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participation en magasin.

Grand loto 2023
GAGNEZ

UN SPA DE LUXE
d’une valeur de 14 000€

Jusqu’au 30 avril 2023

Votre piscine
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1, rue des Floralies - MUNDOLSHEIM  •  6, rue de la Divinale - OBERNAI
Tél. 03 88 81 94 93  •  strasbourg.piscinedesjoyaux.fr

& profi tez de 2 mois
de prix promotionnels

STORES EXTÉRIEURS • PERGOLAS • VOLETS ROULANTS 
BSO • STORES INTÉRIEURS • PORTES DE GARAGE

www.walter-stores.fr

 *Voir conditions des offres en magasin.

KILSTETT - 67
5 rue de l’Industrie

 03 88 20 80 05

ALTORF - 67
ZA Activeum - 4 rue J. Auriol

03 90 41 09 90

OTTERSWILLER - 67
1 parc du commerce

03 88 70 54 55

IMLING - 57
ZA CAP Ouest - 8 r. de Nancy

03 87 25 79 70

COLMAR - 68
18 rue des Métiers

03 89 20 82 25

RIXHEIM - 68
6 rue de Pologne
03 89 53 21 00

Du 4 mai au 4 juin 2023Du 4 mai au 4 juin 2023

   Tél. 07 86 76 36 41 / jonathan.klein@optimhome.comJonathan KLEIN

RECHERCHE  MAISONS, APPARTEMENTS, TERRAINS POUR MA CLIENTÈLE

ESTIMATION GRATUITE
SECTEURS : OBERNAI - BARR - ROSHEIM

VENTE – LOCATION – VIAGER – NEUF

www.eckert-immobilier.com
91 rue du Général de Gaulle  - 67560 ROSHEIM - Tél. 03 88 47 27 10 - eckert.immobilier@orange.fr

Estimation Estimation 
offerteofferte**

LELE  PRINTEMPS PRINTEMPS DEDE  L’IMMOBILIERL’IMMOBILIER

Diagnostics Diagnostics 
offertsofferts****
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MUTZIG

Idéal investisseur ! F2/3 loué, env.66m², 3e étage, 
ascenseur, terrasse, garage, cave. Loué depuis 
2004 - 535€ HC ( bail du 20/10/2004).

169.900 € FAIDPE : 
En cours

VALFF

Ensemble immobilier sur 5.60 ares  avec maison 
environ 120m², terrasse, cour, dépendances, 
garage.

346.500 € FAIDPE : E

Magnifique duplex jardin, 4 pièces, env.77m², 
terrasse, jardin, garage, parking.

324.900 € FAIDPE : C

ZELLWILLER
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              MAI QUI PLAÎT
Mai se plaît à faire défiler les jours fériés sans que personne 

vraiment ne proteste. Après un 1er mai où la rue populaire a 

travaillé à souder sa contestation pour dessouder Macron de 

sa réforme de la retraite, après un 8 mai où commémorer une 

victoire laisse cependant tomber dans l’inconnu la possible 

fin d’une guerre actuelle en Ukraine, en ce jour de la fête de 

l’ascension, propice si le ciel est clément à s’aérer l’esprit quatre 

jours durant, à moins de deux semaines de celle de la Pentecôte, 

fort cotée pour son lundi en pente douce de détente avant un 

mardi pour commencer à réfléchir comment honorer justement 

les mères dès le dimanche suivant, ce mois ne chôme donc pas 

pour capitaliser sur notre bien-être. Ça fait ainsi d’une très grande 

majorité son propre patron et le seul investisseur de son plan-

plaisir. Difficile par conséquence de prendre congé d’un tel mois !

    José Ledire - joseledirehumeur@gmail.com 

DU 1 AU 7 SEPTEMBRE Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

Free guy 20h30 17h

La loi de tehéran 18h
20h30

C'est quoi ce papy ?! 20h30 20h30

Pat’patrouille 17h 10h30

Bac nord 20h30 20h30

DU 8 AU 14 SEPTEMBRE Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

Baby boss 2 18h

Attention au départ ! 14h30 20h30

La terre des hommes 18h
20h30

Titane 20h30 20h30

DU 15 AU 21 SEPTEMBRE Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

France 20h30 20h30 20h30 20h30

Drive my car 17h
20h30 20h30

Bigger than us 20h

Louloute 17h 17h 14h30

Pingu 10h30

DU 22 AU 28 SEPTEMBRE Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

Un triomphe 20h30 14h30 20h30

Une histoire d 'amour  
et de désir

18h
20h30

Les fantasmes 20h30

DU 29 AU 5 OCTOBRE Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

Délicieux 20h30 20h30 14h30

Le genou d'Ahed 18h
20h30

Boîte noire 20h30 20h30

Respect 17h 20h30 20h30

Le gruffalo 10h30

LE 25 ET 26 SEPTEMBRE Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
25 sept.

Dimanche
26 sept. Lundi Mardi

Ta mort en short(s) 15h15 13h30

Le Petit cirque  
et autres contes 11h45

Même les souris  
vont au paradis 10h

- LES SÉANCES DE SEPTEMBRE -

- WEEK-END FESTIF -

RECEVEZ LE PROGRAMME PAR MAIL
Recevez le programme détaillé tous les mois 
et découvrez nos événements et nos coups 

de cœur en vous inscrivant auprès de :
mediation@13esens.com

www.13esens.com | billetterie@13esens.com | 03 88 95 68 19
13e sens, Pôle culturel, rue Athic, 67210, Obernai

LE CINÉMA ADALRIC CHANGE DE NOM

TARIFS
Tarif plein ..............................................................................6 €
Tarif réduit1 ..........................................................................5 €
Séances du matin ......................................................4 €

1Adhérents 13e sens 2021/2022, Cézam, -18 ans,  
étudiants, demandeurs d’emploi.

ABONNEMENTS
Adultes...................................................5 places à 25 €
Jeunes ..................................................5 places à 20 €
Jeudis Doux-Dingues ..........5 places à 22 €

TARIF WEEK-END FESTIF
Tarif unique (par séance)...................................2 €

- INFORMATIONS PRATIQUES -

LE CINÉMA ADALRIC & L’ESPACE ATHIC 
CHANGENT DE NOM 

L’association Espace Athic, en charge d’une saison 
culturelle, du cinéma Adalric ainsi que du festival 
Pisteurs d’étoiles, change de nom pour devenir : 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site Internet :
 www.13esens.com

INFORMATION CORONAVIRUS
Présentation du pass sanitaire obligatoire pour les personnes 
majeures et à compter du 30 septembre pour les mineurs 
âgés de 12 à 17 ans. Port du masque obligatoire.

UN CINÉMA DE PROXIMITÉ À OBERNAI
- grand public & art et essai - 

Programme du 01 septembre au 05 octobre 2021

Tél. 03 88 95 68 19 - billeterie@13esens.com - www.13esens.com     

13e sens, Pôle culturel, rue Athic, 67210 Obernai
www.13esens.com | billetterie@13esens.com | 03 88 95 68 19

DU 3 AU 9 MAI Merc.
3 mai

Jeudi
4 mai

Vend.
5 mai

Samedi
6 mai

Dim.
7 mai

Lundi
8 mai

Mardi
9 mai

Donjons & Dragons 20h30 20h30 20h30

The Quiet Girl 18h
VOST

C’est mon homme 20h30

Suzume 20h30 17h 17h

Le Lion 
et les trois brigands 10h30

The Lost King                             20h30
VOST

DU 10 AU 16 MAI Merc.
10 mai

Jeudi
11 mai

Vend.
12 mai

Samedi
13 mai

Dim.
14 mai

Lundi
15 mai

Mardi
16 mai

Ma Langue au chat 20h30 17h 20h30

Burning Days 18h
VOST

The Quiet Girl 20h30
VOST

La plus belle pour aller danser 20h30 20h30 20h30

La Vie pour de vrai 20h30 17h 14h30

Le Tigre qui s’invita 
pour le thé 10h30

DU 17 AU 23 MAI Merc.
17 mai

Jeudi
18 mai

Vend.
19 mai

Samedi
20 mai

Dim.
21 mai

Lundi
22 mai

Mardi
23 mai

Désordres
20h30

VO suisse/fr

14h30
VO suisse/fr

About Kim Sohee 18h
VOST

Burning Days 20h30
VOST

Elephant Man 20h30
VOST

La Conférence 17h
VOST

20h30
VOST

20h30
VOST

Quand tu seras grand 20h30 17h

Le Petit Hérisson dans
la brume et autres merveilles 10h30

DU 24 AU 30 MAI Merc.
24 mai

Jeudi
25 mai

Vend.
26 mai

Samedi
27 mai

Dim.
28 mai

Lundi
29 mai

Mardi
30 mai

Les Gardiens de la Galaxie 3 20h30 20h30

Spectacle

20h30

Sur l’Adamant 18h

About Kim Sohee 20h30
VOST

14h30

20h30
VOST

VOST

Jeudi Doux-Dingue

Jeudi Doux-Dingue

Doudou-dingue

Jeudi Doux-Dingue

Jeudi Doux-Dingue

Doudou-dingue

Jeudi Doux-Dingue

Jeudi Doux-Dingue

Patrimoine

Doudou-dingue

Jeudi Doux-Dingue

Jeudi Doux-Dingue

PROGRAMME CINÉ
MAI 2023 | OBERNAI
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 CABINETS D’INFIRMIERS (RES) :
ALTORF : 
- BUCHERT Martine, MONTOYA Nelly
  Tél. 03 88 38 77 14

BARR : 
- Shahin AHMADNIA, SICILIANO    
  Benjamin - Tél. 03 88 74 40 31
-  DILINGER Carole, TEBBA Yasmina 
  Tél. 09 83 48 37 93 
- KLEINMANN Sonia, Tél. 03 88 74 98 81
- GUIOT Sylvie, CHAPUIS Sarah  
  Tél. 03 68 05 64 77
-  SCHEER Patricia,  CASIMIR Carmen 
  MATTIONI Elisabeth, ALLMENDINGER 
  Christelle - Tél. 03 88 08 12 76

BISCHOFFSHEIM :
- KONRAD Régine, PARISOT  Stéphanie,  
  WEINMANN Delphine et Jean-Daniel
  Tél. 06 45 67 68 36

BERNARDSWILLER :
- KOENIG Emilie et AUGUSTO Alicia
  Tél. 07 54 32 25 85  

DINSHEIM/BRUCHE  :
- GERARD Sylvie, BOEGLIN Céline 
   Tél. 06 99 21 67 74

EPFIG :
- MOTSCH Carole, NICOLE Luc, SOUILLOT 
Christelle, KLEIN Priscilla - Tél. 03 88 85 
59 08

GOXWILLER :
- STAHL Pierre - Tél. 06 83 38 67 19

KLINGENTHAL :
- KLEM Marie, SITTLER Lucy 
  Tél. 06 48 84 93 42

PERMANENCES

MEDECIN DE GARDE DU  
SECTEUR : 03 69 55 33 33 

URGENCES VITALES : 
15 ou 112

PHARMACIES : Du samedi 9h au lundi 
9h  : Composer le 3237 le jour même ou 
sur le site internet : ars.alsace.sante.fr

STOTZHEIM  :
- MISCHLER Élodie, BRUNSTEIN Anne, 
  MAIER Bryan -  Tél. 06 59 18 15 80

VALFF :
-  SCHEER-NEUMANN Patricia, DEBRET 

Alexandra - Tél. 06 23 09 45 85

TAXIS
DUPPIGHEIM
- TAXI DU ROSENMEER  - Tél. 03 88 48 78 66

ROSHEIM 
- TAXI DU ROSENMEER  - Tél. 03 88 48 78 66

AMBULANCE - VSL
OBERNAI :
- TAXI GRIESBAUM  - Tél. 03 88 95 15 31

DEPANNAGE/REMORQUAGE 
24H/24

VALFF :
- Garage  VOEGEL - Tél. 03 88 08 92 04

AVOCATS
MOLSHEIM : Consulta tion gratuite le 2e 
lundi du mois de 18h à 20h à la Maison 
Multi Associative, 7 route des Loisirs

MEDIATION FAMILIALE
OBERNAI :
- JUTTEAU Marie-Laure 
   Tél. 06 38 02 06 74

KRAUTERGERSHEIM :
- REBISHUNG Mélodie, GOTTI Anne-Flore 
  BOMBENGER Justine,  - Tél. 07 76 69 74 54

MEISTRATZHEIM  :
- KIRMSER KOEBERLE Pauline 
  PIERRE Hélène - Tél. 06 61 39 67 57
- GLORIES Débora - Tél. 06 22 76 55 84

OBERNAI  :
- SELTZ Élodie, HUMBERT Alice
  Tél. 07 50 58 37 80
- FEY Muriel - Tél. 06 08 88 93 97  
  GAYET Blandine 06 73 56 58 55
- GREATTI Natacha, LECONTE Pierre-  
   Vincent, HAAG Cynthia - Tél. 06 07 72   
   66 84
- ZIMMERMANN Judith, GERLACH 
  Emmanuelle, GOEPFERT Camille 
  Tél. 06 08 78 71 52 - 06 87 59 84 59
- FORSTER Christelle, FRITZ Aurélie, 
  SCHEID Murielle, VOEGELE Marie, 
  Tél. 06 08 64 65 80

OTTROTT  :
- SEYFRITZ Véronique, HURBAIN 
  Emmanuelle, WILLM Michèle
  Tél. 06 75 05 05 12

MUTZIG  :
- KLEIN Nadia - Tél. 07 61 62 93 23

ROSHEIM  :
- VICAIRE Caroline - Tél. 07 86 01 81 25
- FLEURETTE Isabelle,  SOYLEMEZ Aline, 
  JACQUOT Valérie, SCHWENTZEL 
  Déborah - Tél. 03 88 95 50 46
- BOSERT TIPHINE Christine, DREYER 
   PAULIN Martine, SACLIER Charlotte
  Tél. 06 46 86 53 45

VESTI-BOUTIQUE - CROIX ROUGE
OBERNAI : 20b avenue de Gail, vente les 
1er samedis du mois de 9h à 12h, 3e mercredi 
du mois de 14h à 17h. Réception mercredis 
de 14h à 17h. Rens. 03 88 48 34 26
BARR : FRIPERIE PAYS DE BARR, vente du 
lundi et mercredi de 14h à 16h30, et les 1er 
samedis du mois de 9h à 12h

CONCILIATEUR
BARR : Permanence à la mairie tous les 
1er mardis du mois 8h30 à 12h sur RDV au 
03 88 08 66 66

CENTRE MEDICO-SOCIAL
BARR :  13 av. du Dr Marcel Krieg 
Tél. 03 68 33 80 91

OBERNAI : Perm. Assistantes sociales, 
Conseillère en Economie Sociale et 
Familiale, puéricultrice, nourrissons. 
20 av. de Gail - Tél. 03 88 95 58 60

PENSEZ À RENOUVELER VOTRE 
ABONNEMENT ANNNUEL POUR FIGURER 

DANS CETTE RUBRIQUE ! 

Remerciement

Profondément touchés par les nombreuses marques de 
sympathie et d'amitié qui nous ont été témoignées lors 
du décès de 

Jean-Paul MEYER
et dans l'impossibilité d'y répondre individuellement, nous 
exprimons notre profonde gratitude au Père Bernard 
Lorentz, à la ferme Saint-Blaise, SaBa, Biobernai, et à 
toutes les personnes qui se sont associés à notre grande 
peine par leur présence aux obsèques, par l'envoi de cartes 
de condoléances, de fleurs, de dons.
En hommage à mon cher et regretté époux, notre frère, 
beau-frère, tonton, cousin, ami et voisin.

La famille en deuil  - Valff

"Le bonheur des siens était sa vie"

OBERNAI
Du jeudi 18 au dimanche 21 mai, Obernai accueille la première édition du Trail Alsace 
Grand Est by UTMB. 4 600 coureurs et coureuses franchiront la ligne d’arrivée sous les 
encouragements du public sur le rempart Maréchal Foch. Au parking des remparts, re-
trouvez l’Ultra-Trail Village où vous attendent de nombreux stands des acteurs du monde 
du trail, des animations, le podium, une buvette et une petite restauration. Consultez le 
programme, les informations circulation et stationnement et toutes les infos pratiques 
sur www.obernai.fr/utmb

> Croix rouge d’Obernai
Dans le cadre de son action d’aide sociale et plus spécialement à nos seniors, la Croix-
Rouge d’Obernai a eu récemment l’occasion d’offrir un lot de cinq appareils de pyrogra-
vure destinés à des pensionnaires de l’EHPAD « Berges de l’Ehn » à Obernai. Ces appa-
reils permettront à des personnes âgées de s’initier ou de se perfectionner dans cette 
technique de gravure sur bois, laquelle fait appel autant à la dextérité qu’à la créativité 
et au sens artistique. 
Le président de l’unité locale 
de la Croix Rouge d’Obernai, 
Robert Fromm, a ainsi pu re-
mettre les appareils à Mmes 
Elisabeth Dehon, présidente et 
Françoise Marais, bénévole, re-
présentant la maison de retraite 
« les Berges de l’Ehn » lors 
d’une visite de ces dernières à 
notre Vestiboutique, en même 
temps qu’un lot de livres sélec-
tionnés pour un public âgé n’ayant pas toujours à sa disposition des ouvrages imprimés 
en gros caractères. Au nom de leurs pensionnaires, ces dames ont vivement remercié la 
Croix-Rouge pour ce geste de bonne volonté.

> Club Vosgien
Randonnée le jeudi 25 mai « De Marbach à Gueberschwihr » : difficulté 2/5, 13 km, déni-
velé 350m. Départ à Obernai à 9h au parking des remparts pour covoiturage ou à 10h 
à l’aire de repos, située à 500 mètres de la sortie Nord de Voegtlinshoffen sur la D1 en 
direction de Husseren-Les-Châteaux (c’est le départ d’un chemin menant à l’abbaye de 
Marbach, il y a un panneau indiquant l’abbaye). Repas (entrée, plat, dessert) à 20,50€ au 
« Restaurant Bellevue » à Gueberschwihr.
Inscription impérative pour le dimanche 21 mai avant 14h auprès du guide Yves Renol-
leau (06 26 46 62 66 ou yves.renolleau@sfr.fr) en précisant vos nom, prénom, n° de 
téléphone et lieu de rendez-vous.
Plus de renseignements, détails et itinéraire sur cvobernai.com.
Marche nordique : tous les mardis et mercredis matin. Renseignements et lieu de rendez-
vous : sylvain.guillaume3@laposte.net ou 06 80 36 22 48.

> Obernai Ville arrivée du Trail 
   Alsace Grand Est by UTMB 
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Pizza - focacciaGUIDE DE PREPARATION
Préparation : 45 min
Cuisson : 20 min
Repos : 2h30 min

Pour 6 personnes
• 500 g de farine
• 20 g de levure boulangère fraîche
• 50 ml d’huile d’olive
• 250 ml d’eau tiède
• ½ c.à s. de sel
• 2 c. à s. de sauce tomate
• 1 boule de mozzarella di buffala
• 15 tomates cerise
• 1 poignée de feuilles de basilic
• 1 c. à s. d’origan séché
• quelques olives noires dénoyautées
• fleur de sel

CUISINE AZ.COM

Dans un bol, délayez la levure dans l’eau tiède. Dans un cul-de-poule, tamisez la farine en fontaine, 
mélangez avec le sel. Dans le creux, versez le mélange eau et levure ainsi que l’huile d’olive. Mélangez 
d’abord du bout des doigts puis pétrissez pendant 10 minutes. Formez une boule, couvrez le plat d’un 
linge propre et laissez reposer à température ambiante pendant 1h30 à 2h.
Travaillez légèrement la pâte pour en chasser l’air, étalez-la jusqu’à obtenir une pizza d’1 cm d’épaisseur. 
Déposez-la sur une plaque de cuisson huilée ou couverte de papier cuisson. Couvrez et laissez reposer 
20 à 30 minutes.
Préchauffez le four à 200°C.
Étalez la sauce tomate sur la pâte, répartissez la mozzarella en morceaux et les tomates cerises coupées 
en deux et quelques olives. Saupoudrez d’origan et enfournez pendant 20 minutes.
À la sortie du four, versez un filet d’huile d’olive, ajoutez une pincée de fleur de sel et déposez quelques 
feuilles de basilic.
ASTUCES
Cette base de pizza-focaccia peut bien sûr être agrémentée de speck et / ou de petits légumes comme 
des asperges, des champignons, des rondelles de courgettes ou d’aubergines… Servez-la avec quelques 
feuilles de roquette arrosées d’un simple filet d’huile d’olive.

OUVERT CE JEUDI DE L’ASCENSION
18 MAI DE 14h À 18h30

AU CENTRE VILLE D’OBERNAIAU CENTRE VILLE D’OBERNAI

cache-cache.com
47, rue du Général Gouraud

de 9h à 19h en non stop du lundi au samedi

bonoboplanet.com
45, rue du Général Gouraud

de 9h à 19h en non stop du lundi au samedi

breal.net
12, rue Sainte Odile

de 9h à 19h en non stop du lundi au samedi

> Plan vélo : rue du Général Leclerc à Obernai
4,4km de voirie de la rue du Général Leclerc ont été remaniés afin d’y intégrer des 
pistes cyclables qui permettront un cheminement fluide et sécurisé à tous les usagers. 
La dernière phase des travaux de ce tronçon concerne la pose des enrobés définitifs. 
Elle se fera de nuit avec des fermetures de route par section entre le 22 (soir) et le 26 
mai (matin).
Nuit du 22 au 23 mai : pose des enrobés de l’entrée de ville jusqu’au carrefour Thal 
inclus.
Nuit du 23 au 24 mai : pose des enrobés du carrefour Thal jusqu’au carrefour avec la rue 
de Gengenbach.
Nuit du 24 au 25 mai : pose des enrobés de la rue de Gengenbach à la rue du Foyer.
Nuit du 26 mai : pose des enrobés de couleur sur les traversées de rue par la piste 
cyclable et le plateau entre les rues de Pully et de Gengenbach.
Retrouvez toutes les informations du Plan Vélo sur www.obernai.fr/planvelo

> Vestiboutique  
La prochaine vente de la Vestiboutique de la Croix-Rouge d’Obernai-Rosheim, sise 20b 
avenue de Gail à Obernai, se tiendra le mercredi 17 mai, de 14h à 17h   
Vous pouvez déposer vêtements et chaussures propres et en bon état, livres, etc. embal-
lés dans des sacs fermés ou ficelés dans les conteneurs situés à l’arrière du local, ou les 
apporter chaque mercredi après-midi entre 14h et 17h. 
La Croix-Rouge vous remercie pour votre compréhension.
Renseignements : croixrouge-obernai@orange.fr   tél : 06 80 18 19 22   et   06 08 12 73 57

> Les Dauphins d‘Obernai à la fête !
Ce samedi 6 mai, l’espace aquatique accueillait la fête du club des Dauphins d’Obernai.
Cette soirée a permis d’accueillir plus de 450 enfants qui évoluent en école de natation 
et qui ont pu participer à des parcours ludiques devant les yeux ébahis de leurs parents 
et de leurs familles. Après un mot d’accueil du président et de Marie-Christine Schatz, 
adjointe au maire dé-
léguée au sport, s’en 
est suivi une gigan-
tesque ola faisant le 
tour de la piscine et 
des gradins. Des relais 
étaient également 
proposés à tous les 
membres du club, qui 
ont clôturé la partie 
festive au bassin.
Pour finir chacun a pu 
reprendre des forces 
grâce à l’équipe de 
bénévoles qui a œu-
vré au four afin de 
servir près de 500 tartes flambées sur le parvis de la piscine.



4Le Courrier   n° 19 du 17/05/2023

Vous aussi...  
"Affichez" 

vos manifestations, 

concerts, fête de village...

 aux lecteurs du S'Blattel

Rens. au 03 88 50 27 63

STORES EXTÉRIEURS • PERGOLAS • BSO • VOLETS ROULANTS • PORTES DE GARAGE • STORES INTÉRIEURS

Du 4 mai au 4 juin 2023Du 4 mai au 4 juin 2023

walter-stores.fr
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Découvrez notre 
confi gurateur en ligne !

KILSTETT - 67
5 rue de l’Industrie

 03 88 20 80 05

ALTORF - 67
ZA Activeum - 4 rue J. Auriol

03 90 41 09 90

OTTERSWILLER - 67
1 parc du commerce

03 88 70 54 55

IMLING - 57
ZA CAP Ouest - 8 r. de Nancy

 03 87 25 79 70

COLMAR - 68
18 rue des Métiers

03 89 20 82 25

RIXHEIM - 68
6 rue de Pologne
03 89 53 21 00

VENTE À EMPORTER AU RESTAURANT RELAIS DE LA SCHLIFF - 28A route de Klingenthal à OTTROTT  - Tél 03 88 48 13 13

 Marie-Hélène Schoettel -  et ses Enfants

LE CAVEAU DE DÉGUSTATION EST OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 9h À 18h EN CONTINU
LE DIMANCHE DE 9H À 11H30 ET DE 14H30 À 18H30

OFFRE SPÉCIALE 

ROUGE
D'OTTROTT
VIEILLES VIGNES
2022

6,50€ 

PINOT NOIR
ROSÉ**

LA REINE LE ROI 
ET SON 
BOUFFON
2021

5€ 

CREMANT 
D'ALSACE
BLANC

6,50€ 
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CREMANT 
D'ALSACE
ROSÉ

7€ 

KLEVENER DE 
HEILIGENSTEIN
Cuvée des Amoureux

6,50€ 

PINOT NOIR** Jules Ehret 
2022

7€ 

PINOT NOIR** LES LIONS NE 
PACTISENT PAS AVEC LES HOMMES 

2022

7€ 

LE ROI DES BOUFFONS 
ROUGE D'OTTROTT - 2022

12€ 
LE RESTAURANT "LE RELAIS DE LA SCHLIFF" EST OUVERT LES VENDREDIS, SAMEDIS ET DIMANCHE

BOUTEILLE de 75cl

ROUGE
D'OTTROTT
MATERNUS
2022

6,50€ 

OBERNAI
La nouvelle création de théâtre musical jeunes vous plonge dans 
le monde mystérieux de la mafia des années 30. Les enfants du 
village ont grandi et, dans l’agitation de ces années, beaucoup 
d’entre eux opèrent dans des bandes de malfrats. Mais quand la 
cloche de leur vieille école paroissiale est en danger, même les 
plus rebelles ont un petit pincement au coeur. Samedi 3 juin à 
19h30 et dimanche 4 juin à 11h et 16h30, à 13e sens - pôle culturel
Renseignements et billetterie : 13e sens / 03 88 95 68 19 / 
billetterie@13esens.com /
https://13e-sens.mapado.com

BARR
L’association du foyer protestant de Barr vous invite à son assemblée générale le jeudi 
25 mai à 18h30 au foyer protestant de Barr, dans les locaux du foyer, 33 avenue des 
Vosges à Barr. Tous les membres bienfaiteurs, ainsi que tous les amis de notre associa-
tion seront les bienvenus.

> Le Club Vosgien de Barr fête cette année le 150ème 
anniversaire de sa création
A cette occasion, nous organisons le samedi 3 juin, à 14h30, l’assemblée générale de la 
fédération du Club Vosgien, rassemblant l’ensemble des 129 associations du Club Vos-
gien, à la salle des fêtes de Bernardswiller, suivie, le soir, d’un diner de gala, à 20h30, à la 
salle des fêtes de Goxwiller, animée par l’orchestre « Horizons », avec un diner dansant 
au prix de 49€, diner auquel vous êtes cordialement invités. Menu et détails de la soirée 
à voir sur le site du Club Vosgien de Barr. Le dimanche 4 juin, pour marquer cette date 
mémorable, nous effectuerons une petite randonnée de 2h sur les hauteurs de Barr, 
avec départ à 9h30 de la place de la mairie de Barr, suivie à 11h30, par l’inauguration d’un 
banc souvenir du 150ème anniversaire, devant le monument Edouard Hering, inauguration 
suivie d’un vin d’honneur au hall de réception de la mairie de Barr, et d’un déjeuner festif, 
au prix de 28€, auquel vous êtes tous très cordialement invités. Menu et détails de la 
journée à voir sur le site du Club Vosgien de Barr.

ROSHEIM
Permanence de généalogie à Rosheim le samedi 20 mai de 14h à 17h dans le local habi-
tuel de l’ancienne école des Remparts. Le comité fournira de l’aide aux chercheurs qui 
pourront consulter notre bibliothèque. La nouvelle édition du livre des familles d’Innen-
heim (1685-1945) sera aussi à leur disposition. Les débutants sont les bienvenus. Pour 
plus d’infos consulter le site internet www.genealogie-piemont-vosges.fr.

> «Un truc qui cloche», 
    ô Théâtre les jeunes (OTJ)

> Assemblée générale
> Généalogie
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20 + 21 mai
PARC EXPO OFFENBURG
www.tattoo-and-art.de/fr

Sous la devise " VITA IN ARTE AETERNA " (vivre avec l‘art éternel), le Tattoo & Art Show 
revient, après 4 années d’absence, les 20 et 21 mai 2023 au Parc Expo Offenburg. 
Pour cette 5ème édition, le plus grand salon du tatouage du Bade-Wurtemberg se déroulera 
dans la nouvelle EDEKA-Arena avec surface d‘exposition de plus de 5.800 m².
Plus de 150 tatoueurs du monde entier vous accueilleront pour vous montrer leurs 
créations et les dernières tendances du moment. 
Et ce n‘est pas seulement le tatouage qui est mis en avant, mais bien l‘art sous toutes ses 
formes et facettes. Des musiciens, des peintres, des graffeurs, des artistes athlétiques 
et en peinture corporelle donneront un aperçu de leur passion et assureront des 
performances divertissantes et variées. Bref, de quoi vous en mettre plein la vue !

Zone de loisirs du Trèfle
Lieu Burweg - DORLISHEIM de 9h à 19h en non stop du lundi au samedi
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ROSHEIM
Thomas Lutter et Jean-Paul Grauss, entraîneurs passionnés de l’association rosheimoise 
Lions Multisports, ont récemment fait un voyage mémorable à Naples pour explorer 
Capri et la côte amalfitaine à vélo.
Le voyage a commencé par une journée de repos à Naples, où Thomas et Jean-Paul ont 
pris le temps de se détendre et de se préparer pour leur aventure à vélo. Le lendemain, 
ils ont pris le ferry pour l’île de Capri et ont commencé leur périple.
Capri est une île magnifique, célèbre pour ses paysages spectaculaires, ses eaux cristal-
lines et ses formations rocheuses uniques. Les deux entraîneurs ont été enchantés par 
la beauté de l’île et ont parcouru les routes escarpées tout en admirant la vue sur la mer.
Après avoir débarqué à Sorrente, ils ont pris le lendemain la route qui longe la côte amal-
fitaine. Cette région est célèbre pour ses villes pittoresques, ses falaises spectaculaires 
et ses routes sinueuses. 
Les entraîneurs ont roulé à 
travers des villages colorés 
tels que Positano, Praiano 
et Amalfi, admirant les pay-
sages à couper le souffle 
tout au long du chemin.
Le voyage n’était pas sans 
défis, cependant. Réguliè-
rement encombrées par les 
embouteillages, les routes 
étroites de la côte amal-
fitaine ont présenté des 
obstacles pour les cyclistes, 
mais Thomas et Jean-Paul 
ont relevé le défi avec pa-
tience. Ils ont également fait 
face à des montées difficiles, mais leur détermination et leur endurance ont payé.
Leur mental a également été sollicité l’avant dernier-jour, lors du départ de la ville per-
chée de Ravello pour Naples. Une météo diluvienne les a obligés, après un trajet épique 
dans les Monts Lattari à changer leurs plans. Initialement, il était prévu de monter au 
Vésuve pour prendre une photo devant le célèbre cratère, mais le géant ayant la tête 
dans les nuages ce jour-là, c’est finalement un parcours retour via Pompéi et une visite 
de la célèbre cité antique qui furent mis au programme. Une escapade culturelle qui 
donne une autre touche inoubliable à cette aventure sportive.
Ils rejoindront finalement une ville de Naples en fête, aux ruelles typiques parées de 
rubans bleu ciel et blanc pour célébrer le troisième Scudetto du club de football. 
Lorsqu’on leur a demandé leur avis sur le voyage, les deux entraîneurs ont exprimé leur 
gratitude pour cette expérience unique. « C’était une aventure incroyable », a déclaré 
Thomas. « Nous avons vu des paysages spectaculaires et avons eu la chance de mettre 
à l’épreuve nos compétences en cyclisme. »
Jean-Paul a ajouté : « C’était un voyage qui nous a poussés à nos limites, mais cela en 
valait vraiment la peine. Nous avons appris à faire confiance à nos capacités et avons 
vécu une expérience que nous n’oublierons jamais. »
Le voyage de Thomas Lutter et Jean-Paul Grauss est un exemple inspirant pour leurs 
jeunes élèves du mercredi matin à Rosheim. Cette expérience souligne l’importance de 
sortir de sa zone de confort et de relever des défis. Les deux entraîneurs ont montré que 
l’endurance, la détermination et la passion peuvent mener à des résultats incroyables. 
Redynamisés, ils entament avec joie cette dernière période de l’année scolaire pour tou-
jours faire découvrir la joie et la diversité de la pratique sportive à leurs deux groupes 
d’élèves de la GS au CM2 le mercredi matin à la salle des fêtes de Rosheim. Des initia-
tions et des échanges avec d’autres clubs sont également prévus pour cette dernière 
période. Plus de renseignements sur http://lions-multisports.com au Thomas Lutter au 
06 24 47 33 64.

> Concert
Rosheim, église romane Saints Pierre et Paul samedi 20 mai à 16h Trio en concert avec 
Nicolas Kilhoffer sur l’orgue Silbermann / Judith Laithier Hautbois, et Justin Paviot vio-
lon. Trois jeunes musiciens, se produiront à l’occasion de cette étape d’une tournée de 
concerts en Alsace. Au programme : Jean-Sébastien Bach, Antonio Vivaldi et autres 
compositeurs baroques. Le Trio du Levant est un ensemble de jeunes musiciens nantais 
issus d’horizons artistiques variés et passionnés de musique classique, répertoire qu’ils 
souhaitent promouvoir. Originaires de l’Est de la France, c’est à Nantes qu’ils se sont ren-
contrés et ont créé leur ensemble. Au cœur de l’ambition de ces jeunes artistes, portés 
par le caractère atypique de leurs parcours respectifs : l’enthousiasme et le partage. 
Participation libre. 

BOERSCH

> Belote
La prochaine belote mensuelle, organisée 
par le Sjoelbak Club de Boersch, aura lieu 
le mardi le 23 mai à 14h à la salle des fêtes. 
Renseignements au 06 71 58 00 37

ERNOLSHEIM/BRUCHE

> MARCHE AUX PUCES
Le Erno Football Club organise, dans les 
rues du vieux village, « Im Dorf », un mar-
ché aux puces le 25 juin de 6h à 18h.
Le marché se déroulera au cœur du village 
et le nombre de places d’exposants sera 
limité à 210. Le prix de l’emplacement pour 
les particuliers est de 14€ pour 5 ml et 26€ 
pour 10 ml. Buvette et restauration assurés 
par le club – tartes flambées en soirée
Renseignements : 07 87 59 48 10 - 06 72 
69 45 46 ou puceserno@gmail.com

SAINT-PIERRE

> Exposition
Les 27, 28 et 29 mai de 10h à 19h aura lieu 
à Saint-Pierre , 7 rue principale une exposi-
tion d’artistes locaux. Petite restauration et 
buvette sur place.
En soirée,  concerts, tartes flambées et bar-
becue pour 25€ par personne. 
Les bénéfices seront reversés à l’asso-
ciation Barr’Entraide dans le cadre de 
leur soutien aux familles défavorisées de 
notre com-com.  Places limitées, n’oubliez 
pas de réserver au 06 32 35 45 19 ou sur  
arts.theme.is@gmail.com

> Lions Multisports randonnée
   à vélo Côte amalfitaine 
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L'ACTUALITÉ EN PHOTOS

Saint-Pierre : la 41ème édition  de « A fleur de Pot » s’est tenue ce dimanche 14 mai et à 

la grande satisfaction du maire Denis Ruxer, a eu un beau succès également grâce au 

beau temps qui a bercé la place pleine de monde à choisir plants de tomates et nombreux 

autres produits.

Rosheim : l’adjointe au maire de la Ville, Isabelle Rouvray, affectée aux affaires scolaires 

a accueilli ce jeudi 11 mai une classe du collège Herrade de Landsberg avec la principale 

Laurence Baumann, dans le cadre d’une séance de sensibilisation à la mobilité présentée 

par l’adjointe.

Goxwiller : l’espace Sophie Gouvion est en liesse avec sa grande exposition artistique 

regroupant peintures, collages, sculptures (Sébastien Fernex, pierre et bois, Hélène Gouvion, 

Bernard-Joseph Kuhn photos surprenantes, et les illustrations contemporaines de Nelson)

Dorlisheim :  27 artisans regroupés à l’Articom, 

pour cette 4ème édition du salon des métiers en la 

salle pluriel. Nombreux ont été les visiteurs et invi-

tés à la cérémonie inaugurale et dans le cadre des 

présentations proposées tout au long du week-end.

NIEDERNAI
Une belle affluence d’amateurs de tartes flambées, invités par les 
footballeurs de l’AS Niedernai, qui ont occupés les tables ce samedi 
par une belle soirée ensoleillée, plutôt à l’extérieur que dans la salle 
des fêtes des Landsberg. Plus de 300 tartes et pizza ont été ser-
vies par une quinzaine de bénévoles du club et la pompe à bière n’a 
pas chômé de la soirée. Une belle réussite en attendant le marché 
aux puces du 28 mai prochain, il reste des places d’exposants dis-
ponibles, renseignements et inscriptions auprès de J-Paul Lutz au 
06 84 04 64 60, ou de Steve Schmitt au 06 88 07 21 62 ou encore 
par mail à : niedernai.as@alsace.lgf.fr . Et puis cerise sur le gâteau, 
l’équipe fanion de l’ASN l’a emporté par 2 buts à 4 à Bischoffsheim 
ce dimanche.

MEISTRATZHEIM - NIEDERNAI
Ce lundi 8 mai, Meistratzheim a commémoré le 78ème anniversaire de l’armistice de 1945, non seulement avec les 
anciens combattants du village, dissolue suite au décès de 
Charles Neumann, de la démission pour raison de santé du 
président René Gross, mais aussi avec ceux du village et de 
de Niedernai avec qui ils se sont regroupés. Le 20 avril der-
nier, le nouveau comité est Raphaël Demeer président, Martin 
Adam secrétaire, François Gauckler trésorier et Joseph Freilin-
ger porte-parole. Ce sont conjointement les maires du village, 
Claude Krauss et de Niedernai, Valérie Ruscher qui ont déposé 
la gerbe, outre la musique Concordia, les pompiers et la chorale 
Sainte Cécile, ont également assisté les militaires Jérôme Jac-
quet et Alain Matty, ainsi que les 1ères classe Victor et Thibaud du 
44ème régiment de transmission.

MEISTRATZHEIM
L’amicale des donneurs de sang et l’EFS invitent les donneurs de sang à la salle polyvalente de Meistratzheim, le 
mardi 30 mai de 17h à 20h, venez nombreux.
Collation proposé : cervelas cru avec une variété de salades surprises, dessert et café.

> Réussite de la soirée tartes flambées 
  de l’AS Niedernai

> Cérémonie du 8 mai

> Don du sang
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ECHANGES

Tarif unique 5,00€17 rue du Thal
(chez Gyss Imprimeur)
67 210 OBERNAI - Tél. 03 88 50 27 63

Le bureau est ouvert : lundi - mardi - jeudi de 8h à 12h et de 14h à 17h 
Le vendredi sur RDV - Fermé le mercredi et samedi toute la journée.

Remplissez cette grille et renvoyez-la 
ou déposez-la au :
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DU PARTICULIER
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du règlement le lundi avant 17h 
pour parution dans la semaine. Le 
journal se réserve le droit de refuser 
toute annonce sans obligation de 
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 LES ANNONCES
AUTOS-MOTOS

• Particulier achète camionnette modéle 
2, Boxer/Master etc… 150.000 km, bon 
état - Tél. 07 76 70 50 05
• A vendre 4 pneus Bridgestone Eco-
pia EP150 175/60R16 82H état neuf 
(-500kms) prix 240€ les 4 - Tél. 06 78 
83 97 54

RENCONTRE
• Dame soignée 73 ans physique jeune 
et caractère souriante DFC homme libre 
sérieux attentionné et non fumeur pour 
les quelques années restantes, dans la 
joie et le bonheur. Pas sérieux s’abstenir 
- Ecrire au journal sous N°20094

COURS ET LECON
• Prof de piano diplomée et exp. basée à 
Ottrott donne cours à domicile - Tél. 06 
73 01 92 74
• Professeur d’anglais expérimenté et 
formateur donne cours tous niveaux - 
Tél. 06 83 25 39 13
• Etudiante en pharmacie donne cours 
particuliers en sciences - Tél. 06 75 27 
38 75

EMPLOI
• Particulier accepte divers travaux ma-
çonnerie, crépis, isolation, peinture - Tél. 
07 67 58 04 98
• Cherche personne pour travailler dans 
les vignes, contrat à mi-temps, durée 5 
semaines. Renseignements au 06 70 30 
80 28
• Particulier réalise divers travaux jar-
dinage, tonte, labour, débroussaillage, 
coupe arbres, vide maison - Tél. 06 37 
10 37 83
• Particulier garde votre chien pour un 
week-end ou des vacances, aides per-
sonnes agées, passer du temps avec les 
personnes, faire les courses etc... Tél. 07 
84 96 95 09
• Particulier fait travaux de jardinage 
règlement Cesu - Tél. 06 35 11 07 05
• Cherche homme/femme pour récolte 
mécanique de cerises sur table de tri 
ou trieur de bache, fin mai début juin à 
Epfig - Tél. 06 78 06 58 53
• Couple retraités cherche personne de 
confiance pour entretien maison 105 m2 
plain pied à Lutzelhouse 4h/semaine. 
Cesu - Tél. 06 42 55 41 52
• Dame sérieuse avec expérience et réf. 
Cherche heures de ménage secteur Mut-
zig - Molsheim, pas sérieux s’abstenir - 
Tél. 06 17 28 01 59
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• À Obernai près de toutes commodités 
particulier loue jolie maison rénovée 
110m2, avec jardin au calme. RDC entrée 
cuisine ouverte sur pièce de vie, salon 
avec cheminée insert et WC, étage 4 
chambres salle de bains et WC, 2 ga-
rages, chauffage fioul, 1200€ + charges 
- Tél. après 18h 03 88 95 86 40
• T2 récent à Rosheim 45m2 1er étage, 
exposition sud, dans Résidence sénior le 
Meyerhof, équipé et sécurisé, prix 705€/
mois CC - Tél. 06 51 24 05 69
• Loue F1 37m2 équipé, grande cuisine 
équipée à Meistratzheim, loyer 480€ + 
charges 80€, chauffage inclus + cours + 
parking - Tél. 06 36 63 25 48
• Part. loue Boersch Saint-Léonard co-
quette petite maison, dans cadre ver-
doyant au calme cuisine ouverte sur sé-
jour, 2 chambres, salle de bains, parking, 
loyer 600€ + charges - Tél. 03 88 95 86 
40 après 18h

• Particulier cherche femme de ménage 
entretien gîte au Hohwald qq heures par 
mois - Tél. 07 67 07 04 16

VENTES
• Vds cause double emploi tondeuse 
Honda HRH 536 neuve largeur de coupe 
53cm pour grandes surfaces/pro. Valeur 
à neuf 2200€ vendue 1600€ - Tél. 06 03 
00 09 22 après 18h

ACHAT
• Achète objets militaires avant 1960: 
casques, uniformes, médailles, sabres, 
papiers, drapeaux… (allemand, amé-
ricain, français), paiement cash – Tél.  
06 87 52 33 17

Restaurant LA BERGERIE 
à Bischoffsheim Cherche

CUISINIER (ÈRE) 
Salaire motivant

Tél pour RDV au 03 88 50 29 11

La Commune d’Ottrott recrute un(e) gestionnaire 
de la Salle des Fêtes 12h par semaine. 

Missions principales :

     • entretien et nettoyage des locaux
    • accueil, remise des clés, état des lieux.
    • participation aux manifestions annuelles de la commune

Plus de détails sur le site : www.emploi-territorial.fr
CV et lettre de motivation à adresser à 
M. le Maire – 46 rue Principale – 67530 OTTROTT 
ou mairie@ottrott.fr avant le 02.06.2023

PIEMONT
Le club Athlé Santé Loisir du Pays de Sainte Odile (ASLPSO) organise le samedi 15 juil-
let à 18h le trail du Mur Païen avec départ et arrivé à l’espace Adam de Saint-Nabor. 
Que vous soyez coureur débutant ou confirmé, nous vous attendons avec plaisir sur un 
superbe parcourt de 20km qui partira de Saint-Nabor pour le Saint Jacques avant de 
partir vers le Kienberg puis de rejoindre le mur païen sur la partie sud. On contourne le 
Mont Saint Odile, puis en passant par le sentier des pèlerins on rejoint à nouveau Saint-
Nabor vers la ligne d’arrivée. Une belle expérience à vivre !!!
Par votre inscription, vous nous aidez à soutenir l’association Courir sur les traces de 
l’espoir : qui a pour objet de lever des fonds pour soutenir les enfants en situations de 
handicap ou de maladie. Le projet de l’association cette année est d’acquérir un vélo taxi 
à assistance électrique ainsi qu’une joëlette à assistance électrique : 
Des courses pour les enfants sont prévues : 
Un parcours trail entre 1000 et 2500m sur un site remarquable.
Vous pouvez vous inscrire sur le site de sporkrono : https://sporkrono-inscription.fr/
trail-mur-paien-2023. Une animation musicale et des tartes flambées vous permettrons 
de passer une excellente soirée avec une tombola par un tirage au sort des dossards au 
courant de la soirée après les podiums.
Vous souhaitez passer une belle soirée avec nous et vous habitez Saint-Nabor ou les 
villages aux alentours, on vous attend avec plaisir.
Pour plus d’informations auprès d’Alain Daul au 06 68 09 06 37 - www.aslpso.com

> Saint Nabor - Ottrott 
Club d’Athlé   

> Sortie des anciens maires adjoints
Dans le cadre de ses sorties, l’amicale des anciens maires-adjoints de la Communauté 
des Communes de Rosheim s’est rendue sur ce lieu chargé d’histoire qu’est le Hart-
mannswillerkopf. Un guide leur a faire visiter le monument national, la crypte et la né-
cropole avant de terminer sur le champ de bataille. Moment émouvant !
Le passage à cette magnifique réalisation qu’est l’historial franco-allemand devait 
conclure la visite. Les anciens élus se sont retrouvés ensuite dans une ferme-auberge 
des Hautes Vosges pour le traditionnel moment convivial.

OBERNAI Z.C E.Leclerc

Vous n’avez pas encore
votre carte de fidélité ?

OUVERTURE
exceptionnelle

JEUDI de l’ASCENSION
le 18 mai de 9H à 18H
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