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* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

Edito

Noël à Dannemarie... Un rendez-vous incontournable pour tous les sundgauviens. Il faut reconnaitre
que le marché de Noël et toutes les animations, qui tournent autour, offrent aux visiteurs une ambiance chaleureuse unique dans la région. Et quand en plus, on y apprend que dans la hotte du Père
Noël COM'DA, se trouve pas moins de 1 million de COM'Sous à gagner chez les commerçants et
artisans membres du groupement COM'DA, voilà qui finit de nous convaincre !
Alors, n'attendez pas pour venir faire vos achats de Noël en Porte d'Alsace. Vous y trouverez des commerçants et artisans accueillants soucieux de vous offrir qualité, conseils personnalisés et services.
Quant au choix, il est vaste dans des domaines aussi variés que l'équipement de la maison, les métiers de bouche, le tourisme (voir la liste complète des adhérents COM'DA ci-dessous)... Com'Da se réjouit d'ailleurs de constater que
la Porte d'Alsace attire toujours autant les entrepreneurs. Plusieurs transmissions ont eu lieu dernièrement avec succès
(voir nos articles sur Coiffure Ozéo et le Restaurant Ritter...) Enfin, nous sommes heureux d'accueillir de nouveaux adhérents : Coiffure Tant de Style, Il était une fois une librairie, Black Pearl... Nous leur souhaitons la bienvenue.
Le groupement COM'DA, son comité et ses adhérents
vous souhaitent UN JOYEUX NOEL en Porte d'Alsace

Adhérents COM’DA !
EQUIPEMENT - DECORATION

DANNEMARIE
CHEMINEES BREMON ...................................................................03 89 25 03 52
INTERMARCHE LOISIRS .................................................................03 89 25 02 87
LITERIE BRAYE ................................................................................03 89 25 09 96
MEDIA CONFORT PRO & CIE ......................................................03 89 25 00 53
MEUBLES & CUISINES BRAYE ........................................................03 89 25 00 40
QUINCAILLERIE DURLIAT ..............................................................03 89 25 01 19

MAISON TRAVAUX
DANNEMARIE
DI ELECTR’EAU...............................................................................03 89 70 06 81
MENUISERIE BERBETT......................................................................03 89 25 08 66
RETZWILLER
GRETER CHAUFFAGE SANITAIRE .................................................03 89 25 73 69
PROCAROMAT .............................................................................03 89 08 04 56

HORTICULTURE - ESPACES VERTS
DANNEMARIE
AC - ESPACE EMERAUDE . ...........................................................03 89 07 24 34
HORTICULTURE TROMSON ...........................................................03 89 25 19 04
SCHERRER VERTS LOISIRS .............................................................03 89 25 00 34

AUTO - MOTO - MACHINES AGICOLES
DANNEMARIE
ALSATERR ......................................................................................03 89 25 05 66
GARAGE RENAULT EKLINGER . ....................................................03 89 25 02 71
POINT S ..........................................................................................03 89 25 89 83

SERVICES

DANNEMARIE

BANQUE CIC EST ..........................................................................03 89 08 07 17
BANQUE POPULAIRE ....................................................................03 89 25 99 90
BLACK PEARL.................................................................................03 89 89 12 99
CREDIT MUTUEL . ...........................................................................08 20 82 05 39
MEDIA CONFORT PRO & Cie ......................................................03 89 25 00 53
THOMAS FREY PORTRAITISTE.........................................................03 89 25 15 13
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GASTRONOMIE - LOISIRS

DANNEMARIE
RESTAURANT RITTER.......................................................................03 89 25 04 30
MONTREUX JEUNE
RESTAURANT AUX TROIS FLEURS ..................................................03 89 25 25 77

PRET A PORTER - CHAUSSEUR
DANNEMARIE
IGERT CHAUSSEUR MAROQUINIER....................................................03 89 07 20 23

METIERS DE BOUCHE

DANNEMARIE
BOUCHERIE HUG ..........................................................................03 89 25 03 18
BOULANGERIE LA MEUNIERE .......................................................03 89 25 02 73
BOULANGERIE SAINT LEONARD ..................................................03 89 25 00 88
INTERMARCHE HARTMANN .........................................................03 89 25 02 87
SUPER U CHEVALLOT . ..................................................................03 89 25 00 88
VIGNOBLES de France ................................................................03 89 07 21 22

BIEN-ETRE - BEAUTE

DANNEMARIE
CENTRE DE BEAUTE JADE . ...........................................................03 89 25 17 65
COIFFURE OZEO ...........................................................................03 89 07 24 13
COIFFURE SYMBIOSE.....................................................................03 89 25 05 52
L’ATELIER DE COIFFURE.................................................................03 89 70 79 83
CENTRE NEW ENERGIE..................................................................03 89 07 22 83
VALDIEU LUTRAN
COIFFURE TANT DE STYLES............................................................03 89 40 89 02

CULTURE - LOISIRS - TOURISME
BALLERSDORF - EXPRESS SUNDGOVIENS -AUTOCARS GAST..........03 89 25 02 82
BALSCHWILLER - MATIN BLEU - écrivain biographe........................07 82 93 09 70
DANNEMARIE - Il était une fois... une librairie..........................03 89 25 29 60
MERTZEN - KEEPER ANGEL - comportementaliste animal..............03 89 25 24 35
ROMAGNY - LA GRANGE AUX COULEURS......................................07 60 01 30 88

SANTE
DANNEMARIE
OPTIC 2000 HEIMBURGER .................................................................03 89 07 25 26
PHARMACIE HIGY . ............................................................................03 89 25 04 14
PHARMACIE RISTERUCCI . .................................................................03 89 25 09 10
Nous contacter :

07 82 930 970
comda-actu@gmail.com
www.comda.fr
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1 Million de Com'Sous....
dans la hotte du Père Noël Com'Da !
Cette année encore, il fera bon venir préparer Noël chez les commerçants
et artisans du groupement Com'Da. Car comme le veut la tradition, le Père
Noël COM'DA se fait une joie de remercier les clients fidèles au commerce
de proximité, et tout particulièrement au commerce de proximité de la
Porte d'Alsace.

OUVERTURE
EXCEPTIONNELLES
DES COMMERCES
COM'DA
dimanche 4, 11 et 18
décembre après-midi
 lundi 19 décembre
après-midi
 samedi 24 décembre
en continue
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D'ailleurs les habitués connaissent bien le Loto du Père Noël qui chaque
année fait de nombreux heureux. Et cette année ne dérogera pas à la tradition. Votre groupement Com'Da mettra à nouveau un million de Com'Sous
à gagner, soit l'équivalent de 10.000 euros. Seul changement à souligner
en cette fin 2016 : il ne sera plus question de jouer au loto comme ce fut
longtemps le cas, mais il vous suffira pour tenter votre chance de remplir
tout simplement les bulletins de participation (que vous remettront vos
commerçants) avec vos noms, prénoms et coordonnées. Les gagnants seront tirés au sort chez Maître Stehlin à Dannemarie et la liste des gagnants
sera annoncée à partir du 5 janvier 2017 dans la presse ainsi que sur le tout
nouveau site du groupement : www.comda.fr.
Une soirée sera organisée fin janvier à laquelle seront conviés tous les gagnants. Une invitation leur sera envoyée par courrier (attention de remplir
lisiblement votre bulletin).
Alors, pour Noël, pensez aux commerces de
proximité, et tentez votre
chance avec Com'Da. Les
gagnants se partageront 1
million de Com'Sous... de
quoi bien commencer la
nouvelle année !

Les COMSOUS ? Une idée cadeaux
qui fera toujours plaisir !
d’une valeur de 15 €,
les chèques com’sous sont acceptés
dans tous les commerces com’da.
Les chèques com’sous :
l’assurance de ne pas se tromper !

Points de vente
COMSOUS
à DANNEMARIE





Igert chausseur
Intermarché
Média Confort
Super U
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Noël se prepare
à Dannemarie
On ne le dira jamais assez.... Dannemarie a tout d'une grande ! Et en cette
période de fête, elle a même plus !
Ainsi, vous trouverez à Dannemarie,
tout ce dont vous avez besoin pour
préparer un repas de fête du plus
grand effet.
Votre boucher-traiteur HUG comme chaque année vous
propose une multitude de plats festifs, à la fois fins et originaux pour ravir les palais les plus difficiles. Parmi les dernières
nouveautés : les "Sot l'y Laisse de Dinde" avec sauce au foie
gras et truffes, la Pintade chaponnée fermière désossée farcie
royale au foie gras, la Poitrine d'agneau roulée aux noisettes et
abricots, le Feuilleté de poisson et pétoncle, poireaux et béchamel... ou encore le Roulé de veau au pain d'épices et pommes...
Demandez la brochure "spéciale Fêtes" et découvrez comment
surprendre vos invités autour d'un repas d'exception !
La Boulangerie Pâtisserie
La Meunière de son côté a
choisi de vous surprendre tout
au long du mois de décembre.
Pour la Saint Nicolas, elle
proposera non seulement
des manalas nature ou aux
pépites de chocolat mais
également une nouveauté :
le manala salé ! Côté pains,
outre les pains spéciaux
incontournables pour accomBûche La Meunière
pagner les huîtres ou le foie
gras, elle se fera une joie de
vous faire découvrir un nouveau pain : le Colombo ! Un pain
à base d'ananas, de fèves de Tonka et noix de Pécan... un pain
idéal pour accompagner le salé comme le sucré et que les
gourmands savoureront tout seul sans rien lui rajouter ! Enfin,
comme toujours vous trouverez chez La Meunière les miches
et pains surprises, mini-moricettes, cakes & kougelhopfs salés
ainsi qu'un grand choix de bûches glacées ou traditionnelles.
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Les fêtes de fin d'année riment chaque année avec chapon,
foie gras, huîtres... Votre Super U Chevallot vous propose une
sélection de ses mets fins et raffinés qui donneront une touche
festive à votre repas de Noël. De même quel plaisir en hiver de
déguster de délicieux fruits mûris sous le soleil de tropiques !
C'est ce que vous propose votre Super U Chevallot avec son
très beau rayon de fruits exotiques. Enfin, étonnez vos invités
dès l'apéritif avec une sélection de champagnes, whisky et
alcools* forts présentés tout au long du mois de décembre dans
les rayons de votre Super U. (* A consommer avec modération)
Difficile de ne pas terminer un repas de
fêtes sur une note sucrée. C'est souvent
le moment le plus attendu par les plus
jeunes... mais également par les plus
grands ! La Boulangerie - Pâtisserie
SAINT LEONARD propose cette année
encore un grand choix de bûches dont
une bûche inédite : la bûche d'hiver "caramel et mandarine" avec une mousse caramel, une mousse mandarine, un crémeux
de mandarine, le tout présenté sur biscuit Pâtisseries St Léonard
arrosé d'une sauce caramel et d'un zest de mandarine... Impossible de ne pas succomber. Notez que Sonia et son équipe de
pâtissiers, boulangers et vendeurs vous proposent également
un large choix de pains spéciaux ainsi que des pains surprises,
mini-moricettes garnies, navettes briochées... et de nombreux
pains surprise à découvrir en décembre.
Alors n'hésitez pas et profitez de l'ambiance féérique du mois
de l'Avent à Dannemarie pour préparer vos fêtes de fin d'année.
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Retrouvez toute la magie de
Du 1er au 24 décembre, Dannemarie, capitale de Noël en Porte d’Alsace, vous
ouvre les portes d’un univers féérique. Sur la place de l’hôtel de Ville un sapin géant magnifiquement décoré annonce les festivités et invite les visiteurs
a retrouver leur âme d’enfant. Au programme des rendez-vous quotidiens
pour nous faire patienter jusqu'au jour de Noël.
Comme l’an passé, installé sur la place du foyer de la culture, le marché de
Noël accueillera une 60aine de cabanons en bois en habits de fête où vous
attenderont une multitude d’idées cadeaux. Les habitués seront surpris de
ne pas y trouver la célèbre couronne de l’Avent géante qui depuis des années
anime le coeur du marché. Mais qu’ils se rassurent, la Couronne de l’Avent a
trouvé un nouvel écrin à quelques pas, derrière l’ancienne mairie. Cette année en effet, la place du foyer de la culture a été entièrement repensée pour
mettre en valeur le feu de l’amitié, le manège et le calendrier de l’Avent qui
ainsi trouvent une place de choix au coeur du marché de Noël.
Autre nouveauté 2016 : le jardin des délices ! Un jardin de douceurs avec
bonbons, cupcakes et sucettes sculptées par Patrick Vasseur... un jardin où
petits et grands auront plaisir à se promener et à jouer du 1er décembre au
02 janvier. Enfin rappelons que les enfants seront au coeur des festivités :
calendrier de l'Avent, manège, contes de Noël ... les attendent chaque jour à
18h autour du feu de l'amitié pour un moment de pure féérie.
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Du 1er au 24 décembre

Calendrier de l’Avent
et contes de Noël
autour du feu de l’amitié –
Manège écologique – Jeux
Place du Foyer de la Culture
Tous les soirs à 18h
et le 24 décembre à 14h30

 Inaugurationoël
és de N ux
des festivit
flambea
Retraite aux
St-Nicolas à 18h
D
de la 5e B
Départ place

Dimanche 04 décembre

Marché de Noël

Couronne de l’Avent géante
Manège écologique pour enfants
Père-Noël – Maquillage artistique
Modelage de ballons – Jeux
Promenades en calèche
Promenades à dos d’âne...
Place du Foyer de la Culture de14h à 19h

Samedi 03 décembre à partir de 13h
et dimanche 04 décembre à partir de 7h

Grand Marché aux Puces
de la St-Nicolas
Salle polyvalente
organisé par l’Association Tremplins
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Samedi 10 décembre
Marché de Noël
Couronne de l’Avent géante diam.
15m – Manège écologique pour
les enfants - Animations variées :
maquillage artistique, jeux…
Place du Foyer de la Culture
de 14h à 19h
Concert de noël
par le trio musical
Nathalie, Jean-Marie et Patrick
à 17h sur le parvis du Foyer

Noël à DANNEMARIE
Dimanche 18 décembre

 Marché de Noël

Couronne de l’Avent géante diam. 15m – Manège
écologique pour les enfants - Père-Noël – Maquillage
artistique – Modelage de ballons – Jeux - Promenades
en calèche- Promenades à dos d’âne...
Place du Foyer de la Culture - 14h à 19h
 Conte musical « Les musiciens de Brême »
par l’OHD - Foyer de la Culture – 16hRéservations Mairie 03 89 25 00 13
 Concert de Noël de l’OHD
sur le parvis du Foyer au Marché de Noël – 17h30
 L’envol vers Noël
avec le chœur « ENVOL » de Mulhouse
Direction Marjorie Chatonnier – Orgue Pascal Rebert
Eglise St-Léonard - 17h proposé par l’Association des Amis de l’Orgue Callinet
Entrée libre – Plateau

Dimanches
4 – 11 - 18 décembre

calendrier de l’Avent

Cadeau pour chaque enfant présent au calendrier de l’Avent

Les mardis 06 – 13 - 20

et vendredis 02 – 09 – 16 -23
décembre

Chocolat chaud

offert aux enfants après
le calendrier de l’Avent
place du Foyer de la Culture

Mercredi 14 décembre

Cinéma

« Cigognes et compagnie »
Foyer de la Culture
14h30

Dimanche 11 décembre

Marché de Noël

Couronne de l’Avent géante
Manège écologique pour les enfants
Père-Noël – Maquillage artistique
Modelage de ballons – Jeux
Promenades en calèche
Promenades à dos d’âne...
Place du Foyer de la Culture - 14h à 19h

Samedi 17 déc

Marché de
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les express sundgoviens
AUTOCARS GAST FETENT LEURS 70 ANS
Créés en 1946 par René GAST, les Express Sundgoviens - Autocars Gast sont implantés à Ballersdorf depuis trois générations.
Spécialisée à ses débuts dans le transport régulier, l'entreprise
familiale a su rapidement élargir son offre : outre le transport
pour les scolaires, le personnel des Automobiles Peugeot ou les
travailleurs handicapés, la société développe dès les années 70,
une activité tourisme qui au fil du temps a pris un essor considérable.
Aujourd'hui dirigée par Jean-Claude GAST, lui-même secondé
par son fils Grégory et sa belle-fille Anne, l'entreprise compte 45
salariés dont 34 chauffeurs expérimentés, ainsi qu'une équipe
de mécaniciens et agents d'entretien qui veillent à la sécurité et
à la propreté des autocars. Les Express Sundgoviens disposent
en effet d'un parc d'une quarantaine de véhicules. Régulièrement renouvelée, cette flotte se compose d'autocars à partir de
16 places et jusqu'à 63 places.
Connus pour ses transports réguliers sur le département, les
Autocars GAST se sont également fait un nom en matière de
transport occasionnel et de tourisme en assurant tout au long
de l'année aussi bien des sorties d'une journée que des voyages
de plusieurs jours « clés en main ». Ainsi les Express Sundgoviens
sont en mesure d'adapter leurs véhicules (capacité, confort et
équipement) pour répondre à toutes les demandes de déplacement : du voyage scolaire, au transport pour groupes : associations, entreprises, familles, amis, clubs sportifs, CE, etc... Qu'il
s'agisse d'excursions à la journée ou de voyages de plusieurs
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NouveL
ADHERENT
jours, ils pourront vous proposer du "sur mesure", avec un programme personnalisé selon vos souhaits et votre budget : destination, hébergement, restaurants et visites seront sélectionnés
avec soin pour vous garantir entière satisfaction. Son équipe
commerciale se tient à votre entière disposition pour tous vos
projets.
Réputée pour son sérieux, l'entreprise familiale propose chaque
année deux brochures (été et hiver) avec une sélection d'excursions à la journée et de voyages sur plusieurs jours en France
mais aussi à travers toute l'Europe.

EXPRESS SUNDGOVIENS - AUTOCARS GAST
1, rue du 17 février - BALLERSDORF - 03 89 25 02 82
www.express-sundgoviens.fr - infos@express-sundgoviens.fr
www.facebook.com/ Express Sundgoviens
Le Plaisir de voyager !

COIFFURE OZEO bienvenue
A DANNEMARIE
Depuis le 1er octobre, le salon de coiffure Marylou, bien connu
en Porte d’Alsace et au-delà, est devenu Coiffure OZEO.... Un
changement de nom suite à un changement de propriétaire...
Marylou vient en effet de passer la main à Céline Clory, coiffeuse
depuis plus de 20 ans.
Une décision qui a surpris et qui fut prise en très peu de temps.
Marylou et Céline se connaissaient et s’appréciaient en effet depuis longtemps. Céline avait fait son apprentissage chez Marylou
pendant 5 ans jusqu’à son brevet de Maîtrise et par la suite elles
ont continué de se cotoyer régulièrement notamment dans les
coulisses du Théâtre de Dannemarie. Entre temps, Céline, après
avoir travaillé 2 ans sur Bâle, était revenue sur Dannemarie où elle
assuma la responsabilité d’un salon de coiffure pendant 16 ans.
Avec le temps l’envie de voler de ses propres ailes avait muri. Ne
souhaitant pas s’éloigner de sa clientèle, elle hésitait entre faire
de la coiffure à domicile et la création d’un salon... quand l’idée
lui vint de demander à Marylou si elle envisageait de vendre son
salon. Cette dernière, surprise, trouva dans cette idée l’opportunité de transmettre son commerce dans de bonnes conditions
et qui plus est à une personne de confiance qu’elle appréciait. En
3 semaines tout était réglé. Céline, nouvelle dirigeante du salon,
conservait toute l’équipe à savoir Elodie et Marylou, ainsi que
Virginie actuellement en congés parental jusqu'en février 2017.
Seuls changements depuis l’arrivée de Céline : le relooking du
salon avec notamment la mise en couleur des murs dans les tons
framboise et taupe et l’aménagement d’un comptoir d’accueil.

des nouveautes a découvrir
a l’INSTITUT jade DE DANNEMARIE
Depuis la reprise de l’Institut de Beauté JADE par Céline ILLYFUSELIER, l’enseigne dannemarienne, tout en conservant l’existant, ne cesse d’apporter nouveautés et dynamisme à une clientèle soucieuse de soins et produits de qualité.
Ainsi, Céline vient de complèter sa gamme de soins déjà bien
achalandée avec entre autres Guinot, Biotherm et Payot, en y rajoutant la marque DECLEOR, une marque à base d’huiles essentielles. Très réputée en aromathérapie cosmétique, cette nouvelle gamme de soins permet d’apporter une autre proposition
de soins corps et visage à la fois en cabine, mais aussi en soins
relais à la maison. Decléor développe notamment des produits
enrichis en huiles essentielles, spécifiquement formulés pour
chaque type de peau et qui, associés à un rituel de soins, pénètrent plus en profondeur pour un résultat exceptionnel.
Autre nouveauté à souligner en cette fin d’année, l’arrivée d’un
appareil de haute technologie : le Cellu M6 Endermolift, une machine dernière génération en matière d’anti-âge, pourvue d’une
tête motorisée qui, en complément de soins cabine, permet de
stimuler les fibroblastes (cellules de soutien du derme) et de
réactiver la production de collagène, d’acide hyaluronique et
d’élastine pour lutter contre les signes du temps (perte d’éclat,
de fermeté, de densité, rides et ridules). Parfait pour les contours
des yeux, les rides d’expression, le contour des lèvres...
Côté parfumerie, une nouvelle proposition de parfums, pour
une clientèle plus jeune, sera à découvrir d’ici la fin d’année à
l’Institut JADE. De même, sachez qu’en cette période de Noël,

Côté coiffure, on ne peut que souligner le professionnalisme de
Céline et de toute son équipe. Que ce soit en techniques (couleur, mèches, permanente...), coiffage ou chignon... Céline, Marylou, Elodie et Virginie sauront répondre à vos attentes en fonction de vos goûts et de votre style de vie.
OZEO, une nouvelle enseigne, mais avec ce petit plus qui fait
qu’en poussant la porte on continue de ressentir le bonheur et
la joie de vivre qui depuis des décennies ont fait la réputation
du salon.

coiffure ozeo
7, rue de Cernay - DANNEMARIE - 03 89 07 24 13
horaires : mar-jeu-ven. de 8h30 à 18h en continu
merc. 8h30-13h / sam. 8h-15h - carte de fidélité

l’espace cadeaux-décoration
propose une multitude de petits cadeaux pour répondre à
toutes les attentes et tous les
goûts : céramiques, foulards,
peignoirs, linge et drap de
bain, bougies... On y retrouve
notamment des marques réputées comme, entre autres,
Letol, Thiriez, SIA, Tadé, le Mas
du Roseau, Occitane. Toutes
les nouveautés «hiver» sont
arrivées et l’on ne peut que
vous inviter à venir découvrir
la nouvelle collection de linge
de maison TENSIRA représentée par Ines de la Fressange.
Une collection en 100% coton
tissé main qui se décline en
nappes, sacs, cabas, sur-matelas, plaids, paréos, housses de
coussins, foulards, tabliers...
On aime tout particulièrement
l’indigo de Tensira, une teinture traditionnelle végétale unique
et les motifs réalisés par des artisans avec la méthode «tye and
dye»... A découvrir !

institut de beaute jade

10, rue de Cernay - DANNEMARIE
03 89 25 17 65
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L’ART DE VIVRE braye : UN NOUVEAU
SHOW-ROOM A DANNEMARIE
Alors que l'enseigne BRAYE vient tout juste de fêter ses 60 ans,
Philippe WEISS co-gérant de l'entreprise avec Andrée BRAYE,
souhaite s'orienter vers le haut de gamme avec des cuisines élégantes et actuelles... des cuisines "clé en main" selon l'Art de vivre
Brayé, des cuisines signées César (haut de gamme italien) et Kocher (qualité alsacienne). Nous en avons eu un bel aperçu le 7
novembre dernier lors de l'inauguration du show-room Brayé.
Inauguré en présence de nombreux clients et personnalités locales, celui-ci annonçait la volonté de l'enseigne de proposer
désormais une nouvelle conception globale de la cuisine. Terminés les show-rooms où sont entassés le maximum de cuisines.
Ici place à l'élégance et au raffinement avec une cuisine unique,
idéale, équipée de tout ce qui se fait de mieux en matière
d'électroménager comme les fours à vapeur, véritables must
aujourd'hui... De l'électroménager signé par les plus grandes
marques comme Gaggenau, qui s'intègre à la perfection dans la
cuisine et se fait discret au point de disparaitre de la vue pour
n'apparaitre que lorsque l'on souhaite l'utiliser : il en va ainsi du
chauffe-plat, de l'appareil de mise sous vide, de la machine à café
ou de la hotte intégrée dans la plaque de cuisson. La cuisine et
l'électroménager ne font plus qu'un dans une totale harmonie.
Chaque détail semble avoir été pensé pour offrir la plus grande
fonctionnalité comme ce meuble qui devient plan de travail, ou
ce four dont la porte, une fois ouverte, disparait complètement
pour vous offrir un formidable confort d'utilisation. L'élégance se
trouve également dans chaque finition : façades en laque avec
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effet soie pour un toucher exceptionnel... plans de travail en inox
laminé à chaud extra fin, ou en céramique... la cuisine de demain
serait-elle déjà chez BRAYE... ?
Avec ce showroom, Philippe et Andrée nous présentent non pas
une cuisine, mais tout un univers qui fait rêver et permet de mieux
apprécier le potentiel de l'enseigne. Car ici, les cuisines sont toutes
uniques, conçues de façon globale du sol aux luminaires en fonction des attentes du client, avec une maitrise d'œuvre complète
de l'aménagement de l'espace. On ne peut qu'apprécier dans
chaque création, la touche personnelle de Philippe Weiss ébéniste-designer-concepteur, ou de Caroline architecte d’intérieur
qui avec une équipe de poseurs intégrée à l’entreprise réussissent
à ce que chaque cuisine Brayé offre un véritable Art de Vivre.

braye art de vivre
13/21, rue de Bâle - Dannemarie - 03 89 25 00 40
www.braye.eu - www.facebook.com/brayé

5 bougies pour L’ATELIER DE COIFFURE
les barbieres de dannemarie
Après une participation remarquée au Salon du Mariage «Ô l’Amour» en octobre au cœur des usines DMC à Mulhouse, votre salon L’Atelier de Coiffure
- Les Barbières de Dannemarie se prépare activement pour les fêtes de fin d’année. Une fin d’année pas tout à fait comme les autres puisque cette année Dominique, Maryline et leur équipe Jennifer et Marie, fêteront les 5 ans du salon !
L’occasion pour nous de revenir sur ce salon accueillant et dynamique qui a
su depuis ses débuts suivre les tendances de la mode pour vous proposer les
dernières nouveautés en matière de soins, de coloration ou de coupe. Celles
et ceux qui suivent la page Facebook de l’Atelier de coiffure ont par ailleurs pu
apprécier grâce aux nombreuses photos mises en ligne, l’originalité de ce salon
tant au niveau des couleurs que de la coupe et du coiffage, avec notamment
parmi les dernières tendances le style coiffé/décoiffé, le Glunge ou encore le
Glamour... de quoi répondre aux attentes de toutes les clientes quel que soit
leur style. Un salon qui a également su donner une place de choix aux hommes.
Ceux-ci en effet soignent de plus en plus leur look et avoir une barbe bien
taillée est devenu un signe d’élégance. Maryline, barbière/Maître coiffeur, saura leur proposer une taille personnalisée et nette en fonction de leur visage
mais aussi de leur personnalité.
Alors en prévision des fêtes de fin d’année, pensez à prendre rendez-vous.
Dominique, Maryline, Jennifer et Marie mettront tout leur savoir-faire à votre
service pour que vous soyez rayonnante de beauté. Et pour vous souhaiter de
bonnes fêtes, en décembre, un bon cadeau sera offert à tou(te)s les client(e)s !

L’ATELIER DE COIFFURE
11, rue de Belfort - Dannemarie - 03 89 70 79 83
www.facebook.com/ L’Atelier de Coiffure -Les Barbières de Dannemarie

eric masson, nouveau CHEF dU
restaurant RITTER a DANNEMARIE
Eric Masson, nouveau propriétaire et chef du Restaurant RITTER
à Dannemarie, a suivi un parcours atypique. C’est en effet à l’âge
de 30 ans qu’il décide de changer de vie pour devenir cuisinier
en suivant une formation à l’AFPA. Bien décidé à assouvir cette
passion qui le taraude depuis ses 7/8 ans, il n’hésitera pas à se
présenter «Aux Armes de France» à Ammerschwihr, un des 1ers
restaurants Etoilés d’Alsace, pour y faire son stage de formation
en restauration gastronomique. Sa ténacité et sa persévérance
retiendront l’attention de Philippe Gaertner, chef réputé, qui
finira par l’embaucher le jour même de l’obtention de son diplôme. Il y restera 6 ans, puis, pour découvrir d’autres facettes du
métier, il se fera embaucher comme chef de partie tournant à La
Verte Vallée à Munster, puis comme second de cuisine Au Cheval Blanc à Hochstatt. Là, il acquiert son indépendance. Il se libère, prend confiance en lui et se fait plaisir. Dans la logique des
choses, il envisage de créer son propre restaurant. Ce qu’il fait
dans un premier temps avec ses beaux-parents à Réguisheim.
Désormais seul en cuisine, il sait qu’il peut aller plus loin encore.
Le hasard veut qu’en mai 2014, il découvre le restaurant Ritter
à Dannemarie. Eric tombe aussitôt sous le charme des lieux et
notamment de sa salle de théâtre autrefois réputée dans tout
le Sundgau et de l’ambiance conviviale et chaleureuse qui y
règne. Il prend contact avec Jeannette et Richard Enderlin. Et
tout se passe très vite. Depuis cet été, Eric Masson, 42 ans, est
le nouveau propriétaire et chef du Restaurant Ritter. L’équipe
n’a pas changé et Eric continue de travailler avec Jeannette
Enderlin. Seul changement et non des moindres : une carte signée Eric Masson qui change à chaque saison. Vous y trouverez
une cuisine traditionnelle avec une attention toute particulière

L'équipe du restaurant Ritter
(absents sur la photo :
Alix Ritter, Elisa Schmitt
et Jean Baptiste Harnist)

pour les légumes de saison qu’il travaille avec passion. Eric a à
coeur de nous faire redécouvrir les légumes, trop souvent mal
aimés : poireaux rôtis, potimarron au four, mousseline de lingots,
fondues de légumes... De même, de par son expérience de rôtisseur-saucier chez Gaertner, Eric porte également une attention particulière aux sauces... des sauces cuisinées à l’ancienne
et qui mijotent lentement sur le feu. Alors n’attendez pas venez
découvrir les spécialités de la maison : onglet de veau, pintade
farcie à l’échalote confite, pluma de porc ibérique, maigre de
corse (Label Rouge) ... avec garniture automnale... sans oublier
les incontournables carpes frites (avec arêtes sur réservation ou
sans arêtes) et pour terminer laissez-vous tenter par une torche
aux marrons, un baba au rhum, un civet de quetsches et sa glace
berawecka...
Notez encore que pour les fêtes de fin d’année,
Eric propose du foie gras de canard à emporter (32.50€ les 250g,
65€ les 500g ou 130 € le 1 kg) - Commande jusqu’au 15 décembre.

restaurant ritter

15, rue de la gare - Dannemarie - 03 89 25 04 30

www.facebook.com/ restaurant Ritter Dannemarie
Fermé du 17 au 31 déc. 2016 - Ouvert le 1er janvier à midi sur réservation
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cure de jouvence pour
LES ets BREMON a dannemarie
Petite cure de jouvence cet automne pour les Etablissements
Cheminées et Poêles Bremon à Dannemarie. Créée en 1978,
l’enseigne vient en effet de procéder au réaménagement de son
entrée avec l’installation d’une nouvelle porte vitrée. Et le résultat est stupéfiant : en laissant entrer généreusement la lumière,
cette porte au style contemporain, nous offre une toute nouvelle vision du show-room BrEmon et nous invite à (re)découvrir cette enseigne réputée sur tout le département et au-delà.
Le visiteur appréciera notamment la salle d’exposition entièrement refaite avec un beau parquet blanc et un côté cocooning
chaleureux... qui désormais mettent en valeur les cheminées,
poêles en faîence, poêles à bois et autres poêles à granulés exposés dans le magasin. Ainsi, on ne manquera pas de s’attarder
devant le poêle à granulés qui désormais, grâce à un système
d’air chaud canalisable, chauffe non seulement tout le showroom mais également les bureaux et le magasin. Produits phare
depuis des décennies, les poêles en faïence à bois sont toujours très prisés. Ils le seront encore plus maintenant puisque
les Ets Bremon ont mis au point un système pour pouvoir les
transformer en poêles en faïence à granulés. Chaque poêle en
faïence étant unique, ces transformations seront bien sûr personnalisées et sur mesure. De quoi répondre aux attentes d’une
clientèle qui cherchait une solution permettant de bénéficier à
la fois de la chaleur douce du poêle en faïence à bois et de la facilité d’utilisation sans contrainte des poêles à granulés de bois.
Notez d’ailleurs que ce système peut également être transposé

sur une cheminée à bois. Autre produit à découvrir, et de plus
en plus demandé, les petites cheminées. Elles offrent la solution
idéale pour profiter de l’authenticité et du charme du bois crépitant dans la cheminée... et ce, même dans de petits espaces
grâce à des foyers vitrés de petite dimension.
Vous hésitez ? N’attendez plus ! Spécialistes du poêle à bois
et à granulés, des cheminées à bois et granulés, des poêles en
faïence, des cuisinières à bois, des conduits de fumée et tubage...
Pierre (Commercial), Sylvie (commercial et administratif), et
Jean-Yves (technique) sauront donner vie à votre projet.

ets POELES & CHEMINEES bremon
3, rue de Belfort - Dannemarie
www.bremon.com - 03 89 25 03 52
Le crédit d’impôt de 30% sera reconduit en 2017 pour toute installation
(fourniture et pose) d’un appareil à énergie renouvelable.
Possibilité de financement SOLFEA à partir de 1%.

coiffure SYMBIOSE bio fête
ses 10 ans a dannemarie
En décembre, le salon de coiffure Symbiose fêtera ses 10 ans.
Une date anniversaire à laquelle nous convie Fanny Bartolozzi, et l’occasion pour nous de mieux comprendre et apprécier
ce salon aujourd’hui spécialisé dans les colorations végétales
100% naturelles...
Créé en 2006 sous le nom de «Kim Coiffure», ce salon de coiffure, traditionnel à ses débuts, allait vite prendre une orientation plus «nature». En effet, lorsqu’elle crée son salon, Fanny
est déjà en quête de produits naturels. Une quête qui s’avèrera
longue jusqu’à ce qu’elle trouve enfin son bonheur au Salon du
Mondial de la Coiffure en 2008 à Paris. C’est là qu’elle découvre
Gaïa et Hairborist, deux marques qui l’amèneront tout naturellement aux colorations végétales. Fanny sera la première dans
le Sundgau à se spécialiser dans la coiffure «bio» et restera fidèle aux deux marques qui ont beaucoup évolué depuis. Pour
marquer ce passage au «naturel», le salon changera de nom en
2009 pour devenir Coiffure Symbiose. Depuis, le salon est en
constante évolution et suit de très près les progrès réalisés dans
le domaine de la coiffure naturelle comme avec cette coloration
utilisant des plantes ayurvédiques aux propriétés soignantes et
rééquilibrantes corps-mental-âme.
Fanny et son équipe suivent d’ailleurs régulièrement de nouvelles formations. La dernière en date : une formation de coiffeur énergéticien, sur les coupes énergétiques basées sur les
méridiens pour libérer tout ce qui est tensions & toxines du
cheveu. Basée sur la médecine chinoise cette prestation dé-
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bute par un massage shiatsu, et se poursuit par une coupe au
tanto (petit sabre)... une technique qui par la vibration du Tanto
sur la fibre capillaire permet une détoxination du cheveu avec
stimulation des énergies vitales. Notez que d’autres formations
sont déjà programmées comme cette formation sur le décodage
psycho-capillaire (lecture des mémoires cellulaires du cheveu) ...
A suivre... ! Et en attendant, pour les fêtes de fin d’année, pensez
à réserver tôt pour vos chignons et autres coiffures de fêtes.

COIFFURE SYMBIOSE BIO
2, rue André Malraux - Dannemarie
03 89 25 05 52
www.coiffuresymbiosebio.fr - coiffuresymbiose@gmail.com
www.facebook.com/ Coiffure Symbiose Coiffeur Bio
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