5 e RENCONTRES PHOTOS DES 3 PAYS
sur le thème du VOYAGE

du 21 octobre
au 6 novembre 2016
Triangle et Église de Garnison

HUNINGUE

Festival parrainé par Kyriakos Kaziras et Tony Crocetta
Invité d’honneur : Christian Régent
Exposition organisée par le Photo Club du Rhin Huningue - www.photoclubdurhin.fr
re
Expo : entrée lib

Encadrements sur mesure, Loisirs Créatifs & Beaux-Arts

Horaires d’ouverture
samedi : 14h00 à 18h00 / dimanche : 10h00 à 18h00
en semaine : 16h00 à 18h00

«« Rester
Certains
pensent
qu’ils
font
un voyage,
en fait, c’est le voyage qui vous fait...* »
c’est
exister,
mais
voyager
c’est vivre*.»

C’est par cette belle invitation au Voyage, par cette belle
pensée que j’ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue aux
« 5e Rencontres Photographiques des 3 Pays ».
Cette année encore, nous vous avons concocté un programme très
alléchant ; en effet, la 5e édition de notre festival est parrainée par
deux photographes de renom dont le domaine de prédilection est
la photographie animalière : Kyriakos Kaziras et Tony Crocceta.
Chacun de nos parrains partagera avec nous sa passion du Voyage
et de la Photographie à l’occasion de conférences, de projections qui
se dérouleront lors du 1er week-end de notre festival (du 21/10 au
23/10/2016). Ne ratez pas ces moments d’exception et de partage
qui nous emporteront dans les immensités glaciaires des terres
polaires, ainsi que dans les plaines africaines.
Ne manquez pas non plus la projection/conférence de Stéphane
Vetter qui se déroulera le dimanche 30 octobre à 15h00. Il nous
enchantera avec ses images d’aurores boréales et de voûtes célestes
nocturnes.
Cette année nous aurons à nouveau le plaisir d’accueillir le « Fotografische Gesellschaft Dreiland », situé à Weil am Rhein en Allemagne,
ainsi que le club photo « La Focale » de Soultz.

**Nicolas
GeorgesBouvier
Brassens

Comme l’année dernière, vous pourrez admirer les œuvres photographiques dans le magnifique écrin du Triangle, mais également à l’Église de Garnison à Huningue ; n’hésitez pas à visiter
nos deux lieux d’exposition, je suis persuadé que chacun d’eux
vous enchantera.

Mais ce festival ne serait pas ce qu’il est sans l’investissement de
tous les membres du Photo Club du Rhin, dont vous pourrez admirer
les œuvres dans les allées du Triangle et de l’Église de Garnison.
D’ailleurs cette année, nous souhaitons mettre à l’honneur Christian
Régent qui fête 40 ans de présence au Photo Club du Rhin. Quel
plaisir Christian de te proposer d’être « l’Invité d’honneur » de notre
expo. Tu le mérites amplement par ton excellence photographique,
mais aussi par ton investissement au sein de notre club en tant
que trésorier, formateur et organisateur de l’expo. Merci beaucoup
Christian pour tout ce que tu nous apportes.
Que de chemin parcouru ces cinq dernières années ! Notre festival
basé sur le thème du Voyage s’est considérablement développé et
a mûri. Sous l’impulsion de l’équipe d’organisation que je souhaite
remercier, il s’épanouit chaque année un peu plus. Vous étiez près
de 3000 visiteurs à parcourir les allées de notre festival en 2015, à
apprécier les images et récits de Voyage.
Soyez persuadés que nous mettrons tout en œuvre ces prochaines
années pour continuer à vous faire rêver…
L’ensemble des membres du Photo Club du Rhin vous souhaite de
prendre beaucoup de plaisir à visiter nos 5e Rencontres Photographiques des 3 Pays 2016.
Le président, Sylvain Sester

Les 5e rencontres photographiques
des 3 Pays ont pu être organisées grâce
au support de nos annonceurs et de nos
partenaires ; nous les en remercions
chaleureusement.

Photo de couverture : Kyriakos Kaziras

Cuisine gastronomique

Soupe de poisson, gibier, foie gras...
Virginie & Mikaël SCHLIENGER
2, rue de Folgensbourg 68220 Hésingue
Tél. : 03 89 69 76 40 / port. : 06 63 66 94 56
auboeufnoir@orange.fr
Fermeture hebdomadaire: samedi midi, dimanche et lundi
Réservation par téléphone uniquement.

Boulangerie Banette
Gilles Riondet

Boulangerie, pâtisserie

20 rue Maréchal Foch - 68330 Huningue
Tél. : 03 89 69 79 57

Partenaire du luxe
Caviste & Bar à Vin à Huningue Au bord du
Rhin, un lieu agréable pour acheter du vin, pour
vos apéritifs dînatoires, soirées dégustation et
boire un verre ou un café.
Lundi:
Mardi - Mercredi - Jeudi:
Vendredi:
Samedi:
Dimanche:

Fermé
16:00 - 23:00
16:00 - 24:00
9:00 - 14:00
9:00 - 19:00

10 rue de France, Huningue
03 89 69 87 49 hello@huninguoise.com

• Conception • Développement • Injection • Bi-injection • Décors • Montage
Z.I. 10 rue de Saverne • 68220 HÉSINGUE

SIERENTZ
Le plaisir en plus !

Chauffage toutes énergies
Sanitaire
Piscine
Climatisation
11, rue Madame Royale
ZA du Kleinfeld 68330 Huningue
Tél. +33(0)389 67 67 98 Fax. +33(0)3 89 67 84 31
info@josephsimon.fr

Ouverture non-stop
du lundi au samedi de 8h à 20h

josephsimon.fr

Les membres du club s’exposent

Bachmann Patrice
Ruederbach
Balade islandaise

Patrick BAULT
Sierentz
Forteresses de pierre dans les bois

Encadrements -

Beaux-Arts - Loisirs Créatifs & Ateliers

Nouveau !

Venez découvrir la
Venez découvrir
la
nouvelle
gamme des
nouvelle
gamme
des
cadres alu Alpha de
cadres alu
Alpha
de
chez
Nielsen
chez Nielsen

-10%* sur toute la gamme Alpha

17, quai du Maroc
68333 Huningue cedex
Fax 03 89 89 76 24
Accueil :
du lundi au vendredi
8h30 - 12h et 13h30 - 16h

sur présentation de ce coupon !
11,11,
rue rue
de ladePaix
- 68300
SAINT-LOUIS
la Paix
- ST-LOUIS
Tél. 03
Tél.
03 89
8989
8985850202

** Offre
laremise
remisehabituelle
habituelleduduClub
ClubPhoto
Photo– –Valable
Valablejusqu’au
jusqu’au
31.12.2016
Offre cumulable
cumulable ààla
31.12.2015

Dépannage 03 89 67 78 38

Les membres du club s’exposent

Karine BIGOT
Rosenau
Voyage en Colombie Britanique

Alain BORER
Hégenheim
Une journée dans la savane Namibienne

AU CRÉDIT MUTUEL NOUS NE SOMMES
PAS DIFFÉRENTS SANS RAISON.

*N° Indigo : 0,12

CREDIT MUTUEL DES TROIS PAYS
82, RUE DU GÉNÉRAL-DE-GAULLE – 68128 VILLAGE NEUF
6, PLACE DE LA GARE – 68330 HUNINGUE
2C, RUE DE SAVIGNEUX – 68128 ROSENAU
TEL. : 0820 096 393
E-MAIL : 03050@CMCEE.CREDITMUTUEL.FR

Ristorante
Pizzeria

TTC/min.

BANQUE, ASSURANCE, TÉLÉPHONIE… GAGNEZ À COMPARER !

N° ORIAS 07 003 758 affilié à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel – ACM IARD S.A. S.A. au capital de 142 300 000 euros – 352 406 748 RCS Strasbourg. Entreprise régie par le code des assurances.

16 rue du Maréchal FOCH
68300 Huningue
Tél. 03 68 06 60 16
@ eurl.lapiazzetta@sfr.fr

AVEC LE CRÉDIT MUTUEL
DONNEZ VIE À VOTRE
PROJET IMMOBILIER.
Vous disposez d’un délai de réflexion de 10 jours. La vente est subordonnée à
l’obtention du prêt. Si celui-ci n’était pas obtenu, le vendeur doit rembourser les
sommes versées.
L’Eco-prêt est un engagement du Grenelle Environnement. Il permet de financer la
rénovation énergétique des logements et ainsi de réduire les consommations
d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre.

Crédits, Assurances, Epargne...

Gagnez

à comparer

PRÊTS
IMMOBILIERS

Granit - Pierre - Marbre - Ardoise - Grès - Quartz
Découpe et façonnage sur mesure pour :
Cuisine - Salle de bains - Escalier - Terrasse -Sol - Cheminée - Table
Dallage - Fontaine - Produits paysagers
81, rue de Saint-Louis - 68220 HÉSINGUE - Tél. 03 89 69 16 39
contact@legranit.fr - www.legranit.fr

Les membres du club s’exposent

Virginie BOURDIER
Knoeringue
Un goût de mante sauvage

Stéphanie CHARBAUT
Hésingue
En passant par le Portugal

Invité : Kyriakos Kaziras

Kyriakos Kaziras est un photographe professionnel, francogrec, vivant en France.
Né en Grèce, il est très tôt
passionné de photographie et
de peinture, grâce à l’influence
de ses deux grands-pères, l’un
peintre et l’autre passionné de
photographie.
A 16 ans, il part vivre avec ses
parents à Genève où il apprend
la langue française. Il s’installe ensuite en France où il étudie la littérature
française à la Sorbonne.
Lors de son premier voyage en Afrique Australe, il tombe amoureux
des étendues sauvages, des lumières et des animaux. Il n’aura de cesse,
depuis lors, de sillonner les coins les plus reculés de la planète, des plaines
africaines aux terres polaires.
Il puise son inspiration dans les lumières, la recherche de l’émotion et les
rencontres. Kyriakos Kaziras a une approche très picturale de la photographie. Les appareils photo sont ses pinceaux.

Témoin privilégié de la beauté du monde, ses photographies nous font partager sa fascination de la vie sauvage, émouvante et poétique.
Auteur de plusieurs ouvrages photographiques (Animal Emotion, Predador, African Dream, New York dream, mémoires de baleiniers, White
Dream, Arctic Emotion…), il expose régulièrement dans les plus grands
festivals de photographie (Salon de la photo à Paris, festival de photographie de Montier-en-Der…) et dans de nombreuses galeries.

http://www.kaziphoto.com

Arctic Emotion

ouvert du lundi au vendredi de 8:00 à 21:00 le samedi de 8:00 à 13:00

5 av. du Général de Gaulle, 68300 Saint Louis - Tél : 03 89 67 88 21 - Fax : 03 89 69 21 73
stlouis-cv@krys.com
• Lunettes femmes et hommes
• Spécialiste des lunettes enfants
• Lunettes de soleil
• Verres correcteur et solaire tous types
• Lentilles basse vision
• Lentilles rigides perméables au gaz
• Lentilles de couleur
• Lentilles souples

NOS HORAIRES :
Nous vous accueillons :
du lundi au samedi
de 8h à 12h et de 14h à 18h

Les membres du club s’exposent

Catherine CORNU ARTIS
Saint-Louis
Vie quotidienne au Groenland

Bernard DELTRUEL
Village-Neuf
Survol fleuri

Au Cabas
Votre maroquinerie à Saint-Louis

28 av. de Bâle - 68300 Saint-Louis
Tél. : 03 89 67 37 70
Mail : schoenenberger.martine@orange.fr

du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 00
le samedi matin de 8 h 00 à 12 h 00

Horaires d’ouverture :
- le lundi de 14h à 18h30
- du mardi au vendredi de 09h à 12h et de 14h à 18h30
- le samedi de 09h à 12h et de 14h à 17h

Les membres du club s’exposent

André DI PALMA
Saint-Louis
Contraste

François GUTZWILLER
Oltingue
Paysages et flore de La Réunion

Avec ou sans rendez-vous
- mardi, jeudi : 8 h à 19 h
- mercredi : 14 h à 19 h
- vendredi : 8 h à 20 h
- vendredi : 8 h à 13 h

2 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 68300 SAINT-LOUIS (Bourgfelden)

www.coiffure-richard.com

Tél. 03 89 67 37 37

Les membres du club s’exposent

Mireille HERR
Hésingue
Différents visages du Rajasthan

Jocelyne HUTTENSCHMITT
Buschwiller
Las Bardenas Reales, un désert improbable

Entreprise
CONSTRUCO
Constructions
Maçonnerie
Béton armé
Terrassement
Tél. 03 89 69 16 55
Fax 03 89 69 33 21

15 rue Eugène Jung
683030 HUNINGUE

www.construco.fr

Les membres du club s’exposent

Robert LACKER
Rantzwiller
Louisiane

Philippe MEISBURGER
Village-Neuf
Le pouvoir des fleurs

www.foto-gesellschaft.de

Invité : Fotografische Gesellschaft Dreiland

Annemarie Taeschner

Die Fotografische Gesellschaft Dreiland e.V., Verein für
Fotografie, wurde 2011 gegründet. Die 65 Mitglieder repräsentieren ein weites Spektrum vom ambitionierten
fast professionellen Fotografen bis hin zu Liebhabern der
Fotografie. Mit der eigenen fotografischen Arbeit, in der
Gruppe und auch individuell, lernen wir gegenseitig voneinander und miteinander. Es werden Kurse angeboten, und
öffentliche Vorträge organisiert. Gemeinsame Fotoprojekte haben in den vergangenen fünf Jahren schon zu mehreren Ausstellungen und einer Buchpublikation geführt.
Eines dieser Fotoprojekte führte uns im vergangenen Jahr
auf die Vulkaninsel Island. Ein Traumziel für Fotografen.
Ein Teil der gezeigten Bilder entstand auf dieser Reise, teilweise aber auch schon auf früheren Reisen unserer Mitglieder.

Brigitte Hartman

L’association Fotografische Gesellschaft Dreiland e.V a été
fondée en 2011. Elle se compose de 65 membres allant du
passionné de phototagraphie au photographe quasi professionnel.
Grâce au travail individuel ou en groupe nous profitons des
connaissances de chacun et apprenons ensemble.
Nous proposons des cours et organisons des conférences
publiques.
Au cours des 5 dernières années nos pojets photographiques ont abouti à plusieurs expositions ainsi qu’à la
publication d’un livre.
Un de ces projets nous a conduit l’année dernière en
Islande. Une destination de rêve pour les photographes.
Une partie des photos esposées a été prise au cours de ce
voyage, d’autres sont d’anciennes photos de nos membres.

Peter Hartman

www.lafocale.fr

Invité : La focale - Guebwiller-Soultz
Photo Club fondé en 1909 à Guebwiller, l’association
a son siège aujourd’hui à Soultz.
Tous les vendredis le club propose des formations
techniques, des analyses critiques d’images, des séances
de prise de vues en studio ou lors de sorties, des projections de reportages, l’accueil d’invités et la participation à des expositions.
LA FOCALE organise un salon de la photo annuelle
avec une Bourse de matériel photo le 1er samedi du
mois de février à la MAB de Soultz 68.

Islande

Madère

Kamchatka

Islande

Kamchatka

5 avenue du Général de Gaulle
68300 Saint-Louis
Tél : 03 89 89 82 00

Horaires d’ouverture :
Lundi : 13h30 – 18h30
Mardi - vendredi : 9h - 12h30
et 13h30 - 18h30
Samedi : 9h – 18h

CHARPENTES BOIS - COUVERTURES
MAISONS à OSSATURE BOIS BBC ou PASSIVE
ISOLATION de TOITURE
RÉNOVATIONS de TOITURE
ZONE ARTISANALE « LES FORÊTS »
1, rue des Érables - 68220 Attenschwiller
Tél : 03.89.69.84.95
http://charpentes-vogel.fr

Les membres du club s’exposent

Mathieu MEURANT
Huningue
Afrique

Jacky NAESSENS
Uffheim
Aranéides

Invité : Tony Crocetta
Sensibilisé très tôt à la dégradation de notre environnement, il milite
activement au sein de l’association «Noé», dont la mission est la sauvegarde d’espèces animales et végétales menacées et dont il est l’un
des membres fondateurs.
Il crée par ailleurs avec une poignée de passionnés, l’association
«Cheetah For Ever», un programme original de surveillance rapprochée des derniers guépards du Masaï-Mara, son nouveau cheval de
bataille...

Photographe animalier indépendant, infatigable globe-trotter, Tony
Crocetta a longtemps sillonné le monde pour traquer, à travers ses
objectifs, tous les porteurs de plumes, poils ou écailles !
Il pose un jour ses valises au Kenya, au cœur même du célèbre MasaiMara, pour se consacrer pleinement et quasi exclusivement, à la photographie de la grande faune des savanes africaines.
Il crée, en 2006, sa société organisatrice de safari photo au Kenya,
«Melting Pot Safaris» qui connait immédiatement un vif succès.

Tony nous montrera les images les plus marquantes de ses dernières
expéditions africaines, zambiennes, botswanaises et Kenyanes ; il
nous parlera de ses voyages photographiques, du monde des safaris,
de sa technique photo mais aussi, il juge cela primordial, du rôle
militant que dois jouer le photographe animalier, témoin tristement
privilégié de la dégradation de la biodiversité à l’échelle planétaire...

www.tony-crocetta.com

Distribution de
carburants
- Fioul domestique,
- Fioul éco 2,
- Turbo fioul,
- Gazole,
- Essence
62, rue de Bâle - 68220 Hégenheim
Tél. : 03 89 70 07 08 - Fax : 03 89 89 44 81
Mail : severine.bertele@wanadoo.fr

www.bertele-aime.com/

BOUCHERIES - CHARCUTERIES
PARTY-SERVICE

HERTZOG
SAINT-LOUIS : 5 rue de Huningue - Tél. : 03 89 69 73 33
HÉSINGUE : 1 rue de Folgensbourg - Tél. 03 89 69 72 25
HUNINGUE : 27 rue Abbatucci - Tél. : 03 89 67 49 39
E-mail : contact@boucherie-hertzog.com

Restaurant et Magasin Bio
36 rue des Landes
68220 Hégenheim
Magasin :
tél. 03 89 67 63 29
Restaurant :
tél. 03 89 67 48 32
www.bio-dome.fr

Horaires du restaurant
Mardi à vendredi de 11h30 à 14h30
Samedi de 11h30 à 14h30 et de 19h00 à 22h30
Dimanche de 11h30 à 15h00
Horaires du magasin
Mardi : 9h-12h30 - 14h-19h
Mercredi : 9h-12h30 - 14h-18h30
Jeudi : 9h-12h30 - 14h-18h30
Vendredi : 9h - 19h30
Samedi 9h - 17h

Les membres du club s’exposent

Valérie NAESSENS
Uffheim
Terres Celtiques

Marie PEPELNJAK
Kembs
Escapade nordique

atisée

Salle clim

Nilufar Saint Louis

3 rue François-Xavier Wittersbach
68300 SAINT-LOUIS - Tél. : 03 89 69 46 48
http://www.nilufar.fr/nilufar-saint-louis

7 Rue Abbatucci, 68330 HUNINGUE

photographes
depuis 35 ans le spécialiste Nikon, Canon, Pentax, Olympus, Sony à Saint-Louis

Demandez notre
nouveau catalogue PHOX
toutes les nouveautés de la Photokina

Horaires d’ouverture
Lundi : 10h00 – 12h00 / 13h30 – 19h00
Mardi à vendredi : 9h30 – 12h00 / 13h30 – 19h00
Samedi : 9h00 – 18h30

Formations :
initiations & prise de vue
compact et reflex
Stages prise de vue :
Petite Camargue Alsacienne
Carnaval de Venise
Formations :
iPhone, iPad, Photoshop, iPhoto, ...

3, avenue du Général De Gaulle
68300 Saint-Louis
Tél. 03 89 69 72 12
www.diemer-photo.com

Les membres du club s’exposent

Christian RÉGENT
Huningue
Au pays des Arthropodes

André ROS
Saint-Louis
Le continent blanc

Les membres du club s’exposent

Daniel RUNSER
Zaessingue
Lignes parisiennes

Aline SCHMIDT
Lörrach-Tüllingen
La friche à Marseille

Le concept plastique intégré...
de l’idée à la pièce

Restaurant L’Abbatucci
Brasserie, traiteur, boulangerie, pâtisserie

• Menu du jour
• Jeudi soir : soirée à thèmes (moules frites, ou paëlla, ou carpes frites...)
• Samedi midi : menu alsacien
• Dimanche soir : tartes flambées
• Traiteur (à emporter ou à livrer)

L’ensemble de

it maison

nos plats est fa

Les heures d’ouverture
- 6h30-23h00 du lundi au vendredi
en période estivale
- 7h00-23h le samedi
en période estivale
- 8h15-23h00 le dimanche
en période estivale

Adresse : 7 place Abbatucci, 68330 Huningue
Téléphone : 03 89 08 07 48
labbatucci@gmail.com

Étude Moule Injection

Zone industrielle
3 rue de Nancy
68220 HÉSINGUE
Tél. +33 (0)3 89 70 36 70
Fax +33 (0)3 89 68 18
www.emi-wissler.com

Annie fleurs
24 Rue de la Pyramide
68330 Huningue
Tél. 03 89 67 02 70
Fax 03 89 89 85 31
Mail : annie.stadelmann@orange. fr

Les membres du club s’exposent

Sylvain SESTER
Rantzwiller
Rencontres mongoles

Huguette STEINSULTZ
Buschwiller
Venise

Invité d’honneur : Christian Régent
Mon moyen d’expression, la Photographie.
40 ans déjà !
Né le 25 décembre 1947 à Conflandey, petit
village de Hte Saône qui est toujours une de
mes sources d’inspiration et de création.
Dès l’âge de 12 ans en recevant mon premier appareil photo, un Starlet de Kodak, je
m’intéresse à la photographie qui me permet
de m’exprimer.
J’aime dire que « j’écris avec les yeux ».
Cette passion de l’image étant encrée en moi, à la fin de l’année 1976 j’entre au Photo Club du Rhin par l’intermédiaire du
Comité d’entreprise des Laboratoires Ciba Geigy.
1977, une grande année, celle de ma première exposition à
l’Église de Garnison.
Exposition intitulée « Lorsque l’enfant paraît ».
Et depuis j’ai eu le plaisir de participer à toutes les expos du
Photo Club.
Mais je suis également membre actif en tant que trésorier
depuis 1980 et en tant que formateur sur les bases de la photo.
Passionné de Nature,
Voyageur dans l’âme aimant les Grands Espaces Sauvages,
La Macro est mon domaine de prédilection.

Elle me permet de montrer une vision du monde différente,
mystérieuse et parfois inconnue.
J’aime aussi la photo insolite qui étonne et surprend.
La photo artistique qui émerveille et offre une certaine poésie et l’éphémère qui transmet les œuvres insaisissables de la
nature.
Et depuis peu, la photo m’a permis d’aller à la rencontre des
gens en terre lointaine et je me suis timidement familiarisé aux
Portraits.
La photo me permet d’être ouvert à l’autre, de communiquer
partout dans le monde et devient alors mon propre langage
qui transmet mes émotions.
La photographie n’est plus alors de la technique mais de
l’Amour.
Merci à Sylvain Sester notre actuel président, mais aussi à tous
les membres du Club qui m’ont offert le plaisir d’être « Invité
d’Honneur » pour ces 5e Rencontres Photographiques des
Trois Pays.
J’en profiterai pour vous présenter plusieurs séries présentant
différentes facettes de mon art.
Merci aussi à tous les présidents et tous les membres qui
m’ont permis de progresser et de m’exprimer artistiquement
pendant ces 40 années de vie au Photo Club du Rhin.

200 m2 des plus belles marques à Saint Louis
Hugo Boss, Strellson, Armani
Jeans, Hugo, Marc’O Polo,
Marc Cain

S
N DE FOSSE
SUPPRESSIO
SEPTIQUES

Maçonnerie - Rénovation - Terrassement

13, avenue du général de Gaulle à Saint Louis
Les horaires : ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h45.
Le samedi en non stop de 9h à 17h30

Béton armé - Pavage - Canalisation

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

E. WEINZORN
ZI 6, rue des champs
68220 HÉSINGUE
Tél. 03 89 69 29 66
Fax : 03 89 69 84 37
E-mail : sarl.steinsultz@wanadoo.fr

Nous vous accueillons
du lundi au vendredi :
de 9 h à 11h et de
14 h à 16 h 30
sauf le mercredi

9 rue du Général de Gaulle - 68220 HÉSINGUE
Tél. : 03 89 67 12 92
Heures d’ouverture du magasin
du lundi au vendredi : 4 h 30 - 19 h 00
le samedi : 4 h 30 - 13 h 00

Les membres du club s’exposent

Béatrice TRENSZ
Saint-Louis
Japon graphique

Laurent WANNER
Hégenheim
Les 4 saisons

n, votre
io
s
s
a
p
e
r
t
No

Planification
Mises en oeuvres soignées
Choix des plantes, plantations
Contrat d’entretien espaces vert
Maintenance
Tonte de votre pelouse
Taille de vos arbres
Taille des arbustes suivant la saison
Élagage

RAOUL JORDAN
Tél. 03 89 69 14 12

C ORRESPONDANT

AIS paysage

RÉSIDENCE LES LYS - 40 RUE DE MULHOUSE
68300 SAINT-LOUIS
Tél. : 03 89 69 14 12 - Fax : 03 89 69 25 99

jardin

1, rue Barbanègre
68330 Huningue
Tél : 09 83 35 47 21
E-mail : contactaispaysage@gmail.com
Site web : ais-paysage.com
Contact : Philippe Sutter

L’armurerie en ligne
www.stmilitaria.com

- Armes
- Munitions
- Accessoires

L’Armurerie ST Militaria est plus particulièrement
spécialisée sur le matériel Russe, Américain.
Retrouvez les armes les plus recherchées par les
collectionneurs, les tireurs sportifs... Carl Gustaf,
Schmidt Rubin, AK47, AKM47, FAL, Mas 36,
Lee Endfield, Glock, Taurus et bien d’autres armes
pour pratiquer le tir sportif, le T.A.R, l’IPSC etc.

ST Militaria - 8 rue de Colmar - 68220 Hésingue
Tél. 03 89 68 79 91 - info@stmilitaria.com

imprimerie
de saint-louis

03 89 89 71 71
contact@imprim-stlouis.fr
10 rue alexandre freund
68306 saint-louis cedex
www.imprim-stlouis.fr

• R E STAU R A N T •
Isabelle GODHBANE

Adresse : 2 rue Abbatucci
68330 HUNINGUE
Téléphone : 03 89 89 41 13
Email : isa.godhbane@yahoo.fr
Site : www.restaurant-vauban.fr

Votre restaurant alsacien (Haut-Rhin) est situé en plein cœur
du village fleuri à 150 m de la passerelle (piétonne) des 3 pays
qui vous mènera en Allemagne et 150 m du Parc des Eaux Vives
et à 2 km de la Suisse.
La bâtisse a été construite il y a plus de 300 ans à l’époque des
fortifications de Vauban.
L’hôtellerie-restauration est pratiquée depuis plus d’un siècle
dans l’établissement qui a su garder le style ancien et rustique.

Votre restaurant à Huningue

HORAIRES
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

10:00 - 23:00
10:00 - 23:00
10:00 - 23:00
10:00 - 23:00
10:00 - 23:00
10:00 - 23:00

VITRERIE
TOUTES HAUTEURS
NETTOYAGE APRÈS
TRAVAUX OU SINISTRES

1 rue de l’Hôtel de Ville - 68300 HUNINGUE
Port. 06 98 88 54 59 - Fax 03 89 67 36 21
E-mail : cagim@orange.fr

03 89 69 41 60

35, rue de Bâle
68220 HÉGENHEIM
Tél. 03 89 67 19 68 - Fax 03 89 70 09 71
E-mail : contact@wanner.fr

