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En Alsace, fresques et couleurs vives sont 
une tradition sur les façades des 
immeubles. Dans les villages pitto-
resques, le bleu outremer lumineux est 
souvent associé à des tons ocre chauds, 
faisant toute l’admiration des touristes. 
Toutefois, au fil du temps, le canon des 
couleurs originel tend de plus en plus à 
disparaître, regrette François Zenner. La 
polychromie savamment étudiée fait 
place à une intensité chromatique de 
moins en moins méthodique, semblant 
provenir directement des machines à 
teinter des fournisseurs de peintures. 
François Zenner ne voit pas cette évolu-
tion d’un bon œil. En tant que 
coloriste-conseil, il pousse vers davan-
tage de sensibilité – tout du moins à 
Mulhouse – et ce, avec un succès crois-
sant.
Dans ses activités artistiques aussi, 
Zenner apporte un soin tout particulier 
aux façades – éléments caractéristiques 
des villes et villages. Ses décors les plus 
exubérants sont toujours inspirés des 
 traditions, sans pour autant tomber dans 
la représentation historique. Ses pein-
tures ont un intérêt tout particulier car 
elles offrent une lecture à plusieurs 
niveaux. En effet, elles sont ponctuées de 
nombreuses petites figures que l’on ne 
distingue pas toujours du premier coup 
d’œil. C’est en y observant de plus près 
que l’on remarque la multitude de petits 
détails, tantôt fantaisistes, tantôt surpre-
nants voire même équivoques, faisant 
généralement sourire l’observateur atten-
tif. Zenner est un amoureux de la 
gastronomie alsacienne, un gourmet et 
un travailleur à la créativité débordante. 
D’ailleurs, il réalise lui-même toutes ses 
créations. Pour réaliser ses œuvres, il 
emploie exclusivement des peintures 
minérales, ce qui permet aujourd’hui 
encore à tout un chacun de pouvoir 
admirer ses premiers travaux. Réalisés il 
y a plus de 20 ans, ils n’ont en rien perdu 
de leur fraîcheur ni de leur luminosité.

Illusion et 
interprétation
François Zenner a l’art de réinventer de  
nouvelles identités avec une peinture  
aux accents régionaux s’inspirant de  

thèmes traditionnels et ponctuée de clins  
d’œil faisant référence au lieu.
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A la conquête  
de nouveaux continents
LE SEPTièME ConTinEnT – RESTAuRAnT à RixHEiM

Rixheim est une localité du sud de l’Alsace offrant l’élégance austère 
d’une commune marquée par un passé industriel. Rixheim est donc 
bien loin de ce que l’on pourrait appeler un « joli petit village ». Et 
pourtant, ici aussi on cultive l’art de la gastronomie, du septième 

continent des sens, du plaisir et de la culture. 
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A Rixheim, Le Sep-
tième Continent se 
situe un peu en retrait 
de la rue, dans un petit 
bâtiment d’un étage 
qui faisait autrefois 
partie d’une briqueterie 
et qui resta à l’abandon 
durant plusieurs 
années. C’est en 2008 
que commença une 
nouvelle vie pour ce 

bâtiment tombé en décrépitude : après de vastes 
travaux de réaménagement intérieur, Le Septième 
Continent entra dans ses murs. Aujourd’hui, le 
bâtiment abrite une vaste salle de restaurant avec 
une nouvelle annexe, une boutique et une cuisine 
vitrée offrant une vue directe sur le travail du Chef 
Laurent Haller et de sa brigade. Les murs se présen-
tent comme de véritables œuvres d’art. François 
Zenner les a peints et enduits avant d’y incruster 
différents éléments organiques, tel le cuisinier 
peaufinant méticuleusement ses créations culi-
naires. On y retrouve de la paille, des épices, toutes 
sortes de riz, des céréales et autres végétaux ainsi 
que des fragments de coquillages d’Extrême-Orient 
aux reflets nacrés. C’est ainsi que l’artiste parvient à 
transformer des murs ordinaires afin de créer le 
cadre idéal pour un délicieux voyage, riche en sur-
prises, à travers le septième continent. Un 
continent qui donne le ton dès l’extérieur : à l’ex-
ception des quatre nouvelles lucarnes, côté rue, le 

volume de la maison n’a pas été modifié. On 
retrouve un niveau avec ses cinq fenêtres et son 
perron à l’entrée. Le bâtiment qui arborait autrefois 
une couleur vert blafard est devenu entre les mains 
expertes de François Zenner un petit bijou dont les 
peintures sont un véritable enchantement pour 
l’œil. Au dessus du soubassement gris clair, Zenner 
a appliqué un fond blanc minéral recouvrant l’en-
duit à la chaux fraîchement réalisé. Après cette base 
neutre ont suivi les sept aplats de couleur entou-
rant les fenêtres. Le bleu lumineux mis en œuvre 
rappelle le bleu outremer qui était autrefois produit 
tout près de là, à Mulhouse. Zenner a ensuite paré 
les aplats bleus d’une ornementation dorée, propre 
à son style, c’est-à-dire pleine de fantaisie, de clins 
d’œil et de références. Ici encore, on retrouve des 
oiseaux aux formes variées et colorées, associés à 
des fruits et légumes stylisés. Au dessus, on peut 
voir se balancer sept globes terrestres représentant 
chacun un continent, le septième globe représen-
tant le continent de la gastronomie. Le volcan en 
éruption n’est pas là pour rappeler une cuisinière 
en explosion, il s’agit d’un motif inspiré du roman 
« Le Petit Prince » d’Antoine de Saint-Exupéry. Ici 
aussi il faut donc s’attarder un peu sur les décors 
pour découvrir toutes les allusions, analogies et 
fantaisies cachées. L’opulence de la façade, il veut 
toutefois pas faire oublier l’essentiel : le chef 
Laurent Haller et son excellente cuisine.

Derrière les vitrines, épices, graines et semences donnent au 7ème continent un cadre illustre.
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Le Septième Continent
35, rue du Général de Gaulle
Rixheim
www.le7emecontinent.fr

Sept continents – sept globes : la gaité des peintures ornant la façade reflète la cuisine pleine de fantaisie proposée par le Chef.

Dans ses décors muraux, Zenner intègre aussi de la paille, des céréales et des éclats de coquillages nacrés.
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Le bâtiment à deux niveaux qui abrite le restaurant 
date du XVIIIe siècle. Il figure au patrimoine archi-
tectural français et a été restauré en 2004 par 
François Zenner. Comme à son habitude, Zenner 
s’est servi des effets stylistiques de l’époque de 
construction du bâtiment pour les enrichir de 
motifs contemporains. Bien entendu, à Habsheim 
aussi on retrouve la touche humoristique savam-
ment dissimulée de l’artiste.
La couleur rouge brique intense de la façade 
apporte une tonalité chaude, incarnant hospitalité 
et tradition. Le soubassement et les encadrements 
de fenêtre en trompe-l’œil imitent le grès à la per-
fection tandis que les chaines d’angles du bâtiment 
donnant l’illusion de la pierre taillée en pointe de 
diamant confèrent à cette ancienne auberge un 
caractère massif en accord avec l’offre gastrono-

mique du lieu. Zenner a choisi d’opposer cette 
décoration plutôt conventionnelle à des figures 
miniatures pleines de vie. Entre le rez-de-chaussée 
et l’étage, il a dessiné de petites scénettes légères, 
illustrant la vie en cuisine, au marché et au restau-
rant, montrant la variété de la gastronomie, des 
spécialités, des fruits, des légumes et aussi des 
animaux de la région. Dans ses traits, la composi-
tion reste simple, sans prétention, illustrant 
clairement ce qu’elle cherche à exprimer. C’était un 
choix délibéré de l’artiste qui ne souhaitait pas 
créer de distance avec l’observateur.

Rendez-vous galant
LA TABLE DE LouiSE – RESTAuRAnT à HABSHEiM

Lorsque l’on traverse la petite ville de Habsheim en 
empruntant son étroite artère principale, il faut être 

attentif et regarder de part et d’autre si l’on ne veut pas 
manquer l’un des principaux attraits du lieu. Quelque peu 
masqué par les véhicules en stationnement, le Restaurant 

La Table de Louise accueille tous les amoureux de la 
gastronomie régionale revisitée. La façade ornée de 

peintures figuratives annonce la couleur. Avant même de 
franchir le seuil de l’établissement, on sait déjà que l’on 

pourra s’attendre à davantage qu’aux habituelles 
spécialités alsaciennes.
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La Table de Louise
76, avenue du Général de Gaulle
Habsheim
www.la-table-de-louise.com

L’extérieur est toujours le reflet de ce qui se passe à l’intérieur – ici, la façade 
est la promesse d’une table généreuse proposant des spécialités régionales.
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Sous le signe de l’étoile
WinSTuB à L’EToiLE – RESTAuRAnT à MuLHouSE

Réalisée en 1997, ce décor fait partie des premiers travaux de François Zenner. 
Toutefois son style est déjà bien reconnaissable, même si le point de départ 

traditionnel occupe ici le premier rang. Cette petite maison sise rue de Bâle est 
longtemps restée inoccupée et sous la menace de se retrouver écrasée par le 

nouvel hôtel voisin, en construction. Aujourd’hui, ce voisin imposant est toujours 
là mais, après s’être offert une nouvelle jeunesse, le restaurant paré d’une 

magnifique façade se dresse désormais fièrement à ses côtés.

Zenner a choisi les couleurs du bâtiment en s’inspi-
rant de la robe des vins d’Alsace : blanc, or, vert et 
jaune. Cette harmonie chromatique se retrouve sur 
les trois façades visibles du bâtiment, la façade côté 
rue étant ornée d’une grande étoile. Les peintures 
qui représentent des grappes de raisin et un décor 
floral font référence à l’offre culinaire proposée par 
le bar à vin dans lequel on peut déguster – entre 
autres – la fameuse flammekueche alsacienne.
Contrairement à son habitude, Zenner a peint le 
soubassement en saillie dans un gris clair afin d’ac-
centuer le volume du bâtiment. Le gris du 
soubassement sert en quelque sorte de socle au 
bâtiment, lui donne une certaine stabilité statique 
nuancée par des décors opulents. C’est ainsi que 
l’on retrouve ce gris clair sur les chainages en 
trompe-l’œil et la construc-
tion annexe située à l’arrière. 
Comme toutes ses autres 
compositions picturales, 
François Zenner a lui-même 
réalisé celle-ci aussi.

Appliquées à la 
brosse ou par 
tamponnage, les 
peintures minérales 
n’ont rien perdu de 
leur splendeur 
même après 15 ans.

Winstub à l’Étoile
57, rue de Bâle
Mulhouse
www.aletoile.com
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Changala
17, rue Principale
Wintzfelden

La maison en pain d’épices
CHAnGALA – PâTiSSERiE BouLAnGERiE à WinTZFELDEn

L’une des premières réalisations de Zenner se situe dans le petit 
hameau alsacien de Wintzfelden. En 1977, Zenner a transformé la 
façade nue de la boulangerie du village en une maison de pain de 

d’épices richement décorée. « Volontairement kitsch » comme l’avoue 
Zenner aujourd’hui encore en évoquant ce travail, « mais cela convenait 

parfaitement à cette ancienne maison de village ».

Le bâtiment étant classé au titre des monuments 
historiques, le projet suscita de nombreuses 
controverses et un grand nombre de consultations 
complexes durent être menées avant sa réalisation.
L’histoire qui se cache derrière le décor est très per-
sonnelle, voire familiale. En effet, à l’époque, 
l’immeuble appartenait à la sœur de François 
Zenner et à son époux, surnommé Changala, qui 
donna son nom à la boulangerie. La boulangerie 
ornée d’innombrables motifs et formes en pain 
d’épices, petits gâteaux et sucreries traditionnels 
est devenue la légendaire maison de sorcière 
d’Hansel et Gretel. Ce n’est pas un hasard si, à 
l’époque, Zenner avait choisit ce motif. En effet, il 
paraîtrait que la véritable origine du conte de 
Wilhelm Grimm se situe en Alsace.

Autrefois  
maison de village 

ordinaire, après 
son « relooking » 

la boulangerie 
« Changala »  
est devenue 

l’attraction de 
Wintzfelden.

BiLDQuALiTäT SEHR 
SCHLECHT
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Banal, dénué d’intérêt et nullement représentatif, 
voilà comment on pouvait qualifier le bâtiment du 
traiteur Bringel avant que François Zenner se 
charge d’en décorer la façade. La maison Bringel est 
une entreprise traditionnelle fondée en 1911. Elle 
est dirigée aujourd’hui par Bernard Bringel et offre 
des services traiteur et restauration événementielle 
avec des spécialités régionales. Produits haut de 
gamme d’un côté, immeuble dénué de charme de 
l’autre, cela ne « collait » pas vraiment.
Au départ, Zenner avait pensé réaliser une simple 
frise qui permettrait de mieux mettre le bâtiment 
en valeur. Mais au fur et à mesure que son travail 
avançait, les idées évoluèrent, comme les peintures. 

C’est ainsi que sur la façade entièrement restructu-
rée, côté rue, apparut tout une ribambelle de 
vedettes animalières : cochons, poules, poissons, 
oies, sans oublier quelques escargots. On peut les 
voir s’amuser dans des scènes allégoriques trou-
vant leur apogée dans une « croisade contre le 
hamburger ». Un hamburger géant est au purga-
toire, entouré de tous les animaux faisant les 
spécialités culinaires de Bernard Bringel. Pour la 
petite histoire, il faut préciser que ce décor à été 
réalisé en pleine crise de la vache folle. Malheureu-
sement, cette scène se situant sur la façade côté 
cour, on ne l’aperçoit pas toujours.
En contre partie, côté rue, le bâtiment offre une 

Slow food contre fast 
food : Zenner illustre la 
lutte contre le 
hamburger avec, dans 
les rôles principaux, une 
belle brochette de 
vedettes animalières.

Le sourire de l’escargot
CHEZ BRinGEL – TRAiTEuR à GuEWEnHEiM
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peinture richement décorée, caractéristique du 
travail de Zenner. Un faux chainage d’angle 
morcèle la façade rappelant le carrelage de l’an-
cienne charcuterie. Les fenêtres sont soulignées par 
des médaillons renfermant de petits cochons aux 
traits humains radieux. Pour réaliser cette œuvre, 

Zenner a pu donner libre cours à son imagination 
car ni le bâtiment, ni le lieu n’étaient soumis à de 
quelconques règles d’urbanisme, souvent rigides.

Traiteur Bernard Bringel
31, rue Principale
Guewenheim
www.traiteur-bernard-bringel.fr
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Changement d’identité par la peinture
A LA ViLLE DE Lyon – HôTEL à RouFFACH

A voir l’exubérante façade, on pourrait croire que l’hôtel de Rouffach a toujours été 
ainsi, or c’est loin d’être le cas. En effet, derrière les peintures qui alternent avec les 

vrais éléments de construction en pierre, on retrouve un bâtiment maintes fois 
transformé et agrandi, datant des années 60. L’immeuble arborait alors le style 

architectural neutre de l’époque, dénué de tout décor et d’intérêt.
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Difficile de savoir 
où se termine la 
pierre véritable 
et où commence 
la peinture de 
Zenner. L’en-
semble de la fa-
çade est recou-
vert d’une pein-
ture minérale.
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C’est en 2001 que – à la demande des architectes et 
du nouveau gérant entré dans les murs, François 
Zenner parvint à insuffler une seconde jeunesse à 
l’hôtel autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Zenner 
réussit à transformer littéralement la façade côté rue, 
laissant croire qu’il pourrait s’agir d’un bâtiment 
datant du XVIe siècle. La petite localité de Rouffach 
compte de nombreux monuments historiques 
remarquables de l’époque Renaissance. Epoque 
dont s’est inspiré Zenner pour réaliser son œuvre 
en y ajoutant des touches à l’accent plus régional.
La composition chromatique fait référence à l’envi-
ronnement direct, à la couleur jaune orangé du grès 
local parfaitement imité par la patine minérale mais 
que l’on retrouve également sous sa forme origi-
nelle sur les chainages d’angles et les encadrements. 
Parfois, il faut y regarder à deux fois pour voir préci-
sément où se termine la peinture et où commence 
la pierre. Les grandes surfaces enduites à la chaux 
de couleur blanc cassé et enrichies de sables locaux 
contrastent avec le motif en pierre.

Aujourd’hui, l’hôtel à la façade entièrement restruc-
turée abrite 43 chambres et cinq suites parfaitement 
équipées et venant compléter un bar à vin tradition-
nel et un restaurant étoilé. Situé au cœur du 
vignoble alsacien, l’hôtel est un point de départ 
prisé des touristes et hommes d’affaires. La façade 
décorée par Zenner participe aussi à cet engoue-
ment en conférant à l’hôtel son caractère si unique 
et accueillant. Volontairement, Zenner n’a pas 
voulu donner à sa peinture un caractère authen-
tique mais a plutôt recherché à interpréter les motifs 
qui lui étaient imposés, ce qui explique pourquoi 
son travail n’est pas influencé par l’Histoire mais 
joue avec notre représentation du passé, revue et 
corrigée avec des motifs contemporains ou origi-
naux. Après tout, c’est ce qui caractérise le mieux le 
travail de Zenner.

A la Ville de Lyon
1, rue Poincaré
Rouffach
www.alavilledelyon.eu

La peinture de Zenner 
joue avec le grès local  
de couleur jaune orangé 
que l’on retrouve égale-
ment sous sa forme ori-
ginelle dans le nouveau 
hall d’entrée.
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Zenner a arpenté les échafaudages deux mois 
durant, réaménageant entièrement la façade en l’or-
nant de bandeaux, corniches, filets, panneaux et 
peintures scénaristiques donnant à la façade princi-
pale, sans cachet, un caractère d’inspiration 
historique. Zenner se laissa réellement inspirer par 
l’espace environnant : les abords aménagés de la 
place voisine, classée, datant des années 1830 et les 
immeubles en béton construits après la Seconde 
Guerre mondiale dans un style fonctionnel et 
épuré. Le grand écart a réussi, l’hôtel qui fait partie 
de la chaîne Best Western a nettement gagné en 
attractivité et s’intègre désormais parfaitement au 
quartier historique de Mulhouse qui débute 
quelques pas plus loin.
Zenner a brûlé beaucoup de temps et d’énergie à 
trouver un style permettant à la fois d’intégrer les 
éléments historiques, sans toutefois les transférer 
sur la façade datant de l’après-guerre de façon his-

torisante. Certes, Zenner se sert d’éléments 
traditionnels mais, il parvient toujours à les trans-
former de telle sorte qu’ils constituent au final un 
pont entre le passé et le présent. Ainsi, corniches, 
pilastres et linteaux se retrouvent exclusivement 
sous forme peinte et simplifiée. La perspective 
apporte une troisième dimension au décor. Ce 
n’est qu’en y regardant de plus près que l’on 
s’aperçoit qu’il s’agit de trompe-l’œil. Cela est éga-
lement vrai pour la frise – élément graphique fort 

– située sous la corniche et donnant un caractère 
non conventionnel à l’immeuble.
Zenner a également dessiné plusieurs figures minia-
tures discrètes relatant la vie à Mulhouse au XIXe 
siècle, époque florissante de la fabrication textile 
industrielle. Cela confère à la façade un accent nar-
ratif en relation directe avec le nom de l’hôtel qui 
provient de la bourse aux étoffes qui se tenait 
autrefois à proximité.

Histoire sur toile
L’HôTEL DE LA BouRSE à MuLHouSE

il s’agit là de l’un des plus importants projets jamais réalisés par  
François Zenner : la façade de l’Hôtel de la Bourse totalise en effet quelques  
700 mètres carrés. Comme à son habitude, Zenner ne s’est pas contenté de  

concevoir ce projet, il l’a lui-même réalisé. 

Accent vivace dans la physionomie urbaine de Mulhouse : l’Hôtel de la Bourse avec ses deux ailes à l’architecture très différente.
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Hôtel de la Bourse
14, rue de la Bourse
Mulhouse
www.bourse-hotel.com
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L’aménagement des abords de la place constitué 
d’immeubles de commerce étroits ou plus 
imposants caractérise également le style 
renaissance. Au début des années 1990, un nouvel 
immeuble est venu s’immiscer au milieu de cet 
ensemble. Aujourd’hui, on peine à croire qu’il 
s’agisse d’un immeuble de construction récente. 
Heureusement d’ailleurs, car avec sa façade 
dépareillée et monochrome d’origine, la Caisse 
d’Epargne faisait vraiment « tache » au milieu de cet 
ensemble historique.
« Cela n’a pas été un projet facile » se souvient 
François Zenner. L’environnement imposait une 
approche tout en nuance et subtilité. Toutefois, ce 
sont les immeubles voisins qui inspirèrent le plus 

la décoration de Zenner qui fut réalisée dès 1992. 
« C’était mon premier projet avec l’entreprise Keim 
et aujourd’hui encore, les couleurs sont toujours 
aussi lumineuses, fraîches et colorées. » En effet, le 
temps semble être passé sur les décors de façades 
sans laisser de traces. En optant pour un fond 
rouge foncé, Zenner a voulu rappeler l’hôtel de 
ville, les peintures en médaillon illustrent les  
vertus cardinales des calvinistes ayant influencé 
Mulhouse à la Renaissance. Colonnes, frises, 
arceaux à échancrures couronnant les fenêtres et 
faux-grès confèrent à la façade un caractère 
historique et la réconcilient avec son environne-
ment. Surplombant l’ensemble, Zenner a choisi un 
bleu lumineux pour dessiner des armoiries faisant 
référence aux tailleurs dont la confrérie occupait 
autrefois les locaux.

Caisse d’Epargne
9, place de la Réunion
Mulhouse

Du neuf ancien
CAiSSE D’EPARGnE à MuLHouSE

La Place de la Réunion constitue ce que l’on pourrait appeler le cœur de  
la ville de Mulhouse. A côté de l’église de Saint-Etienne bâtie dans un style  

néogothique se situe l’hôtel de ville, un immeuble somptueux style renaissance  
orné d’illustres décors intérieurs et extérieurs. 

une construction neuve qui doit son caractère affirmé au talent de l’artiste François Zenner.
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Vaincre l’ordinaire
FRAnçoiS ZEnnER –  
ESTHèTE, VoyAGEuR, ARTiSTE ET  
DéCoRATEuR DE FAçADES  

François Zenner est un artiste talen-
tueux ayant plusieurs cordes à son arc. 
C’est toujours avec la même passion 
qu’il se consacre à l’aménagement de 
jardins ou à la peinture sur toile, façade 
ou mur. François Zenner est né en 
1960, il a commencé par étudier aux 
Beaux-Arts de Mulhouse avant d’obte-
nir une bourse et partir poursuivre ses 
études à New York et voyager plus 
tard en Afrique. Malgré tout, Zenner 
reste fidèle à sa région d’origine, l’Al-
sace, dans laquelle il exerce son métier 
d’artiste et de coloriste-conseiller offi-
ciel. Il voit défiler sur son bureau 
toutes les façades des immeubles de la 
ville de Mulhouse à restructurer ou 

tout simplement à ravaler. Tous 
ces travaux doivent obliga-

toirement faire l’objet 
d’une déclaration en 
mairie et sont soumis 
à autorisation. Les 
projets sont âpre-
ment discutés par 
instances locales et 
les refus ne sont 
pas rares.

A Mulhouse, c’est Zenner qui étudie 
les dossiers et s’investit aussi active-
ment dans les projets de rénovation. 
Aujourd’hui, de nombreuses façades 
sont réalisées à son initiative et il n’hé-
site jamais à reprendre les outils en 
main, comme par exemple pour la 
rénovation de la façade de l’Hôtel de la 
Bourse ou de la Caisse d’Epargne cen-
trale.
Zenner intervient sur les façades 
depuis près d’un quart de siècle. Il 
affectionne tout particulièrement tout 
ce qui à trait à la gastronomie et à la 
culture culinaire. Ses œuvres font 
 toujours référence au lieu et à ce qui  
se trame derrière la 
façade. Il associe avec 
habileté motifs tradi-
tionnels et éléments 
contemporains de sa 
création – et fait ainsi 
oublier la première 
impression d’une 
peinture historique. 
Par principe et depuis 
son premier décor de 
façade, Zenner utilise 
les produits minéraux 
de la maison Keim – 
notamment pour leur excellente tenue 
dans le temps et leur caractère authen-
tique. C’est aussi ce qu’il avait prévu 
pour un chantier peu ordinaire, celui 
du Musée de l’Erotisme à Paris. Mal-
heureusement, la proposition soumise 
par Zenner en 2006 n’a toujours pas 
été concrétisée à ce jour. Toutefois, 
cela reste le projet préféré de Zenner, 
toujours à la recherche de nouvelles 
façons d’embellir l’ordinaire.

«CHAQuE PRojET EST 
un RECoMMEnCEMEnT, 
unE AuTRE HiSToiRE,  

unE REnConTRE,  
unE DéCouVERTE, où  

iL y A ToujouRS 
BEAuCouP à 

APPREnDRE.»

François Zenner
Villa Lalala – 4, impasse des Fleurs
F-68420 Husseren-les-Châteaux
www.francois-zenner-mva.com
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