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Truchtersheim / Solidarité avec les enfants malades

Une soirée colorée
Samedi, l’association des artisans et commerçants de l’Ackerland-Kochersberg 
« En’Ackor » organisait une soirée festive au profit des enfants malades ou 
handicapés.

René Hepp, le président de l’association des artisans et commerçants de l’Ackerland-Kochersberg, « 

En’Ackor », et maire de Schnersheim, avait le sourire aux lèvres samedi soir.

Plus de 350 personnes s’étaient déplacées à l’espace Terminus de Truchtersheim pour une soirée 

festive dont le bénéfice était destiné à deux associations.

Les pompiers assuraient le service

Il s’agit des « Enfants de Marthe » qui collecte des fonds pour financer les vacances d’enfants malades 

du cancer, hospitalisés dans le service du Pr Lutz de l’hôpital de Strasbourg-Hautepierre, et de « Mobilis 

» qui aide ponctuellement des familles sur le plan matériel ou organisationnel.

Les organisateurs avaient sollicité le club de country les « Lucky Dancers » et le chœur d’hommes 

Pluricanto. Au fil de la soirée se sont succédé démonstrations et initiations de danse country en 

alternance avec les chants de Pluricanto qui présentait son répertoire et invitait la salle à chanter. 

L’amicale des sapeurs-pompiers de Schnersheim- Avenheim-Kleinfrankenheim s’était mobilisée 

également pour le service.
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Envie d'une maison tendance
Ligne ORIGINE : des maisons tendances 
à prix maîtrisé, optimisées pour de haute 
performance énergétique.
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Le tacle de Philippe Bies sur Nathalie Roos illustre bien 
la guerre de tranchées qui existe entre une gauche 
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schnocieux@ Vous oubliez le combat de nos bonnes 
âmes pour qui les prisons sont l'enfer de cette terre !! Et 
il faut vous y...

skyflight | 09/09/2011 | 11:18

RE: Ah les vertus de l'euro et des banquiers !

Patrick Jacques@ Si vous voulez bien vous rappeler, 
mais je suis prêt à vous y aider, qui a gérè cette banque 
et la...

skyflight | 09/09/2011 | 11:06

A LA UNE INFOS GÉNÉRALES SPORTS ANNONCES LES + MULTIMÉDIA DÉBATS LOISIRS PRATIQUE

RÉGION SPORT LOCAL REFLETS DNA TOUT LE BAS-RHIN TOUT LE HAUT-RHIN DOSSIERSEspace abonnés

RECHERCHE

Glisser cette image dans la barre de tâches pour épingler le site

Ajouter au menu démarrer

Glisser cette image dans la barre de tâches pour épingler le site

Ajouter au menu démarrer

Page 1 sur 2Truchtersheim / Solidarité avec les enfants malades - Une soirée colorée - Dernières ...

10/09/2011http://www.dna.fr/fr/tout-le-bas-rhin/strasbourg-campagne/info/5665876-Truchtershei...



Haut de page

Prendre connaissance de la charte des commentaires

ECOCAR Réseau Automobile 
Multimarque
Nouveau à Colmar
Votre véhicule neuf au meilleur prix 
Consultez nos offres sur

www.ecocar.fr
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Christophe Cavelier, La Grangelière à 
Eguisheim

Le chef du restaurant la Grangelière, à Eguisheim, 
dévoile les secrets de sa nouvelle recette, le boeuf 

en 2 façons.

Ribeauvillé a organisé dimanche 4 septembre la 
621eme édition du Pfifferdaj. Cette année, la fête des 
ménétriers avaient pour thème "commerces et foires 
médiévales". Quelques uns des acteurs du défilé 
racontent comment ils ont préparé cet évènement.
621e édition du Pfifferdaj
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