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Dates à retenir en mars 2018
Samedi 3 

Soirée Carnavalesque de la Société de Tir à l’Ed&n
Samedi 10 et dimanche 11

Marché de Pâques de la Croix Blanche à l’Ed&n
Dimanche 11 

Concert annuel des Accordéonistes à l’Église Saint Laurent
Samedi 17

Randonnée de printemps du Club de Cyclotourisme
Complexe Sportif

Dimanche 18 
Baekoeff a des Donneurs de sang- Salle de Gymnastique

Mercredi 21 
Concert Jeunes Cosaques de Jytomyr à l’Ed&n

Accueil des Enfants de Tchernobyl
Dimanche 25 

Concert des Rameaux des Amis de l’Orgue à l’Église Saint Laurent
Samedi 31

Finale randonnée de printemps du Club de Cyclotourisme
Complexe Sportif

 A l’ED&N
Mardi 6 : Michel FUGAIN
Mercredi 7 : Murray HEAD
Jeudi 15 : Maxime GASTEUIL
Vendredi 16 : Les frères LINDECKER
Samedi 17 : Christelle CHOLLET
Mardi 20 : Robert CHARLEBOIS
Samedi 24 : MARIKALA
Dimanche 25 : The Spirit of Ireland



LA SECURITE : UN DROIT FONDAMENTAL
La sécurité est un droit fondamental qui doit être garanti à toutes et à tous 
dans la commune.
Elle est au cœur de notre engagement pour l’égalité. Notre mobilisation est 
totale, elle inclut toutes les dimensions : l’éducation, la formation, la prévention 
et la sanction.
La commune joue pleinement son rôle, en cherchant toujours des solutions 
concrètes, effi  caces, qui répondent aux situations vécues sur le terrain.
Des solutions qui complètent et renforcent celles qu’apporte l’Etat.
C’est pour cette raison que le recrutement d’un 4e policier municipal a été 
eff ectué.
Grâce à ce nouvel eff ectif la police municipale pourra accomplir de nouvelles 
missions de proximité. Nous pouvons compter sur des agents compétents et engagés.
Elle pourra d’autre part exercer sa fonction dans de meilleures conditions d’effi  cacité et de sécurité par la mise à disposition 
de moyens matériels assurant leur protection à savoir :
• L’acquisition d’un nouveau véhicule.
• Le renouvellement de leur armement.
Le respect des règles de civilité sur l’espace publique, notamment en matière de tranquillité publique et de propreté, constitue 
une attente des habitants. Mieux y répondre est un engagement majeur de la mandature.
Des radars pédagogiques ont été installés à des endroits jugés sensibles afi n de contrôler les vitesses et d’inciter les 
automobilistes à la prudence.
Autre nouveauté, la dématérialisation de la procédure de relevé des infractions qui met un terme à l’utilisation du traditionnel 
carnet à souche.
Les policiers municipaux utilisent dorénavant un smartphone pour relever les infractions sur la voie publique.
Cet outil permet notamment une saisie intuitive des informations nécessaires à l’établissement d’un procès verbal, la prise 
de photos servant de preuve pour le constat et la géolocalisation du lieu de  l’infraction.
Les informations saisies sont transmises par WIFI directement au Centre National de Traitement des Procès Verbaux.
La commune est également dotée d’un système de vidéo protection. Pour compléter le dispositif actuellement en place qui 
est de 21 caméras il sera fait une adjonction de 26 caméras supplémentaires et ceci dans un souci de prévention et de lutte 
contre la délinquance. La fi nalité de cet équipement :
• La prévention de la délinquance sur certains espaces de la commune
• La sécurité des personnes
• Contribuer à la dissuasion
La commune, après étude, va adhérer à un dispositif dit « de participation citoyenne », comme d’autres communes l’ont déjà 
mis en place et dont les résultats sont plus que probants.
Cette opération se fait en partenariat avec la Gendarmerie Nationale .
De quoi s’agit-il ?
Le dispositif de la participation citoyenne s’inscrit dans le cadre d’une sécurité partagée. Il vise à impliquer les habitants qui 
connaissent leur environnement à lutter contre la délinquance de proximité et en particulier contre les cambriolages.
Il s’agit d’organiser la transmission et la remontée, par l’intermédiaire d’un référent, aux forces de l’ordre d’informations  
qu’ils peuvent recueillir sur le terrain.
Parce qu’il renforce le contact et les échanges au sein des quartiers ou de la résidence, ce concept participe autant à la 
sécurité qu’au renforcement du lien social entre les habitants.
Cette démarche est résolument citoyenne et génère des solidarités de voisinage et de plus elle contribue à l’accroissement 
du sentiment de sécurité.

Vivre en sécurité dans une commune, telle est la première des libertés. C’est pourquoi nous agissons activement pour off rir 
un cadre de vie sûr à nos habitants.

Jean-Pierre BARI

Adjoint au Maire chargé de la Sécurité



A vos  agendas
Samedi 3 mars 2018 

La Société de Tir de Sausheim 
organise son 35e traditionnel 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

A   l’ED&N 
Prix d’entrée : 10€ Adulte – 5€ Enfant de 8 à 14 ans 

Plusieurs Prix aux Plus Beaux Costumés 
Pour tout renseignement et réservation  

Tél : 07 69 98 67 71  Mardi et Jeudi de 20h à 22h 
  06 08 58 26 07 tous les jours avant le 10 mars 

 

 

 

Le samedi 17 mars 2018, de 8h à 13h, devant la Mairie, les 
membres de l’Amicale des Donneurs de Sang, sous l’égide 
du Centre Communal d’Action Sociale de notre commune, 
vous proposeront, comme chaque année, des bouquets de 
tulipes au prix de 6 €.
Cette vente est destinée à l’Institut de Recherche en 
Hématologie et Transplantation de Mulhouse.
Cette opération permet de fi nancer des travaux de recherche 
qui portent essentiellement sur les cellules souches adultes, 
d’abord utilisées pour le traitement des leucémies et de 
certains cancers, et plus récemment pour la réparation de 
la lésion cardiaque du cœur après infarctus du myocarde 
sévère. Les applications thérapeutiques de ces recherches 
bénéfi cient, en priorité, aux malades de notre région.
Merci pour votre générosité. 

SAMEDI 17 MARS 2018 :  
OPERATION 

« TULIPES A CŒUR » 



DIMANCHE 18 MARS 2018 : DEJEUNER DANSANT
L’AMICALE DES DONNEURS DE 

SANG BENEVOLES DE SAUSHEIM 
ORGANISE,

LE DIMANCHE 18 MARS 2018, 
DE 12 à 19 H,

     SALLE DE GYMNASTIQUE 
8A RUE DE MULHOUSE A SAUSHEIM

UN DEJEUNER DANSANT
AMBIANCE GARANTIE AVEC L’ENSEMBLE 

NUIT BLANCHE
Au menu : Apéritif, Baeckaoff a, Fromage - Dessert et Café

PLACES LIMITEES (Réservation avant le 11 mars 2018) 
Tarifs : Adultes 26 €    Enfants de moins de 12 ans  11 €
Règlement lors de l’inscription chez : 
• M .BARRO 18 rue de la Rivière tél : 03.89.45.38.76
• Mme  LECROART 45 E rue de Mulhouse 
       tél : 03.89.56.20.25
• TABAC URRICH Grand ‘Rue Sausheim
--------------------------------------------------------------------------------
Nom…………………………… Prénom……………………
Adresse……………………………………………………….....
...............................................................................................
Nombre de personnes……………..... à 26 €    =  ………
Nombre d’enfants moins 11 ans. ...... à 11 €    =  ……...
Total                                                                 =  --------- 

DIMANCHE 11 MARS 2018 : CONCERT
LE CONCERT ANNUEL 

DES ACCORDÉONISTES DU QUATELBACH
Les ACCORDÉONISTES DU QUATELBACH ont le plaisir de 
vous inviter :

DIMANCHE 11 MARS 2018 à 15 H 00,
à l’église Saint-Laurent de SAUSHEIM

L’orgue de l’église sera mis à l’honneur, à cette occasion, avec 
Jeanne DIEBOLT, organiste, qui suit une formation de Diplôme 
d’Etat au Pôle Supérieur de Musique et de Danse du CEFEDEM 
de Lorraine à Metz.
André MALNATI, Chef de l’Orchestre Seniors, et les deux 
jeunes chefs du Grand Orchestre Marie-Lou et Jean-Baptiste 
SPRINGINSFELD, ainsi que leurs musiciens, vous off riront un 
moment musical où l’orgue et l’accordéon s’exprimeront tour à 
tour.
Un programme que nous serons heureux de vous faire partager !

Pour le mois de mars 2018, notre 
association «Accueil des Enfants de 
Tchernobyl» invite, depuis 20 ans, 
un groupe de danses ukrainiennes. 
Cette année, ce sera un groupe de 
l’Académie de danses de Jytomir.
Ces jeunes, âgés de 12 à 18 ans, se 
nomment les «Jeunes Cosaques de 
Jytomir». Ils sont passés maîtres dans 
toutes les formes de danses classiques, 
modernes ou folkloriques en passant 
même par la danse humoristique. Ils 
ont été primés dans presque tous les 
pays européens.
A cette occasion, nous recherchons 
encore des familles d’accueil 
pour héberger ces jeunes artistes 
pendant la période du 13 mars au 2 
avril.
Par ailleurs, chaque été, depuis 1991, 
l’association haut-rhinoise invite des 
enfants victimes de la catastrophe 
nucléaire de Tchernobyl, âges de 8 
à 13 ans, à séjourner durant le mois 
de juillet dans la région. Des sorties 
ludiques seront organisées par les 

membres de l’association. Un lexique 
franco-ukrainien sera remis aux 
familles qui pourront faire appel en 
permanence à un interprète.
Grâce à leurs vacances françaises, ces 
enfants ukrainiens peuvent voir leur 
charge corporelle en césium radioactif 
se réduire de 30%.
Pour ce mois 
de juillet, nous 
sommes toujours 
en recherche de 
familles d’accueil !
Depuis 2013, 
l’association 
humanitaire 
permet également 
à des victimes ou 
orphelins de guerre 
de bénéfi cier d’un 
séjour en colonie de 
vacances au bord 
de la mer Noire ou 
dans les Carpates.

Elle lance une campagne de dons 
ainsi qu’un appel aux familles d’accueil 
bénévoles dans le département. Elle 
fournit un formulaire Cerfa donnant 
droit à une réduction d’impôts.
Pour tout contact, veuillez vous 
adresser au Président, Monsieur René 
FOERNBACHER au 03.89.66.33.73

MERCREDI 21 MARS 2018 : CONCERT JEUNES COSAQUES DE 
JYTOMYR A 20H A L’ED&N



SOCIETE D’HISTOIRE « LES AMIS DU VIEUX SAUSHEIM »
Dr Dorfmuhni un dr Gaïsbock 

(Le taureau communal et le bouc)
Autrefois, il y avait à Sausheim deux taureaux reproducteurs 
pour une bonne centaine de vaches. La commune était 
dans l’obligation d’adjuger, tous les 6 ans, les taureaux 
à un agriculteur. C’est ainsi qu’en 1884, Joseph Meyer 
s’engageait à tenir deux taureaux pour une somme de 480 
Marks et en 1894, c’était le tour d’Auguste Soller.  En 1918, 
vu la diminution à 94 du nombre de vaches à féconder, la 
municipalité décida de n’entretenir qu’un seul taureau qui fut 
adjugé à Eggenspieler pour 600 Marks par an.
Le tenancier des taureaux disposait gratuitement des prés 
communaux de l’Ill  appelés fort à propos Muhnimàtta (« prés 
de taureaux », près de l’actuelle colline des jeux) pour y faire 
paître ses bêtes. 
Quand un agriculteur conduisait une vache au taureau, les 
gamins du village y courraient pour observer la scène à 
travers les fentes du portail…

Pour les chèvres, il y avait un bouc communal. En 1912, 
il fut attribué à  Etienne Schmittlin. Il touchait 60 Marks 
de la commune et 0,80 Mark du propriétaire de la chèvre 
pour chaque service-rendu. Mais après la guerre, il n’y eut 
plus de bouc à Sausheim et il fallait conduire sa chèvre à 
Baldersheim.
Aujourd’hui il n’y a plus de taureaux communaux, mais la 
Ferme de l’Ill élève encore un taureau pour la reproduction...
Roger Bollinger, Société d’Histoire, les Amis de Vieux 
Sausheim.
Sources : Un village au temps du Reichsland de P. Specklin. 
Témoignages des « anciens » du village.

RAPPEL : EN ROUTE POUR LE CERTIFICAT D’ETUDES EN MARS 2018
Comme annoncé dans le bulletin précédent, la Société d’Histoire locale organisera son 2e Certifi cat d’Etudes

le samedi 24 mars 2018 (à partir de 13h30)
à la Maison des Associations (anciennement ACL), rue des Vergers à SAUSHEIM.

Ce CERTIFICAT mythique est ouvert à toute personne de SAUSHEIM ou des environs et concernera une période récente.
Epreuves au programme : Dictée + questions, calcul mental, problèmes à résoudre, histoire, géographie, sciences naturelles 
(+ dessin en bonus)
Venez passer sans appréhension un moment convivial qui vous ramènera quelques décennies en arrière.
Participation fi xée à 5 € (payable le jour de l’épreuve).
Le résultat fi nal comptera peu (confi dentialité assurée); le plus important sera de participer et de prendre du plaisir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Talon d’inscription à faire parvenir à la présidente Françoise ARNOULD (11 rue Jean de la FONTAINE - 68390 SAUSHEIM) 
pour le 10 mars
Voie postale, mail : francoisearnould56@hotmail.com ou tél. : 06.61.12.06.99.
Nom..............................................................   Prénom........................................................
Date de naissance.............................................
Adresse................................................................
Tél.: .......................................................................
Adresse mail.........................................................

L’ACL de Sausheim vous propose une  
nouvelle activité : Danses de salon.

Cette nouvelle activité débutera dès le 1er 
mars 2018. 

Elle se compose des cours suivants : 
 

     Jeudi 
o 19:00 à 20:00 :  danses de salon 
o 20:00 à 21:00 :  rock’n roll 
o 21:00 à 22:00 :  danses latines 
Si vous êtes intéressés par l’une ou l’autre de ces danses, nous 
vous proposons de nous rejoindre dans nos cours collectifs. 
N’hésitez pas à contacter l’animatrice Lily au 07.86.55.41.15. 
ou par mail : Lidwine76.6@hotmail.fr

**********
Atelier de Qi Gong 1 
• 17 mars : 15h00 à 18h00 
• 18 mars : 09h00 à 12h00 

Le thème de cet atelier sera “le jeu des 5 animaux“, visant 
à restaurer, stimuler et harmoniser les fonctions de nos 5 
principaux organes au travers d’exercices imitant les attitudes 
et mouvements des animaux.

**********
Atelier de Qi Gong 2 
• 21 & 22 avril : 09h00 à 12h00 et 15h00 à 18h00 

Ce stage sera consacré à l’étude du Qi Gong taoïste originel 
des “8 immortels“, dans le but d’harmoniser la circulation des 
Energies dans le corps afi n de renforcer souplesse, vitalité et 
immunité. 
Il sera animé par Gilles Ruocco 
(Association Sun Lutang - Avignon). 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter l’animatrice  
Betty au 06.03.50.64.71  

Vous trouverez tous les détails sur le site ACL : 
acl-sausheim.fr 

DU COTE DE L’ACL



16e anniversaire du FLEISCHSCHNACKAFASCHT !
Cette animation, organisée par l’OMSAP, se déroulera samedi soir, 
21 avril,  à l’Espace Dollfus & Noack et vous proposera gastronomie, 
musique avec l’orchestre OSMOZ, danse, élection de Miss SAUSHEIM 
2018.

Tarifs : 27€ et 15€ pour les moins de 12 ans.

Les pré-réservations se font uniquement par téléphone au 
06.37.04.26.71. Toutefois, une permanence a lieu les lundi de 14h 
à 16h et les mercredi de 9h à 11h, à la mairie annexe - 29, rue de 
Mulhouse.

Aucun remboursement possible après le 14 avril 2018.

--------------------------------------------------------------------------------
Talon à retourner accompagné de votre règlement à 

OMSAP - BP 40031 - 68390 SAUSHEIM
Nom : ___________________________________ Prénom : _______________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________
CP : ______________ Ville : _________________________________________
Participera au Fleischschnackafascht du 21 avril 2018 accompagné de :
Nb de personnes :   ______ x 27€ = __________€
Nb d’enfants (- 12 ans) :  ______ x 15€ = __________€

SAMEDI 21 AVRIL 2018 :  16e FLEISCHSCHNACKAFASCHT

Miss SAUSHEIM 2017 et ses dauphines

Eglise St-Laurent de Sausheim
DIMANCHE 25 mars 2018 A 17h00

CONCERT
Les Sept Dernières Paroles du Christ en Croix

Joseph HAYDN
Orgue : Cyril PALLAUD

Scénarisation sur grand écran : Gilbert BUECHER
Le dimanche 25 mars 2018, à 17h,  Les Amis de l’Orgue de Sausheim vous proposent leur 
premier concert de 2018 : Les Sept Dernières Paroles du Christ en Croix, de Joseph Haydn. 
Ce sera aussi le premier concert d’orgue solo à Sausheim depuis la construction du nouvel 
orgue en 2005, ce qui était une forte demande des membres de l’association.
Joseph HAYDN (1732-1809) est un compositeur autrichien qui incarne le classicisme viennois 
au même titre que Mozart et Beethoven. C’est un compositeur extrêmement prolifi que et 
connu pour sa fantaisie et son sens de l’humour qui se refl ètent souvent dans ses œuvres. 
C’est dans un tout autre registre que se situe le grand chef-d’œuvre de musique sacrée au 
programme de notre concert. Les Sept Dernières Paroles du Christ en Croix est une œuvre 
qui fut d’abord composée pour orchestre puis pour quatuor à cordes (c’est la version la plus couramment exécutée) et enfi n 
reprise sous forme d’oratorio. Pour notre concert, c’est une version pour orgue seul qui sera donnée.
C’est en 1786, sur commande du chanoine de la cathédrale de Cadix en Espagne, que Haydn composa cette œuvre méditative 
à jouer en alternance avec la lecture du texte de la Passion.
La pièce s’articule en sept méditations musicales sur chacune des dernières paroles du Christ, précédées d’une ouverture 
majestueuse et suivies du très impressionnant fi nal terremoto qui illustre le tremblement de terre à la mort du Christ. C’est un 
témoignage profond et émouvant de ce que le génie de Haydn a pu transmettre à la postérité.
Cyril PALLAUD est organiste, chef d’orchestre et chef de chœur (il dirige notamment la Capella Sacra, chœur et orchestre semi-
professionnel spécialisé en musique sacrée), mais également pédagogue. Professeur agrégé de musique, il est enseignant 
à l’Université de Strasbourg. Il se produit régulièrement en France et à l’étranger, dans divers festivals internationaux et 
possède une discographie saluée par la critique. L’ensemble de sa carrière a été récompensée par le  Prix Talent d’Avenir de 
la Fond’action Alsace en 2011. Il est également le producteur de l’émission radiophonique La voix des Anges consacrée à la 
musique sacrée sur Accent 4.
Cyril Pallaud nous fera découvrir toutes les couleurs de l’orgue Muhleisen de Sausheim et fera en particulier résonner toute sa 
puissance sonore pour le terremoto.
Gilbert BUECHER, chercheur et conférencier en spiritualité médiévale et symbolique romane, assurera la retransmission, sur 
écran géant, de l’organiste, alternant avec un mapping-vidéo.
Il évoquera avec fi nesse et par touches successives la symbolique saisissante de chacune des dernières paroles du Christ en 
Croix.
Ses commentaires nous permettront non seulement de vivre un grand moment musical, mais aussi de nous plonger dans la 
démarche spirituelle de Joseph Haydn pour l’Entrée dans la Semaine Sainte.
ENTREE LIBRE – PLATEAU

DIMANCHE 25 MARS 2018 : CONCERT



Les échos  du Quatelbach

Vendredi 16 mars 2018  
à 19h00  

Salle de gymnastique 
Rue de Mulhouse 

PALLIER L’UTILISATION DES PESTICIDES 
Comment désherber nos espaces verts sans utiliser de produits 

nocifs pour la santé et notre environnement ? 
 

NOUS SOMMES TOUS CONCERNES 
 

- Vous voulez connaître les changements réglementaires qui 
concernent votre commune et ceux qui vous concerneront. 

- Vous vous interrogez sur les évolutions des pratiques pour l’entretien 
des espaces publics et l’évolution du fleurissement. 

- Vous voulez apprendre des techniques pour entretenir votre allée, 
jardin… sans avoir recours à des produits chimiques. 

- Vous voulez des informations sur les espèces et variétés de plantes 
installées dans la commune. 

PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRR L’L’L’L’L’L’L’L’LLLLLLLLLLL UTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTU ILILIILILILILILILLILLIILIILI ISISISISISISSSATATATATATATATATIOIOIOIOIOIOIOIONNNNNNNN DEDEDEDEDEDEDEDESSSSSSSS PEPEPEPEPEPEPEPESTSTSTSTSTSTSTSTICIDES
CoCoCoCoCoCoCoCommmmmmmmmmmmmmmment désherber nos espaces verts sans utiliser de produits 

INVITATION à une soirée CONFERENCE – DEBAT 
 

LES PRATIQUES D’ENTRETIEN DE NOS ESPACES VERTS ET LE 
FLEURISSEMENT DE NOTRE VILLAGE  

AVEC LA PARTICIPATION : 
 

- D’un ingénieur en aménagement et gestion du territoire. 
- Des agents du service des espaces verts. 
- Des représentants de la municipalité. 

 

UN VERRE DE L’AMITIE clôturera la soirée. 
 
Danièle MIMAUD   Daniel BUX 
 
 

Danièle MIMAUD aniel BUX

Les enfants du Conseil 
Municipal des Jeunes ont fait 
des dessins et des textes, des 
articles ont paru... Mais cela ne 
change guère...

Des crottes sur les trottoirs, des 
crottes dans les allées, dans les 
caniveaux, dans les espaces 
verts, des crottes devant les 
écoles et à l’arrêt des bus, 
dans les prés et même dans les 
jardins privés non clôturés !

On doit regarder où on pose 
ses pieds alors qu’il y a des 
canisacs dans diff érents 
endroits du village. Autre 
solution : acheter des sachets 
au magasin au même endroit 
que les croquettes.

Les crottes se ramassent ! 
Merci à tous les maîtres qui le 
font déjà (ils sont nombreux) et 
merci à tous les maîtres qui le 
feront à l’avenir !

MARRE DES CROTTES !



LES RENDEZ-VOUS DU HANDBALL CLUB

Les membres de la section se retrouveront le jeudi 15 Mars dès 14 h 30 à la Maison des Associations (ACL)… 
Bienvenue à tous dans le partage et la bonne humeur.
Vous êtes attendus nombreux.
Contact : Nicole Jeanningros tél : 03.89.45.39.80

A.C.L. PARTAGE AMITIE

Les joueurs vous attendent pour les supporter.
Voici les dates, connues à ce jour, des matchs à domicile du mois de mars.

Date Heure Poule Recevant Visiteur
Sam 24/03 18h00 68-03-3e Division Territoriale M SAUSHEIM 2 THANN/STEIMBACH 3
Sam 24/03 20H00 68-03-3e Division Territoriale M SAUSHEIM COTEAUX MULHOUSE 2

Rendez-vous au Cosec, 22 rue des Grains.
Nous recherchons des joueurs :
• Moins de 13 (nés en 2005, 2006 et 2007) : Entraînements mercredi de 17h à 19h
• Moins de 18 (nés en 2000, 2001 et 2002) : Entraînements mardi et jeudi de 18h30 à 20h
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter par courriel :  5668041@ff handball.net 

MERCI A NOS PARTENAIRES
Pour la réalisation des nouveaux maillots de nos moins de 13 ans

Pour leur  participation à notre projet sweats, destinés à tous nos licenciés.

• Jeune couple, recherche terrain à vendre, de plus ou 
moins 6 ares, situé sur les communes de Sausheim 
ou Baldersheim afi n d’y construire une maison. Nous 
sommes joignables du lundi au samedi de 9h00 à 20h00 
au 06.64.02.29.12.

• Loue à Sausheim, à personnes âgées, logement F1 tout 
confort dans la Résidence du Soleil. Renseignements au 
03.89.45.28.07 de 8H00 à 12H00 le lundi, mardi ou jeudi.

• Cherche garage près de la rue Georges Dollfus. Merci de 
contacter le  03.89.43.70.19

• Couple avec 2 enfants recherche une maison à louer sur 
secteur de Sausheim, composée de 3 chambres ,terrain 

de 5 ares ou plus, garage. Montant du loyer mensuel 
jusqu’à 1200€ environ. Vous pouvez nous contacter au 
06.65.18.46.20 ou au 06.18.58.21.02 

• Couple avec 2 enfants recherche une maison (3 
chambres sur 4 ares ou plus) ou un terrain de 4 ares ou 
plus pour y construire une maison sur Sausheim Centre 
ou Nord. Vous pouvez nous contacter au 06.42.18.44.47 
ou 06.74.24.24.11

• Particulier vends appartement 76m2 à Sausheim 
(résidence Chantilly) situé en rez-de chaussée. Garage/
cave + parking privatif. Pas de travaux à prévoir. 

      Tél : 06.35.90.33.88

IMMOBILIER

Recherchons, désespérément, petit chat adulte noir et blanc 
répondant au nom de FELIX, avec une petite tache noire sur la 
truff e. Il a une petite auréole jaune sur l’épaule gauche. au moment 
de sa disparition dans la semaine du 15 janvier de cette année 
aux alentours du 6a rue de l’Ile Napoléon, parc de la bibliothèque.
Il est venu rejoindre notre foyer en juillet 2017, il est très sociable.
Pour tous renseignements ou informations, merci de téléphoner 

et de laisser un message aux n° suivants : 
06.21.30.87.47 et 06.28.95.01.36
Par avance un grand merci.

PERDU



MARCHE DE PAQUES DE LA CROIX BLANCHE
Les secouristes de la CROIX BLANCHE de Sausheim organisent le samedi 10 mars de 15 heures à 
19 heures et dimanche 11 mars 2018 de 10 heures à 18 heures, leur 18e Marché de Pâques à l’Espace 
DOLLFUS & NOACK à SAUSHEIM.

Plus de cinquante exposants seront présents 
pour montrer leur savoir-faire. La grande variété 

des articles exposés satisfera de nombreux visiteurs : des décorations 
de Pâques, des arrangements fl oraux, des tableaux en trois D, de la 
peinture sur tout type de support, broderie, crochet d’art, patchwork, 
pâte à sel, et notamment cette année une sublimation de tasses et 
mugs par transfère de photo.

L’équipe, sous la houlette de sa présidente Evelyne HIRTZLIN, sera 
heureuse de vous y accueillir et vous proposera viennoises, sandwich, 
pâtisseries maison et le dimanche un repas traditionnel: collet fumé, 
frites, salade verte, pour 12 €. 

L’entrée est libre.

Organisée par Le CLUB CYCLOTOURISTE DE SAUSHEIM CCS
Avec le Printemps enfi n revenu et les fêtes de Pâques toutes proches, nous vous proposons une 
balade en vélo à la découverte de l’éveil de la nature.
Cette promenade est spécialement concoctée pour tous: les familles, les amis, les copains, jeunes 
et moins jeunes, sur un parcours facile de 15 km autour de Sausheim avec quelques km en plus 
pour les plus volontaires.

Vous serez encadrés par des cyclos confi rmés, un point de ravitaillement 
gratuit se trouvera sur le parcours  afi n de pouvoir vous ressourcer.
Le départ groupé sera donné à 14h30 (venir 15 min avant) devant 
l’entrée du Complexe Sportif Roger Hassenforder
Vous y êtes tous les bienvenus, et nous vous attendons afi n de partager 
ensemble les joies de la pratique du vélo et cela dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale

AU CCS TOUT EST PROPOSE MAIS RIEN N’EST IMPOSE
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à : Daniel HAABY 
au 06.07.96.28.50 - Président du CCS

SAMEDI  31 MARS 2018 :  
C’EST LA FETE DU VELO A SAUSHEIM

Afi n de présenter à la population le protocole de Participation Citoyenne, vous êtes 
conviés à une réunion publique, à la salle Zislin de la Maison des Associations.

Jeudi 8 mars 2018 à 19 h

REUNION PUBLIQUE

Services : Social, CCAS, Scolaire, des Sports, de la Culture, Associatif, Communication  
Depuis le 13 février, les services de la Mairie-Annexe ont intégré leurs nouveaux locaux au 29 rue de 
Mulhouse.
Les horaires restent inchangés : les matins de 8h30 à 12h et l’après-midi de 13h30 à 17h30 (le 
vendredi 16h30).
Tél. : 03.89.56.09.90 - Fax : 03.89.66.42.40 - Courriel : en-direct@ville-sausheim.fr

INFORMATION : MAIRIE ANNEXE



REMERCIEMENTS
Très touchée par les nombreuses marques de sympathie à 
l’occasion de mes 80 ans, je tiens à remercier Monsieur le 
Maire Daniel BUX, le Conseil Municipal, Monsieur FEKETE, 
Mesdames DUDA et LENET ainsi que les voisins et amis...

Erika CLAUSS
Sincères remerciements pour mes 90 ans à Monsieur le 
Maire Daniel BUX, aux adjoints FEKETE, BRUN et LENET, 
au conseiller municipal Monsieur DE LA TORRE, pour leur 
présence, à Monsieur FISCHER du Crédit Mutuel pour le 

magnifi que arrangement fl oral qui m’a été off ert, un grand 
merci aussi aux voisins riverains du quartier.

Antoinette STADELMANN
Les plus sincères remerciements à la Municipalité et sa 
délégation, ainsi qu’au Crédit Mutuel, pour les fl eurs et 
cadeaux off erts à l’occasion de mes 80 ans.
Toute ma gratitude aussi pour les nombreuses et aimables 
marques de sympathie venant des voisins et, bien sûr, un 
merci tout spécial aux amis de l’UNC.

Gilbert HEBERLE

LES RENDEZ-VOUS DU BASKET CLUB
Depuis plusieurs années le club de Basket de Sausheim  axe sa politique sur la formation 
et la progression de nos jeunes. Cette politique a permis d’installer 3 équipes (U20, U17 
et U15) au niveau régional !
Les éducateurs et leurs jeunes pousses ont encore récemment trouvé de nouveaux 
partenaires pour les soutenir comme Intersport Kaligone ou encore les auto-écoles 
Larger !

Un Grand merci à eux !

Le club ne remerciera jamais assez tous les soutiens et sponsors (anciens et nouveaux) qui contribuent à permettre au club 
d’entretenir ses ambitions régionales, qui permettent chaque week-end d’assister à des rencontres de très bon niveau !
N’hésitez pas à venir  pousser les portes du Cosec afi n d’encourager nos équipes !
Amitiés sportives !
DM5B CS SAINT LAURENT 2 CB KIENTZHEIM 3 Samedi 10/03 18h30
DM2B CS SAINT LAURENT 1 EN - CTC BASKET NORD SUNDGAU 3 Samedi 10/03 20h30
U11MESB CS SAINT LAURENT 1 ASC STE AFRE RIEDISHEIM 2 Samedi 17/03 14h00
U13MPEA CS SAINT LAURENT 2 NBC WINTZENHEIM - 1 Samedi 17/03 15h45
U17MES CS SAINT LAURENT 2 NBC WINTZENHEIM - 1 Samedi 17/03 17h30
U15MA CS SAINT LAURENT COMAR BASKET Dimanche 18/03 13h30
DM5B CS SAINT LAURENT 2 AS KAYSESBERG AMMERSCHWIHR BCA 4 Dimanche 18/03 15h30
U9OURS CS SAINT LAURENT EN CTC KALIBASKET 2 Samedi 24/03 14H00
U13MPEA CS SAINT LAURENT 2 CSC RUSTENHART Samedi 24/03 15h30
U17MES CS SAINT LAURENT 2 NB RUELISHEIM Samedi 24/03 17h30
DM2B CS SAINT LAURENT 1 GUEBWILLER AS SINT LEGER 2 Dimanche 25/03 10h00
U17MA CS SAINT LAURENT STRASBOURG SAINT JOSEPH Dimanche 25/03 13h30
U20MEA CS SAINT LAURENT ECKBOLSHEIM BB Dimanche 25/03 15h30



Les arboriculteurs de SAUSHEIM vous proposent dans le cadre de leurs activités : 
• Taille d’hiver, le samedi 3 mars 2018 à 14h00, au 10 rue de Ruelisheim à Sausheim.
• Taille d’hiver (taille de formation) le samedi 17 mars 2018 à 14h00 au verger pédagogique partagé.
Pour tout renseignement, s’adresser à Robert STADELMANN - 13, Rue de Battenheim à SAUSHEIM 
Tél. : 03.89.45.45.97 ou 06.29.70.55.68.

**********************************
La fédération des arboriculteurs du Haut-Rhin organise une nouvelle session de formation de moniteurs arboricoles. 
Celle-ci comprend : une partie théorique le matin et une partie pratique l’après-midi.
Pour les personnes intéressées, s’adresser à Robert STADELMANN  au 03.89.45.45.97 ou 06.29.70.55.68.

LES ARBORICULTEURS DE SAUSHEIM

Le  1 M. Joseph SPECKLIN    85 ans  
   M. Jean-Marie MULLER  84 ans 
   Mme Christiane GREINER  76 ans 
   Mme Geneviève REICHENSHAMMER 81 ans 
Le  2 Mme Maria SIMON    70 ans 
Le  3 Mme Christiane GUILLON  74 ans 
Le  4 M. Roger WEISS    71 ans 
   Mme Liliane AUDINOT    78 ans 
Le  5 Mme Adrienne ADLOFF   78 ans 
   Mme Nadia HEBERT    87 ans 
Le  6 M. Marcel WERMUTH    76 ans 
   Mme Germaine GROSHENNY  70 ans 
   M. René BLUM    89 ans 
   M. Xavier SCHALLER    85 ans 
Le  7 M. Maurice MESS    78 ans 
   M. Paul WARTH     87 ans 
Le  8 M. Henri GODARD    86 ans 
Le  9 M. Robert ROSSDEUTSCH  75 ans 
   M. Roger LACHENMAIER  82 ans 
   Mme Gisèle CAILLIEAUDEAUX  86 ans 
Le  10 Mme Marie-Antoinette BEHE  78 ans 
   M. Daniel WALTHER    78 ans 
   Mme Yvonne LADIER    95 ans 
Le  11 M. André KOENIG    91 ans 
   M. Roger SPETTEL    84 ans 
   M. Jean RIEB    82 ans 
Le  12 Mme Micheline FOULON  72 ans 
   M. Adriano PINHEIRO CARDOSO 70 ans 
   M. Mahmoud ROUAMI    85 ans 
   M. Charles HAMM    79 ans 
Le  14 Mme Marie-Madeleine HARTMANN 75 ans 
   M. Pierre SIMON    71 ans 
   M. Jean-Claude BRUETSCHY  71 ans 
   M. Guillaume ECKERLIN  83 ans 
Le  15 Mme Jacqueline GAVREL  89 ans 
   Mme Brigitte HENRY    71 ans 
   M. Antoine ERNST    85 ans 
Le  17  Mme Jeannine PISSON   78 ans 
   M. Maurice LAURENT    76 ans 
   Mme Irène WIESER    84 ans 

Le  18 M. Bruno DE RIVA    90 ans 
   Mme Monique SCHMITTLIN  79 ans 
   Mme Catherine CLERC   70 ans 
   Mme Jacqueline ERNST  79 ans 
   M. Gilbert MOYSES    81 ans 
Le  19 Mme Alice BOIGEOL    87 ans 
   Mme Jeanine BAUER    78 ans 
   Mme Yvette MEY    71 ans 
   Mme Marie-Thérèse BURG   86 ans 
   Mme Françoise ROSSDEUTSCH 74 ans 
Le  20 M. Jean-Paul BONNEFOUS  74 ans 
Le  21 Mme Hélène STAENDER  88 ans 
   Mme Marguerite FORTINI  75 ans 
   M. Jean-Paul HIRSCH    70 ans 
   Mme Gertrude KURTZ    76 ans 
Le  22 Mme Nelly BROBECK    71 ans 
   M. Jean WURTZ    79 ans 
Le  23 M. Gérard GOSSELIN    74 ans 
   Mme Anne-Marie WERMELINGER 75 ans 
   M. Paul SPECKLIN    92 ans 
Le  27 Mme Claire SZALSKI    70 ans 
Le  28 Mme Gaby PORTMANN 72 ans 
   M. Charles OCHSENBEIN  74 ans 
   Mme Gabrielle HAUMESSER 75 ans 
   M. François SCHNOEBELEN  75 ans 
   M. Fernand CAILLIEAUDEAUX  90 ans 
Le  29 M. Mohamed LIAZID-ALVAREZ  76 ans 
   M. Gabriel FABREGUE    86 ans 
Le  30 M. Daniel FAVRE    76 ans 
   M. Laurent ZISLIN    75 ans 
   Mme Fatima ROUAMI    77 ans 
Le  31 M. Daniel PORTMANN    74 ans 

TOUS NOS VŒUX !
EN ÀLLA A GLECKLIKER GEBURTSTÀG

BLIEWA GSUND UN ÀLERT !

Les anniversaires de mars
Toutes les personnes âgées de 70 ans et plus dont voici la liste fêtent leur anniversaire en mars.



Etat civil
NAISSANCES
Johann BONFADINI, né le 16 janvier 2018
Fils de Cécilia EVOUNG-BISSOE
Maël SAUROIS, né le 28 janvier 2018
Fils de Laurent SAUROIS et de Stéphanie HERRERO
Ugo MAURUTTO, né le 31 janvier 2018
Fils de Alexandre MAURUTTO et de Céline DA SILVA
Mia BINNINGER, née le 05 février 2018
Fille de Alexandre BINNINGER
MARIAGES
Le 10 février 2018
M. Jean SCHMITT et Mme Laurène WUHRLIN
NOCES D’OR
Mme Almut et M. Daniel WALTHER
Mariés le 23 mars 1968

DECES 
Madame Lucie WEBER
Décédée le 04 janvier 2018 à JUNGHOLTZ
Madame Marie ANSEL
Décédée le 13 janvier 2018 à MULHOUSE
Madame Maria RASSLER
Décédée le 18 janvier 2018 à MULHOUSE
Madame Rosa MEYER
Décédée le 24 janvier 2018 à SAUSHEIM
Madame Marguerite THIBAUD
Décédée le 28 janvier 2018 à SAUSHEIM
Monsieur Emile GROSZ
Décédé le 1er février 2018 à SAUSHEIM
Monsieur Raymond FAWER
Décédé le 1er février 2018 à SAUSHEIM
Monsieur Jean-Claude WENDLINGER
Décédé le 13 février 2018 à SAUSHEIM

Rubrique jardinage
QUE FAIRE EN MARS AU JARDIN?

Il est temps de préparer 
l’arrivée du printemps, 
réaliser un plan du 
potager pour défi nir 
l’emplacement alloué à 
chaque variété.

Faites la liste des légumes que vous voulez faire pousser. Ne 
mettez pas tous les légumes imaginables, mais choisissez 
uniquement ceux que vous aimez manger.
En mélangeant les variétés de légumes qui sont compatibles, 
nous donnons à chaque plante les meilleures conditions pour 
bien pousser, et sans utiliser de produit chimique !
Sans oublier les fl eurs qui ont une odeur spécifi que en 
repoussant les insectes nuisibles. D’autres sécrètent des 

substances toxiques pour les mauvaises 
herbes.
Exemple : les soucis sont capables de 
repousser les pucerons, les mouches 
blanches et les doryphores. Les oeillets 
d’Inde et les tagètes, en général, luttent 
naturellement contre le chiendent.
Les plantes aromatiques (sauge, romarin, 
thym, ail, basilic, menthe, sarriette, aneth, ciboulette…) sont 
tout aussi intéressantes au potager que les fl eurs, jouant le 
même rôle qu’elles.
En plus, tout cela se crée dans une harmonie de couleurs et de 
parfums vivants.

Jacques, Membre des Jardins Familiaux de Sausheim 

ACL – INCROYABLES COMESTIBLES    
  « On plante, on arrose, on partage »

Petits fruits rouges et vigne… c’est parti !
Venir goûter, partager, déguster, grappiller et savourer des fruits ou quelques baies dans le 
verger pédagogique partagé mis en place par la municipalité en 2014 pour les habitants de la 
commune, ce sera possible à partir de cet été. Sans oublier d’arroser bien sûr !
Un grand merci à la Municipalité pour son soutien et sa présence ainsi qu’à toutes les 
personnes et écoles dont les souscriptions nous ont permis d’acheter des plants de cassissiers, 
caseillers, amélanchiers, bluets, …ainsi que des pieds de chasselas et de muscat ottonelle. 
Les souscriptions restent ouvertes tout au long de l’année. (Chèque au nom de l’ACL, section 
art et artisanat).
Rendez-vous mercredi 14 mars à 14h30, au verger pédagogique 
partagé pour la mise en place des arbustes, que nous planterons en 
compagnie des enfants des « Copains d’abord ». Emportez des gants 
pour y participer !
Suivez nous  sur :
• notre page Facebook : ics sausheim
• le site ACL : acl-sausheim.fr 
Pour nous écrire : icsausheim@gmail.com

ACL - INCROYABLES COMESTIBLES 



PETIT MOMENT LITTÉRAIRE
« Roman hybride : la SF dans le roman traditionnel »

LUNDI 26 MARS 2018 à 17h30
à la Médiathèque de Sausheim

Sélection et présentation de livres.

Public adulte - adolescent
Animation gratuite sur inscription 

à la Médiathèque de Sausheim 
biblio.accueil@ville-sausheim.fr - 03.89.56.49.01 

www.biblio-sausheim.fr

Du côté de la Médiathèque

DEMANDE DE MATERIEL
Afi n de réaliser la décoration de la Fête de la Médiathèque 
du samedi 26 mai 2018, nous recherchons le matériel 
suivant : du tissu, de la feutrine, des bouchons en liège 
et en plastique, de la laine, des rubans, des boutons, des 
plumes, des perles, des boules de cotillons, des petits 
pots en verre avec couvercle, capsules Nespresso® 
vidées.
Toute l’équipe de la Médiathèque et les Petites Mains vous 
remercient !

EXPOSITION
« Quand l’art s’en mêle »

du 5 au 30 mars 2018
dans le hall de la Médiathèque

« Les Ateliers de Gaspar, basés à Kembs, proposent 
chaque mercredi matin un atelier d’art créatif à des 
personnes atteintes de troubles cognitifs légers.  
Chacun est libre de s’exprimer au travers du dessin ou 
de la peinture selon ses préférences. Aucun thème n’est 
imposé. Les participants ont la possibilité de s’inspirer de 
photos, images qui leur plaisent et laisser leur imagination 
faire la suite. Beaucoup n’avaient jamais tenu un pinceau 
de leur vie. Cependant, nous avons régulièrement de belles 
surprises et eux aussi ! 
Dans nos cours, nous avons un maître mot qui résume notre 
état d’esprit : tant qu’on n’essaye pas, on ne sait pas si on en 
est capable. Alors, chaque mercredi, ils osent la nouveauté ! 
La rencontre chaque semaine donne un moment de bien 
être à chaque participant. »

Jennifer SCHUDY, animatrice des Ateliers Gaspar

A LA MEDIATHEQUE DE SAUSHEIM



Du côté des seniors

Le mois de février est peut-être le plus court de l’année mais 
c’est aussi un mois chargé en animations. En eff et, à peine 
avions-nous fi ni de faire sauter les crêpes au plafond que 
nous avons enfi lé nos costumes de carnaval. 
Maintenant, nous sommes en pleine préparation des fêtes de 
Pâques : confection de fritures en chocolat, réalisation des 
décors pour le SAS d’entrée. 
Les bénévoles des Amis de l’EHPAD du Quatelbach fi nalisent 
les objets qui seront vendus le samedi 24/03/2018 lors de leur 
grande vente de Pâques. Ce jour-là, n’hésitez pas à franchir 
les portes de l’établissement pour acheter un ou deux trésors. 
L’intégralité des bénéfi ces étant utilisée pour off rir des sorties 
aux anciens. Les bénévoles vous attendront de 10h à 17h30 
pour vous présenter leurs activités. 
Mais maintenant, nous attendons avec impatience le 
printemps pour recommencer à jouer aux boules sur le terrain 
de pétanque ou pour refaire du vélo dans les jolies rues 
fl euries du village.

Jérémy GUYOT, animateur

EHPAD DU QUATELBACH

Communauté de paroisse du Quatelbach - 
Sainte Edith Stein

Baldersheim, Battenheim, Illz ach, Modenheim, Sausheim

Ensemble préparons nous à la Fête de Pâques
* Ecole de prière, les 1er et 02 mars : rassemblement des 
enfants autour de la Sainte Parole.  

* Prière de l’offi  ce des Laudes durant le carême : tous les 
samedi à 8h30 dans la chapelle d’Illzach. 

* Prière du chemin de croix : vendredi 09 mars à 19h, à 
Baldersheim.

* Saveurs d’évangile : ouvert à tous les paroissiens, des 
soirées pour goûter les textes bibliques du temps de Carême. 
Les mardi 06, 13, 20, 27 mars de 20h à 22h au caveau de 
Modenheim.

* Célébration du pardon : temps de prière, d’écoute et 
d’examen de conscience. Possibilité de rencontrer un prêtre : 
jeudi 22 à 16h à Illzach et mercredi 21 à 20h à Sausheim.
Les célébrations de la Semaine Sainte :
* Jeudi Saint , 29 mars, 20 h : messe pour toutes les Paroisses 
à Sausheim, suivie d’une veillée de prière et de l’adoration 
jusqu’à minuit.

* Vendredi Saint, 30 mars, 15h : célébration de la Passion    
Battenheim, Sausheim et Illzach.

* Vigile Pascale, 31 mars, à 21h, à Illzach. 

* Jour de Pâques  dimanche 1er avril, 9h30 à Battenheim, 10h  
à Sausheim, Baldersheim et Modenheim.

* Œcuménisme : réunion pour préparer les temps de prière 
et de rencontre à Pâques le mardi 06 à 10 h , salle Kielmann 
(4 rue de Mulhouse) 

Horaires des messes de mars

Week-end Samedi 
18h30

Dimanche 
9h30

Dimanche 
11h

03/04 Baldersheim
Modenheim

Sausheim 
Battenheim Illzach

10/11 Sausheim* Baldersheim 
Modenheim Illzach

17/18 Baldersheim
Modenheim

Sausheim
Battenheim Illzach

24/25 Battenheim

10h 
Sausheim 

Baldersheim
Modenheim

31 Vigie 
Pascale Illzach 21h

* Adoration silencieuse dans la chapelle après l’offi  ce
Messes en semaine à Sausheim :
A l’EHPAD à 16 h 30 les jeudis 08 et 22.
A l’église : le Mardi à 8h30;  le Vendredi à 18h, prière du 
chapelet à 17h30 avant la messe. 
Pour tout renseignement : deuil, baptême, autres, 
s’adresser au secrétariat de la Communauté : 
5 rue Kielmann - 68110 Illzach - tel : 03.89.52.77.99
Permanence de Père Eric : le mercredi de 16h à 18h,  au 
presbytère d’Illzach.
Pour joindre les prêtres de la Communauté : Père Eric 
Maier 03.89.52.77.99 ou Père Michel Dziedzic 03.89.34.19.61
Adresse mail secrétariat : accueil@quatelbach.fr 
Pour joindre le curé : cure@quatelbach.fr
Site internet : www.quatelbach.fr 



Infos/Résa sur www.eden-sausheim.com 

Tél. 03 89 46 83 90 | 
accueil@eden-sausheim.com
20a rue Jean de La Fontaine 68390 SAUSHEIM
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 17h. 

 ALDEBERT Enfantillages 3

DIMANCHE

1er 
AVRIL

14h30 & 18h30

JEUNE PUBLIC
DIMANCHE

25
MARS

17h00 

THE SPIRIT OF IRELAND

VENEZ RIRE, CHANTER, DANSER, SEUL OU EN FAMILLE ET MÊME AVEC DES AMIS.

Venez partager ces moments si uniques, si forts que sont ces moments ED&N

unniiqques

ffffffffffffffooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrttttttttttttttttttttsssssssssssss
mmmmaaggiiqqquuuueeeeeess

exexexexccccceceeeccccececeeeececeeeptptioonnelss

ffddddedededededdee l ll llléégégééggeenndde

innnoooouubbblliiaableeeesss Des moments
2 0 1 7
2 0 1 8

MARDI

6
MARS

20h00 

MERCREDI

7 
MARS

20h30

MICHEL FUGAIN MURRAY HEAD

MARDI

20
MARS

20h00 

ROBERT CHARLEBOIS

CONNAISSEZ-VOUS UNE MARIE-NOËL ? MAIS QUI FAIT LE BIG BAZAR ONE NIGHT IN BANGKOK ?

Ce sera unique sur ces trois dates là :  le 6 mars, le 7 mars et le 20 mars. Ne prenez pas le risque de les rater !

SAMEDI

24
MARS

20h30 

VENDREDI

16
MARS

20h00

SAMEDI

17
MARS

20h00

CHRISTELLE CHOLLET

JEUDI

5
AVRIL

20h00

LA BAJON

MARIKALA 3 / La Gargarousse

La Camelote - Brel 2.O 

et bien d’autres !
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