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HAEGEN

Brioches

◗ Mardi 14 juillet. Les traditionnelles brioches du 14 juillet, offertes par la commune,
seront distribuées aux enfants
de Haegen avec annexe de
Stambach à 11 h dans la cour
de l’école. Ces brioches seront
remises à tous les enfants
scolarisés nés de 1995 à 2006
inscrits à la mairie et présents
lors de la distribution. Il serait
souhaitable que les enfants
viennent nombreux à cette
distribution pour que ne disparaisse pas cette sympathique
tradition perpétrée depuis des
décennies dans la commune.

GOTTENHOUSE

Mairie

◗ Lundi 13 juillet. La mairie
de Gottenhouse sera fermée.
◗ En juillet et août. A partir
du 27 juillet et jusqu’à fin août,
il n’y aura qu’une seule permanence hebdomadaire assurée les jeudis de 17 h à 20 h.

MARMOUTIER

Voitures anciennes

◗ En juillet et août. Les permanences du lundi matin ne
sont pas assurées.

Ordures ménagères

◗ Les lundis. Suite à une réorganisation du programme de
ramassage, la collecte sera
dorénavant effectuée les lundis après-midi. Les administrés sont invités à déposer
leurs conteneurs sur les trottoirs les lundis matins.

THAL-MARMOUTIER

Circulation

◗ Aujourd’hui, dimanche 12
juillet. A l’occasion de la brocante de ce dimanche, la circulation et le stationnement de
tous véhicules, autres que
ceux des services de sécurité
et d’incendie sont interdits
dans la rue du Mosselbach entre les maisons no 2 à no 32 inclus et dans la rue des Tilleuls
entre les maisons no 4 à no 36.
Une déviation sera mise en
place. L’accès à Thal-Marmoutier par la rue des Bergers
sera interdit.
En raison d’un jubilé organisé
par la Congrégation des petites soeurs franciscaines le 12
juillet, la circulation et le stationnement seront interdits
dans la rue du Couvent pour
les non-riverains.
Ouverture de la mairie

◗ Jusqu’au 13 juillet.
L’ASDVN (Amis de la 70e division des Vosges du nord) sera
au lavoir de Marmoutier pour
une belle exposition de voitures samedi 11, dimanche 12
et lundi 13 juillet.
Le site du lavoir accueillera
une multitude de voitures militaires américaines datant de la
Seconde Guerre mondiale, au
plus grand plaisir des passionnés de voitures anciennes.
Possibilité de se désaltérer,
grâce à l’installation d’une buvette le week-end (samedi et
lundi après-midi ainsi que dimanche toute la journée).

◗ Lundi 13 juillet. La mairie
de Thal-Marmoutier sera ouverte au public de 17 h à 18 h
(et non de 18 h à 20 h).

OBERMODERN

Reprise de l’entraînement

Foot

◗ Jeudi 16 juillet. La visite
médicale obligatoire pour les
licenciés seniors du FCO aura
lieu à partir de 20 h 30 au club
house du stade.

Mairie

VOISINAGE / ROMANSWILLER

Etoile sportive

◗ Mercredi 15 juillet. Le comité de l’Etoile sportive de Romanswiller se réunira à 20 h
au club house.

Saverne 3

Marmoutier / Exposition

OBERSOULTZBACH

Mairie

ARF SV 03

Oeuvres personnelles
L’office du tourisme du pays de Marmoutier, la bibliothèque et la forge ont récemment accueilli Thomas Kobus. Un jeune artiste de 31 ans, rencontre.
■ Thomas Kobus est un autodidacte. Il s’est lancé dans le
domaine de l’art il n’y a que
quatre ans. La peinture, il en
faisait depuis longtemps :
aquarelles, acrylique.... Mais
ce n’est que récemment qu’«
il a trouvé dans la peinture
une véritable forme d’expression ».

« C’est une part de soi
que l’on met
dans son œuvre »
Ses
toiles
transpirent
d’émotions. Il tente à travers
elles d’exprimer toutes sortes
de ressentiments : tristesse,
colère, joie, peine, faisant de
chaque toile une pièce unique. Ce qui le motive le plus,
c’est de créer, de transformer, de faire et même de défaire. Thomas a une attirance
prépondérante pour les tons
« chauds ». Il utilise également
toutes sortes de matières
qu’il introduit dans sa toile.
C’est d’ailleurs souvent par
cela
qu’il
commence,
c’est-à-dire de mettre des matières sur la toile, et ajoute
ensuite les couleurs. Mais
dans l’art, il n’y a pas de
science exacte. Rien n’est figé. Alors, lorsque l’artiste
commence une nouvelle toile, il se laisse bercer par ses
humeurs, ses inspirations,

Des œuvres originales, modernes, très colorées, qui vivent en fonction de la luminosité sur la toile. (Photo
DNA)
ses motivations, ce qui fait
qu’il ne sait pas vraiment où
il va. Il cherche son inspiration partout et nulle part à la
fois.
Quoi qu’il en soit, c’est l’art
moderne qui le fait vibrer, et
c’est une éternelle quête de
soit qui le fait évoluer et l’aide à se remettre en question.
D’ailleurs, lorsqu’il se remémore ses débuts, ses toiles
n’ont plus rien à voir avec ce
qu’il fait aujourd’hui. « Mon

inspiration, je la tire essentiellement de mon imagination et
de mon ressentis. Mon apprentissage en peinture se fait
par ma curiosité naturelle
mais aussi auprès de mon
mentor : Fernand d’Onofrio. Il
est pour moi un exemple. Je
m’inspire de ses œuvres, elles
me guident dans certaines de
mes réalisations. »
Depuis, le jeune artiste a
acquis un certain savoir-faire.
Il recherche l’originalité dans

l’art. Il ne fait pas dans le déjà
vu. D’ailleurs, lors de son récent passage à Marmoutier,
Thomas Kobus a surpris et
son exposition a connu un
réel succès. Normal, l’artiste
pousse le visiteur dans ses retranchements, à puiser au
plus profond de lui pour qu’il
ressente les émotions que
lui-même a vécu pendant la
réalisation d’un travail. « Car
c’est une part de soi que l’on
met dans son œuvre. »

Marmoutier / Country club Let’s Dance

Sortie en Bavière

◗ Jeudi 16 juillet. L’entraîneur
Jean-Christophe Bernhardt
convoque les joueurs U19 et
seniors à la reprise de l’entraînement. Se munir de chaussures de basket.

NEUWILLER-LES-SAVERNE

Accueil touristique
saisonnier

A partir du 12 juillet et jusqu’au dimanche 6 septembre.
Une permanence culturelle et touristique aura lieu tous les
jours de 14 h 30 à 18 h 30 à la salle du Chapitre (à droite de
l’église catholique) de Neuwiller. Ce Point d’accueil touristique saisonnier (PATS) initié et soutenu par la communauté
de communes du pays de Hanau et relayant l’action de l’office de tourisme d’Ingwiller est un lieu d’informations, prioritairement sur le pays de Hanau, et aussi sur le département
et la région. En outre, en entente avec les guides de Neuwiller, une visite guidée de l’abbatiale de Neuwiller est organisée tous les jours à 15 h.
67 SAVERNE
795
Maison sur 2 niveaux, env. 90 m²,
terrain
7
ares,
salon-séjour,
3 chambres, sous-sol (cave, garage
+ 1 pièce). Libre. (Frais 715 )
CITYA SEGESCA - 03 88 23 96 21

§623864

C’est par la répétition de votre annonce
que vous obtiendrez le succès !

Le GARAGE HENSELMANN Daniel
Ernolsheim-les-Saverne

cesse son activité professionnelle
Il remercie chaleureusement toute sa clientèle
qui lui a accordé sa confiance.

Sapeurs-pompiers DURSTEL

Les participants. (Photo DNA)
■ Un petit tour au Far West (ou
presque) pour le country club
Let’s Dance de Marmoutier.
C’est la fin de la de saison
2008/2009, aussi le club de
country a proposé à ses
membres une escapade dans
la ville western de Pullman
City, à Eging am See, en Bavière.
Créé en 1997 par Peter
Meier, ce site avec sa rue
RESTAURANT AMI FRITZ
76 Grand Rue 57400 Sarrebourg
ch. pour début août ou à convenir

CUISINIER H/F

motivé
avec
expérience
pour
seconder patron ou second de
cuisine. Salaire à négocier. §625035
Envoyer CV à l'adresse ci-dessus.
Fermé du 15 juillet au 26 juillet.

Fête Nationale du 13 juillet
à 19 h cérémonie devant l’église

COMMUNE D'ECKARTSWILLER
à louer F4 95m² au rdc, sdb, salle
er
d'eau, cave et garage. Libre au 1
août 2009. S'adresser à la mairie
Tél. 03 88 91 12 85
§623522

Déﬁlé avec une vieille pompe «Anciens SP d’Asswiller»
Jardin salle Avenir - BAL POPULAIRE animé par
BLA-BLI-BLA Blasmusik Oberharmersbach

WINGEN-SUR-MODER près gare
dans maison ind. à louer
§623750

Feux d’artiﬁce - Entrée libre

APPART. F2, 70 m²ent. rénové

cuis. équip. et grde S.d.B. Cour et
esp. vert communs. 460
+ ch.
T. 03 88 89 73 80 ou 06 81 20 17 11

principale bordée de boutiques, bars, saloon, prison,
entouré de maisons en rondins et tipis indiens est situé
au cœur des forêts bavaroises
près des frontières tchèque et
autrichienne et s’étend sur
200 hectares .
Après avoir dégusté des
spécialités country et Tex
Mex, tous se mettent en place
pour la grande parade retra-

çant l’histoire des Etats-Unis
interprétée par des dizaines
de figurants : de l’élevage des
bisons par les indiens, en
passant par la venue des premiers colons, le poney express, la guerre de sécession,
rien ne manque.
La soirée animée par les
Texas Roosters, groupe country allemand, a permis aux
danseurs de réaliser les cho-

régraphies apprises tout au
long de l’année.
Les nombreuses activités
proposées : rodéo mécanique,
tir à la carabine, prospection
d’or, balades à cheval, poney
ou en calèche ont contribué à
faire de ce week-end un moment inoubliable de convivialité et de bonne humeur !
Renseignement
letsdance@orange.fr
ou
✆ 03.88.71.44.60.

67 HATTMATT
500
ère
Loue dans maison de village, 1
ét., gde terrasse, 3P, dispo. 1/09.
Tél : 06 88 15 77 56 / 03 88 70 07 83

67 SAVERNE
§623836
Divers bureaux à louer au Zornhoff, de 50 m² à 300 m². CITYA
SEGESCA http://segesca.fnaim.fr
Tél. 06 17 69 85 49 - 03 88 23 95 29

Loue à SAVERNE, 3 P., 70 m²,
cuis. éq., balc., cave, parking, libre
01/08, 580 +ch. Tél. 06 87 65 23 76

RESTAURANT LES GÉMEAUX
à Hochfelden cherche

BRAUN A. SUCCESSEURS
recherche de toute URGENCE h/f

•
§623220
du lundi au jeudi les midis et
vendredi soir. Tél. 06 83 20 84 95

•
§624358
Pour fenêtres PVC, travail soigné.
Tél. 06 79 17 49 04

Restaurant à Saverne
cherche

Particulier loue à

§623204

SERVEUR H/F

APPRENTI CUISINE
et SALLE (H-F)
Tél. 03 88 91 17 61
pour RDV

EQUIPE DE POSE

SAVERNE
Beau 2 pièces

quartier du Haut- Barr

cuisine, salle de bains, balcon, loggia,
chauffage au gaz, 53 m²
Loyer 390 € + charges

Tél. 03 88 91 38 96 - 06 85 66 56 16

§624834

DETTWILLER loue appt. 100m²

cuisine équ., chauf. fuel, balcon et
jardin. Tél. 06 85 42 38 37

§621177

Entreprise de peinture

SAVERNE

embauche de suite

PEINTRE (H-F)

CAP, permis B, autonome
CDD jusqu’au 31-08-09 mini
Tél. 06 71 47 78 85

