - Charcuterie – Traiteur
8 place de l’Hôtel de Ville - DANNEMARIE - 03 89 25 03 18 
Visite des fumoirs à l’ancienne - Démonstration et dégus-
tation.

 CENTRE DE BIEN-ETRE YLANG YLANG
Esthétique et remise en forme
9 rue des Roses - DANNEMARIE - 03 89 07 22 83
Démonstration de soins lifting, de massages balinais et 
tibétains. Conférence «le bien-être» au quotidien» à 10h 
et à 15h.

 TEAPOT CREATION
Infographie 3D et technologies 3D relief
46 rue de Cernay - DANNEMARIE - 06 76 93 14 40
Présentation du processus de création des images de syn-
thèse et des différentes technologies 3D relief innovantes...

 PEDUZZI TAILLE DE PIERRE
Tailleur de pierre – Marbrier
20 rue du 27 novembre – BALSCHWILLER - 03 89 07 39 03
Taille de pierre, démonstration, expos escaliers-cuisines 
(évier massif)-salle de bain

 VITRAUX LIEBY
Verrerie d’art
12a rue des Champs - HAGENBACH - 03 89 25 36 27
Découpe de verre. Sertissage au plomb.

 BAT ECOTECH
Terrassement - Gros œuvre, puits canadien
14 chemin des 4 vents et rue des Bouleaux
68210 CHAVANNES sur l’étang - 06 76 26 97 16
Présentation des produits utilisés pour maison BBC, visite 
d’un chantier maison passive et d’une maison BBC. Visite 
de 5 maisons basse énergie

 CHOUCROUTERIE CLAUDE SARL
Fabrique de choucroute
1 rue d’Alsace - CHAVANNES sur l’étang - 03 89 25 21 96 
Visite de l’entreprise, dégustation de produits. Vente de nos 
produits sur place.

 ALSACE PLAISANCE
Nautisme
25c rue de Cernay – HAGENBACH
lieu d’exposition : Ecluse 23 à Hagenbach - 03 89 62 99 85
sur le port une tonnelle avec documentation, ainsi qu’un 
moteur démonté en réparation.

 ECOLOGIC CHAUFF
Chauffage biomasse - solaire – photovoltaïque
Moulin de la Gaille – MAGNY - 03 89 25 25 30 
Installation de chauffage bois-bûches et hydroaccumula-
tion en fonctionnement. Nouvelle chaudière bois en fonc-
tionnement.

 PAYSAGE PASSION 
Paysagiste 
8 rue de Delle - MAGNY - 03 89 08 59 95
Composition de coupe automnale. Présentation et dé-
monstration du matériel de 11h à 15h.

 PâTISSERIE GERTHOFFER
Biscuiterie – Chocolaterie – Pâtisserie
25 rue d’Elbach - RETZWILLER - 03 89 25 03 43
Visite du laboratoire. Démonstration et dégustation de cho-
colat, petits-fours, glace. Jeux sur la découverte du choco-
lat. Matériel sous forme de questionnaire avec lots à gagner

 
Programme complet disponible 

à la Chambre de Métiers au 03 89 46 89 18

«Portes ouvertes  
cHez Les artisans du sundgau»
Dimanche 17 octobre de 10h à 18h


