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Horaires : lundi de 14h à 18h30, mardi au vendredi de 08h30 à 12h et de 14h à 18h30, samedi de 08h30 à 12h et de 14h à 16h

15/17, Place de l’Hôtel de Ville 
68210 DANNEMARIE - Tél. : 03 89 07 20 23

igert.chausseur@orange.fr - www.igert.frAutomne
Pour la rentrée venez 

découvrir la nouvelle co
llection

 La Forme au natUreL
Recouvrer, entretenir et renforcer sa santé en s’aidant des trésors que 
nous offre Dame Nature… voilà ce à quoi aspirent de plus en plus de 
personnes soucieuses de leur bien-être. A Soppe-le-Bas, Nathalie PULIER 
(naturopathe et iridologue), et Sandrine NIGER (infirmière), toutes deux 
gérantes du magasin LA FORME AU NATUREL, vous proposent des solu-
tions naturelles pour une vie plus saine. Créée en 1997 par Nathalie, 
l’enseigne s’est agrandie en janvier 2010 avec l’arrivée de Sandrine. 
Désormais installée sur plus de 100 m2, le magasin offre un vaste choix 
en produits Bio : alimentation, fruits et légumes, produits frais, mais aussi 
cosmétiques, produits d’hygiène et d’entretien. Parallèlement, dans son 
cabinet attenant au magasin, Nathalie Pulier propose des consultations 
en naturopathie. Objectif: vous aider à retrouver une bonne hygiène de 
vie et résoudre d’éventuels dysfonctionnements grâce à des conseils por-
tant aussi bien sur la composition des repas, les associations d’aliments, 
ou encore l’utilisation de compléments alimentaires. Nathalie pourra 
vous aider en cas de troubles digestifs ; en cas de stress source d’affai-
blissement ou de troubles du sommeil ; mais aussi en cas de douleurs 
articulaires ou pour vous accompagner dans un programme minceur 
personnalisé… Lors de la consultation, Nathalie (diplômée Heilpraktiker 
Fachschule de Saarbrucken) pourra s’aider de la technique de l’iridolo-
gie, pour mieux apprécier les dysfonctionnements et ainsi apporter des 
solutions personnalisées. De même elle utilisera ses connaissances en 
phytothérapie pour définir quelles plantes utiliser pour un meilleur bien-
être. Vous trouverez également un choix en produits laitier de vache, de 
chèvre ou de brebis, des laits végétaux et du tofu. Côté fruits et légumes 
bio, Sandrine et Nathalie ont choisi de faire confiance à divers produc-
teurs alsaciens. Pour les boissons, on se régalera des jus de cranberry, 
grenade ou myrtilles… tout en préservant sa santé, notamment avec les 
Kombucha aromatisés réputés pour restaurer la flore intestinale. A noter 
un grand choix en produits sans gluten (gâteaux, bières, farines…) et en 
compléments alimentaires (cures d’automne, de renforcement immuni-
taire…) et surtout : les conseils de deux PROFESSIONNELLES qui ont fait 
leur la devise d’Hippocrate : «Que ton aliment soit ton 1er médicament».

La Forme au natUreL 
2 rue Lasbordes - zone artisanale 

soppe-le-Bas - 03 89 26 91 95 
www.laformeaunaturel.fr

 Le caBas dU terroir
Entreprise familiale installée depuis 1962 à Chavannes-sur-l’Etang, la 
choucrouterie Claude est connue pour proposer une choucroute de qua-
lité 100% haut-rhinoise. Et pour cause, c’est à Chavannes-sur-l’Etang 
qu’est gérée toute la chaine de fabrication depuis le ramassage jusqu’au 
conditionnement en passant par le hachage, la préparation et la fermen-
tation. Membre de la confrérie de la choucroute, Pascal Claude, qui a 
repris l’affaire familiale avec sa sœur, commercialise toute une gamme 
de choucroute d’Alsace crue: choux blanc ou chou rouge (roug’chou) ; 
mais aussi l’incontournable choucroute préparée à la graisse d’oie et au 
Riesling. Vous trouverez sur place du navet salé, ainsi que toutes sortes 
de spécialités maison comme la délicieuse tarte à la choucroute. Depuis 
septembre 2011 avec sa compagne Carole BOURREAU, Pascal CLAUDE 
a ouvert un magasin de vente directe «Le Cabas du Terroir». Installée 
au sein de la choucrouterie, l’enseigne propose tout ce qu’il faut pour 
accompagner une bonne choucroute (charcuterie, vin, bière…) mais éga-
lement un vaste choix en légumes frais de saison : tomates, carottes, poi-
reaux, salades, cucurbitacées, navets, produits sur place dans les serres 
de la Mollière ou encore des pommes de terre, choux entiers ou râpés… 
Prochainement, des soupes de légumes maison seront même propo-
sées. Vous y trouverez aussi une sélection de produits portant le label 
«Made in Elsass», lequel rassemble une 15aine d’entreprises alsaciennes 
comme les pâtes Valfleuri, la bière de Saint-Louis ou encore les sources 
de Soultzmatt. Notez d’ailleurs que des paniers garnis «Made in Elsass» 
sont disponibles pour des idées cadeaux 100% alsaciens. 
Vous souhaitez en savoir plus ? Alors notez bien les dates des prochaines 
PORTES OUVERTES : le dimanche 9 septembre de 10h à 18h, Pascal 
Claude et Carole BOURREAU vous accueilleront dans le cadre des Fermes 
Ouvertes. Au programme : visites, démonstration de coupe, marché du 
terroir et restauration sur place le midi (choucroute garnie – réserv.  
03 89 25 21 96).

cHoUcroUterie cLaUde
« Le cabas du terroir »

chavannes sur l’etang - 03 89 25 21 96
Magasin ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h 

samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
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IGERT CHAUSSEUR MAROQUINIER .......03 89 07 20 23
MULLER SPORTSWEAR ...........................03 89 25 06 67

Pret a Porter - cHaUsseUr

dannemarie
GARAGE RENAULT EKLINGER  ..............03 89 25 02 71
POINT S  ..................................................03 89 25 89 83
retzWiLLer 
GARAGE PEUGEOT WADEL  .................03 89 08 07 30
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Photo couverture : Barbara Scheidecker

dannemarie
BOUCHERIE HUG  ...................................03 89 25 03 18
BOULANGERIE LA MEUNIERE  ...............03 89 25 02 73
BOULANGERIE PORTE D’ALSACE  ........03 89 25 02 70
CHOUCROUTERIE CLAUDE / 
LE CABAS DU TERROIR  ..........................03 89 25 21 96 
SIMPLY MARKET  .....................................03 89 25 00 88
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
BISCUITERIE GERTHOFFER  .....................03 89 25 03 43
soPPe-Le-Bas
LA FORME AU NATUREL .........................03 89 26 91 95

dannemarie
AUBERGE SAINT LEONARD  ...................03 89 08 00 55
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

eQUiPement - decoration
dannemarie
AC - ESPACE EMERAUDE  .....................03 89 07 24 34
ALSATERR  ...............................................03 89 25 05 66 
APICULTURE GIL  ....................................03 89 07 23 18
CHEMINEES BREMON  ...........................03 89 25 03 52
ESPACE LITERIE BRAYE  ..........................03 89 25 09 96
HORTICULTURE TROMSON  ....................03 89 25 19 04
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
BrecHaUmont
LE P’TIT MEUBLARD  ................................03 89 89 46 54 
HagenBacH 
MC POSE FERMETURES  .........................03 89 07 21 88
traUBacH Le Bas
EAU ET ECONOMIE SETTELEN  ...............06 07 06 60 40

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
L’ATELIER DE COIFFURE .........................03 89 70 79 83
YLANG-YLANG  
CENTRE DE BIEN ETRE .............................03 89 07 22 83
BeLLemagnY
COIFFURE LES FéES DES CHEVEUX ........03 89 83 60 43

metiers de La BoUcHe

aUto - moto

dannemarie
PHARMACIE HIGY  .................................03 89 25 04 14
PHARMACIE RISTERUCCI  ......................03 89 25 09 10

sante

gastronomie - Loisirs

dannemarie
BANQUE CIC EST  ...................................03 89 08 07 17
CREDIT MUTUEL  .....................................08 20 82 05 39
DI ELECTR’EAU ........................................03 89 70 06 81
OPTIC 2000 HEIMBURGER .....................03 89 07 25 26
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
mertzen
KEEPER ANGEL 
comportementaliste animal ................03 89 25 24 35
retzWiLLer
GRETER CHAUFFAGE SANITAIRE  ..........03 89 25 03 07
UeBerstrass
GRETER CHAUFFAGE SANITAIRE  ..........03 89 25 73 69

ProdUits et serVices

17, place de l’Hôtel de Ville  
DANNEMARIE 

Tél. 03 89 07 23 73 
comda@orange.fr  

www.comda.fr

Vous souhaitez nous rejoindre ? N’hésitez pas à vous renseigner :

noUVeaU
noUVeaU

noUVeaU

L’atelier  
de coiffure 
à dannemarie

Créateur de Bien-être

maryline, annaelle, Laura et dominique vous  
accueillent les : mardi-mercredi de 8h30 à 11h45  

et de 14h à 18h - Jeudi de 10h à 20h 
Vendredi de 8h30 à 19h - samedi de 8h à 16h 

             Rejoignez-nous sur

11, rue de Belfort - dannemarie - tél. 03 89 70 79 83
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NOUVEAU :  
Modelage craniens

dE rEdUctiON 
sur un modelage  
cranien*

10€

ANNiVErsAirE

 Coiffures de fêtes,  
 accessoires cheveux,  
 bijoux fantaisies.

 Pour vos cadeaux :
 bons cadeaux,   
 coffrets cadeaux,  
 élixirs de beauté  
 pour vos cheveux

 Spécialistes en soins  
 du cheveu : Marques  
 L’oréal professionnel,  
 Kérastase, Revlon

Présent au stand  

COM’DA de la Fête des Rues  

le 9 septembre  
à partir de 14h !

De nouvelles enseignes qui s’installent en Porte d’Alsace, de nouveaux adhérents qui rejoignent 
le groupement COM’DA !... des entreprises qui s’agrandissent et déménagent dans des locaux 
plus grands, des enseignes qui entreprennent d’importants travaux d’embellissement ou de 
rénovation… sont autant de changements qui traduisent le dynamisme du commerce local et 
surtout sa volonté de renforcer l’attractivité de notre bassin de vie à travers une offre de qualité 
et un accueil chaleureux qui favorisera son développement. Fidèle à sa politique de soutien du 
commerce local et de l’activité économique du bassin de vie de Dannemarie et sa région, votre 

groupement COM’DA ce réjouie de cette dynamique, et vous convie le dimanche 9 septembre prochain à la Fête des rues 
de Dannemarie où pour la 1ère fois cette année, il tiendra un stand pour présenter ses adhérents et mieux faire connaître 
ses opérations. La rentrée 2012 sera placée cette année sous le signe du changement…. 
A SUIVRE dans notre prochain numéro de COM’DA ! 
 

Guy IGERT, président Com’Da !
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 toilettage à domicile
Passionnée par le monde du chien depuis de nombreuses années, 
Françoise HELLER dirige depuis 3 ans son petit élevage familial «du 
Paradis d’Eole». Elle y élève deux races bien distinctes : les Chihuahuas 
et les American Staffordshire terriers. Forte de cette première expérience, 
elle a souhaité, il y a un an, changer d’orientation professionnelle pour 
se consacrer à sa passion. Elle se forme donc au métier de toiletteur 
canin au CFAA de Mulhouse. Major de promo de France, elle obtient 
avec succès en juin 2012 son certificat de toiletteur canin avec mention 
Très Bien. Depuis le 15 juin dernier, Françoise a créé sa petite entreprise 
de toilettage à domicile. Elle se déplace sur rendez-vous dans tout le 
Sundgau avec son matériel et propose ses services aux propriétaires de 
chiens, petits ou grands, quelque soit leur race. Au programme : tonte, 
coupe aux ciseaux, épilation, bain, démêlage, rafraichissement… à petits 
prix et sans stress pour les propriétaires mais aussi pour nos amis à 
quatre pattes qui ne sont pas perturbés par les déplacements en voiture. 
Petit plus : le service est personnalisé selon les souhaits des maîtres 
qui peuvent assister au toilettage s’ils le souhaitent. Enfin, sachez que 
Françoise commercialise également une gamme d’aliments sélectionnée 
pour son excellent rapport qualité/prix : la gamme Gosbi premium et 
super premium équivalente aux grandes marques, mais aussi un produit 
puppy sans céréales. Cani Dom’ offre la solution idéale pour un toilettage 
sans stress, sans déplacement. Plus besoin de courir… et votre chien ap-
préciera d’être chouchouté chez lui. Un cadeau offert au 1er rendez-vous !

cani dom’
Françoise Heller - Ballersdorf - 06 74 22 65 77

 Un distributeur 
 automatique... d’œufs !
Un distributeur automatique d’œufs frais de la ferme ? C’est l’idée ori-
ginale qu’a eu la famille Krust à la tête de l’exploitation de l’Orée du 
Bois à Eteimbes. Idée qui s’est concrétisée début 2011 avec un pre-
mier distributeur automatique d’œufs à Aspach-le-Bas, puis un second à 
Saint-Amarin, et depuis juin dernier un 3ème à Dannemarie, rue de Bâle. 
Conjuguant avec succès l’éthique d’un circuit de production court, la fia-
bilité d’une exploitation familiale et le dynamisme d’une démarche inno-
vante, cette initiative connait depuis un véritable succès. Propriétaires de 
deux poulaillers de 2.000 poules pondeuses chacun, entourés de verdure 
et en bordure de forêt, Eliane et Laurent KRUST commercialisent, dans 
leurs distributeurs automatiques, des œufs de calibre moyen et gros par 
boites de 6… Des œufs extra frais (à consommer dans les 3 semaines) 
et certifiés «plein air» par le Ministère de l’Agriculture (chaque poule dis-
pose en effet de 4 m2 de parcours extérieur). Par ailleurs l’exploitation 
adhère également à la Charte de Qualité du Réseau «Bienvenue à la 
Ferme». Bref, des œufs frais, de qualité, à des prix très compétitifs et 
disponibles 7 jours sur 7, 24h sur 24… avec un réapprovisionnement 
trois fois par semaine….voilà qui devrait faire des heureux ! D’ailleurs le 
distributeur d’œufs de Dannemarie a déjà de fidèles clients ravis de ce 
nouveau service de proximité.

distributeur d’œufs
rue de Bâle - dannemarie

L’orée du Bois – eteimbes - 06 78 40 16 26

nouvelle
enSeIGne

de nous à vous...

 restaurant du soleil
Depuis le 24 mai, Caroline et Olivier BANNWARTH vous accueillent dans 
leur restaurant «DU SOLEIL» situé au cœur du village d’Ammertzwiller. Les 
anciens se souviendront certainement de cet établissement tenu pendant 
des années par Alphonse Gard, le grand-père de Caroline. Resté fermé 
pendant plus de 5 ans, le restaurant a donc ré-ouvert ses portes pour 
notre plus grand bonheur et après une jolie cure de jouvence. Caroline 
et Olivier, Chef de cuisine, ont opté pour un cadre chaleureux, moderne 
et élégant, décoré avec goût et sobriété. La salle de restaurant peut ac-
cueillir une 40aine de couverts et une terrasse a été aménagée à l’extérieur. 

Olivier propose une cuisine traditionnelle à travers une carte de saison 
concoctée à partir des produits du marché, avec un menu du jour la se-
maine et la possibilité de choisir entre plusieurs formules : plat (7€), en-
trée + plat ou plat + dessert (9€), entrée + plat + dessert (10€). Des prix 
accessibles et des plats qui font l’unanimité par leur qualité et aussi par 
leur présentation, car pour Olivier la présentation des plats joue en effet 
un grand rôle : «c’est l’œil qui met en appétit». Parmi les spécialités du 
chef, on citera entre autres : le filet de bœuf, le foie gras maison, le mé-
daillon de veau sauce aux chanterelles… mais aussi les carpes frites en 
filet de carpes à la semoule (le week-end et sur commande en semaine) 
ou encore la tête de veau qui du temps d’Alphonse avaient fait la répu-
tation de la maison… Pour terminer votre repas, vous ne pourrez résister 
à la très belle carte des desserts -tous faits maison- et tout particulière-
ment le tiramisu ou encore le sorbet nougat glacé… Enfin, les amateurs 
apprécieront la carte des vins qui offre un beau choix en provenance de 
nos terroirs. Notez encore que tous les dimanche soir, le restaurant «Du 
Soleil» propose une belle carte de tartes flambées sucrées et salées pour 
terminer le week-end en toute simplicité et dans une ambiance convi-
viale… et dès cet automne, des soirées à thème vous proposeront de 
passer un agréable moment autour d’une très bonne table ! Et qu’on se 
le dise, Caroline et Olivier ont à cœur de vous faire plaisir tout comme ils 
se font plaisir en faisant revivre le Restaurant du SOLEIL comme autrefois 
mais en y apportant leur petite touche personnelle !

restaurant du soLeiL
33, rue de mulhouse - ammertzwiller - 03 89 08 17 68

Ouvert : du lu. au je. midi – ven. et dim. midi et soir – sa. soir - Accès 
handicapés et personnes à mobilité réduite - Réservation conseillée

nouvelle
enSeIGne

nouvelle
enSeIGne
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Fête des 
Rues 

à Dannemarie
Dimanche  

9 septembre 2012

La fête des rues de Dannemarie ouvrira ses portes le dimanche 
9 septembre dès 7h du matin. Chaque année, vous êtes plus de 
15.000 visiteurs à venir flâner dans les rues et sur les places de 
Dannemarie. Il est vrai que le rendez-vous est devenu incontour-
nable : cette manifestation, l’une des plus grandes et des plus 
conviviales de la Porte d’Alsace, doit certainement son succès 
à sa diversité : un marché aux puces richement achalandé, la 
participation active des différentes associations locales, les 
nombreux exposants, sans oublier la variété des animations 
proposées… voilà les clés du succès.
Cette année ne dérogera pas à la tradition : les organisateurs 
attendent entre 400 et 450 exposants (un chiffre en progres-
sion) dont 190 pour le marché aux puces. Originaires du grand 
Est mais aussi d’Allemagne et de Belgique, ils vous proposeront 
une large palette d’articles : alimentation, décoration, bricolage, 
vêtements… 

BIENVENUE sur le stand «COM’DA !»
Les commerçants et artisans de Dannemarie seront également 
ouverts toute la journée et de nombreuses entreprises tiendront 
leurs stands sur le parcours de la fête des rues. On soulignera 
notamment la présence de COM’DA, le groupement des commer-
çants et artisans de Dannemarie et environs, lequel, pour la 1ère 
fois cette année, tiendra un stand pour présenter ses adhérents 
et mieux faire connaître ses opérations. A noter, la présence sur le 
stand COM’DA du magasin LA FORME AU NATUREL – nouvel adhé-
rent - qui distribuera des échantillons ; du VIGNOBLE DE FRANCE 
et de la boucherie HUG qui proposeront de découvrir quelques-
unes de leurs spécialités ; mais aussi de KEEPER ANGEL qui vous 
expliquera le rôle du comportementaliste animal (11h); ou encore 
de l’ATELIER de COIFFURE (14h)… Le public trouvera également, 
sur le stand, différentes informations, tracts et prospectus mis à 
disposition par les entreprises adhérentes. 
Parallèlement, certains adhérents COM’DA vous ouvriront leurs 
portes avec des offres ou des animations spéciales comme 
MEDIA CONFORT qui pour la 15ème année consécutive vous attend 
pour une «Journée à prix coûtant» ou encore votre chausseur-ma-
roquinier IGERT qui accueille une nouvelle exposition de l’artiste 
Catherine KARRER.

Des animations toute la journée
Côté animations, petits et grands seront à la fête : outre les spec-
taculaires démonstrations d’Art martiaux, proposées sur le podium 
de la place de la 5ème DB par Les Arts Martiaux de Dannemarie, les 
visiteurs retrouveront avec plaisir des démonstrations d’agility et 
d’obéissance du Club Canin, un show coiffure présenté par l’Atelier 
de coiffure, des démos du Roller-skate-Club, le pressage de jus de 
pommes des arboriculteurs… Seront également de la fête, l’Iron 
Club, l’APCP, l’association avicole… L’animation musicale quant à 
elle sera assurée par une gugga musique, et sur le podium par 
un groupe de danse flamenco «Savia Flamenca» ainsi que par un 
groupe d’accordéonistes. Notez encore que des manèges seront 
à disposition des enfants et que la médiathèque restera ouverte 
toute la journée avec une très belle expo à découvrir. 
Une nouvelle édition pleine de promesses pour passer une 
agréable journée !

Centre ville - De 7h00 à 18h00 - Entrée libre

ACTU

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

ouvERt du mardi au vendredi de 14h à 18h et samedi de 9h à 12h

w w w . g i l a p i c u l t u r e . f r

RUCHER DE LA PORTE D’ALSACE

MIEL
CoNFISERIES

BouGIES
PRoDuItS  

ARtISANAuX
MAtERIEL  
APICoLE

CIRE

Retrouvez-nous sur

PoRtES  
ouvERtES

lors de la Fête des Rues  
à Dannemarie  

Dimanche 9 septembre 2012 
de 10h à 18h

• REPAS (sur réservation tél. ou @) 

• vISItE DES AtELIERS  
• DEGuStAtIoN 

• DEMoNStRAtIoN FABRICAtIoN  
DE PANIER EN oSIER
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 apiculture giL
	 Portes	ouvertes	
Fort du succès de l’an passé, Bernard et Anne-Lise GIL vous convient à 
leur deuxième journée PORTES OUVERTES qui se tiendra le dimanche 9 
septembre, jour de la fête des rues de Dannemarie. L’occasion pour tous 
de (re)découvrir le monde de l’apiculture.
Renforcer vos défenses immunitaires : Ouverte depuis maintenant 3 
ans, la famille GIL propose tout au long de l’année une vaste gamme 
de miels et produits dérivés de fabrication artisanale tels que confise-
rie, nougat, pastilles, confitures… Parallèlement, vous trouverez diverses 
cures pour préparer l’hiver et renforcer vos défenses immunitaires : gelée 
royale de production régionale ou encore pollen frais, mais aussi propo-
lis… n’hésitez pas à demander conseils pour renforcer naturellement vos 
défenses immunitaires et vous protéger des frimas de hiver !
Show-room pour apiculteurs : Apiculteur depuis plus de 30 ans, Bernard 
GIL propose également à l’attention des apiculteurs de la région tout ce 
qu’il faut pour s’adonner aux joies de l’apiculture. Il commercialise ainsi 
tout le matériel nécessaire à l’élevage des abeilles et à la production de 
miel depuis les combinaisons intégrales et protections diverses jusqu’au 
matériel de conditionnement (extracteur, maturateur, ruches, cadres...). 
Parallèlement, il s’est spécialisé dans le travail de la cire d’abeille brute 
qu’il transforme en plaques lesquelles-disposées dans les ruches- ac-
cueilleront les jeunes abeilles, le pollen ou encore le miel. 
Boutique «gourmande» : La boutique enfin, propose tout au long de l’an-
née, une belle sélection de produits artisanaux de qualité : hydromel, 
miel, confiture, sirop, bière artisanale, farine de l’Oelenberg mais aussi 
bougies à la cire d’abeille sans oublier de délicieuses nouilles fraiches 
fabriquées artisanalement avec de la farine de l’Oelenberg par Brice GIL.
Bienvenue aux PORTES OUVERTES : Ce dimanche 9 septembre, Bernard 
Gil ouvrira dès 10h les portes de sa boutique, de son show-room et de 
ses ateliers aux visiteurs. Tout au long de la journée, vous pourrez assis-
ter à des démonstrations de fabrication de pâtes artisanales, au travail 
de la cire gaufrée ou encore découvrir le travail du sucre. Parallèlement, 
plusieurs exposants vous accueilleront sur leur stand : la ferme des co-
quelicots de Remondans (90) proposera du pain paysan, du fromages 
et de la charcuterie artisanale ; la société Comari Diffusion vous pré-
sentera ses produits bio, ses ustensiles de jardinage en cuivre et 
autres produits dérivés de la culture biodynamique (revitaliseur d’eau 
Meilenstein, récipient à tourbillon…) ; un vannier fera la démonstra-
tion de son savoir-faire et commercialisera ses créations. Comme l’an 
passé, il sera possible de se restaurer sur place et notamment de dé-
guster un menu concocté autour du miel (apéritif au miel, poulet au miel 
accompagné de nouilles fraîches maison, tiramisu au pain d’épices). 
Réservations fortement conseillé au 03 89 07 23 18 ou par mail :  
apiculturegil@wanadoo.fr. Une très belle journée en perspective ! 

aPicULtUre giL
37 rue de cernay - dannemarie - 03 89 07 23 18

www.gilapiculture.fr
Horaires : du ma. au ve. 14h-18h –Sa. 9h-12h 

A partir du 15 octobre :  mardi et vendredi de 14h à 18h 

 igert chausseur-maroquinier
	 Nouvelles	collections		
	 Automne/Hiver
En ce début septembre, la rentrée est dans tous les esprits. Alors que 
l’été tout doucement laisse place à une belle arrière saison, les nouvelles 
collections automne-hiver commencent à faire leur apparition dans les 
vitrines de nos commerces. A Dannemarie, votre chausseur-maroquinier 
IGERT vous a concocté une belle sélection d’articles mariant avec bon-
heur qualité, confort, et esthétique. On retrouvera avec plaisir les couleurs 
chaudes de l’automne avec des bordeaux, des gris, des lies de vin… les 
matières elles aussi jouent la carte du cocooning avec de très beaux 
velours et un retour marqué des matières naturelles comme le crêpe. 
Matières et couleurs que l’on retrouve d’ailleurs en maroquinerie avec de 
très beaux ensembles coordonnés. Les talons haut quant à eux revien-
nent avec élégance sur le devant de la scène, mais que l’on se rassure, 
le confort est toujours au rendez-vous grâce aux escarpins à talons haut 
compensés ou encore aux baskets de ville habillées et à talons hauts. A 
découvrir également, les bottes et bottillons de l’hiver. Chez les hommes, 
l’arrivée d’une nouvelle marque allemande «LLOYD» -proposant des 
chaussures de ville- vient compléter l’offre du magasin du sportswear au 
haut de gamme. A signaler encore, pour cet hiver, une belle sélection de 
gants chauds habillés en laine ou en cuir d’agneau du fabricant français 
Vincent Pradier. Aussi n’attendez pas pour venir découvrir les nouveautés 
de la rentrée. Le magasin IGERT sera exceptionnellement ouvert le di-
manche 9 septembre, jour de la fête des rues de Dannemarie
Vernissage de l’Expo Catherine KARRER - Dimanche 9 septembre
Ce même jour, votre chausseur-maroquinier IGERT créera l’évènement à 
Dannemarie, en vous conviant au vernissage de la nouvelle exposition de 
Catherine KARRER. L’artiste qui -depuis deux ans déjà- expose ses toiles 
dans le magasin IGERT vous présentera ses dernières créations : au total 
une trentaine de toiles figuratives ou abstraites… duptiques, tryptiques 
et mosaïques… moyen et grand format ! Parmi ses thèmes fétiches : les 
bouquets de fleurs, New-York, les marchés provençaux, les champs de 
lavandes…autant d’œuvres qui toutes traduisent la joie de vivre, la pas-
sion et les émotions d’une artiste soucieuse de partager son amour de la 
vie à travers une riche palette de couleurs ! Installée à Elbach, Catherine 
KARRER est aujourd’hui une artiste reconnu, plusieurs fois primée (3ème 
Prix de Peinture Acrylique à Zillisheim et «AMARIN» de Bronze…) qui par-
ticipe à de nombreuses expositions dans toute la France. Elle sera pré-
sente à Dannemarie, le 9 septembre prochain. 

igert chausseur-maroquinier
15/17 place de l’Hôtel de Ville 

dannemarie - 03 89 07 20 23 - www.igert.fr
Exposition de peintures de Catherine KARRER 

Dimanche 9 septembre en présence de l’artiste  
Buffet et verre de bienvenue

de nous à vous...

L’artiste peintre Catherine Karrer et Christelle, la nouvelle vendeuse  
du magasin IGERT chausseur-maroquinier
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 L’atelier de coiffure
	 Tendance	BIEN-ETRE	!
En septembre, l’Atelier de coiffure soufflera sa 1ère bougie. L’occasion de 
venir découvrir ce sympathique salon de coiffure et sa grande nouveauté 
de la rentrée : le modelage crânien. Ce «rituel bien-être» pratiqué au 
banc de coiffage dure entre 30 et 40 minutes. Cette offre «bien-être» a 
un réel effet détente et relaxation immédiat. Alors, pour bien commencer 
la rentrée, que diriez-vous de venir vous faire chouchouter à L’Atelier de 
Coiffure ? Vous serez accueillis sur place par Dominique et Maryline – qui 
vient d’obtenir son Brevet de Maîtrise, ainsi que par Annaelle et Laura, 
la petite dernière venue renforcer l’équipe. Notez encore que L’Atelier de 
Coiffure sera présent à la Fête des rues de Dannemarie le dimanche 9 
septembre avec un show coiffure à ne manquer sous aucun prétexte ! 

L‘atelier de coiffure
11, rue de Belfort - dannemarie

03 89 70 79 83
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 media confort
	 La	journée	à		
	 ne	pas	manquer	!!!
Pour ceux qui ne le savent pas encore, à Dannemarie, le jour de la fête 
des rues, MEDIA CONFORT crée l’évènement en organisant une JOURNEE 
A PRIX COUTANT ! Une journée qui depuis 15 ans attire des centaines 
de visiteurs désireux de faire de TRES TRES bonnes affaires ! Et pour 
cause, pendant cette journée exceptionnelle, Johnny KUCK et son équipe 
vous proposeront des prix à couper le souffle : des prix mieux que des 
soldes avec jusqu’à 50% de remise sur tous les articles en stock dans 
le magasin et même plus puisque certains produits seront sacrifiés à 
70%! Unique dans toute la région cette opération se déroulera sur UNE 
et UNE SEULE journée : le dimanche 9 septembre de 9h à 18h. C’est 
donc le moment de se faire plaisir et de s’équiper. Et cela d’autant plus 
que votre magasin MEDIA CONFORT propose un choix quasi illimité dans 
les domaines du son, de l’image, du multimédia, et du petit et du gros 
électroménager… avec à la clé de grandes marques, gage de qualité ! 
Ainsi, l’enseigne vous proposera un vaste choix en lave-linge, sèche-
linge, lave-vaisselle et réfrigérateur aux marques prestigieuses comme 
Liebherr, Bosch, Miele, Whirlpool, ou Electrolux… mais aussi robots culi-
naires, machines à café, appareils à raclette ou encore centrales vapeur 
et aspirateurs… autant de produits qui se déclinent également dans les 
plus grandes marques comme, Kenwood, Kitchenaid, Magimix, Dyson, 
Philips… et en démonstration, les célèbres machines à café suisses Jura, 
dégustation assurée !! Spécialiste du son, de l’image et du multimé-
dia, MEDIA CONFORT vous proposera un choix tout aussi large en Home 
Cinéma, téléviseurs 3D, TV écran plat LCD, Led ou plasma… Des marques 
à prix coutant ? Voilà de quoi se réjouir en cette rentrée 2012. Alors si 
vous souhaitez profiter de ces TRES bonnes affaires, ne manquez pas le 
rendez-vous que vous donne MEDIA CONFORT le dimanche 9 septembre 
à Dannemarie ! Une journée exceptionnelle UNIQUE dans la région !
Présentation LOEWE – Nouvelle Gamme !
Ce sera également l’occasion de venir découvrir la nouvelle collection de 
la prestigieuse marque LOEWE, référence du divertissement à domicile. 
Les nouveaux écrans LED de la Gamme INDIVIDUAL DESIGN, person-
nalisables à souhait avec leurs nombreux coloris et de multiples solu-
tions d’intégration ainsi que les solutions sonores de la Gamme AUDIO-
DESIGN trouveront sans aucun doute leur place chez vous quel que soit 
votre intérieur et pour votre plus grand plaisir ! 
Et avec évidemment des conditions très avantageuses pour la journée !

media confort
2, place de l’Hôtel de Ville – dannemarie

03 89 25 00 53 
www.mediaconfort.com

50%
sur tout le 
magasin

une journée à ne pas manquer  
mieux que des soLdes

jusqu’à

d i m a n c h e  9  s e p t e m b r e  2 0 1 2  d e  9 h  à  1 8 h

IMAGE & SON
LED - LCD - PLASMA - 3D - HOME CINEMA - PHOTO

GROS ELECTROMENAGER
LAvAGE - FROID - CuISSON - ENCASTRAbLE

PETIT ELECTROMENAGER 
MAGIMIX - KENWOOD - KITCHENAID - DYSON...

MEDIA CONFORT
2, place de l’Hôtel de ville

68210 DANNEMARIE
03 89 25 00 53

15ème 
edition !

DE REMISE*

*D
an

s 
la

 li
m

ite
 d

es
 s

to
ck

s 
di

sp
on

ib
le

s. 
Of

fre
 v

al
ab

le
 u

ni
qu

em
en

t l
e 

9/
9/

20
12

de nous à vous...



Pas de stress, Point S s’engage

A VOUS FACILITER LA VIE

DU 3 AU 22  
SEPTEmbRE 2012

rEPrisE
dE VOs ANciENs PNEUs

-25%
amortisseurs

sur 
les

PROMO

POUr 
l’AchAt dE 

4 PNEUs 
été

JETTINGEN
RD 419 

Tél. 03.89.68.04.00

DANNEmARIE
42 route de Belfort  

Tél. 03.89.25.89.83

2 adresses 
pour mieux 

vous servir :

AC EmERAUDE
RD 419

68130 JETTINGEN
Tél 03.89.68.04.00
Fax 03.89.70.81.49

AC EmERAUDE
4 rue du stade

68210 DANNEmARIE
Tél. 03.89.07.24.34
Fax 03.89.25.18.99

DES PROS à VOTRE éCOUTE 

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

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

jusqu’au 22 septembre 2012

OUVERT lors de la 
«Fête des Rues» 

Dimanche  
9 septembre  
de 10h à 18h

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.

03.89.25.24.35 - 06.21.40.05.28
www.keeperangel.fr

OBEissANcE - dEstrUctiON - 
AGrEssiVitE - FUGUE -  

MAlPrOPrEtE - ABOiEMENts

Présente au  
stand COM’DA de  
la Fête des Rues 
le 9 septembre  

à 11h !


