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

du 27 octobre
au 12 novembre 2017
Triangle et Église de Garnison

HUNINGUE

Festival parrainé par Caroline Riegel et Xavier Zimbardo

Exposition organisée par le Photo Club du Rhin Huningue - www.photoclubdurhin.fr
re
Expo : entrée lib

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

« Rester c’est exister, mais voyager c’est vivre*»

C’est par cette belle invitation au Voyage, par cette invitation
à la Vie, que j’ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue aux
« 6e Rencontres Photographiques des 3 Pays ».
Cette année encore, nous vous avons concocté un programme très
alléchant ; en effet, la 6ème édition de notre festival est parrainée
par 2 voyageurs et photographes de renom, Caroline Riegel et Xavier
Zimbardo, qui nous feront découvrir l’Inde et tous ses contrastes
entre ses couleurs et la rudesse de ses montagnes himalayennes.
Chacun de nos parrains partagera avec nous sa passion du Voyage
et de la Photographie à l’occasion de conférences, projections qui se
dérouleront lors des week-end du 27 octobre et du 11 novembre (le
programme du festival est par ailleurs détaillé à la page suivante).
Ne ratez pas ces moments d’exception et de partage qui nous permettront de nous ouvrir à différentes facettes et visions de l’Inde.
Ne manquez pas non plus la projection/conférence de Nicolas Pernot
qui se déroulera le dimanche 5 novembre à 15h00. Il nous enchantera avec ses images et récits narrant son périple au Tadjikistan ;
un événement à ne pas rater.
Cette année nous aurons à nouveau le plaisir d’accueillir la Fotografische Gesellschaft Dreiland, basée à Weil am Rhein, en Allemagne,
ainsi que le club Photo de l’Association Culturelle et Sportive de
Peugeot Citroën Mulhouse.

**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.
À l’Église de Garnison, nous présenterons des images de la fête qui
s’est déroulée à l’occasion des 10 ans de la Passerelle, ainsi que des
prises de vue représentant la ville de Huningue. Ces photos ont été
réalisées par les membres du Photo Club du Rhin de Huningue et
de la Fotografische Gesellschaft Dreiland de Weil am Rhein.
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’Eglise de Garnison.
Que de chemin parcouru ces six 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 2016, 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, à vous évader, à vivre…
L’ensemble des membres du Photo Club du Rhin, vous souhaite de
prendre beaucoup de plaisir à visiter nos 6e Rencontres Photographiques des 3 pays de 2017.
Le président, Sylvain Sester

Programme des 6e Rencontres Photographiques des 3 Pays à Huningue		
Du vendredi 27 octobre au dimanche 12 novembre 2017							
Lieux : Triangle et Église de Garnison à Huningue
Invités d’honneur et parrains des 6e Rencontres
- Caroline Riegel : écrivain et photographe.
- Xavier Zimbardo : écrivain et photographe.
Leurs oeuvres seront exposées au Triangle.

Deux clubs photo invités d’honneur
- Club Photo de l’Association Culturelle et Sportive de
Peugeot Citroën Mulhouse
- Foto Gesellschaft de Weil am Rhein

Vendredi 27 octobre à 19h00 : vernissage à l’Atrium et à la
Galerie du Triangle en présence de Caroline Riegel et Xavier Zimbardo.

Samedi 11 novembre à 17h30 : projection/conférence de
Caroline Riegel à l’Odéon.
Caroline nous présentera son film « Semeuses de joie » qui nous
narre l’épopée de quelques nonnes du Zanskar en voyage en Inde.
Ce film a déjà reçu de nombreuses distinctions.
La projection sera suivie d’une séance de dédicace et d’un verre
de l’amitié dans la Galerie.

Samedi 28 octobre à 17h30 : projection/conférence de Xavier
Zimbardo à l’Odéon.
Xavier nous présentera son œuvre photographique principalement dédié à l’Inde.
La projection, intitulée « Inde, passion couleur », sera suivie d’une
séance de dédicace et d’un verre de l’amitié dans la Galerie.
Dimanche 29 octobre à 15h00 : projection/conférence de
Xavier Zimbardo à l’Odéon.
Xavier nous présentera son œuvre photographique principalement dédié à l’Inde.
La projection, intitulée « Inde, passion couleur », sera suivie d’une
séance de dédicace et d’un verre de l’amitié dans la Galerie.
Dimanche 5 novembre à 15h00 : projection/conférence de
Nicolas Pernot à l’Odéon.
Nicolas nous présentera film et photos sur le Tadjikistan :
« Tadjikistan, Peuples et Paysages »
La projection sera suivie d’une séance de dédicace et d’un verre
de l’amitié dans la Galerie.

Dimanche 12 novembre à 15h00 : projection/conférence de
Caroline Riegel à l’Odéon.
Caroline nous présentera son film « Semeuses de joie » qui nous
narre l’épopée de quelques nonnes du Zanskar en voyage en Inde.
Ce film a déjà reçu de nombreuses distinctions.
La projection sera suivie d’une séance de dédicace et d’un verre
de l’amitié dans la Galerie.
------------------------------Horaires d’ouverture du 27 oct. au 12 nov. 2017
- samedi de 14h00 à 18h00
- dimanche de 10h00 à 18h00
- jours de semaine de 16h00 à 18h00

Les 6e 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 : Xavier Zimbardo

Adresse du siège :
Association Photo Club du Rhin Huningue
CACL
Place Abbatucci
68330 HUNINGUE
Site Internet : www.photoclubdurhin.fr
Réalisation : Photo Club du Rhin (gF) - 08/2017
Impression : Imprimerie de Saint-Louis

LA PASSION DE VOTRE EXTÉRIEUR !
PIERRES NATURELLES - TRAVERSES - BOIS - CÉRAMIQUE
Neuf & Ancien
Bois et Pierres d’Exception !

Une seule adresse !
FUCHS DISTRIBUTION
RD 201 68510 SIERENTZ

03 89 266 366

www.fuchs-distribution.com

Boulangerie Banette
Restaurant de Grillades, Burgers & Pizzas

Gilles Riondet

Boulangerie, pâtisserie

7 rue Abbatucci - 68330 Huningue

03 89 70 19 99
www.anka.fr

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

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

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

Patrick BAULT
Ruederbach
Bêtes à cornes

Karine BIGOT
Rosenau
Sortie hivernale au Yellowstone

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

www.hunelec.fr
Dépannage 03 89 67 78 38

Les membres du club s’exposent

Alain BORER
Hégenheim
Regards félins

Virginie BOURDIER
Knoeringue
Bug’s life

Ristorante
Pizzeria

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

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

24, rue des landes - 68220 Hégenheim
Tél. : 03 89 70 07 08 - Fax : 03 89 89 44 81
Mail : contact@bertele-energies.fr

www.bertele.fr

Distribution de
carburants
- Fioul domestique,
- Fioul éco 2,
- Turbo fioul,
- Gazole,
- Essence
- Granulés bois
- Nettoyage de cuves

Les membres du club s’exposent

Catherine CORNU ARTIS
Saint-Louis
Lumières et brumes de Bavière

Bernard DELTRUEL
Village-Neuf
Enflammez-vous

Marraine : Caroline Riegel

Née à Colmar en 1974, Caroline Riegel
a grandi dans la vallée de Munster en
Alsace.
Des études d’ingénieur en génie civil
l’ont menée à Paris puis à Stuttgart en
Allemagne, où elle a obtenu respectivement les diplômes d’ingénieur de l’ESTP
et de l’Université de Stuttgart. Puis elle
est partie travailler une année aux ÉtatsUnis, à Minneapolis, au sein d’une entreprise de construction : elle en a profité pour découvrir les vastes terres de
l’Oncle Sam. À son retour, elle a été embauchée par ISL, basée à Paris. Pour le
compte de cette petite entreprise d’ingénierie en constructions hydrauliques, elle
a suivi en 2000 la construction d’un premier barrage dans la Montagne Noire,
au nord de Carcassonne, et arpenté les

magnifiques environs de cette région. La
même année, elle découvre l’Himalaya
dans le cadre d’un trekking au Népal,
autour des Annapurnas. L’année suivante, un autre voyage lui permet d’apprendre l’espagnol à Cuzco, au Pérou,
et de découvrir la cordillère Huayhuash
avec le jeune fils d’un muletier.
Caroline Riegel a ensuite vécu un an au
Gabon, dans la forêt vierge des monts de
Cristal, pour suivre la construction d’un
autre barrage. Là, elle a commencé à
préparer son long périple asiatique : lecture, apprentissage du russe, solitude…
À la fin de sa mission, elle est remontée par voie terrestre du Gabon jusqu’en
France. Ayant quitté ISL, elle a ensuite
pu achever ses préparatifs, rencontrer
divers acteurs de l’eau, apprendre la
photographie noir et blanc puis le tirage
grâce à un stage au Maroc et, enfin, au
début de mars 2004, partir en train pour
Irkoutsk, en Sibérie.
Dans les vingt-deux mois qui ont suivi,
Caroline Riegel a traversé l’Asie du lac
Baïkal jusqu’à Bangkok, aux confins
de régions où l’homme vit et subit les
caprices de l’eau. Elle a ainsi connu «
la perle de Sibérie » au sortir de l’hiver,

traversé le Gobi central en Mongolie, découvert les Kunlun ouighours à
l’automne, hiverné au Zanskar, suivi
le Gange depuis le glacier de sa source
jusqu’au golfe du Bengale, connu la
mousson au Bangladesh et, enfin, eu
l’occasion de descendre le Mékong…
À son retour, Caroline Riegel a préparé
un diaporama, tiré elle-même ses photographies en noir et blanc puis écrit
le récit de son périple, publié en deux
tomes aux éditions Phébus. Elle a repris
une activité professionnelle au sein de
Sogreah-Grenoble, toujours dans le
domaine de la construction de barrages,
activité qui lui permet de poursuivre ses
voyages, notamment au Québec en 2008
et au Pakistan en 2009.
En 2012, elle a créé l’association
THIGSPA, une goutte d’eau pour le
Zanskar avec pour premier projet la
construction des bâtiments à la nonnerie
de Tungri. Par la suite, elle a emmené dix
nonnes bouddhistes du Zanskar à la découverte de l’Inde, voyage raconté dans
le film documentaire « SEMEUSES DE
JOIE », que Caroline nous présentera
à l’occasion des Rencontres Photos de
Huningue.

https://www.facebook.com/caroline.riegel.94

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

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

Les membres du club s’exposent

André DI PALMA
Saint-Louis
Huningue

Thibault FROEHLY
Village-Neuf
Visions bâloises

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

Veronica GONZALEZ
Huningue
L’âme sicilienne

François GUTZWILLER
Oltingue
La magie des nuits boréales

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

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

www.coiffeur-richard.com

Tél. 03 89 67 37 37

Coiffeur
Richard

Les membres du club s’exposent

Mireille HERR
Hésingue
Au fil du Mékong

Jocelyne HUTTENSCHMITT
Buschwiller
Rêveries de bord de plage, Bidart mai 2017

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

RIDEAUX - STORES INTÉRIEURS
LINGE DE MAISON - LITERIE
78 rue de Blotzheim - 68870 BARTENHEIM
Tél. 09 89 68 33 07

Les membres du club s’exposent

Hubert KELBERT
Magstatt-le-Bas
Belles et telles qu’ailes

Robert LACKER
Rantzwiller
Namibie

www.foto-gesellschaft.de

Invité : club de Weil am Rhein
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.

Fotografische Gesellschaft Dreiland
L’association « Fotografische Gesellschaft Dreiland e.V » a
été fondée en 2011. Elle se compose de 65 membres allant
du passionné de photographie 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 projets 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 exposées ont été prises au cours de ce
voyage, d’autres sont d’anciennes photos de nos membres.

ALSAFERM - 11 rue de l’Artisanat - 68740 Blodelsheim - Tél. 03 89 62 42 71

www.alsaferm.com

2, rue Abbatucci - 68330 Huningue
Tél. 03 89 89 41 13

CHEZ ISA

• TARTES FLAMBÉES
• Cuisine traditionnelle
• Produits frais
• Plats et Pâtisserie « fait maison »
• Glaces artisanales
• Cocktails
Ouvert du mercredi au lundi
de 10 h à 23 h (minuit en été)
Cuisine « NON-STOP »
Ouvert veilles et jours fériés
Petite carte
de 14 h à 18 h 30 de 22 h à 23 h
Sur réservation après 22 h
isa.godhbane@yahoo.fr
RestaurantLeVaubanHuningue

www.restaurant-vauban.fr

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

Philippe MEISBURGER
Village-Neuf
Pas de T-Rex au royaume du Carex

Jacky NAESSENS
Uffheim
Ici, ailleurs, quelle importance

Parrain : Xavier Zimbardo
Xavier Zimbardo, photographe et
écrivain français d’ascendance sicilienne, a gardé de ses origines la chaleur humaine et le verbe mais aussi la
gourmandise de vivre et l’expression
de sentiments fiers et révoltés. Dès le
départ maître du noir et blanc dont il
saura explorer l’intimité mystérieuse,
il deviendra rapidement maître de la
couleur, nourri en cela par ses nomPhotographe : Pooja Gandhi
breux voyages.
Curieux du monde et des gens, il a l’œil du reporter, mais amoureux de
l’image et de ses mystères, il est d’abord un créateur. Mû par un devoir de
partage, il transmet ce qu’il a appris au cours de ses voyages. Techniques
de concentration et de respiration, approche respectueuse et digne, joie
d’être et de vivre, création d’une œuvre aux multiples facettes.
Il a publié une douzaine de livres qui lui ont valu une notoriété internationale. Depuis 2013, Zimbardo a entrepris en Inde un travail de longue
haleine sur l’émancipation des intouchables et les grandes questions de
l’environnement soulevées par le Dr Pathak et Sulabh International. Il
a publié en 2015 Angels of Ghost Street sur la condition des veuves
indiennes (Edition Lammerhuber).
Ses photos sont largement publiées dans la presse internationale et de
grands musées ont acquis ses œuvres en Europe et aux USA.

Xavier Zimbardo
+33 (0)6 83 55 16 65
xavierzimbardo@gmail.com
www.xavierzimbardo.com

https://www.facebook.com/xavier.zimbardo
https://www.facebook.com/XavierZimbardoPhotographer/

Magasin Bio

36 rue des Landes
68220 - Hégenheim
Tél. 03 89 67 63 29
www.bio-dome.fr

Horaires du magasin
Mardi : 9h-12h30 - 14h-19h
Mercredi : 9h-12h30 - 14h-18h30
Jeudi : 9h-12h30 - 14h-18h30
Vendredi : 9h - 19h30
Samedi 9h - 17h

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

Buffet à volonté à partir de 16,50 €
du mardi au samedi midi
Restaurant (sur réservation)
Mardi au samedi 11h30 - 14h30
Samedi soir
19h30 - 22h00
Dimanche
11h30 - 15h00

Service traiteur
(livraison / à emporter)
Mardi au vendredi
à partir de 11h30

restaurant.biodome@gmail.com
Tél. 03 89 67 48 32
Z.I. - 36 rue des Landes - 68220 Hégenheim

Les membres du club s’exposent

Valérie NAESSENS
Uffheim
Le bonheur est sur le sable ou dans l’eau

Christian RÉGENT
Huningue
Photo-Graphique

RAOUL JORDAN
Tél. 03 89 69 14 12

C ORRESPONDANT

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

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

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

Daniel RUNSER
Zaessingue
La Bretagne

Aline SCHMIDT
Lörrach
Le marché aux poissons au Vieux Port de Marseille

Les membres du club s’exposent

Karin SEIPEL
Huningue
Au fil de l’eau...la vie

Sylvain SESTER
Rantzwiller
Ferveur et dévotion à Varanasi

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

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

Annie fleurs

03 89 69 41 60

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

Huguette STEINSULTZ
Buschwiller
La Corse

Béatrice TRENSZ
Saint-Louis
Dans les rues de Lisbonne

Avenue des Friandises
Vanhaezebrouck M-T

Bonbons, barbes à papa, glaces, gadgets...

12, rue Mal Foch
68300 HUNINGUE
Tél. 09 80 72 21 21 - Fax 09 8574 21 21
avenuedesfriandises@gmail.com
Siret : 790548 010 00038

www.photoclub-acspcm.fr

Photo club ACSPCM - Peugeot Mulhouse
Le Photo-Club de l’Association Culturelle et Sportive de Peugeot Citroën Mulhouse (ACSPCM) a été créé en 1966 par des
passionnés de la photographie pour permettre à tous les photographes amateurs de pouvoir apprendre, échanger, partager,
se former sur toutes les techniques photographiques.
Jean-Claude Rieg son fondateur fait partie des 61 « photocopains » qui composent un Photo Club classé parmi les meilleurs de France et inscrit dans l’histoire de la photo amateur.
En effet c’est en 2011 sous la présidence de Damien Mann
que le Photo Club de l’ACSPCM a décroché le saint Graal, la
coupe du monde des club FIAP !
En 2017 il reste l’unique Photo Club français à avoir décroché
cette distinction.
Le club des Photocopains ; s’adonner à sa passion avec sérieux, sans trop se prendre la tête et dans une ambiance conviviale, telle est la philosophie des membres du Photo Club
ACSPCM.

Marché flottant

Quête du moinillon

Pélerinage gitans El Rocio

Train dans la brume

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

Philippe SUTTER
Huningue
Au fil des spectacles

Laurent WANNER
Hégenheim
Fleurs de notre jardin

Daniel WODEY
Folgensbourg
Sublime Australie

Notre passion, votre

jardin

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
AIS paysage
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

imprimerie
de saint-louis

03 89 89 71 71

Tél. 03 89 68 79 91 - info@stmilitaria.com

Le Photo Club du Rhin tient à remercier la Ville
de Huningue, le Triangle, les partenaires, les
annonceurs, la presse, ainsi que l’ensemble des
personnes qui supportent et oeuvrent à la réussite des « Rencontres Photos des 3 Pays ».

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

www.photoclubdurhin.fr

www.nicolaspernot.com

Film et conférence sur le Tadjikistan : Nicolas Pernot
Des steppes des hauts plateaux
du Pamir aux glaciers abreuvant
l’Asie Centrale, le Tadjikistan est
une mosaïque de peuples et de
paysages uniques et intrigants.
Le visiteur y découvre une hospitalité universelle contrastant avec
un confort matériel minimal.
Avec son regard de photographe et son cœur de voyageur
au long cours, Nicolas Pernot vous présentera sous forme
d’une conférence illustrée cette région du monde qu’il
connaît bien, pour y avoir séjourné près de deux ans.

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

