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Qui en renfort ?

Samedi, l’association des artisans et commerçants de l’Ackerland-Kochersberg
« En’Ackor » organisait une soirée festive au profit des enfants malades ou
handicapés.
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RE: La salade sera AMERE en 2012 pire

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

Le tacle de Philippe Bies sur Nathalie Roos illustre bien
la guerre de tranchées qui existe entre une gauche
arqueboutée sur...
hansy67 | 09/09/2011 | 11:57

Total

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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Honda PCX, dépensez moins

Frais de notaire offerts + 1500€
offerts/pièce jusqu’au 16 octobre sur de
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PCX 125 seulement 2440€. Financement à
2,9% TAEG fixe et formation 7h offerte pour
1€ de plus.
» Cliquez ici
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skyflight - Comme on sait très bien que les politiques de
tout poil sont là, les bras ballants, impuissants à sortir
une idée...
papydoc | 09/09/2011 | 12:26

Avec en moyenne 0.15 euros plus cher que la
concurence je m'étonne que Total puisse encore exister
sur le marché français des...
daniel.wintermantel@orange.fr | 09/09/2011 | 11:33
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...
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5ème salon des Nouvelles Technologies
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Christophe Cavelier, La Grangelière à
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Prendre connaissance de la charte des commentaires

Le chef du restaurant la Grangelière, à Eguisheim,
dévoile les secrets de sa nouvelle recette, le boeuf
en 2 façons.
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