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Programme

Parce que l’artisanat se réinvente au quotidien, la Chambre de Métiers
d’Alsace vous propose cet automne une manifestation inédite : la Fête
de l’Artisanat.

3

Cette première - à l’échelle du territoire alsacien - permettra au grand
public de (re)découvrir, en simultané, les nombreux talents des artisans,
en 4 points de l’Alsace : Wissembourg / Soultz-sous-Forêts ; Strasbourg ;
Ribeauvillé / Haut-Koenigsbourg ; Sélestat ; Mulhouse.

4

Outre cette pluralité de sites, l’originalité de cette manifestation réside
dans sa durée : du vendredi 29 septembre au lundi 2 octobre, en nonstop, 4 journées pendant lesquelles l’artisanat mettra en lumière ses
métiers, ses savoir-faire, ses valeurs, ses hommes et ses femmes.

5
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Un programme riche et varié : animations, expositions, visites
d’entreprises, démonstrations de savoir-faire, dégustations,
expérimentations, ateliers vivants, spectacles, … Une opération
festive, ludique, gourmande mais aussi culturelle, qui tiendra le haut
de l’affiche pour le plus grand plaisir des visiteurs qui vivront une
expérience unique.

8

ptembre à 14 h
Du vendredi 29 se
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• Ciné-Métiers
s
s chez les artisan
• Portes Ouverte

Plus de 150 entreprises artisanales participent à l’opération, ainsi que
plusieurs corporations, sans oublier les nombreux autres partenaires
de la Chambre de Métiers d’Alsace.

• Animations :
»
r et du patrimoine
« Autour du papie

Plan
Portes Ouvertes
Jeu concours
ur
Une plongée au cœ
des savoir-faire
Autres animations
sur le territoire
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Temps fort de ce début d’automne, la Fête de l’Artisanat illustre bien
l’ancrage de l’artisanat dans les territoires, son dynamisme, et son rôle
prépondérant dans l’économie locale, la formation et l’emploi.

11

Venez nombreux fêter avec nous l’artisanat alsacien durant ces 4 jours,
moment privilégié de découvertes, d’échanges et de rencontres.

22

Bonnes visites !
Bernard STALTER
Président
de la Chambre de Métiers d’Alsace

25
29

Christian KELLER
Vice-président

2

Raphaël KEMPF
Vice-président

Jean-Louis FREYD
Vice-président
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Édito

Édito

Du 29 septembre au 2 octobre, la « Fête de l’Artisanat » mettra en
avant une dimension incontournable de l’économie de notre territoire.
Cette manifestation, organisée par la Chambre de Métiers d’Alsace sur
le territoire du Pays de Wissembourg et de l’Outre-Forêt, est soutenue
par les deux communautés de communes.

Le territoire des Communautés de Communes du Pays de Wissembourg
et de l’Outre-Forêt va connaître lors de la rentrée prochaine 4 jours de
manifestations importantes lors de la Fête de l’artisanat qui aura lieu
les 29 et 30 septembre et 1er et 2 octobre prochains.

Président de la Communauté de Communes
de l’Outre-Forêt

A côté d’une industrie en pleine mutation, qui devrait trouver un
nouveau souffle grâce à la géothermie, l’Outre-Forêt a besoin d’acteurs
économiques capables d’irriguer l’ensemble du territoire, de dynamiser
l’emploi local, de revitaliser nos centres-bourgs, d’assurer la pérennité
de notre infrastructure commerciale.
L’artisanat joue un rôle essentiel dans cette stratégie. A l’occasion
de l’opération « portes ouvertes » du 1er octobre, 31 entreprises du
territoire vont vous faire découvrir, ou redécouvrir, la diversité et la
richesse de leurs métiers et leur contribution au développement local.
Mais en Alsace du Nord, près d’un quart de ces chefs d’entreprise ont
55 ans et plus. Assurer leur succession est devenu un enjeu majeur.
Pour ce faire, la « Fête de l’Artisanat » a programmé deux soirées de
promotion des métiers et des savoir-faire, à la Nef et à La Saline,
celle de La Saline étant consacrée aux métiers du bois, le 2 octobre à
20 heures.

Président de la Communauté de Communes
du Pays de Wissembourg

Organisée par la Chambre de Métiers d’Alsace en partenariat avec
les collectivités, cette manifestation permettra aux visiteurs d’assister
à des démonstrations, des conférences, des animations et leur donnera l’occasion d’échanger avec les professionnels, de connaître leurs
métiers lors des portes ouvertes chez les artisans de notre région.
L’artisanat contribue au dynamisme et à la vitalité de nos territoires.
Il offre des emplois sur des métiers qualifiés vers lesquels peuvent
s’orienter les jeunes.
La Communauté de Communes du Pays de Wissembourg a voulu participer à cette démarche car nous sommes convaincus qu’il nous appartient, au titre de nos compétences, d’accompagner cette dynamique,
créatrice d’emplois, qui peut également permettre à des jeunes en
quête d’orientation de trouver leur voie dans un secteur économique
qui a encore de beaux potentiels d’évolution devant lui.
Rendez–vous fin septembre pour ces belles journées en perspective.

Du 29 septembre au 2 octobre, mobilisez-vous, toutes et tous, jeunes
et moins jeunes, pour fêter l’artisanat !

4

Pierre MAMMOSSER

Serge STRAPPAZON

Président
de la Communauté de Communes
de l’Outre-Forêt

Président
de la Communauté de Communes
du Pays de Wissembourg
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Édito

Maire de Wissembourg

Du vendredi 29 septembre au lundi 2 octobre, Wissembourg
participera à la « La Fête de l’Artisanat » organisée par la Chambre de
Métiers d’Alsace.
Le grand public aura l’occasion de rencontrer différents artisans et de
découvrir leur savoir-faire à travers des démonstrations, des ateliers,
des spectacles, des expositions etc.
A Wissembourg plus particulièrement, vous aurez l’occasion de
découvrir une programmation sur le thème du papier intitulée « Autour
du papier et du patrimoine » qui se tiendra en trois lieux.
A La Nef, conférences et ateliers vous seront proposés avec
Libr’Odysseae, une association de professionnels et passionnés du
livre. Le Musée Westercamp proposera notamment son atelier « Amuse
Musées » sur le thème du tatouage.
Enfin, au Palais Stanislas, impression, sérigraphie, calligraphie,
fabrication du papier et autres démonstrations vous seront proposées
ainsi qu’un marché du vieux papier le dimanche 1er octobre.

De la recherche d’un professionnel qualifié à la sélection d’un devis
travaux.es.fr : le site dédié à tous vos travaux

Voilà de quoi réjouir un public de tous les âges voire susciter intérêt et
vocations chez les jeunes en quête d’orientation professionnelle et je
vous invite à profiter de ces différentes manifestations.
Bien à vous,

Christian GLIECH
Maire de Wissembourg
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[Destiné aux collégiens]
& septembre à 20 h
Vendredi 29
Lundi 2 octobre à 20 h

DIVERS TEMPS FORTS QUI
RYTHMERONT LES 4 JOURS
AVEC POUR CHACUN D’EUX
DES CIBLES ET DES OBJECTIFS
BIEN DISTINCTS.

Un rendez-vous incontournable en Alsace du Nord

RÊT

CINÉ–MÉTIERS

SUR LES TERRITOIRES DE
L’OUTRE-FORÊT ET DU PAYS
DE WISSEMBOURG, LES
OCCASIONS DE RENCONTRER,
D’ÉCHANGER ET DE
DÉCOUVRIR LES RICHESSES
ET SAVOIR-FAIRE DE
L’ARTISANAT.

Programme général

Dans le cadre d’une opération de
promotion des métiers et des savoirfaire, la Chambre de Métiers d’Alsace va
organiser en partenariat avec les villes de
Wissembourg et de Soultz-sous-Forêts,
les CFA (Centre de Formation d’Apprentis)
Stanislas de Wissembourg et Xavier Nessel
de Haguenau ainsi que les organisations
professionnelles des métiers du bois et
de la métallerie, 2 soirées réservées aux
collégiens du territoire d’Alsace du Nord.
Ces soirées axées autour d’univers de
métiers différents, et basées sur l’offre de
formations des CFA, prendront la forme
de projections d’oeuvres de fiction suivies
d’un débat avec des professionnels, qui
présenteront la réalité de ces métiers,
leur évolution, la formation nécessaire
(parcours d’un apprenti).

PORTES OUVERTES
CHEZ LES ARTISANS

AUTOUR DU PAPIER
ET DU PATRIMOINE

Uniquement dimanche 1er octobre
entre 10 h et 18 h sur tout le territoire.

Du vendredi 29 septembre à 14 h
au lundi 2 octobre à 16 h

Pour découvrir la richesse et la diversité de
l’artisanat du Nord Alsace, 31 entreprises
ouvriront leurs portes ce jour-là. Ouverture
des locaux de production, présentation
des matériels et des savoir-faire, visites
guidées, dégustations et démonstrations
rythmeront la journée.
Un jeu-concours organisé ce jour-là, vous
permettra peut-être de gagner l’un des
nombreux lots offerts par les artisans
participants (voir pages 22 et 23).

POINT INFO APPRENTISSAGE
Le Service Jeunes et Apprentissage
sera présent le 1er octobre dans les
locaux de l’entreprise de miroiterie
KUHN à Wissembourg et répondra à
toutes vos questions sur les filières de
l’apprentissage.

En divers lieux de Wissembourg, plongez
dans le patrimoine, l’histoire et les savoirfaire en lien avec le papier, l’imagerie
Wentzel, et les métiers de la restauration.
« Autour du papier et du patrimoine »
prendra la forme d’ateliers, de démonstrations, d’interventions,… répartis sur les
4 jours et sur Wissembourg à : la NEF,
l’ancien musée Westercamp ainsi qu’au
Palais Stanislas.
Le programme complet des 4 jours
« Autour du Papier et du Patrimoine » à
retrouver dans la plaquette spécifique de
l’événement, disponible aux offices du
tourisme, mairies et artisans participants
et sur www.cm-alsace.fr.

• LES MÉTIERS DU MÉTAL :
Vendredi 29 septembre à 20 h
au cinéma de la NEF à Wissembourg
• LES MÉTIERS DU BOIS :
Lundi 2 octobre à 20 h au cinéma
de la SALINE à Soultz-sous-Forêts

TEMPS FORTS

Ciné-Métiers - Réservé aux collègiens
Portes Ouvertes - Rendez-vous chez les artisans
« Autour du Papier et du Patrimoine »
Autres animations - Gratuites
Point Info Apprentissage
8

HORAIRES

Wissembourg / Soultz-sous-Forêts
Sur l’ensemble du territoire
Wissembourg
Schwabwiller / Wissembourg
Wissembourg

VENDREDI 29 SEPTEMBRE

SAMEDI 30 SEPTEMBRE

DIMANCHE 01 OCTOBRE

LUNDI 02 OCTOBRE

20 h
10 h - 18 h
Du vendredi 14 h au lundi 16 h
10 h - 18 h
1O h - 18 h
9
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MENUISERIE
HAEUSSLER

ÉBÉNISTERIE
MELIS

POTERIE
REMMY M.M.

Fabrication de cuisines et
de salles de bains.

Fabricant de mobilier sur
mesure, cuisines, salles de
bains, dressings, bibliothèques,
meubles TV, plus de 20 ans
d’expérience.

La& famille REMMY fabrique des
objets et de la poterie au Grés
au sel depuis 1590. Production
de poteries traditionnelles et
contemporaines.

Maître menuisier
D264

D263

ANIMATIONS
• A 10 h, 14 h et 16 h :
présentation de l’entreprise,
des machines, des produits
usinés et des produits finis ;
• Le soir : ambiance musicale
dans le nouveau hall avec
les 2 DJ de la région, ALFAF.

Ébénisterie

ANIMATIONS
• Présentation de nos produits ;
• Circuit à travers l’atelier
et présentations des phases
de fabrication.

D245

Développement durable :
• Nouvelle chaufferie
entièrement automatisée
qui brûle les déchets et
les copeaux de bois de
l’entreprise.

D28
D34
D264

D263
D76

D34
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HAEUSSLER Joseph
12 rue de Stundwiller
67250 ASCHBACH
Tél. 03 88 80 09 23
E-mail :
menuiserie.haeussler@free.fr
www.menuiserie-haeussler.fr

Poterie

Développement durable :
• Utilisation de produits
provenant du label PEFC.
Melis Jean-François
35 rue des Potiers
67660 BETSCHDORF
Tél. 03 88 54 42 26
E-mail : jf@ebenisteriemelis.fr
www.ebenisterie-melis.fr

ANIMATIONS
• Visite de l’atelier ;
• Initiation au tournage.
REMMY Matthieu
16 rue des Potiers
67660 BETSCHDORF
Tél . 03 88 54 44 16
E-mail :
poterie.remmy@wanadoo.fr

remmylys.wix.com/poterie-remmy-mm

D197

Portes Ouvertes
Ciné-Métiers Dimanche 1er octobre « Autour du Papier et du Patrimoine » Autres animations Point Info Apprentissage
10
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BOULANGERIE
LORENTZ
Boulanger, pâtisser,
glacier, traiteur

Spécialisé dans les buffets
de mariage.
ANIMATIONS
• Présentation de l’atelier
de production ;
• 10 h : cuisson des
spécialités (pain paysan
et levain céréales) ;
• 11 h : démonstration de
fabrication de bretzels ;
• 15 h : démonstration de
fabrication de cookies ;
• Dès 14 h : glaces et
sorbets en direct.
Claudine LORENTZ
7 rue de Bitche
67510 CLIMBACH
Tél. 03 90 55 62 33
E-mail :
boulangerie.lorentz@orange.fr
www.lorentz-climbach.fr
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MENUISERIE
JUNCK ET FILS

CJL
FERMETURES

Escaliers &bois et métal.

Fourniture et pose de
menuiseries extérieures.

Carrosserie, mécanique
automobile

ANIMATIONS
• Présentation de la nouvelle
gamme « Internorm »
(alu/bois alu/PVC store
intégré), de Velux intégra et
sa domotique, de portes de
garage Hörmann ainsi que
de nombreuses autres portes
d’entrées de qualité ;
• Petite restauration sur place.

Restauration et entretien
de véhicules anciens, en
particulier les anglaises.
L’atelier vous accueille dans
un lieu atypique. Tout véhicule
de collection est promis à une
restauration totale ou partielle
suivant son état et le souhait
de son propriétaire.
L’entreprise accompagne aussi
ses clients dans leurs travaux
personnels de restauration.
Nous sommes labellisés
Entreprise du Patrimoine Vivant
pour notre savoir-faire !

Menuiserie

ANIMATIONS
• Présentation de l’atelier
de production autour
de l’escalier ;
• Exposition.
Développement durable :
• Utilisation de bois PEFC ;
• Traitement huilé ne contenant
pas de COV ;
• Tri des déchets ;
• Valorisation des déchets bois
en combustibles.
Roger et Jacky JUNCKER
15 route de Wissembourg
67510 CLIMBACH
Tél. 03 88 94 43 75
E-mail : junckfilssarl@orange.fr
www.escalier-juncker.fr

(Classés pa

chez les a

Menuiserie

Jean-Luc CLAUSS
Maison de la Gare
67250 HUNSPACH
Tél. 03 88 54 72 03
E-mail : info@cjl-fermetures.fr
www.cjl-fermetures.fr

KLUGHERTZ
ATELIER DE
RESTAURATION

E

Fleuriste

Fleurs coupées, plantes
et décorations.
Accompagnement et conseils
pour tous les événements
(anniversaires, mariages,…).
ANIMATIONS
• Confection de bijoux floraux ;
• Démonstration de bouquets
et arrangements.
Développement durable :
• Respect des saisons à travers
le choix des fleurs ;
• Tri des déchets.

 2 adresses pour
vous accueillir :
65 rue Principale
à RITTERSHOFFEN
&
1 rue du Maréchal Leclerc
à SURBOURG

ANIMATIONS
• Découverte de l’atelier ;
• Démonstration des différentes
phases de restauration
d’un véhicule.

de 10 h à 18

RSHOFFE
RN • RITTE

MYL’FLEURS

Mylène LEHMANN
65 rue Principale
67690 RITTERSHOFFEN
Tél. 03 88 05 04 39
E-mail : mylene@mylfleurs.com
www.mylfleurs.com
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BOUCHERIE
CHARCUTERIE
TRAITEUR
SIGRIST
&

Boucher, charcutier, traiteur
ANIMATIONS
• Démonstration de fabrication
de pâtisserie salée (tourtes,
etc.), de buffets et décors,
démonstration de désossage ;
• Fabrication de knacks ;
• Restauration sur place
« bouchée à la Reine » ;
• Table ludique pour les
enfants avec puzzle sur les
animaux et la viande ;
• Exposition de photos et
présentation de l’arbre
généalogique pour les
200 ans de l’entreprise.
Jean-Paul SIGRIST
158 Rue Principale
67160 SCHLEITHAL
Tél. 03 88 94 31 11
E-mail : contact@traiteur-sigrist.net
www.traiteur-sigrist.net

Valérie KLUGHERTZ
Le Camp
67250 OBERROEDERN
Tél. 03 88 86 37 17
E-mail : contact@klughertz.com
www.klughertz.com
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de 10 h à 18
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Décoration, photographe pour
particuliers et entreprises.
Transformation de photos
en tableaux décoratifs et
personnalisés, habillage
de murs afin d’y créer une
atmosphère chaleureuse
de manière unique.

Création et conception
de terrasses en bois.

• Installation d’un fond de
photos ludiques et
d’accessoires, pour que
le public réalise des selfies
(autoportraits).
Développement durable :
• Très peu de déchets ;
• Les fichiers informatiques
sont envoyés aux fournisseurs
d’impression.

 Présence des
entreprises :
- HRV MENUISERIE
- SNETT
- LEV-EXPERT

ainsi que différents artistes
à découvrir, sur le site
du Moulin.

Édith SCHNEIDER - WACKENHEIM
Moulin de Schwabwiller
67660 SCHWABWILLER
Tél. 06 07 37 70 42
E-mail : dp@deco-photo.com
www.deco-photo.com
14

Menuiserie

&

ANIMATIONS
• Parcours explicatif sur les
différentes étapes de la création d’une terrasse
selon le type de sol.
Développement durable :
• Tri et recyclage des déchets.

LEV’EXPERT

Aménagements extérieurs
ANIMATIONS
• Exposition de matériels.

 Expose sur le site
de DÉCO PHOTO
au Moulin
de Schwabwiller
KREMSER Mathieu
26 rue du Maréchal Leclerc
67250 SURBOURG
Tél. 06 99 37 60 22
E-mail : contact@levexpert.fr
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HRV MENUISERIE

ANIMATIONS
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SNETT SERVICES

CROQ PIZZ

La société SNETT Services
intervient chez les particuliers
et les professionnels pour tous
les petits travaux intérieurs et
extérieurs, nettoyage de vitres
et vérandas, nettoyage des
copropriétés, bureaux,
magasins, nettoyage des
modules solaires, entretien
des espaces verts ainsi qu’en
prestataire de services.

CROQ PIZZ est à votre service
du mardi au dimanche à partir
de 16 h 30.

Nettoyage intérieur
et extérieur

 Expose sur le site
de DÉCO PHOTO
au Moulin
de Schwabwiller

 Expose sur le site
de DÉCO PHOTO
au Moulin
de Schwabwiller

Hervé HOFFMANN
23 rue des Résiniers
158 Rue Principale
67660 SCHWABWILLER
Tél. 03 88 90 02 68
E-mail : hrv.menuiserie@gmail.com
www.hrvmenuiserie.fr

HOERTH Olivier
33 rue des Seigneurs
67690 HATTEN
Tél. 06 42 76 37 78
E-mail : contact.snett@gmail.com

Restauration sur place
livré ou à emporter

ANIMATIONS
• Restauration et animation
pour petits et grands toute
au long de la journée ;
• Apéro thérapie
de 11 h à 12 h.
Angélique SALIOU
3 place de la Mairie
67160 SEEBACH
Tél. 09 73 28 62 56
E-mail : croq.angelique@gmail.com
www.croq-pizz.fr

)
r communes
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IMAG’IN
AGENCEUR
D’INTÉRIEUR

Menuiserie, agenceur
d’intérieur
Production de placards sur
mesure, agencements de
meubles de salles de bains, de
chambres à coucher, dressings.
Dans un souci de notoriété,
la menuiserie a toujours
défendu son image d’entreprise
aux créations contemporaines
et innovatrices, dans le respect
du goût et des choix du client
avec une réputation d’un
service de qualité.
ANIMATIONS
• Démonstrations ;
• Exposition et présentation
de nouveautés ;
• Jeu-concours.

 Présence des
entreprises :
- CG ELECTROTECH
(Lembach),

- CHAPES Pascal PFLUG
(Niederlautebach),

- CARRELAGE DESIGN
(Steinseltz),

- BOIS GLAD

(Wissembourg),

- TERIMPORT
CARRELAGE

(Niederlauterbach).

BRENCKLE Jacky
1a, route de Trimbach
67160 SEEBACH
Tél. 03 88 94 71 71
E-mail : jacky.brenckle@laposte.net
www.imagin-agencement.com
15

tes
r
e
v
u
O
s
e
t
r
Po rtisans
chez les a

er octobre
Dimanche 1

(Classés pa

)
r communes

de 10 h à 18

O U S -F
• S O U LT Z-S
H
C
A
B
E
E
S

JUSTE
POUR VOUS
Institut de beauté

Tous soins du visage, soins du
corps, épilations et onglerie.
ANIMATIONS
• Atelier maquillage tout au
long de la journée avec
conseils beauté et maquillage
personnalisés ;
• Diagnostic de peau ;
• Grande Tombola ;
• Présentation des soins
phyto-aromatiques de
la gamme YON-KA et de
l’expertise des soins
MARIA GALLAND ;
• Christine vous fera découvrir
les produits de loisirs créatifs
STAMPIN’UP ;
• Maquillage pour enfants.
Émilie MATHES
20 route de Hunspach
67160 SEEBACH
Tél. 03 90 55 43 04
E-mail : juste-pour-vous@gmx.fr
www.juste-pour-vous.com
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Atelier de couture

Depuis près
de 20 ans Pia
&
Clauss, couturière de métier,
réalise vos envies de confections sur mesure (robes, pantalons, tailleurs...).
Spécialiste du travail du
Kelsch, tissu traditionnel
alsacien qui appartient à notre
patrimoine,
(le Kelsch est en lin et coton
orné d’un motif à carreaux).
Grande gamme d’objets de
décoration et vente de tissu.
Pia met sa passion du travail
bien fait, son conseil et sa
créativité à votre service.
ANIMATIONS
• Présentation du métier de
tailleur avec Ludan Andres ;
• Dégustation de vins ;
• Petite restauration sur place.

A L’Ô DE ROSE
Fleuriste

ANIMATIONS
• Création de bijoux floraux
sous forme d’atelier pour
petits et grands ;
• A gagner, de nombreux
cadeaux grâce à la
« Roue de la Fortune » ;
• Petite restauration sur place.
Camille STOLL
10 rue des Barons de Fleckenstein
67250 SOULTZ-SOUS-FORÊTS
Tél. 03 88 80 52 23
E-mail : aloderose.c@gmail.com
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SUR-MESURE
PIA CLAUSS

Pia Clauss
11 route de Schleithal
67160 SEEBACH
Tél. 03 88 94 77 19
www.surmesurepiaclauss.com
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AMBIANCE
ESCALIER

Créateur, fabricant et
installateur d’escaliers
Créateur, fabricant et installateur d’escaliers : bois, métal,
verre, alu, contemporain,
design. Nos escaliers sont faits
de matériaux et styles variés
afin d’être en harmonie avec
votre habitation.
ANIMATIONS
• Animation pour enfants ;
• Buvette et petite
restauration.

 Expose chez
HEIBY ET FILS
à Soultz-sous-Forêts
Éric FRITZ
6 route de Hatten - 67470 BUHL
Tél. 03 88 80 18 17
E-mail :
contact@ambiance-escalier.fr
www-ambiance-escalier.fr

BOUCHERIE
ETWEIN

Boucher, charcutier, traiteur
ANIMATIONS
• Dégustations de nos produites
fait maison tout au long de la
journée (produits fumés,
charcuterie, plats traiteur).
Boucherie ETWEIN
6 Rue du Frohnacker
67250 SOULTZ-SOUS-FORÊTS
Tél. 03 88 80 40 63
www.boucherie-etwein.com

h

ORÊTS

ÉTABLISSEMENT
FABACHER
Revêtements sols et murs

Revêtements
décoratifs, sols
&
et murs : Vinyle (PVC), béton
ciré, résines techniques et
décoratives, étanchéité pour
balcons/terrasses, tapis de
pierres, feuilles de pierres,
enduit et peinture à la chaux.
Produits nettoyants,
anti-mousse et hydrofuge
minéralisant, traitement de
l’humidité. Produits d’entretien
pour sols vinyles, béton ciré
et stratifiés.
ANIMATIONS
• Animation pour enfants ;
• Buvette et petite restauration.
Développement durable :
• Tri des déchets ;
• Utilisation de produits
écologiques.
FABACHER Vincent
3 Rue Georges Kuhnmunch,
Bâtiment Heiby et Fils
67250 SOULTZ-SOUS-FORÊTS
Tél. 03 68 03 22 23
E-mail : contact@ets-fabacher.fr
www.ets-fabacher.fr
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GARAGE A.R.T.
VULCO
Garage automobiles
toutes marques

Pneus et entretien auto,
mécanique, géométrie 3D,
carrosserie, pare-brise.
Vente de véhicules,
neufs et d’occasion.
ANIMATIONS
• Exposition de véhicules neufs
et d’occasion.

 Présence

de la TEAM
« SÉBASTIEN LOEB
RACING ».
Développement durable :

• Recyclage des déchets
(pneumatiques, huiles,
filtres, …).
Dominique HEINTZ
1 rue Félix Dournay
67250 SOULTZ-SOUS-FORÊTS
Tél. 03 88 80 96 67
E-mail : soultzsousforets@vulco.fr
www.facebook.com/
GarageARTvulco
www.facebook.com/
GarageARTautomobiles.fr
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Garage automobile

Réparateur
agrée PEUGEOT.
&
Atelier mécanique, carrosserie,
peinture, lavage, climatisation,
vente de véhicules neufs
et d’occasion.
Albert KLOPFENSTEIN
Route de Wissembourg,
67250 SOULTZ-SOUS-FORÊTS
Tél. 03 88 54 73 86

er octobre
Dimanche 1

ORÊTS

GARAGE
KLOPFENSTEIN
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GRÈS GRANIT
WUCHER
Grès Granit WUCHER Eurl
est une jeune entreprise
spécialisée dans la vente, le
façonnage et la pose de pierres
naturelles pour le bâtiment.
Fort de 15 ans d’expérience
dans le domaine de la
marbrerie, Ludovic WUCHER,
artisan Maître, réalise pour
vous, sur mesure, vos projets
de revêtement et de décoration
intérieure ou extérieure.
Des escaliers, balcons, terrasses, dallages et margelles
de piscine, salle de bain,
mobilier et tant d’autres sont
réalisés toujours avec passion
et respect.
ANIMATIONS
• Animation pour enfants ;
• Buvette et petite restauration.
Développement durable :
• Revalorisation des déchets
de coupe ;
• Tri et recyclage des déchets.

 Expose chez
HEIBY ET FILS
à Soultz-sous-Forêts
Ludovic WUCHER
21 rue Principale
67160 BIRLENBACH
Tél. 06 80 17 54 50
E-mail : ludovic.wucher@hotmail.fr
Facebook : gres-granit-wucher
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HESS
ÉBÉNISTERIE ET
AGENCEMENT
Ébénisterie

Conception et réalisation
d’aménagements intérieurs
pour particuliers et
professionnels.
ANIMATIONS
• Visite guidée des ateliers.
Développement durable :
• Transformation des déchets
de bois en briquettes pour
combustibles.
Benoît HESS
41 rue de Lobsann
67250 SOULTZ-SOUS-FORÊTS
Tél. 03 88 80 56 95
E-mail : hess.benoit@orange.fr
www.ebenisterie-hess.fr

HEIBY SARL

Aménagement extérieur
Aménagements extérieurs,
paysagisme, pavage, enrobés.

h

ORÊTS

WOLFF
AUTOMOBILES

(anciennement Siffrid Gaestel)

Garage automobile
&

ANIMATIONS
• Animation pour enfants ;
• Buvette et petite restauration.

 Présence des
entreprises :
- AMBIANCE ESCALIER
- GRÈS GRANIT
WUCHER
1 rue Georges Kuhnmunch
67250 SOULTZ-SOUS-FORÊTS
E-mail : contact@heiby.fr
Tél. 03 88 80 43 10
www.heiby.fr

Agent Citroën et DS Automobiles. Réparations mécanique
(à Wissembourg) et carrosserie
(à Soultz) toutes marques, avec
une équipe de techniciens formés aux dernières technologies.
Vente des véhicules neufs et
d’occasion toutes marques. Reprise de votre ancien véhicule.
Possibilités de financement.
ANIMATIONS
à SOULTZ-SOUS-FORÊTS
• Exposition de véhicules
accidentés avec explications
sur la réparation de la
carrosserie ;
• Exposition des nouveautés
Citroën et Ds Automobiles.

 2 sites ouverts
ce dimanche :
3 rue Louis Pasteur
à WISSEMBOURG
&
5 rue Félix Dournay
à SOULTZ-SOUS-FORÊTS
Cindy KOPPITZ
5 rue Félix Dournay
67250 SOULTZ-SOUS-FORÊTS
Tél. 03 88 05 00 22
E-mail : cindy@citroen-siffrid.fr
www.citroen-siffrid.fr

19

tes
r
e
v
u
O
s
e
t
r
Po rtisans
chez les a

(Classés pa

er octobre
Dimanche 1

FK Automobiles
Policar concept
Réparation mécanique,
carrosserie et peinture

Polissage et traitement de
peinture. Accessoires et
pièces pour l’automobile
et la compétition.
ANIMATIONS
• Démonstration de mise
en peinture, polissage
de peinture, débosselage
sans peinture ;

)
r communes

de 10 h à 18

GARAGE
VINCENT

Garage automobile
Réparation
toutes marques,
&
atelier mécanique, carrosserie,
peinture, vente de véhicules
neufs et d’occasion, location
de véhicules de tourismes et
d’utilitaires.
ANIMATIONS
• Démonstration de
débosselage sans peinture ;

• Présentation de l’atelier ;
• Exposition de voitures.

• Exposition de véhicules ;

• Tri des déchets ;
• Peinture hydro.
KANMACHER Fréderic
4 rue de la Scierie
67250 SURBOURG
Tél. 03 88 80 62 11
E-mail : automobilesfk@gmail.com

• Exposition et démonstration
de quads avec la participation
de la Sté ADH de Betschdorf ;
• Exposition de véhicules sans
permis avec la participation
de Prestige Auto.
Développement durable :
• Tri des déchets ;
• Recyclage des déchets.
Vincent PESTANA
4 rue de l’Artisanat
67250 SURBOURG
Tél. 03 88 54 77 24
E-mail : contact@gge-vincent.com
www-gge-vincent.com
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SURBOUR

• Démonstration de
«custom paint » ;

Développement durable :

tes
r
e
v
u
O
s
e
t
r
Po rtisans
er octobre
Dimanche 1

G

BOLIDUM

Fleurs coupées, plantes
et décorations.
Accompagnement et conseils
pour tous les événements
(anniversaires, mariages,…).

Entreprise de conseil,
d’installation et de maintenance
de tout système de chauffage à
haute performance énergétique.
Pompes à chaleur, chaudières
bois et/ou granulés, solaire
photovoltaïque, ventilation
double flux.

ANIMATIONS
• Confection de bijoux floraux ;
• Démonstration de bouquets
et arrangements.
Développement durable :
• Respect des saisons à travers
le choix des fleurs ;
• Tri des déchets.

 2 adresses pour
vous accueillir :
65 rue Principale
à RITTERSHOFFEN
&
1 rue du Maréchal Leclerc
à SURBOURG
Mylène LEHMANN
65 rue Principale
67690 RITTERSHOFFEN
Tél. 03 88 05 04 39
E-mail : mylene@mylfleurs.com
www.mylfleurs.com

Chauffagiste

ANIMATIONS
• Démonstration du
fonctionnement d’une pompe
à chaleur ;
• Présentation de
l’autoconsommation avec
du solaire photovoltaïque.

Développement durable :
• Bâtiment basse consommation ;
• Respect de l’environnement
par l’utilisation de matériaux
écologiques ;
• Climatisation passive.
BOLIDUM NOEL
ZAE Sud-Est
1 rue Maurice Allais
67160 WISSEMBOURG
Tél. 03 88 94 26 00
E-mail : contact@bolidum.com
www.bolidum.com

VITRERIE MIROITERIE

KUHN
Vitrerie

Spécialisé dans le verre depuis
1966. Travaille sur tous types
de verre : vitrage isolant,
vitrage sécurité, verre retardateur d’effractions, verre imprimé
de couleurs, vitraux d’art,
gravure sur verre.
ANIMATIONS
• Découpe de verre, possibilité
de tester le coupe-verre et
d’exécuter une découpe ;
• Façonnage et perçage de verre
avec découpe d’encoches ;
• Décoration sur verre,
démonstration du processus
de motifs sablés ;
• Fabrication de vitrail serti sous
plomb, démonstration des
techniques de restauration ;
• Visite de l’espace «La Galerie»
consacré à la décoration ainsi
que du show-room «vitrerie».
KUHN Patrick
22 allée des Peupliers
67160 WISSEMBOURG
Tél. 03 88 94 05 88
E-mail : patrick.kuhn67@orange.fr
www.vitrerie-miroiterie-kuhn.fr

de 10 h à 18
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WOLFF
AUTOMOBILES
(Anciennement Siffrid Gaestel)

Garage automobile
&
Agent
Citroën et DS
Automobiles. Réparations
mécanique (à Wissembourg)
et carrosserie (à Soultz) toutes
marques, avec une équipe de
techniciens formés aux
dernières technologies.
Vente des véhicules neufs et
d’occasion toutes marques.

ANIMATIONS
à WISSEMBOURG
• Véhicules en réparation avec
démonstration de diagnostic
électronique ;
• Exposition des nouveautés
Citroën et Ds Automobiles.

 2 sites ouverts
ce dimanche :
3 rue Louis Pasteur
à WISSEMBOURG
&
5 rue Félix Dournay
à SOULTZ-SOUS-FORÊTS
Patrick FRITZ
3 rue Louis Pasteur
67160 WISSEMBOURG
Tél. 03 88 80 40 60
E-mail : patrick@citroen-siffrid.fr
www.citroen-siffrid.fr

POINT INFO APPRENTISSAGE ET MÉTIERS
ORIENTATION / MÉTIERS / FILIÈRES DE FORMATION

Vous êtes collégien, lycéen ou étudiant ?
Les métiers de l’artisanat vous tentent ?
Un conseiller des métiers répondra à vos questions et sera présent
dans les locaux de l’entreprise de miroiterie KUHN à Wissembourg et
répondra à toutes vos questions sur les filières de l’apprentissage.
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Infos sur : www.cm-alsace.fr
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Jeu concours

Lots offerts par les artisans, la Communauté de Communes du
Pays de Wissembourg, la Communauté de Communes
de l’Outre-Forêt et la Chambre de Métiers d’Alsace.

B

18 h,
entre 10 h et
n.
er octobre 2017
s à l’opératio
te
1
an
le
ip
n
ic
io
rt
at
pa
ip
s
ic
rt
se
ri
pa
trep
bulletin de
sein des en
Déposer le
présentes au
es
rn
u
s
de
e
dans l’un

x lots

breu
Gagnez de nom

au choix
e entreprise
Cachet d’un
mmunes
Co
de
munauté
dans la Com
bourg
de Wissem

Il suffit de répondre à la question
figurant sur le coupon réponse,
et de faire apposer le cachet de
4 entreprises distinctes dont
2 installées dans chacune des
Communautés de Communes.

POUR PARTICIPER
AU JEU CONCOURS
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d
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Déposer le bulletin de participation
le 1er octobre 2017
entre 10 h et 18 h,
dans l’une des urnes présentes
au sein des entreprises
participantes à l’opération.
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m
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Question : Combien d’entreprises participent aux Portes Ouvertes sur le territoire ?

Les gagnants seront informés par
courrier, téléphone ou par courriel.

Votre réponse :

Un seul bulletin par foyer
(même nom, même adresse).
VOS COORDONNÉES

Les organisateurs et les partenaires
de cette opération ainsi que les
membres de leur famille ne peuvent
participer à ce jeu-concours.

Nom
Prénom

À découper selon les pointillés.

Adresse

CP
Ville
Tél./ Portable
Courriel
Les bulletins d’inscription incomplets ou remplis de façon illisible ne seront pas pris en compte. Jeu gratuit sans obligation d’achat.
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Une plongée au cœur
des savoir-faire
Autour du Papier et du Patrimoine de Wissembourg

Plan

Via rue de l’Étoile
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7 rue Stanislas

L’ANCIEN MUSÉE WESTERCAMP

ADDITIONNER
ADDITIONNER
LESLES
FORCES
FORCESMULTIPLIER
MULTIPLIER
LES
LES
CHANCES
CHANCES

3 rue du Musée

LA NEF

de
la
Rue

stins

l’Éto
ile

ust
ins
ug

sA

11 min.
900 m

Il saura
Il saura
additionner
additionner
les bonnes
les bonnes
compétences
compétences
pour
pour
multiplier
multiplier
vos vos
chances
chances
de réussir
de réussir
vos vos
projets.
projets.

Abbatiale
Sts-Pierre et Paul

Presbytère
Catholique

aux P
oisso
ns

ière

Rue Nation
ale

Office du Tourisme
de Wissembourg
Mairie de
Wissembourg

Rue

d e la

5 rue Stanislas

Rue du
Marc
hé
Maison
du sel

Rue des Bouchers

# LaBonneRencontre
# LaBonneRencontre
www.bpalc.fr
www.bpalc.fr

us-Préfecture

Ca
des
Rue

République

n

s
rme

Rue des Charpentiers

Avenue de la
So

er s

Rue de la Laine

Rue des Juifs

e
ed
Ru

Tra
v

e

Communauté
des Comunes

Rue
de

Qu

Rue Neuv

Rue du C
hapitre

Rue
Qu
ai
A

l
Rue du Se

À laÀBanque
la Banque
Populaire,
Populaire,
votre
votre
conseiller
conseiller
est au
estcœur
au cœur
d’und’un
réseau
réseau
locallocal
et national,
et national,
richeriche
de l’expérience
de l’expérience
de ses
de clients
ses clients
et sociétaires
et sociétaires
et de
etl’ensemble
de l’ensemble
des des
expertises
expertises
d’und’un
grand
grand
groupe
groupe
bancaire.
bancaire.

Lai
n

e

Rue
du Pr
e s bytère

Impasse
des Au
gu

POUR
POUR
MENER
MENER
À BIEN
À BIEN
UNUN
PROJET,
PROJET,
C’EST
C’EST
SOUVENT
SOUVENT
LALA
BONNE
BONNE
RENCONTRE
RENCONTRE
QUI
QUI
FAIT
FAIT
TOUTE
TOUTE
LALA
DIFFÉRENCE.
DIFFÉRENCE.

usée

3 rue du Musée

o
ce du Saum
Pla

BPALC - 3 rue F. de Curel 57000 Metz - SA coopérative à capital variable - 356 801 571 RCS Metz - ORIAS N°07 005 127 - © Bruno Clément.

R ue d u M

n
an
elm
bre
ns
em
Nov
24
du
ai

BPALC - 3 rue F. de Curel 57000 Metz - SA coopérative à capital variable - 356 801 571 RCS Metz - ORIAS N°07 005 127 - © Bruno Clément.

6 rue des Écoles

6 rue des Écoles
25

Une plongée au cœur
des savoir-faire

Une plongée au cœur
des savoir-faire

Autour du Papier et du Patrimoine de Wissembourg

Autour du Papier et du Patrimoine de Wissembourg

AUTOUR DU PAPIER ET DU
PATRIMOINE DE WISSEMBOURG

Avec la présence de :
L’Association Libr’Odysseae et ses membres qui animera des démonstrations, une exposition et des cours d’initiation pour adultes
et enfants :

Vendredi 29 et samedi 30 septembre
Dimanche 1er et lundi 2 octobre

• ATELIER SALMON
Relieur d’art

Du vendredi 29 septembre au lundi 2 octobre auront lieu
démonstrations, expositions et ateliers-découverte à Wissembourg
autour du thème du papier, de l’imagerie et de la restauration du
patrimoine. Plaquette spécifique disponible auprès des Offices de
Tourisme, des mairies de Soultz-sous-Forêts et de Wissembourg et
chez les artisans participants aux Portes Ouvertes.
LES LIEUX
• Au Palais STANISLAS :
7 rue Stanislas
• A la NEF :
6 rue des Écoles
• A l’ancien musée Westercamp :
3 rue du Musée

HORAIRES

Maurice Salmon
mauricesalmon@reliure-art.com
http://www.reliure-art.com/

• ATELIER
EMPREINTE DU TEMPS
Restauratrice papier,
parchemin et relieur

Palais Stanislas

Daphné Buisson

Vendredi 29 septembre : 14 h - 18 h

atelier.empreintedutemps@gmail.com
www.empreinte-du-temps.com

Samedi 30 septembre : 10 h - 18 h
Dimanche 1er octobre :

10 h - 18 h

Lundi 2 octobre :

10 h - 17 h

Atelier empreinte du temps

• ODILE LIGER
Graveur

odile.liger@gmail.com
www.odileliger.com

• VALÉRIE MERLI
Calligraphe

valerie.merli@gmail.com
www.callicrea.com

• OZLEM PAJIK-JONES
Marbreur sur papier-Ebru
Calligraphe - Valérie Merli

Ozlem.Pajik-Jones@echr.coe.int

• AYMERY ROLLAND
Artiste Graveur
Lino & bois
aymery.rolland@orange.fr

• MÉLANIE VIALANEIX
Artiste Graveur

melanievialaneix@gmail.com
www.melanievialaneix.com

• ATELIER FOLIO
Dominotier
Papiers peints
et imprimés
Thomas Braun

contact@latelierfolio.fr
www.latelierfolio.fr

• ALINE FALCO
Enlumineur

iluminadora@hotmail.fr
www.iluminadora.com

• MORGANE SALMON
Céramiste et aquarelliste
msalmon@reliure-art.com
http://heurgothique.fr

La NEF

CONFÉRENCE

Dimanche 1er octobre à 11 h :

Laurent Naas

Historien du Livre et des
Bibliothèques

Un grand remerciement est adressé à Monsieur GOETZ, propriétaire du Palais
STANISLAS pour la mise à disposition de ces locaux pour cet événement.
26

Musée Westercamp

L’âge d’or de la production de
manuscrits dans le scriptorium
de Wissembourg au cours de
l’époque ottonienne.

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Démonstration, exposition
et cours d’initiation sur :

http://librodysseae.wixsite.com/asso

L’ASSOCIATION
Contacter :
lodysseae@gmail.com
ESPACE
Tél. 06 77 82 33 ESCPACE
47
27

Une plongée au cœur
des savoir-faire

Autres animations…

Autour du Papier et du Patrimoine de Wissembourg

ESPACE EUROPÉEN GUTENBERG
ET SES MEMBRES
• Proposeront les « Lettres à Gutenberg » pour adultes et enfants, il
s’agit de créer des mots, des prénoms … Sur une banderole déroulée tout au long de la manifestation.
• Donneront des explications simples sur la lithographie.
• Réalisera « Le grès du Palais », une reproduction en Sérigraphie
avec du grés des Vosges, de la façade du Palais.
• Proposeront la Boutique de l’EEG :
documents imprimés, documentations, etc.

Anmarie BENDEL

Propriétaire du fonds d’images WENTZEL

• Mettra en scène la lithographie avec une exposition didactique
sur les outils, les pierres support d’impression et des impressions
lithographiques du fond WENTZEL.
Contact : lafabriquedesimages@gmail.com

Et seront présents de nombreux autres artisans
du Patrimoine et de la création :
• CONTINUUM
Habilleur de surfaces
www.continuum-sxb.com

• SARAH LANG - Graphiste
• FATHI KHÉMISSI - Sérigraphe

Avec des démonstrations
d’impression en sérigraphie avec
des images revisitées du fonds
d’archives de l’imprimerie Wentzel
(mise à disposition par Madame
Bendel). Le public est invité à
s’essayer sur place à l’impression.

Ainsi que :
• MARC FROHN
Sculpture sur bois

• SONIA RINALDI
Graveuse sur lave

• ROLAND KNAPP
Ébéniste, spécialiste
de la restauration

• MAITRALLAIN
Maître - staffeur

• MARIE-HÉLÈNE ZIMMER
Tapissière-décoratrice
28

Et quelques autres…

MUSÉE DE LA POTERIE

SCHWABWILLER

La fabrication de poterie au grès au sel constitue une tradition très
ancienne dans la région. Au XVIIIème siècle, des potiers venus du
Westerwald s’installèrent à Betschdorf en y apportant leur technique
de poterie vitrifiée au sel et colorée au bleu de cobalt.
Depuis, le village de Betschdorf est devenu la capitale de la poterie « gris et bleu ». Installé dans une belle maison à colombages, le
Musée de la Poterie présente cette activité artisanale à travers des
collections en provenance de Betschdorf, mais aussi d’autres régions
d’Alsace et de Rhénanie.
Des échantillons de production allant du Moyen-Âge au XVIIe siècle,
de splendides pièces décorées des XVIIIe et XIXe siècles, ainsi que
des poteries d’art et des céramiques contemporaines, retracent l’extraordinaire panorama de cette activité à travers plusieurs siècles.
Le musée sera ouvert :
Dimanche 1er octobre de 14 h à 18 h
ENTRÉE GRATUITE

MUSÉE DE LA POTERIE
2 rue de Kuhlendorf
67660 BETSCHDORF
Tél. 03 88 54 48 07

AMUSE MUSÉES WISSEMBOURG
Le Parc naturel régional des Vosges du Nord
organise un « Amuse Musées » pour les enfants :

Redécouvrez les collections
d’imagerie populaire du Musée
Westercamp à travers une
pratique très actuelle :
le tatouage éphémère.
Les enfants pourront interpréter les modèles et raconter sa
propre histoire, pour une pièce
unique et personnalisée, à
placer sur la partie du corps
que vous voulez.

www.amusemusees.com

Dimanche 1er octobre
2 sessions : de 14 h et 16 h

Dans la limite des places disponibles

Durée : 1 h 30 - Dès 7 ans
Informations au 03 88 94 10 11
(Office de tourisme)

ENTRÉE GRATUITE
MUSÉE WESTERCAMP
3 rue du Musée
67160 WISSEMBOURG
Tél. 03 88 05 96 63
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Autres animations…

Merci

Nos partenaires

AMIS DU MUSÉE WESTERCAMP
WISSEMBOURG

L’association a pour but : A titre principal de mettre en œuvre tous
les moyens qu’elle jugera utiles et souhaitables pour contribuer à la
réouverture, puis la pérennité, la sauvegarde, le développement et
l’animation du musée Westercamp. A titre secondaire, elle s’efforcera de mieux connaître et de faire connaître le patrimoine culturel,
architectural, historique de la ville et de la région de Wissembourg,
de part et d’autre de la frontière. De promouvoir la participation
au financement des opérations ci-dessus par tous moyens légaux.
L’association ne poursuit aucun but lucratif, politique ou religieux.
AU PALAIS STANISLAS :
• Les 29 et 30 septembre
et le 1er et 2 octobre
Exposition photos autour
de la Lauter.

• Le samedi 30 septembre

Marché aux puce de cartes
postales, monnaies et
lithographies.

Petite restauration les 29 et 30 septembre et le 1er et 2 octobre

.
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www.amis-musee-westercamp-wissembourg.org
www.facebook.com/amismuseewestercamp

AMIS DU MUSÉE WESTERCAMP
3 rue des Dominicains
67160 Wissembourg

AMIS DE L’ABBATIALE STS PIERRE ET PAUL
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WISSEMBOURG

La restauration des ouvrages de la bibliothèque
de l’abbatiale Sts Pierre et Paul
L’association des Amis de l’Abbatiale Sts Pierre et Paul de Wissembourg s’est récemment lancée dans l’étude de cette bibliothèque
qui comprend plusieurs ensembles d’ouvrages liturgiques et dogmatiques sur lesquels le temps a fait des ravages.
L’association tiendra un stand pour parler de ce projet et des travaux
qu’elle envisage afin d’assurer la conservation de l’ensemble dans
les meilleures conditions.
www.amis-abbatiale-wissembourg.com
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le dimanche 1er octobre
de 14 h à 18 h
ENTRÉE GRATUITE
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