
Montant 
du don 

Intitulé de la 
contrepartie 

CLASSEMENT PAR AUTEURS 
 
Description de la contre partie 

1 à 5 € 
 

Montant libre 2 Cartes postales : Reproduction de photos d’exposition présentée à 
Val Avenir (année 2016,2017) 
Nom des auteurs 

5 à 10 € Montant libre 3 Cartes postales : Reproduction de photos d’exposition présentée à 
Val Avenir (année 2016,2017) 
Nom des auteurs 

10 à 19 € Montant libre 4 Cartes postales : Reproduction de photos d’exposition présentée à 
Val Avenir (année 2016,2017) 
Nom des auteurs 

20 € Adhésion + 2 cartes 
postales 

Adhésion à l’association : envoi carte de membre avec déduction 
fiscale si demande. 
Communication par mail des activités de l’association 
4 Cartes postales : Reproduction de photos d’exposition présentée à 
Val Avenir (année 2016,2017) 
Nom des auteurs 

25 € Adhésion + 4 cartes 
postales 

Adhésion à l’association : envoi carte de membre avec déduction 
fiscale si demande. 
Communication par mail des activités de l’association 
4 Cartes postales : Reproduction de photos d’exposition présentée à 
Val Avenir (année 2016,2017) 
Nom des auteurs 

30 € Adhésion + 4 cartes 
postales 

Adhésion à l’association : envoi carte de membre avec déduction 
fiscale si demande. 
Communication par mail des activités de l’association 
4 Cartes postales : Reproduction de photos d’exposition présentée à 
Val Avenir (année 2016,2017) 
Nom des auteurs 

  GERARD FREITAG 

40 € Adhésion + 2 cartes 
postales + Livre : 

Celui qui attendait 

le retour de 

l’herbe 

Adhésion à l’association : envoi carte de membre avec déduction 
fiscale si demande. 
Communication par mail des activités de l’association 
2 Cartes postales : Reproduction de photos d’exposition présentée à 
Val Avenir (année 2016,2017) 
Nom des auteurs 

Livre (8.50 euros) : Celui qui attendait le retour de l’herbe 

(Gérard Freitag, écrivain de la vallée). 

Roman  
Ce n’est pas l’histoire d’un pompier pyromane mais celle d’un 
jardinier qui invoque le retour de l’herbe subversive. 
200 pages 
(2014, DOM éditions). 



50 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adhésion + 4 cartes 
postales + Livre 

Aurores des 

lichens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adhésion à l’association : envoi carte de membre avec déduction 
fiscale si demande. 
Communication par mail des activités de l’association 
4 Cartes postales : Reproduction de photos d’exposition présentée à 
Val Avenir (année 2016,2017) 
Nom des auteurs 

Livre (15 euros) : Aurores des lichens (Gérard Freitag, écrivain de 

la vallée). 

Cycle d’une centaine de poèmes plus ou moins longs, couverture 
et 10 photographies d’Olivier Klencklen. 
167 pages 
(2016, Éditions du Tourneciel) 
 

70 € Adhésion + 4 cartes 
postales + Livre  

La Chambre de 

Balsam. 

Adhésion  à l’association : envoi carte de membre avec déduction 
fiscale si demande. 
Communication par mail des activités de l’association 
4 Cartes postales : Reproduction de photos d’exposition présentée à 
Val Avenir (année 2016,2017) 
Nom des auteurs 

  Livre (19.50 euros) La Chambre de Balsam. (Gérard Freitag, 

écrivain de la vallée). 

Roman 
Un  médecin de campagne reçoit des lettres anonymes. 
200 pages 
(2011 Editions L’Harmattan). 

70 € Adhésion + 4 
cartes postales + 
Livre : 
 L’Alsace nature 
 

Adhésion à l’association : envoi carte de membre avec déduction 
fiscale si demande. 
Communication par mail des activités de l’association 
4 Cartes postales : Reproduction de photos d’exposition 
présentée à Val Avenir (année 2016,2017) 
Nom des auteurs 
Livre (20 euros) : L’Alsace nature (Gérard Freitag, écrivain de 

la vallée). 

 

Abécédaire de 104 articles pour les 50 ans de l’association 
Alsace Nature. 
Beau livre format 22x28, 152 pages comportant 45 illustrations 
de Caroline Koehly 
(2015 Editions Le Verger Éditeur) 
 



  PIERRE KRETZ 

40 € Adhésion + 2 
cartes postales + 
Livre : 
Le Nouveau 

malaise alsacien. 

Adhésion à l’association : envoi carte de membre avec déduction 
fiscale si demande. 
Communication par mail des activités de l’association 
2 Cartes postales : Reproduction de photos d’exposition 
présentée à Val Avenir (année 2016,2017) 
Nom des auteurs 
Livre (10 euros) : Le Nouveau malaise alsacien (Pierre Kretz, 

écrivain de la vallée). 

Essai politique anti région Grand-Est (2015, Editions du Verger). 

40 € Adhésion + 2 cartes 
postales + Livre : 

Le Disparu de la 

route des vins. 

Adhésion à l’association : envoi carte de membre avec déduction 
fiscale si demande. 
Communication par mail des activités de l’association 
2 Cartes postales : Reproduction de photos d’exposition présentée à 
Val Avenir (année 2016,2017) 
Nom des auteurs 

Livre (10 euros) : Le Disparu de la route des vins. (Pierre Kretz, 

écrivain de la vallée). 

Roman policier. 
Oskar Klunck, riche viticulteur part promener sa chienne autour 
des remparts de Rebendorf. Sa chienne rentre seule au 
domicile… 
 (2013, Le Verger éditeur). 

50 € Adhésion + 4 
cartes postales + 
Livre : 
L’Alsace pour les 

nuls. 

Adhésion à l’association : envoi carte de membre avec déduction 
fiscale si demande. 
Communication par mail des activités de l’association 
4 Cartes postales : Reproduction de photos d’exposition 
présentée à Val Avenir (année 2016,2017) 
Nom des auteurs 
Livre (10 euros) : L’Alsace pour les nuls. (Pierre Kretz, écrivain 

de la vallée). 

Essai, version poche (2015, First Editions). 

50 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adhésion + 4 
cartes postales + 
Livre 
Je suis une 

méchante femme. 
 
 
 
 
 
 

Adhésion à l’association : envoi carte de membre avec déduction 
fiscale si demande. 
Communication par mail des activités de l’association 
4 Cartes postales : Reproduction de photos d’exposition 
présentée à Val Avenir (année 2016,2017) 
Nom des auteurs 
Livre (15 euros) : Je suis une méchante femme (Pierre Kretz, 

écrivain de la vallée). 

Récit en alsacien avec traduction française. , Illustration Dans 
Stefan. 
 (2016, Éditions du Tourneciel) 
 



60 € Adhésion + 4 
cartes postales + 
Livre : 
L’Alsace n’existe 

plus 

Adhésion à l’association : envoi carte de membre avec déduction 
fiscale si demande. 
Communication par mail des activités de l’association 
4 Cartes postales : Reproduction de photos d’exposition 
présentée à Val Avenir (année 2016,2017) 
Nom des auteurs 
Livre  (15 euros) : l’Alsace n’existe plus (Pierre Kretz, écrivain de 
la vallée) 
Essai politique visant à la sortie de l’Alsace du Grand - Est. 
(2017, Editions Le Verger). 
 

80 € Adhésion + 4 
cartes postales + 
Livre : 
L’Alsace pour les 

nuls. 

Adhésion à l’association : envoi carte de membre avec déduction 
fiscale si demande. 
Communication par mail des activités de l’association 
4 Cartes postales : Reproduction de photos d’exposition 
présentée à Val Avenir (année 2016,2017) 
Nom des auteurs 
Livre (22 euros) : L’Alsace pour les nuls. (Pierre Kretz, écrivain 

de la vallée). 

Essai (2010, First Editions). 
 
 

  MARTINE KOHLER 

40€ Adhésion +  
2 cartes postales 
 + 2 cuillers en 
porcelaine 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

40 € Adhésion +  
2 cartes postales 
 + 2 livres 
miniatures en 
porcelaine 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adhésion à l’association : 

envoi carte de membre avec 

déduction fiscale si demande. 

Communication par mail des 

activités de l’association 

2  Cartes postales : 

Reproduction de photos 

d’exposition présentée à Val 

Avenir (année 2016,2017) 

 

2 Cuillers de céramique (6 

euros) réalisées par Martine 

Kohler, céramiste de la vallée 

de Ste Marie aux Mines 

2 Livres miniatures en 

porcelaine (7 euros) réalisés 

par Martine Kohler, céramiste 

de la vallée de Ste Marie aux 

Mines 

Adhésion à l’association : 

envoi carte de membre avec 

déduction fiscale si demande. 

Communication par mail des 

activités de l’association 

2  Cartes postales : 

Reproduction de photos 

d’exposition présentée à Val 

Avenir (année 2016,2017) 

 



50€ Adhésion +  
4 cartes postales 
 + 1  Porte-savon 
en céramique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 € Adhésion +  
4 cartes postales 
 + 1  Porte-cuiller 
en céramique 

 
 
 
 
 
 
 
 

60 € Adhésion +  
4 cartes postales 
 + 1  tasse et sa 
soucoupe en 
céramique  

 
 
 
 
 
 
 
 

60€ Adhésion +  
4 cartes postales 
 + 1 plateau en  
céramique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porte-savon en céramique (10 

euros) réalisé par Martine 

Kohler, céramiste de la vallée 

de Ste Marie aux Mines 

Adhésion à l’association : 

envoi carte de membre avec 

déduction fiscale si demande. 

Communication par mail des 

activités de l’association 

4 Cartes postales : 

Reproduction de photos 

d’exposition présentée à Val 

Avenir (année 2016,2017) 

 

Porte-cuiller en céramique 

(13 euros) réalisé par Martine 

Kohler, céramiste de la vallée 

de Ste Marie aux Mines 

Adhésion à l’association : 

envoi carte de membre avec 

déduction fiscale si demande. 

Communication par mail des 

activités de l’association 

4 Cartes postales : 

Reproduction de photos 

d’exposition présentée à Val 

Avenir (année 2016,2017) 

 

1 tasse et sa soucoupe en 

céramique (15 euros) 

réalisées par Martine Kohler, 

céramiste de la vallée de Ste 

Marie aux Mines 

Adhésion à l’association : 

envoi carte de membre avec 

déduction fiscale si demande. 

Communication par mail des 

activités de l’association 

4 Cartes postales : 

Reproduction de photos 

d’exposition présentée à Val 

Avenir (année 2016,2017) 

 

1 plateau en céramique (pièce 

unique, 11x20 cm, 15 euros) 

réalisé par Martine Kohler, 

céramiste de la vallée de Ste 

Marie aux Mines 

Adhésion à l’association : 

envoi carte de membre avec 

déduction fiscale si demande. 

Communication par mail des 

activités de l’association 

4 Cartes postales : 

Reproduction de photos 

d’exposition présentée à Val 

Avenir (année 2016,2017) 

 



70 € Adhésion +  
4 cartes postales 
 + 1 assiette  en  
céramique 

 
 
 
 
 
 
 
 

70€  Adhésion +  
4 cartes postales 
 + 1 photophore  
en  céramique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  PATRICIA PETERSCHMITT 

40€ Adhésion +  
2 cartes postales 
 + 2 cuillers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

40€ Adhésion +  
2 cartes postales 
 + 2 cuillers 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 assiette en céramique 

(pièce unique, ɸ 17 cm, 17 

euros) réalisée par Martine 

Kohler, céramiste de la vallée 

de Ste Marie aux Mines 

Adhésion à l’association : 

envoi carte de membre avec 

déduction fiscale si demande. 

Communication par mail des 

activités de l’association 

4 Cartes postales : 

Reproduction de photos 

d’exposition présentée à Val 

Avenir (année 2016,2017) 

 

2 petites cuillères (pièce unique, 

L 10 cm, 6 euros) réalisées par 

Patricia Peterschmitt, céramiste 

de la vallée de Ste Marie aux 

Mines 

Adhésion à l’association : 

envoi carte de membre avec 

déduction fiscale si demande. 

Communication par mail des 

activités de l’association 

2 Cartes postales : 

Reproduction de photos 

d’exposition présentée à Val 

Avenir (année 2016,2017) 

 

Adhésion à l’association : 

envoi carte de membre avec 

déduction fiscale si 

demande.Communication 

par mail des activités de 

l’association2 Cartes 

postales : Reproduction de 

photos d’exposition 

présentée à Val Avenir 

(année 2016,2017) 

 

1 photophore en céramique 

(pièce unique, ɸ 10 cm, 20 

euros) réalisé par Martine 

Kohler, céramiste de la vallée 

de Ste Marie aux Mines 

2 cuillères en porcelaines (pièce 

unique, L 10 cm, 6 euros) 

réalisées par Patricia 

Peterschmitt, céramiste de la 

vallée de Ste Marie aux Mines 

Adhésion à l’association : 

envoi carte de membre avec 

déduction fiscale si demande. 

Communication par mail des 

activités de l’association 

4 Cartes postales : 

Reproduction de photos 

d’exposition présentée à Val 

Avenir (année 2016,2017) 

 



40€ 2 cuillères blanches 
en porcelaines 
émaillée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

50€ 3 petites cuillères en 
grès émaillé 

 

 

60€ 2 petits bols jaunes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Adhésion à l’association : 

envoi carte de membre avec 

déduction fiscale si demande. 

Communication par mail des 

activités de l’association 

2 Cartes postales : 

Reproduction de photos 

d’exposition présentée à Val 

Avenir (année 2016,2017) 

 

2 cuillères en céramique 

blanche (pièce unique, L 12 cm, 

7 euros) réalisées par Patricia 

Peterschmitt, céramiste de la 

vallée de Ste Marie aux Mines 

Adhésion à l’association : 

envoi carte de membre avec 

déduction fiscale si demande. 

Communication par mail des 

activités de l’association 

4 Cartes postales : 

Reproduction de photos 

d’exposition présentée à Val 

Avenir (année 2016,2017) 

 

3 cuillères en grès émaillé 

(pièce unique, L 10 cm, 9 

euros) réalisées par Patricia 

Peterschmitt, céramiste de la 

vallée de Ste Marie aux Mines 

Adhésion à l’association : envoi 

carte de membre avec déduction 

fiscale si demande. 

Communication par mail des 

activités de l’association 

4 Cartes postales : Reproduction 

de photos d’exposition présentée 

à Val Avenir (année 2016,2017) 

 

2 petits bols jaunes (pièces 

uniques, Ø 8 cm, 12 

euros) réalisés par Patricia 

Peterschmitt, céramiste de 

la vallée de Ste Marie aux 

Mines 



60€ 1 bol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

60€ 1 tasse + soucoupe + 
cuillère 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

60€ 1 tasse + soucoupe + 
cuillère 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Adhésion à l’association : envoi 

carte de membre avec déduction 

fiscale si demande. 

Communication par mail des 

activités de l’association 

4 Cartes postales : Reproduction 

de photos d’exposition présentée 

à Val Avenir (année 2016,2017) 

 

 1 bol blanc (pièce unique, 

Ø 10 cm, 15 euros) réalisé 

par Patricia Peterschmitt, 

céramiste de la vallée de 

Ste Marie aux Mines 

Adhésion à l’association : envoi 

carte de membre avec déduction 

fiscale si demande. 

Communication par mail des 

activités de l’association 

4 Cartes postales : Reproduction 

de photos d’exposition présentée 

à Val Avenir (année 2016,2017) 

 

 1 tasse + soucoupe + 

cuillère (pièce unique, Ø 

10 cm, 20 euros) réalisé 

par Patricia Peterschmitt, 

céramiste de la vallée de 

Ste Marie aux Mines 

Adhésion à l’association : envoi 

carte de membre avec déduction 

fiscale si demande. 

Communication par mail des 

activités de l’association 

4 Cartes postales : Reproduction 

de photos d’exposition présentée 

à Val Avenir (année 2016,2017) 

 

 1 tasse + soucoupe + 

cuillère (pièce unique, Ø 

10 cm, 20 euros) réalisé 

par Patricia Peterschmitt, 

céramiste de la vallée de 

Ste Marie aux Mines 



70€ 1 tasse + soucoupe + 
cuillère 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

70€ 1 tasse + soucoupe + 
cuillère 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

80€ 1 plat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Adhésion à l’association : envoi 

carte de membre avec 

déduction fiscale si demande. 

Communication par mail des 

activités de l’association 

4 Cartes postales : Reproduction 

de photos d’exposition 

présentée à Val Avenir (année 

2016,2017) 

 

 1 plat (pièce unique, 

Ø 20 cm, 30 euros) 

réalisé par Patricia 

Peterschmitt, 

céramiste de la vallée 

de Ste Marie aux 

Mines 

Adhésion à l’association : envoi 

carte de membre avec déduction 

fiscale si demande. 

Communication par mail des 

activités de l’association 

4 Cartes postales : Reproduction 

de photos d’exposition présentée 

à Val Avenir (année 2016,2017) 

 

 1 tasse + soucoupe + 

cuillère (pièce unique, Ø 

10 cm, 29 euros) réalisé 

par Patricia 

Peterschmitt, céramiste 

de la vallée de Ste Marie 

aux Mines 

Adhésion à l’association : envoi 

carte de membre avec 

déduction fiscale si demande. 

Communication par mail des 

activités de l’association 

4 Cartes postales : 

Reproduction de photos 

d’exposition présentée à Val 

Avenir (année 2016,2017) 

 

 1 tasse + soucoupe + 

cuillère (pièce unique, Ø 

10 cm, 29 euros) réalisé 

par Patricia Peterschmitt, 

céramiste de la vallée de 

Ste Marie aux Mines 



120€ 1 cané technique 
mixte (peinture, 
dessin, collage) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

120€ 1 cané technique 
mixte (peinture, 
dessin, collage) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adhésion à l’association : 

envoi carte de membre avec 

déduction fiscale si demande. 

Communication par mail des 

activités de l’association 

6 Cartes postales : 

Reproduction de photos 

d’exposition présentée à Val 

Avenir (année 2016,2017) 

Adhésion à l’association : 

envoi carte de membre avec 

déduction fiscale si 

demande. 

Communication par mail des 

activités de l’association 

6 Cartes postales : 

Reproduction de photos 

d’exposition présentée à Val 

Avenir (année 2016,2017) 

 

1 cané technique mixte 

(peinture, dessin, collage) 

L 20xl 20 cm, 70 euros) 

réalisé par Patricia 

Peterschmitt, céramiste et 

artiste peintre de la vallée 

de Ste Marie aux Mines 

 

1 cané technique mixte 

(peinture, dessin, collage) L 

20xl 20 cm, 70 euros) 

réalisé par Patricia 

Peterschmitt, céramiste et 

artiste peintre de la vallée 

de Ste Marie aux Mines 



 

Montant 
du don 

Intitulé de la 
contrepartie 

CLASSEMENT PAR DONS CROISSANTS 
 
 
 
Description de la contre partie 

1 à 5 € 
 

Montant libre 2 Cartes postales : Reproduction de photos d’exposition présentée à 
Val Avenir (année 2016,2017) 
Nom des auteurs 

5 à 10 € Montant libre 3 Cartes postales : Reproduction de photos d’exposition présentée à 
Val Avenir (année 2016,2017) 
Nom des auteurs 

10 à 19 € Montant libre 4 Cartes postales : Reproduction de photos d’exposition présentée à 
Val Avenir (année 2016,2017) 
Nom des auteurs 

20 € Adhésion + 2 cartes 
postales 

Adhésion à l’association : envoi carte de membre avec déduction 
fiscale si demande. 
Communication par mail des activités de l’association 
4 Cartes postales : Reproduction de photos d’exposition présentée à 
Val Avenir (année 2016,2017) 
Nom des auteurs 

25 € Adhésion + 4 cartes 
postales 

Adhésion à l’association : envoi carte de membre avec déduction 
fiscale si demande. 
Communication par mail des activités de l’association 
4 Cartes postales : Reproduction de photos d’exposition présentée à 
Val Avenir (année 2016,2017) 
Nom des auteurs 

30 € Adhésion + 4 cartes 
postales 

Adhésion à l’association : envoi carte de membre avec déduction 
fiscale si demande. 
Communication par mail des activités de l’association 
4 Cartes postales : Reproduction de photos d’exposition présentée à 
Val Avenir (année 2016,2017) 
Nom des auteurs 

40 € Adhésion + 2 cartes 
postales + Livre : 

Celui qui attendait 

le retour de 

l’herbe 

Adhésion à l’association : envoi carte de membre avec déduction 
fiscale si demande. 
Communication par mail des activités de l’association 
2 Cartes postales : Reproduction de photos d’exposition présentée à 
Val Avenir (année 2016,2017) 
Nom des auteurs 

Livre (8.50 euros) : Celui qui attendait le retour de l’herbe 

(Gérard Freitag, écrivain de la vallée). 

Roman  
Ce n’est pas l’histoire d’un pompier pyromane mais celle d’un 
jardinier qui invoque le retour de l’herbe subversive. 
200 pages 
(2014, DOM éditions). 



40€ Adhésion +  
2 cartes postales 
 + 2 cuillers en 
porcelaine 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

40 € Adhésion +  
2 cartes postales 
 + 2 livres 
miniatures en 
porcelaine 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

40 € Adhésion + 2 
cartes postales + 
Livre : 
Le Nouveau 

malaise alsacien. 

Adhésion à l’association : envoi carte de membre avec déduction 
fiscale si demande. 
Communication par mail des activités de l’association 
2 Cartes postales : Reproduction de photos d’exposition 
présentée à Val Avenir (année 2016,2017) 
Nom des auteurs 
Livre (10 euros) : Le Nouveau malaise alsacien (Pierre Kretz, 

écrivain de la vallée). 

Essai politique anti région Grand-Est (2015, Editions du Verger). 

40 € Adhésion + 2 cartes 
postales + Livre : 

Le Disparu de la 

route des vins. 

Adhésion à l’association : envoi carte de membre avec déduction 
fiscale si demande. 
Communication par mail des activités de l’association 
2 Cartes postales : Reproduction de photos d’exposition présentée à 
Val Avenir (année 2016,2017) 
Nom des auteurs 

Livre (10 euros) : Le Disparu de la route des vins. (Pierre Kretz, 

écrivain de la vallée). 

Roman policier. 
Oskar Klunck, riche viticulteur part promener sa chienne autour 
des remparts de Rebendorf. Sa chienne rentre seule au 
domicile… 
 (2013, Le Verger éditeur). 

Adhésion à l’association : 

envoi carte de membre avec 

déduction fiscale si demande. 

Communication par mail des 

activités de l’association 

2  Cartes postales : 

Reproduction de photos 

d’exposition présentée à Val 

Avenir (année 2016,2017) 

 

2 Cuillers de céramique (6 

euros) réalisées par 

Martine Kohler, céramiste 

de la vallée de Ste Marie 

aux Mines 

2 Livres miniatures en 

porcelaine (7 euros) 

réalisés par Martine Kohler, 

céramiste de la vallée de 

Ste Marie aux Mines 

Adhésion à l’association : 

envoi carte de membre avec 

déduction fiscale si demande. 

Communication par mail des 

activités de l’association 

2  Cartes postales : 

Reproduction de photos 

d’exposition présentée à Val 

Avenir (année 2016,2017) 

 



40€ Adhésion +  
2 cartes postales 
 + 2 cuillers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

40€ Adhésion +  
2 cartes postales 
 + 2 cuillers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

40€ 2 cuillères blanches 
en porcelaines 
émaillée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Adhésion à l’association : 

envoi carte de membre avec 

déduction fiscale si demande. 

Communication par mail des 

activités de l’association 

4 Cartes postales : 

Reproduction de photos 

d’exposition présentée à Val 

Avenir (année 2016,2017) 

 

2 cuillères blanches en 

porcelaines émaillée (pièce 

unique, L 12 cm, 7 euros) 

réalisées par Patricia 

Peterschmitt, céramiste de la 

vallée de Ste Marie aux Mines 

Adhésion à l’association : 

envoi carte de membre avec 

déduction fiscale si demande. 

Communication par mail des 

activités de l’association 

4 Cartes postales : 

Reproduction de photos 

d’exposition présentée à Val 

Avenir (année 2016,2017) 

 

2 petites cuillères (pièce unique, 

L 10 cm, 6 euros) réalisées par 

Patricia Peterschmitt, céramiste 

de la vallée de Ste Marie aux 

Mines 

Adhésion à l’association : 

envoi carte de membre avec 

déduction fiscale si demande. 

Communication par mail des 

activités de l’association 

4 Cartes postales : 

Reproduction de photos 

d’exposition présentée à Val 

Avenir (année 2016,2017) 

 

 2 cuillères en porcelaines 

(pièce unique, L 10 cm, 6 euros) 

réalisées par Patricia 

Peterschmitt, céramiste de la 

vallée de Ste Marie aux Mines 



50€ 3 petites cuillères en 
grès émaillé 

 

 

50 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adhésion + 4 cartes 
postales + Livre 

Aurores des 

lichens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adhésion à l’association : envoi carte de membre avec déduction 
fiscale si demande. 
Communication par mail des activités de l’association 
4 Cartes postales : Reproduction de photos d’exposition présentée à 
Val Avenir (année 2016,2017) 
Nom des auteurs 

Livre (15 euros) : Aurores des lichens (Gérard Freitag, écrivain de 

la vallée). 

Cycle d’une centaine de poèmes plus ou moins longs, couverture 
et 10 photographies d’Olivier Klencklen. 
167 pages 
(2016, Éditions du Tourneciel) 
 

50€ Adhésion +  
4 cartes postales 
 + 1  Porte-savon 
en céramique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 € Adhésion +  
4 cartes postales 
 + 1  Porte-cuiller 
en céramique 

 
 
 
 
 
 
 
 

Porte-savon en céramique 

(10 euros) réalisé par 

Martine Kohler, céramiste 

de la vallée de Ste Marie 

aux Mines 

Adhésion à l’association : 

envoi carte de membre avec 

déduction fiscale si demande. 

Communication par mail des 

activités de l’association 

4 Cartes postales : 

Reproduction de photos 

d’exposition présentée à Val 

Avenir (année 2016,2017) 

 

Porte-cuiller en céramique 

(13 euros) réalisé par 

Martine Kohler, céramiste 

de la vallée de Ste Marie 

aux Mines

 

 Porte-cuiller en céramique 

(13 euros) réalisé par 

Martine Kohler, céramiste 

de la vallée de Ste Marie 

aux Mines 

Adhésion à l’association : 

envoi carte de membre avec 

déduction fiscale si demande. 

Communication par mail des 

activités de l’association 

4 Cartes postales : 

Reproduction de photos 

d’exposition présentée à Val 

Avenir (année 2016,2017) 

 

Adhésion à l’association : 

envoi carte de membre avec 

déduction fiscale si demande. 

Communication par mail des 

activités de l’association 

4 Cartes postales : 

Reproduction de photos 

d’exposition présentée à Val 

Avenir (année 2016,2017) 

 

3 cuillères en grès émaillé 

(pièce unique, L 10 cm, 9 

euros) réalisées par Patricia 

Peterschmitt, céramiste de la 

vallée de Ste Marie aux Mines 



50 € Adhésion + 4 
cartes postales + 
Livre : 
L’Alsace pour les 

nuls. 

Adhésion à l’association : envoi carte de membre avec déduction 
fiscale si demande. 
Communication par mail des activités de l’association 
4 Cartes postales : Reproduction de photos d’exposition 
présentée à Val Avenir (année 2016,2017) 
Nom des auteurs 
Livre (10 euros) : L’Alsace pour les nuls. (Pierre Kretz, écrivain 

de la vallée). 

Essai, version poche (2015, First Editions). 

50 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adhésion + 4 
cartes postales + 
Livre 
Je suis une 

méchante femme. 
 
 
 
 
 
 

Adhésion à l’association : envoi carte de membre avec déduction 
fiscale si demande. 
Communication par mail des activités de l’association 
4 Cartes postales : Reproduction de photos d’exposition 
présentée à Val Avenir (année 2016,2017) 
Nom des auteurs 
Livre (15 euros) : Je suis une méchante femme (Pierre Kretz, 

écrivain de la vallée). 

Récit en alsacien avec traduction française. , Illustration Dans 
Stefan. 
 (2016, Éditions du Tourneciel) 
 

60€ 2 petits bols jaunes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

60€ 1 bol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Adhésion à l’association : envoi 

carte de membre avec déduction 

fiscale si demande. 

Communication par mail des 

activités de l’association 

4 Cartes postales : Reproduction 

de photos d’exposition présentée 

à Val Avenir (année 2016,2017) 

 

2 petits bols jaunes (pièces 

uniques, Ø 8 cm, 12 

euros) réalisés par Patricia 

Peterschmitt, céramiste de 

la vallée de Ste Marie aux 

Mines 

Adhésion à l’association : envoi 

carte de membre avec déduction 

fiscale si demande. 

Communication par mail des 

activités de l’association 

4 Cartes postales : Reproduction 

de photos d’exposition présentée 

à Val Avenir (année 2016,2017) 

 

 1 bol blanc (pièce unique, 

Ø 10 cm, 15 euros) réalisé 

par Patricia Peterschmitt, 

céramiste de la vallée de 

Ste Marie aux Mines 



60 1 tasse + soucoupe + 
cuillère 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

60 € Adhésion + 4 
cartes postales + 
Livre : 
L’Alsace n’existe 

plus 

Adhésion à l’association : envoi carte de membre avec déduction 
fiscale si demande. 
Communication par mail des activités de l’association 
4 Cartes postales : Reproduction de photos d’exposition 
présentée à Val Avenir (année 2016,2017) 
Nom des auteurs 
Livre (15 euros) : l’Alsace n’existe plus (Pierre Kretz, écrivain de 
la vallée) 
Essai politique visant à la sortie de l’Alsace du Grand - Est. 
(2017, Editions Le Verger). 
 

70€ 1 tasse + soucoupe + 
cuillère 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Adhésion à l’association : envoi 

carte de membre avec déduction 

fiscale si demande. 

Communication par mail des 

activités de l’association 

4 Cartes postales : Reproduction 

de photos d’exposition présentée 

à Val Avenir (année 2016,2017) 

 

 1 tasse + soucoupe + 

cuillère (pièce unique, Ø 

10 cm, 29 euros) réalisé 

par Patricia 

Peterschmitt, céramiste 

de la vallée de Ste Marie 

aux Mines 

Adhésion à l’association : envoi 

carte de membre avec déduction 

fiscale si demande. 

Communication par mail des 

activités de l’association 

4 Cartes postales : Reproduction 

de photos d’exposition présentée 

à Val Avenir (année 2016,2017) 

 

 1 tasse + soucoupe + 

cuillère (pièce unique, Ø 

10 cm, 20 euros) réalisé 

par Patricia Peterschmitt, 

céramiste de la vallée de 

Ste Marie aux Mines 



70€ 1 tasse + soucoupe + 
cuillère 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

70 € Adhésion + 4 cartes 
postales + Livre  

La Chambre de 

Balsam. 

Adhésion à l’association : envoi carte de membre avec déduction 
fiscale si demande. 
Communication par mail des activités de l’association 
4 Cartes postales : Reproduction de photos d’exposition présentée à 
Val Avenir (année 2016,2017) 
Nom des auteurs 

  Livre (19.50 euros) La Chambre de Balsam. (Gérard Freitag, 

écrivain de la vallée). 

Roman 
Un médecin de campagne reçoit des lettres anonymes. 
200 pages 
(2011 Editions L’Harmattan). 

70 € Adhésion + 4 
cartes postales + 
Livre : 
 L’Alsace nature 
 

Adhésion à l’association : envoi carte de membre avec déduction 
fiscale si demande. 
Communication par mail des activités de l’association 
4 Cartes postales : Reproduction de photos d’exposition 
présentée à Val Avenir (année 2016,2017) 
Nom des auteurs 
Livre (20 euros) : L’Alsace nature (Gérard Freitag, écrivain de 

la vallée). 

Abécédaire de 104 articles pour les 50 ans de l’association 
Alsace Nature. 
Beau livre format 22x28, 152 pages comportant 45 illustrations 
de Caroline Koehly 
(2015 Editions Le Verger Éditeur) 
 

Adhésion à l’association : envoi 

carte de membre avec 

déduction fiscale si demande. 

Communication par mail des 

activités de l’association 

4 Cartes postales : 

Reproduction de photos 

d’exposition présentée à Val 

Avenir (année 2016,2017) 

 

 1 tasse + soucoupe + 

cuillère (pièce unique, Ø 

10 cm, 29 euros) réalisé 

par Patricia Peterschmitt, 

céramiste de la vallée de 

Ste Marie aux Mines 



70 € Adhésion +  
4 cartes postales 
 + 1 assiette  en  
céramique 

 
 
 
 
 
 
 
 

70€  Adhésion +  
4 cartes postales 
 + 1 photophore  
en  céramique 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

80€ 1 plat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

80 € Adhésion + 4 
cartes postales + 
Livre : 
L’Alsace pour les 

nuls. 

Adhésion à l’association : envoi carte de membre avec déduction 
fiscale si demande. 
Communication par mail des activités de l’association 
4 Cartes postales : Reproduction de photos d’exposition 
présentée à Val Avenir (année 2016,2017) 
Nom des auteurs 
Livre (22 euros) : L’Alsace pour les nuls. (Pierre Kretz, écrivain 

de la vallée). 

Essai (2010, First Editions). 

1 assiette en céramique 

(pièce unique, ɸ 17 cm, 17 

euros) réalisée par Martine 

Kohler, céramiste de la 

vallée de Ste Marie aux 

Mines

 

Adhésion à l’association : 

envoi carte de membre avec 

déduction fiscale si demande. 

Communication par mail des 

activités de l’association 

4 Cartes postales : 

Reproduction de photos 

d’exposition présentée à Val 

Avenir (année 2016,2017) 

 

1 photophore en 

céramique (pièce unique, ɸ 

10 cm, 20 euros) réalisé par 

Martine Kohler, céramiste 

de la vallée de Ste Marie 

aux Mines

 

Adhésion à l’association : 

envoi carte de membre avec 

déduction fiscale si demande. 

Communication par mail des 

activités de l’association 

4 Cartes postales : 

Reproduction de photos 

d’exposition présentée à Val 

Avenir (année 2016,2017) 

 

Adhésion à l’association : envoi 

carte de membre avec déduction 

fiscale si demande. 

Communication par mail des 

activités de l’association 

4 Cartes postales : Reproduction 

de photos d’exposition présentée à 

Val Avenir (année 2016,2017) 

 

 1 plat (pièce unique, 

Ø 20 cm, 30 euros) 

réalisé par Patricia 

Peterschmitt, 

céramiste de la vallée 

de Ste Marie aux 

Mines 



120€ 1 cané technique 
mixte (peinture, 
dessin, collage) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

120€ 1 cané technique 
mixte (peinture, 
dessin, collage) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

Adhésion à l’association : envoi 

carte de membre avec déduction 

fiscale si demande. 

Communication par mail des 

activités de l’association 

4 Cartes postales : Reproduction de 

photos d’exposition présentée à 

Val Avenir (année 2016,2017) 
1 cané technique 

mixte (peinture, 

dessin, collage) L 20 

x l 20cm, 70 euros) 

réalisé par Patricia 

Peterschmitt, 

céramiste et artiste 

peintre de la vallée 

de Ste Marie aux 

Mines 

Adhésion à l’association : envoi 

carte de membre avec déduction 

fiscale si demande. 

Communication par mail des 

activités de l’association 

4 Cartes postales : Reproduction 

de photos d’exposition présentée 

à Val Avenir (année 2016,2017) 

 

1 cané technique mixte 

(peinture, dessin, collage) 

L 20x l 20 cm, 70 euros) 

réalisé par Patricia 

Peterschmitt, céramiste 

et artiste peintre de la 

vallée de Ste Marie aux 

Mines 


