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Au sommaire…
« Reconstruire et Vivre »

Mini-trail des Crêtes

Focus sur …

Dans le cadre du Raid Amazone 2018, ZBO, l’organisateur,
a choisi cette année de soutenir l’association Reconstruire
et Vivre. Cette association a été fondée au lendemain du
tsunami de décembre 2004 dans le but de reconstruire
quelques maisons entre amis, voisins, …
Très vite, un élan de générosité se met en place et
l’association accueil de nombreux bénévoles.
A ce jour Reconstruire et Vivre a construit, en plus d’une
cinquantaine de maisons, 3 écoles maternelles, 2 centres
informatiques et un Community Centre dans le Sud, et sur
la Cote Est à Kalkudah, un Centre Informatique et un
Centre d’apprentissage de langues étrangères. Tous ces
établissements sont gratuits et complément gérés et
financés grâce aux dons privés.

MINI-TRAIL DES CRETES VOSGIENNES
Dimanche 19 août, Aurianne et Claire se sont élancées sur le
parcours du mini-trail des crêtes Vosgiennes (petit frère du
trail de 33 km) au côté de près de 600 participants.
Au départ du col de la
Schlucht, ce parcours
de 13 km avec pas moins
de 450 m de dénivelés
positifs empreinte les
crêtes offrant une vue
imprenable à 360 ° sur
le massif Vosgien.

FOCUS SUR …

Depuis 1971 nous fabriquons et commercialisons l'outillage
diamanté. Nous développons sans cesse les outils pour répondre
aux exigences du marché et surtout celles de notre clientèle.
D'une structure à échelle humaine, nous mettons à votre
disposition tout notre savoir et notre disponibilité pour conserver
cette confiance qui nous lie depuis plus de 40 ans. Etre à la
hauteur de vos exigences reste notre seul but aujourd'hui.

Prisme Expertises est une société inscrite au tableau professionnel
de l’Ordre des Experts-Comptables d’Alsace, dont les locaux sont
installés à Strasbourg.
Franck GRAILLE et Cédric IHLEN, entrepreneurs dans l’âme et
diplômés en expertise-comptable, s’associent pour vous proposer un
accompagnement alternatif dans la poursuite de votre projet
d’entreprise. Leurs expériences humaines singulières couplées à
leurs compétences professionnelles leur permettent d’apporter un
regard avisé sur votre activité.

Transports Cybak, une entreprise familiale à taille
humaine de location de camions benne ou grue.
Leur sens du service les entraine à répondre nuit et jour
à la demande de leurs clients. Leur travail de qualité et
leur dévoiement, en font une entreprise de confiance.

A suivre …

