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•

Ouvrages, audivisuel...

L’ouvrage « PECHELBRONN » :
Comment les activités pétrolières démarrent-elles en
1735 et pourquoi se prolongent-elles jusqu’en 1970
à Pechelbronn en Alsace ?

Auteur René WALTHER / Editions Hirlé
480 pages
ISBN 978-2-914729-57-4 / 2007
25 €
L’ouvrage « Joseph Achille LE BEL,
Pechelbronn et la chimie 3 D » :
Ce livre retrace la vie pleine de surprises et
d‘inattendus de Joseph Achille Le Bel (1847-1930),
dernier des quatre Le Bel, qui, de père en fils, de
1761 à 1889, ont possédé et dirigé les mines de
bitume de Pechelbronn, tout au nord de l‘Alsace.

Auteur Jean-Claude STREICHER / Edition Jo
Bentzinger
252 pages –
ISBN 9782849604977/ 2015
22 €

Ouvrage « le pétrole »
Collection La Grande Imagerie,
Transports, médicaments, produits de beauté,
vêtements, matériaux de construction : le pétrole est
utilisé dans plein de domaines. Qu'est-ce que c'est,
comment on l'extrait, le transporte, le transforme,
quel est son avenir? Un sujet intéressant au
moment où l'on parle d'énergies de substitution.

Auteurs : Cathy Franco / Jacques Beaumont /
Jacques Dayan

Editions Fleurus,
27 pages /
ISBN 978-2-21514177-8/ 2014
6,50 €

Spécial Jeunesse

L’ouvrage « L’enfer de l’or noir »
Roman policier

Un polar régional...
qui se passe à Pechelbronn !

Professeur de français à la retraite, Claude Schmitt a
enseigné pendant plusieurs années au collège de
Soultz-sous-Forêts. C’est dans cette région de
l’Outre-Forêt qu’il a choisi de situer son onzième polar qui marque le retour de son héros emblématique,
le capitaine Scherrer.

Auteur Claude SCHMITT / Editions du
Bastberg, Les Polars régionaux
356 pages
ISBN 9782358590617
14 €

L’ouvrage « Le Retour des loups »
Roman policier

Un polar régional...
La suite !

Professeur de français à la retraite, Claude Schmitt a
enseigné pendant plusieurs années au collège de
Soultz-sous-Forêts. Dans son douzième polar il
donne des réponses aux questions cruciales non élucidées de son précédent ouvrage « L’Enfer de l’or
noir… »

Auteur Claude SCHMITT / Editions du
Bastberg, Les Polars régionaux
284 pages
ISBN 9782358590730
14 €

L’ouvrage « L'or de Salomé »
Roman Série Territoires / thème Grand Est
Une Alsacienne à la conquête d’Hollywood. Dans le
Bas-Rhin, au début du XXe siècle. Chez les Bach, on
exploite le pétrole de père en fils. Alors, lorsque la
belle Salomé fête ses quinze ans, il est naturel pour
son père de lui faire épouser un foreur. Pourtant, Salomé en aime un autre : Martin de Hauteville, un
homme marié. Si chacun préserve les apparences,
leurs sentiments ne font que croître au fil des années. Même la guerre, qu’ils traversent dans des
camps opposés, ne parvient pas à les séparer.
Quand Martin, écoeuré par la barbarie des combats,
décide de partir tenter sa chance en Californie, il
propose à Salomé de le rejoindre. Mais sur le bateau
qui l’emmène vers son amant, Salomé fait une rencontre décisive : celle d’un jeune coiffeur berlinois introduit dans le petit milieu du cinéma.

Auteur Geneviève SENGER / Editions
Calmann-Lévy 390 pages – 9782702165027
20,50 €

Un roman inspiré des décors
et de l'histoire de
Pechelbronn...

Coup de
cœur 2020

" EOLE le petit moulin à vent " ou
" La fée électricité "
Contes pour enfants
Les belles histoires de Kyoto
Editeur: Musée EDF Electropolis
10 pages
3,50 € chacun
Le DVD « Pechelbronn, la source du pétrole
français… »
Production: Jean-Luc Nachbauer/Les Films
de l’Europe
Réalisation : Lionel Grienenberger / 2012
Version française, allemande anglaise et
langue des signes française (LSF)
Durée 26 mn (chacune)
12 €
•

Design, artisanat local...

Lampe à pétrole
En grès bleu de Betschdorf / Poterie Remmy
Pièces uniques, réalisées à la main
7-8 cm de diam./4 cm de ht. environ
19 €
Bijoux en céramique
3 types de bijoux évoquant la marque
Antar : Porte-Clés, Broche, ou Boucles
d'Oreilles
Pièces uniques, réalisées à la main
Créations « Les Petites Camelotes Reichshoffen »
10 € chaque pièce, (modèles divers au
choix)
Objet « Le Design au Musée » 1 musée + 1
designer + 1 artisan = 1 objet
STABILE
Sculpture mobile, créée par Studio
Monsieur, designers
Un objet léger, en mouvement qui souligne
l'esthétique industrielle des pompes à balancier
grâce à une danse lente qui invite à la
contemplation.

Poterie de
grès au sel
Betschdorf

En tôle acier thermolaquée, couleur jaune
ht. 15 cm, L 16 cm, l. 6 cm.
25 €

•

Objets publicitaires...

Magnet Rond
Pour décorer votre frigo ou accrocher vos
photos !
Dessin au choix : aquarelle de Théo Sauer ou
Antarix et Marguerite, couple mascotte de
la marque Antar
Diam. 5,8 cm
3,00 € l'unité
Plaque métal Bidon Antar
Objet déco collector / I&S Collector
Plaque en métal, perforation aux angles,
finition brillance façon émaillée (cuisson
300 °), conditionnée sous pochette
transparente
20 x 30 cm
15,00 €
Plaque métal Bidon Antar-Gel
Objet déco collector / I&S Collector
Plaque en métal, perforation aux angles,
finition brillance façon émaillée (cuisson
300 °), conditionnée sous pochette
transparente
40 x 30 cm
20,00 €
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