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➜ www.ribeauville.net

Station Climatique

➤ Culture
Le Pfifferdaj 2015 
en images !



Fax 09 70 79 33 99



La saison automnale s’annonce tout aussi riche : la programmation 2015-2016 de l’Espace Culturel Le Parc (p 22) promet ainsi 
de belles soirées en compagnie notamment de grands noms de la scène nationale.

Avec mes collègues élus, nous sommes également très fiers de vous convier 
aux Portes Ouvertes de la « Médiathèque de Ribeauvillé » les 10 et 11 octobre 
prochains (p 4). La Bibliothèque Municipale a en effet pris ses aises dans 
l’ancienne école des filles, propriété des Sœurs de la Divine Providence, achetée 
en juillet 2010 par la Ville. D’importants travaux de rénovation et de modernisation 
en font aujourd’hui un nouveau lieu de convivialité à Ribeauvillé, tourné vers 
l’avenir et accessible à tous.

Pour ce faire, le fonds d’ouvrages et de périodiques a été notablement enrichi 
et il vous est maintenant possible d’emprunter des DVD et des liseuses (livres 
numériques). La configuration des lieux permet également de proposer des 
animations et de petits spectacles. D’autre part, une salle est spécialement 
aménagée pour l’utilisation sur place des jeux de société et des jeux vidéo. L’accès 
à Internet est renforcé grâce à l’installation de plusieurs postes informatiques en 
libre accès.

Je vous invite cordialement à profiter de 
ces Portes Ouvertes pour visiter ces lieux, 
vous replonger (pour certaines) dans 
vos souvenirs d’écolières, mais surtout 
pour découvrir notre médiathèque et les 
richesses qu’elle propose.

Claire BRECHBUHLER
Adjointe au Maire

Avec notre « Pfifferdaj » (p 9), la saison estivale s’est magnifiquement achevée sur un 
point d’orgue toujours très attendu. Un grand merci à tous les participants, bénévoles 
et chevilles ouvrières des Médiévales (p 13) comme de la Fête des Ménétriers pour 
leur dévouement sans faille. 

Editorial
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De la Bibliothèque Municipale à la…

MÉDIATHÈQUE
DE RIBEAUVILLÉ
L’accès à la culture et plus particulièrement à la lecture 
au plus grand nombre a été depuis de longues années un 
des objectifs constants des élus de Ribeauvillé. C’est pour 
répondre à cette volonté que la Bibliothèque Municipale a été créée en 1976. A cette époque, elle a été installée 
dans les locaux – devenus rapidement trop exigus – à l’arrière du poste de police. Aussi, afin d’offrir un cadre plus 
confortable à ses lecteurs, a-t-elle intégré en 1995 le rez-de-chaussée de la Maison de la Culture – actuellement 
Maison du Patrimoine. L’espace convivial et la chaleur de ses locaux avec notamment ses poutres apparentes ont 
rapidement séduit ses usagers de plus en plus nombreux.

Un lieu tourné vers l’avenir
Aujourd’hui, la Bibliothèque 
franchit une nouvelle étape 
et déménage au premier 
niveau de l’ancienne école 
des Filles, 2 rue Ortlieb. 
A cette occasion, elle 
change de nom et devient 
désormais la « Médiathèque 

de Ribeauvillé ». Plus belle, plus spacieuse, résolument 
tournée vers l’avenir, elle propose, en effet, de nouveaux 

médias : vous pouvez y emprunter des DVD et des 
liseuses (livres électroniques). En outre, plusieurs postes 
informatiques sont installés pour faciliter l’accès à Internet. 
Une grande salle d’activités et une petite salle de spectacle 
permettent de proposer tout au long de l’année des 
animations pour petits et grands ainsi que la possibilité de 
jouer à des jeux vidéo.

Un lieu ouvert à tous
Nouveau lieu de convivialité à Ribeauvillé, la Médiathèque 
contribue à l’égalité d’accès de la population à la 

Culture

Portes Ouvertes 
samedi 10 et dimanche 11 octobre
Les élus souhaitent faire de ce lieu un endroit propice à la 
convivialité. Les habitants de Ribeauvillé peuvent s’y retrouver 
et profiter des nombreux services proposés. Arlette Surmely, 
bibliothécaire, et Céline Cappelletti, chargée de l’animation, 
se feront une joie de vous présenter le lieu dès le 10 octobre 
à partir de 13 h 30. Elles ont concocté un copieux programme 
d’animations (voir ci-dessous) et espèrent vous accueillir 
nombreux !

Samedi 10 octobre - 13 h 30 à 17 h
➤ Animations surprises par la troupe d’improvisation « Les 

Improcibles »
➤ Démonstrations par « l’Atelier de reliure » de Ribeauvillé
➤ Atelier de lithographie avec Tom Borocco
➤ Démonstrations de jeux vidéo
➤ Lectures d’albums pour les enfants
➤ Marché aux livres dans la cour

Dimanche 11 octobre - 10 h à 16 h
➤ Spectacle de la Caravane des Illuminés Avertis « Lire et 

râtures » à 11 h, 14 h et 15 h
➤ Animations surprises par la troupe d’improvisation « Les 

Improcibles »
➤ Démonstrations par « l’Atelier de reliure » de Ribeauvillé
➤ Atelier de lithographie avec Tom Borocco
➤ Démonstrations de jeux vidéo
➤ Lectures d’albums pour les enfants
➤ Marché aux livres dans la cour

Marché aux livres : le grand désherbage !

Le déménagement a été 
l’occasion de faire… le 
ménage dans les rayonnages ! 
Tous les livres sortis de 
l’inventaire seront proposés à 
1 € pièce pendant les Portes 
Ouvertes dans la cour de la 
Médiathèque.



Les nouveaux horaires d’ouverture
Lundi  15 h - 18 h
Mardi  15 h - 18 h
Mercredi 9 h - 12 h  14 h - 18 h
Jeudi  15 h - 20 h
Vendredi 9 h - 12 h 15 h - 18 h
Samedi 9 h - 12 h

Contact
Médiathèque de Ribeauvillé
2, rue de l’Instituteur Ortlieb
68150 RIBEAUVILLÉ
Tél. 03 89 73 37 69
Courriel Bibliothèque : bibliothequeribeauville@orange.fr
Courriel Animations : animation.biblioribo@orange.fr
Site Internet : http://ribeauville.c3rb.org/
Page Faceboook : https://www.facebook.com/biblioribo

lecture, aux loisirs, à l’information, à 
la recherche documentaire et à l’activité 
culturelle. L’accès en est libre et 
gratuit de même que la consultation sur 
place des documents. A noter que les 
enfants de moins de 6 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte.
Le prêt à domicile est quant à lui soumis 
à une inscription préalable, assortie pour les adultes et les plus de 16 ans 
d’une cotisation annuelle de 10 E, les moins de 16 ans bénéficiant de la 
gratuité. L’ensemble des règles de conduite et d’utilisation des services de 
la Médiathèque sont regroupées dans un « Guide de l’usager », remis à 
chaque lecteur et disponible à l’accueil.

Clins d’œil au passé…
Les locaux flambant neufs de la Médiathèque ne font pas pour autant 
oublier ses derniers occupants : les anciennes patères ont été conservées 
et reprendront même du service ! Profitez des Portes Ouvertes pour 
admirer par ailleurs un bel encadrement de porte en grès rose sculpté, 
situé face à l’entrée principale.
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 (Toutes ces animations sont gratuites dans la limite des places disponibles.
Les réservations se font par téléphone au 03.89.73.37.69)

� Samedi 10 oct. de 13h30 à 17h et Dimanche 11 octobre de 10h à 16h : � Vendredi 23 octobre 2015 à 14h30 (Public : familles) :

� Jeudi 22 octobre 2015 à 17h30 (Public : familles) :

� Mercredi 14 octobre 2015 à 14h30 et à 16h (Public : 7-10 ans) : � Samedi 24 octobre 2015 à 10h (Public : adultes et ados) :

� Jeudi 15 octobre 2015 à 17h30 (Public : enfants à partir de 5 ans) :

� Mercredi 28 octobre 2015 à 14h30 (Public : familles) :� Vendredi 16 octobre 2015 à 17h30 (Public : 12-15 ans) :

� Mercredi 28 octobre 2015 à 10h (Public : petits à partir de 6 mois) :

� Samedi 17 octobre 2015 à 10h (Public : adultes) : � Jeudi 29 octobre 2015 à 19h30 (Public : adultes et ados) :

� Mercredi 21 octobre à 14h30 (Public : enfants à partir de 5 ans) : � Samedi 31 octobre 2015 à 10h (Public : adultes et ados) :

Spectacle avec conteur sur le thème des sorcières
...
...

Portes ouvertes de la nouvelle médiathèque (rue Ortlieb)
Venez découvrir les nouveaux locaux, assister à un spectacle et profiter de
nombreuses animations. Une vente de livres sortis de l’inventaire sera également
proposée au tarif d’1€ pièce.

Histoires animées “Crasse-Tignasse & histoires cocasses”
(Der Struwwelpeter) Venez écouter l'un des plus célèbres livres pour enfants écrit
en 1844 par le Dr H. Hoffmann : Des petites histoires en vers, cocasses et pleines
de cruauté... mais c'est pour rire ! Les enfants en raffolent et plus c'est cruel,
plus ils en redemandent. (Durée : 1 heure)

Tournoi de jeux-vidéo sur 2DS : Mario Kart 7
Prêts pour le départ ? Faites crisser les pneus de votre kart et venez affronter
les autres concurrents sur les circuits endiablés de Mario Kart !
Pour jouer, 6 consoles 2DS seront à disposition des participants. (Durée : 1 heure)

Tournoi de jeux-vidéo sur XBOX ONE : ???
Venez affronter les autres concurrents...
(Durée : 1 heure)

Café littéraire : Club de lecture des dernières acquisitions
Chaque mois, venez découvrir de nouveaux livres en avant-première et partager
vos lectures lors d'un moment convivial.
(Durée : 1 heure)

..t.neisl sli ,zesil suov ,snosil suon ,til li ,sil  
ut ,sil eJ

“Bricolage autour du livre” : Fabrication de boucles
d’oreilles. Venez en famille fabriquer de jolies perles en papier de livre ou
de magazine pour en faire des boucles d’oreilles originales, à offrir ou à garder !
(Durée : 1 heure)

Animation “Initiation à la calligraphie gothique”
Vous avez toujours rêvé d’apprendre à faire de belles lettres ?
C’est le moment d’essayer et contrairement à ce que l’on peut penser,
ce n’est pas si compliqué ! Matériel fourni. (Durée : 1 heure)

Animation “Initiation à la calligraphie gothique”
Vous avez toujours rêvé d’apprendre à faire de belles lettres ?
C’est le moment d’essayer et contrairement à ce que l’on peut penser,
ce n’est pas si compliqué ! Matériel fourni. (Durée : 1 heure)

Animation “Bébés lecteurs”
L'animation se déroule sous forme de petites lectures, comptines... S'ils ne savent
pas lire, les bébés savent regarder, observer et écouter les adultes qui lisent et
racontent pour eux, leur ouvrant ainsi les portes de l'imaginaire. (Durée : 30 mn)

Grand défilé costumé sur le thème : “Sorcières, chevaliers
 & princesses” Rendez-vous à 14h30 sur la place de la République.
Au programme : défilé à travers la ville, histoires de sorcières à la médiathèque
puis goûter dans la cour !

“Café-tricot-thé” : Fabrication d’une couverture à histoires
Avis aux tricoteuses confirmées et aux apprentis tricoteurs ! Venez tricoter ou
apprendre à tricoter des carrés de laine pour en faire une grande couverture qui
nous servira à raconter des histoires ! (Durée : variable selon la motivation !)

Matinée jeu de rôle : “Les loups-garous de Thiercelieux”
Venez participer à ce jeu fascinant : Des loups-garous se sont infiltrés parmi
les innocents villageois et dévorent une victime chaque nuit. Si personne ne réagit,
c'est tout le village qui est menacé ! (Durée : 1h30)

PROGRAMME DES ANIMATIONS D’OCTOBRE
À LA MÉDIATHÈQUE DE RIBEAUVILLÉ :

J   éfi reu à d ni

 dé inir ou à a uler ?À f  nn  

(choix du jeu à définir)
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Vie locale

Les commissions municipales au travail

➥ La commission environnement

LE PROJET BIODIVERSITÉ RIBEAUVILLÉ
Ce projet, sur lequel travaille actuellement la commission, consiste à recenser, comprendre et développer la 
biodiversité notamment dans notre vignoble.

Les atouts de Ribeauvillé
➤ Des viticulteurs mobilisés par le bio contrôle (confusion 

sexuelle) et très intéressés par la démarche biodiversité ;
➤ Beaucoup d’acteurs mobilisés (associations) ;
➤ Plusieurs actions en cours : aide à l’implantation de 

haies, à la construction de murets en pierres sèches, 
installations de nichoirs ;

➤ Un terroir particulier : variabilité géologique 
extraordinaire, fortes déclivités, présence de vergers, 
talus, murs en pierre.

(Re) Construction de murets en pierres sèches

3 groupes de travail
Un comité de pilotage a été mis en place. Celui-ci a permis 
de valider les orientations du projet, de réaliser un état 
des lieux et de définir trois groupes de travail. Ils sont 
composés de membres de la commission environnement, 
de la commission viticulture, de viticulteurs, d’associations 
locales, de l’ONF et de la Chambre d’Agriculture 68. 
D’autres personnes seront associées ponctuellement en 
fonction des spécificités des travaux (Ligue de Protection 
des Oiseaux – LPO, Chambre d’Agriculture Région Alsace 
- CARA, Institut National de Recherche Agronomique – 
INRA).

1. Création d’une zone tampon entre le 
vignoble et la forêt
La priorité est la préservation des vergers existants et la 
création d’un espace ouvert au-dessus de la limite AOC. 
Cet aménagement répondrait à plusieurs problématiques : 
les dégâts de gibiers dans les parcelles de vignes, l’aspect 
paysagé dégradé par la présence de grillage de protection, 
notamment le long du sentier d’interprétation, et la 
disparition de ces espaces riches en biodiversité.
Une réunion d’information et d’échange sera organisée avec 
les propriétaires de cette zone afin de les associer au projet 
s’ils le souhaitent.

2. Biodiversité à l’échelle du territoire.
➤ Maintenir le passage de la faune notamment d’oiseaux, 

chauves souris, etc… ;
➤ Renforcer la présence des abeilles ;
➤ Favoriser la diversité de la flore par le maintien des talus, 

d’arbres isolés et des vergers à proximité du vignoble ;
➤ Aménagement des chemins.

Future zone tampon dans le secteur de l’Altenholz

Plantation 
et maintien 
de haies vives
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3. Biodiversité à l’échelle de la parcelle de vignes.
➤ Favoriser la présence d’auxiliaires de la vigne pour la régulation 

naturelle des ravageurs ;
➤ Formation à l’autodiagnostic des parcelles ;
➤ Labo verts ciblés sur les auxiliaires ;
➤ Déterminer 2 zones d’observations pour pouvoir mesurer l’évolution.

Ce grand projet est réalisé en collaboration avec la chambre 
d’agriculture qui nous assiste notamment pour :
➤ L’animation des groupes de travail en lien avec la viticulture
➤ La mise en relation avec les différents partenaires.

Découvrez les « Eco-activités » proposées par la Com Com !

ÉCHANGER - JARDINER - DÉCOUVRIR - FABRIQUER

2ème semestre 2015 - places limitées - inscription obligatoire 
les enfants accompagnés sont les bienvenus

➤ Fabriquez vos produits cosmétiques 
Samedi 3.10 - 14 h à 17 h - Hunawihr (salle polyvalente)

➤ Point-info « Compost & déchets verts » 
Samedi 10.10 - Déchetterie de Riquewihr 
Samedi 13.11 - Déchetterie de Ribeauvillé

➤ De la forêt au jardin 
Samedi 10.10 - 9 h 30 à 12 h 30 - parking face à la déchetterie 
Ribeauvillé

➤ Cuisinez avec les restes du frigo 
Samedi 17.10 - 9 h à 12 h 30 - Riquewihr  
(Salle de la Porte Haute)

➤ Animation broyage, paillage & compostage 
Samedi 17.10 - 10 h à 12 h / 14 h à 17 h 
parking du stade municipal - Illhaeusern

➤ Cuisinez avec les plantes 
Samedi 31.10 - 9 h à 13 h 30 - Aubure (Salle des Fêtes)

➤ Popotte-minute Gaspillage alimentaire 
Samedi 7.11 - 14 h à 17 h - Beblenheim (Salle des Fêtes)

➤ Créez des teintures naturelles 
Samedi 14.11 - 14 h à 17 h - Guémar (Salle des Fêtes)

➤ Fabriquez un meuble en 
carton 
Samedi 21.11 - 14 h à 17 h 
St Hippolyte (Salle des Fêtes)

➤ Achats futés = moins de 
déchets, c’est gagnant ! 
Samedi 21 au samedi 28.11 - Ribeauvillé (Supermarché Leclerc)

➤ Jardinez en consommant tout naturellement 
Samedi 21.11 - 9 h à 12 h/14 h à 17 h - Ribeauvillé 
(Supermarché Leclerc)

➤ Fabriquez vos produits ménagers 
Mercredi 25.11 - 14 h à 17 h - Zellenberg (Salle des Fêtes)

➤ Concevez vos cartes et décos de Noël au naturel 
Samedi 5.12 - 14 h à 17 h - Ostheim (Local des associations)

Contact et inscription
Observatoire de la Nature (Colmar)
Tél. 03 89 20 38 90
Fax : 03 68 38 47 20
Mail : info@observatoirenature.fr

Exemple de parcelle réaménagée

Les membres 
de la commission environnement

Gilles OEHLER, Conseiller Municipal délégué (pilote)
Henry FUCHS, Conseiller Municipal délégué
Yves BALTENWECK, Conseiller Municipal
Mauricette STOQUERT, Adjointe au Maire

Agathe CHAPOTIN, Conseillère Municipale

Pose de nichoirs



La Chocolaterie du Vignoble
Route de Guémar 68150 Ribeauvillé

- Ateliers - Animations - Visites -
Rendez-vous sur : www.daniel-stoffel.fr

a n n i v e r s a i r e

e
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Environnement

La pomme « Grand Alexandre »
Variété russe apparue en Ukraine vers 1700, elle a été importée en 1817 par un Anglais 
qui la nomme Alexandre en l’honneur du Tsar. Son nom est donc sans rapport avec celui 
d’un lointain conquérant macédonien dont les prouesses ont été illustrées par le cortège 
historique du dernier Pfifferdaj (voir ci-contre).

Apparue en France en 1838, sa taille lui vaut le 
surnom de « Gros Alexandre » puis par la suite de 
« Grand Alexandre ». Cette variété se prête à toutes les formes de plantation 
et s’acclimate à tous les sols. Plusieurs arbres sont d’ailleurs visibles dans le 
verger conservatoire du Steinkreuz, géré par l’association Äpfelbisser, route de 
Guémar.
Selon le porte-greffe, sur « Paradies » par exemple, elle donnera un très beau 
fruit. Sa chair est blanche jaunâtre, parfois verdâtre, légère et tendre, pas trop 
juteuse, sucrée, avec un arôme acidulé très agréablement apprécié.
Véritable « pomme à tout faire », à couteau ou à cuire, elle a su se faire 
remarquer par les connaisseurs pour sa beauté et sa facilité de culture.

L’atelier jus de pomme reprend ! Contact : M. Dominique LAUTH / Tél. 06 80 70 89 53
Pour faire presser vos fruits (pommes, poires, coings…), merci de prendre rendez-vous et de prévoir de donner un coup de main aux 
Äpfelbisser pour leur traitement. Le coût de la pasteurisation et de la mise en bouteille est de 0,90 € le litre (bouteille consignée comprise) 
ou de 0,50 € le litre (bouteille fournie par vos soins).



COUP de CŒUR
DU PUBLIC

 Voyage sous-marin
 Les Joyeuses Drosophiles - n° 10

CHAR
 Babylone la merveilleuse
 Delirium Tribu - n° 26
 1er Prix

 L’Inde et Porus
 Friesen - n° 12
 2ème Prix

 Amazones
 Den Bleiz - n° 24
 3ème Prix

 Une légende est née
 D’Lustiga Pfiffer  

et Les Cavaliers du Rêve - n° 30
 Prix du Président du Comité  

des Fêtes

 Le piège des Musitrolls rieurs
 D’Holtzkepf - n° 13
 Prix du Député-Maire

 L’empoisonnement d’Alexandre
 Les Donzelles - n° 29
 Félicitations du jury

 Présage
 Dorf Briader - n° 28
 Félicitations du jury

 Affrontement entre Darius, Roi des 
Perses et Alexandre

 Les Pfiffer-fêteurs - n° 7
 Félicitations du jury

 La Fontaine de Jouvence
 Les Dionysos - n° 18
 Félicitations du jury

 Voyage céleste
 Rapschwihrer Wackes - n° 22
 Félicitations du jury

 Le repos du guerrier
 La Nef des Fous - n° 16
 Félicitations du jury

 Conception d’un héros
 Ribototem - n° 5
 Félicitations du jury

 Chants et beautés mortelles
 Les Motards des 3 Châteaux - n° 15
 Félicitations du jury

 Candace Première groupie 
d’Alexandre

 Welda Schloucker - n° 20
 Félicitations du jury

GROUPES À PIED
 La traversée périlleuse
 Les Fous du Rois – n° 8
 1er Prix

 Découverte des personnages
 Interludes – n° 4
 2ème Prix

 L’annonce du spectacle
 Les Ménétriers du Club Vosgien, les 

Médiévales de Gueberschwihr – n° 2
 Félicitations du jury

            LE ROMAN D’ALEXANDRE
Ce texte littéraire datant du 12ème siècle est l’œuvre du poète normand Alexandre de 
Bernay. Il retrace en quelque 16 000 vers les exploits d’Alexandre de Macédoine qui, 
au 4ème siècle avant Jésus Christ et à l’âge de 32 ans, a su établir l’un des plus grands 

empires ayant jamais existé. Chef fougueux doué 
de remarquables qualités d’organisateur, il tenta de 
rapprocher les Grecs des Perses et des autres peuples 
d’Asie. Ce best-seller médiéval est une biographie 
romancée contant une épopée tissée de batailles et 
de complots, d’amours et de trahisons, sur les traces 
de ce grand conquérant de l’Antiquité, de l’Égypte 
à la Perse et en Inde, aux confins du monde connu, 
dans un univers où règne la magie et que peuplent 
animaux et hommes fabuleux.  

Le palmarès du Pfifferdaj 2015
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Culture

LE ROMAN D’ALEXANDRE

Pfifferdaj 2015
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Vie locale

La résidence « Les Mirabelliers » 
a fait peau neuve
Après une année de travaux de rénovation, la résidence « Les Mirabelliers » a été inaugurée à Ribeauvillé le 
vendredi 29 mai dernier dans le cadre du Mois de l’Europe, en présence de Jean-Louis CHRIST, Député-Maire 
de Ribeauvillé et de Jean-Paul DIRINGER, Président d’Habitats de Haute-Alsace. De nombreux locataires, 
partenaires et collaborateurs de l’Office étaient également présents.

Menée en étroite concertation avec les locataires, la 
réhabilitation de cet ensemble résidentiel de 44 logements 
s’est déroulée de juillet 2013 à août 2014. Objectif premier 
de cette rénovation de grande ampleur : augmenter le 
confort de vie des habitants tout en faisant diminuer leurs 
charges locatives. « Ce sont les rénovations thermiques qui 
constituent le principal gisement d’économies d’énergies 
dans le bâtiment. » expliquait Jean-Paul Diringer lors 
de son discours inaugural. Une exigence sociale et 
environnementale que s’impose Habitats de Haute-
Alsace depuis plusieurs années, en mettant l’accent sur 
l’amélioration thermique de son patrimoine à travers un 
Plan de Réhabilitation dédié où 1 200 logements seront 
réhabilités d’ici 2018 pour un montant total de 35M€.
Après le traditionnel coupé de ruban, les visites des 
appartements de Mme Brunnenkant et de Mme Fuhrmann 
ont permis d’apprécier, in situ, les travaux de rénovation 
et d’amélioration menés dans les logements et notamment 
dans les salles de bain. « Je vis dans cet appartement 
depuis 46 ans, soit depuis la construction de la résidence. 

Je suis ravie de 
cette rénovation 
complète et 
j’espère pouvoir 
en profiter encore 
longtemps ! » 
confiait 
Mme Fuhrmann.

Une performance énergétique nettement 
améliorée
Labélisée « BBC Effinergie Rénovation » la résidence « Les 
Mirabelliers » a vu sa performance énergétique passer de 
la classe F à la classe B et l’émission de gaz à effet de serre 
diminuer de près de 60 %. Les travaux de réhabilitation 
ont notamment porté sur l’extérieur des bâtiments avec une 
isolation thermique renforcée et la rénovation complète des 

façades et des toitures. Concernant les parties communes, 
toutes les entrées principales ont été réaménagées, les sous-
sols isolés, l’électricité remise aux normes et une ventilation 
naturelle hygro réglable a été installée.
À l’intérieur des logements à proprement parler, les portes 
palières ont été remplacées, les loggias fermées pour éviter 
les ponts thermiques et une partie des salles de bain refaite 
à neuf.
Une attention particulière a également été portée au 
réaménagement complet de la circulation automobile et 
piétonne qui permet aujourd’hui aux locataires de profiter 
d’un cadre de verdure calme et agréable dans l’enceinte de 
la résidence. Les places de stationnement ont été déplacées 
aux abords de la résidence de manière à valoriser les 
espaces verts, dont la quarantaine de personnes présentes 
lors de l’inauguration ont pu apprécier la qualité en 
partageant le vin d’honneur sur la pelouse de la résidence.
Jean-Louis Christ, Député-Maire de Ribeauvillé, a souligné 
la qualité du partenariat entretenu avec l’Office depuis de 
nombreuses années et insisté sur l’importance de mener 
ce type de réhabilitation permettant d’améliorer le confort 
des habitants et de favoriser le bien-vivre ensemble entre 
voisins.

Le chiffre
Coût total de l’opération : 1 962 000 € TTC, soit 
44 590 €TTC par logement. L’Europe (FEDER), la Région 
Alsace, le Département du Haut-Rhin et EDF ont financé 
l’opération à hauteur de 18 %. Habitats de Haute-Alsace a 
quant à lui injecté 437 600 € de fonds propres et a emprunté 
le solde auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

A propos d’Habitats de Haute-Alsace
Habitats de Haute-Alsace est l’Office Public de l’Habitat du 
département du Haut-Rhin. Créé en 1927, sa mission est 
d’offrir un habitat abordable et de qualité aux personnes 
aux ressources modestes en partenariat avec les collectivités 
locales. Émanation du Conseil Général et partenaire des 
collectivités locales, Habitats de Haute-Alsace est présent 
sur plus de 100 communes et gère près de 8 000 logements.
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Les Médiévales 2015 
Voyage au Moyen Âge avec les Ribeaupierre

LA BANQUE
Au Moyen Âge la banque n’existait pas et on ne relève 
aucune trace des mots » banque » ou « banquier « dans les 
contrats de notaire ou les comptes-rendus de procès, car 
l’activité s’appelait le change et celui qui la pratiquait le 
changeur.

➤ Des tables
Afin de désigner l’entreprise dans les contrats ou dans les 
règlements de comptes, on utilisait les mots « société » 
ou « compagnie ». En revanche, s’agissant de la filiale, on 
parlait de « tables » dans les lettres ou dans les comptes.

➤ Des bancs
Ce sont ces derniers qui sont à l’origine du mot banque ! Ils 
étaient dressés sur une place publique, une foire ou un port, 
par des changeurs experts dans l’art de maîtriser les flux des 
monnaies, des métaux précieux ou des joyaux.
Quant aux tables, mot utilisé à l’origine, c’étaient des 
planches posées sur des tréteaux, derrière lesquelles le 
changeur ou le prêteur restait debout et qu’il démontait le 
soir afin de libérer la place.

➤ La banqueroute
S’il y avait tromperie sur le cours des monnaies, livraison de 
fausses pièces, malversation ou insolvabilité, les magistrats 
n’hésitaient pas à faire casser le banc en public ! C’était la 
« banqueroute ».

COMPTER AU MOYEN ÂGE
Les chiffres arabes n’apparaissent dans les comptes des 
marchands et des financiers que vers 1480-1500. On 
n’utilisait pas non plus le chiffre zéro. Par contre on faisait 
usage des fractions : 1/3, 1/4, 1/8ème et l’on comptait par 
douzaine ou vingtaine.
L’usage est resté lorsqu’en rédigeant un chèque de « quatre-
vingts euros » on rajoute un « s » à vingt, puisqu’il s’agit de 
quatre fois vingt ! L’hôpital parisien des Quinze-Vingts devait 
pouvoir accueillir 15 fois 20 soit 200 aveugles.
Le chiffre 12 s’employait si souvent que les gens déclaraient 
avoir 24, 36 ou 48 ans mais jamais 20,30 ou 40 ans.
Certaines habitudes ont perduré : nous commandons les 
escargots par douzaine ou demi-douzaine, achetons les 

verres, les assiettes, et les couverts par 6 ou 12 ou 24, l’or 
français est de 24 carats et nos grands-mères remplissaient 
leurs armoires de draps, mouchoirs et torchons achetés par 
douzaines.

LE FLORIN D’ EGUENOLPHE :
UNE DES MONNAIES SINON LA PLUS 
RARE MONNAIE AU MONDE !
Le droit héréditaire de battre monnaie avait été donné 
au 14ème siècle à Bruno de Ribeaupierre, droit confirmé 
à Eguenolphe III sur sa demande à Charles-Quint en 
1550, pour être renouvelé par Décret par son successeur 
l’Empereur Ferdinand de Habsbourg.
L’orfèvre et médailleur zurichois Jacob STAMPFER* fit en 
1564 l’empreinte monétaire de ce « guldenthaler » ou florin, 
dont la production se limita à 1 seul exemplaire, sous la 
pression de la Corporation des Monnayeurs des Habsbourg.
La pièce disparut deux fois : de Ribeauvillé pendant la 
Guerre de 30 Ans et du Cabinet des Médailles du Margrave 
de Bade à Karlsruhe en 1945. Réapparue sur le marché 
en 2000, c’est le Land de Bade-Wurtemberg qui s’en porta 
acquéreur pour le compte du Musée de Karslruhe.

* son poinçon : la vrille et la fleur de chaque côté du « sarrasin » 
au-dessus de l’écu

« MO . NO . EGENOLPHI . D :  
IN . RUPESPOL »
ou Monnaie nouvelle d’Eguenolphe 
de Ribeaupierre – La date de 1564 
figure à gauche (15) et à droite (64) 
de l’écu central

« FERDINANDI . IMPERAT 
. AUGUSTI .  P . F . 
DECRETO »
ou Ferdinand Auguste Empereur 
par decret - Cette mention 
permettait la confiance dans 
une monnaie valable au sein 
de l’Empire puisque la Diète 
Impériale fixait le poids et la 
valeur ainsi que la liste des ateliers 
émetteurs. La mention « P . F. 
DECRETO » est une formulation 
antique pour « pii felicis decreto » 
signifiant «par décision pieuse ou 
chanceuse».

1514 – Quentin METSYS 
« Le banquier et sa femme » 
(Louvre)

Face A

Face B
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Les Médiévales 2015 
- 7 au 9 août -

Retour en images sur 3 journées riches en divertissements, animations d’époque et démonstrations de savoir-faire 
ancestraux. Saluons l’investissement de tous les participants, bénévoles et chevilles ouvrières de la Ville qui ont 
contribué à cette 5e reconstitution d’une foire médiévale du XVe siècle. Elle a su captiver un public venu en nombre 
s’immerger dans cette fascinante période de notre histoire. 

La fabrication et le perçage de canalisations en bois 
(Musée du Bois de Labaroche)

Jus de pomme fraîchement pressé par les Apfelbisser

Les armures et leur fabrication :  
une découverte passionnante !



La Taverne du Soleil  
en a régalé plus d’un !
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Le luthier au travail

Les belles verreries de la souffleuse de verre

Redécouverte 
des jeux d’antan

De spectaculaires joutes équestres ! 

…et un poney voltigeur.

Une pastèque tranchée par le Lorrain ! Un combat âprement disputé !

Des acrobaties… renversantes !

Des démonstrations équestres…
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CME 

Les jeunes disent halte aux crottes !
Nous nous sommes joints à la campagne organisée par la Ville de 
Ribeauvillé à l’attention des propriétaires de chiens afin que ceux-
ci soient plus vigilants au sujet de l’hygiène de leurs compagnons à 
quatre pattes, notamment au fait de ramasser les crottes que nous 
rencontrons malheureusement à certains coins de rue.

Nous avons travaillé à l’élaboration de trois romans photos. Ces histoires 
retracent les divers désagréments liés à la présence de déjections canines 
auxquels nous avons été confrontés dans les rues, allées et surfaces 
engazonnées de notre ville. Pour renforcer notre communication nous avons 
également réalisé des affiches sur lesquelles un conseiller pose avec son chien 
en rappelant l’utilisation des canisites et des distributeurs Toutounet.
Un samedi matin, nous nous sommes donnés rendez-vous place de la Mairie 
et c’est en scandant notre slogan « Un maître citoyen pour un chien citadin ! » 
que nous avons distribué nos affiches, nos romans-photos ainsi que des petits 
étuis à fixer sur les laisses des chiens contenant des sacs de propreté. Ainsi le 
propriétaire, où qu’il soit, en 
aura toujours à disposition. 
Si vous n’avez pas votre 
étui, n’hésitez pas, venez le 
chercher à l’Accueil de la 
Mairie.

Conseil Municipal des Enfants :

nos actions !
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Les jeux inter générations
Un après-midi de jeux de société entre le Conseil des 

Aînés et le Conseil Municipal des Enfants, dans le parc 
de la Maison Pour Tous Jeanne d’Arc : excellents moments 

d’échanges et de rires…

La sortie camping-barbecue
Organisée fin août, cette sortie a permis les 
retrouvailles avant la rentrée des classes avec 
cependant un au revoir à ceux qui achèvent leur 
2ème année de mandat et partent à la découverte du 
collège. Saucisses grillées, marshmallows caramélisés, 
succulents gâteaux des mamans et, bien sûr, nuit 
blanche pour tout le monde !

Magazine France 3 
« Pourquoi chercher plus loin »
Les reporters du magazine « Pourquoi chercher plus loin » de France 3 
se sont déplacés à Ribeauvillé à l’occasion de la Fête des Ménétriers. 
Une partie du reportage concernait la fête en elle-même. De notre 
côté, nous sommes partis avec M. Schwach président du Cercle 
de Recherche Historique, à la découverte du passé historique du 
ménétrier : où se rencontraient les ménétriers, où étaient-ils soignés, 
leur importance dans la ville, toutes ces questions et d’autres ont été 
abordées lors de notre promenade dans les rues de Ribeauvillé. Au 
départ c’était impressionnant d’avoir un micro au-dessus de la tête et 
une caméra en face de nous, mais à la fin nous étions de vrais « pros » ! 
Belle expérience après notre « Festival de Cannes » !

Bientôt les élections !
Les enfants des écoles élémentaires de 
Ribeauvillé sont conviés aux urnes le 
14 octobre, pour le groupe scolaire 
Spaeth-Rotenberg, et le 16 octobre, 
pour le Pensionnat Ste Marie, afin d’élire 
leurs représentants au Conseil Municipal 
des Enfants. Ils participeront ainsi pour 
la 15ème année consécutive en tant que 
candidat ou électeur à la campagne 
électorale. Quant aux petits conseillers 
qui intègrent le collège : au revoir et bon 
courage ! C’est une nouvelle aventure qui 
commence !
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Généalogie

Cercle de Recherche Historique et Archives Municipales :
une mine d’informations en or !

Devenue propriétaire de l’ancienne Sous-Préfecture de style wilhelmien, la Ville a choisi d’y installer cette année le Cercle 
de Recherche Historique ainsi que les Archives Municipales. Les archives ayant trait à Ribeauvillé sont nombreuses. Elles se 
partagent entre les archives des Ribeaupierre (entreposées aux archives départementales à Colmar ou déposées à Munich par 
le Prince Max devenu Roi de Bavière) et celles propres à la ville. Nous nous sommes intéressés au 1er registre paroissial qui 
remonte à 1599 parce qu’il permet de faire un lien avec une activité très en vogue chez les seniors : la généalogie !

Un généalogiste hors pair, Jean-Louis KLEINDIENST
C’est à l’école normale que cet instituteur se prit de passion 
pour l’étude des documents qui permettent de retracer l’histoire 
d’une famille. Devenu professeur au collège de Ribeauvillé, il 
fit systématiquement le relevé de tous les registres possibles, 
paroissiaux, seigneuriaux ou communaux. Les fiches obtenues lui 
permirent d’écrire des fascicules entiers sur les familles, les biens 
et les métiers des familles établies dans notre ville. Ce travail* 
remarquable et désintéressé est l’œuvre de toute une vie et ouvre 
un énorme champ de recherches, qu’elles soient généalogiques ou 
autres.

Pour en savoir plus sur l’origine des familles de Ribeauvillé
Beaucoup d’Alsaciens connaissent l’existence des ravages de la 
Guerre de Trente Ans (1618-1648) sur la population locale et le 
lien avec une immigration massive de Suisses venus repeupler 
les villages et cultiver les champs en Alsace à la fin du 17ème 
siècle, puisqu’ils en sont eux-mêmes issus dans leur très grande 
majorité. Les Ribeaupierre favorisèrent sur leurs terres l’installation 
de communautés Amish, (excellents fermiers ayant la capacité 
d’exploiter habilement des terres ingrates) et celles de verriers dans 
la forêt qui domine Ribeauvillé, où ils fondèrent deux hameaux, 
La Petite et la Grande Verrerie, toujours habités et constituant 
une sorte de « quartiers extérieurs ». Une partie de la population 
de Ribeauvillé descend de ces familles de verriers et bûcherons 
seigneuriaux qui peu à peu vont déserter la montagne pour s’agréger 
au cours du 19ème siècle à la population ouvrière née de l’industrie 
naissante.

De l’utilisation d’un registre paroissial du 17ème siècle

Acte de naissance de Georges MATHIS - 30 août 1604

Le hasard nous a fait découvrir l’existence d’une jeune femme qui va 
prendre pour époux un de ces nouveaux arrivants et fonder avec lui 
une famille très nombreuse aux ramifications très étendues.
Il s’agit d’Anne-Marie MATHIS née en 1682, rue de la Synagogue, 
qui se marie avec Jean ENTZMANN au Dusenbach en 1711. Elle 
monte s’établir à la Grande Verrerie et le couple y fondera une 

famille de 8 enfants tandis que leurs 2 fils engendreront… 35 
enfants ! L’aïeul Jean MATHIS (père d’Anne-Marie) avait été reçu 
bourgeois (habitant de la ville) le 22 novembre 1604 soit quelques 
mois après la naissance de son fils Georges né le 30 août de la même 
année.

Jean MATHIS était originaire 
de Bremelau, (près d’Ulm) 
hameau ravagé totalement 
pendant la guerre de 30 Ans.

Les patronymes apparentés aux MATHIS/ENTZMANN qui 
reviennent avec une grande fréquence sont les familles BLEU, 
CHRIST, DOSCH, ENGEL, HALTER, HOELTZLY, KELLER, 
KLOTZ, SCHEIDECKER, SIEGRIST, SIPP.

Faire des recherches généalogiques à Ribeauvillé constitue 
aujourd’hui un jeu de piste facile, grâce à l’immense travail 
de Jean-Louis Kleindienst auquel nous exprimons toute notre 
gratitude ; c’est aussi un luxe rare depuis la fermeture du 
Centre d’Histoire des Familles de Guebwiller.

Le Cercle de Recherche Historique a d’ores et déjà 
intégré ses nouveaux locaux au 1er étage de l’ancienne 
sous-préfecture. Les Archives Municipales investiront le 
rez-de-chaussée d’ici peu.

*Les fascicules « généalogie des familles de Ribeauvillé » sont en 
vente au Cercle de Recherche Historique, qui dispose par ailleurs 
d’un inventaire de tous les propriétaires de toutes les maisons de la 
ville de 1829 à 1950, grâce au travail de bénédictin de Jean Louis 
Kleindienst.

Contact :
Cercle de Recherche Historique de Ribeauvillé et Environs
14, avenue du Général De Gaulle
Tél. (en cours) - Courriel : www.crhre@sfr.fr
Archives Municipales
14, avenue du Général De Gaulle
Consultation uniquement sur rendez-vous
Tél. 03 89 47 54 80 - Courriel : archives.ribeauville@orange.fr

Culture
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Exposition du 18 septembre au 4 octobre 2015

La vie à Ribeauvillé pendant la Grande Guerre (fin)

Dans le cadre du centième anniversaire de la Guerre 14-18, le Cercle de Recherche Historique de Ribeauvillé et Environs 
propose une exposition retraçant la vie quotidienne des habitants de Ribeauvillé et des communes avoisinantes pendant 
« La Grande Guerre ». Elle se tiendra dans la salle au pied de la Tour des Bouchers. Il nous livre, aujourd’hui, un fait 
exceptionnel et très peu connu des historiens qui a sérieusement compliqué la vie quotidienne des habitants de la cité 
des Ménétriers et des alentours.

La construction 
d’une barrière 

d’Aubure (la 
frontière avec 

la France) à 
Marckolsheim.

(suite et fin de 
l’article paru dans 

BVàR n° 28
 juin 2015)

(Suite et fin de l’article paru dans BVàR n°28 de juin 2015)

L’état-major français, au début, ne prend pas au sérieux cette 
réalisation. Ainsi, une note du 22 mai 1915, émanant du général 
délégué du commandant en chef du Groupe provisoire de l’Est, 
adressée au général commandant en chef, en fait état en ces 
termes : « (…) A signaler un bruit quelque peu invraisemblable, 
venant d’agents généralement bien renseignés : en cas de guerre 
avec l’Italie, les Allemands songeraient à se retirer sur la rive 
droite du Rhin. Ils auraient déjà établi une ligne de défense E.O., 
avec réseaux de fil de fer, de Ribeauvillé à Markolsheim. (…)»

Cette barrière complique sérieusement la vie économique de 
la région : communications rendues difficiles de part et d’autre, 
arrêt de la scolarité, entrave pour les viticulteurs, difficultés 
commerciales de tous ordres. Nous donnons ci-après quelques 
exemples relevés dans les archives municipales et dans les 
souvenirs d’Émile Hugel. 

Du bois, vendu aux enchères le 22 novembre 1915, est entreposé 
de l’autre côté de la barrière. Une porte provisoire sera ouverte 
du 26 novembre au 16 décembre près de la scierie Haas. Ce bois 
pourra alors être cherché, mais rapidement, car la porte peut être 
refermée avant la date prévue. Il faudra montrer un ausweis.

Début janvier 1916, Émile Hugel se rend de Riquewihr à 
Bergheim et rentre après l’heure fixée pour le passage du barrage 
de Ribeauvillé et le Waasmunster lui fait quelques remarques. 
Aucun soldat en congé ne peut rentrer à son poste, la sortie du 
secteur Gaede leur étant défendue. Aucun civil ne peut dépasser 
le grillage, de sorte qu’Alfred (famille d’Émile Hugel), qui devait 
conduire du vin à Illhaeusern, a dû le décharger à Guémar et a été 
accompagné au grillage de Guémar par un soldat. On dit que ces 
mesures resteront en vigueur jusqu’au 21 février.

Un avis daté du 1er mai 1917, émanant du Quartier Général 
Armée-Section B, signé par le gouverneur Von Gündell, annonce 
que tous bois de sciage coupés et bois bruts encore à abattre dans 
les forêts impériales, communales et privées seront confisqués.
Dans certains cas, dûment fondés, des bois d’une valeur 
particulière, ou destinés à des industries importantes, le bois 
destiné à la fabrication du papier, des bois à tannins, le bois 
spécifique pour les mines, de même que le bois de chauffage 
absolument nécessaire à la population civile, ne seront pas 
concernés.
Les demandes d’exemption sont à adresser au Commandement 
général du XVe Corps d’armée pour ce qui concerne la région 
située au nord de la ligne de barbelés Marckolsheim-Ribeauvillé 
(gouvernement militaire de Strasbourg inclus), au Commandement 
général du Corps d’armée concerné au sud de cette ligne, au 
Commandement général du 64ème Corps d’armée pour ce qui est de 
la zone de Neuf-Brisach.
En vertu de la loi sur ces prestations, l’ensemble des scieries, 
situées dans la zone commandée par le secteur B de l’armée, sur 
la rive gauche du Rhin, seront mises à contribution aux seules fins 
de travaux militaires. Les différents commandements généraux 
conviendront d’un salaire moyen par contrat.
La totalité de la production des scieries doit être proposée au 
commandement général concerné. Toutes ventes ou livraisons 
gratuites à autrui de bois de sciage ou de bois brut sont interdites 
et seront punies.
Il fallait, sans doute, une forte raison politique, pour imposer 
ces contraintes (y compris dans la vie quotidienne de l’armée). 
L’hypothèse « stratégique » semble peu crédible compte tenu de 
la faiblesse des défenses. Un mystère à éclaircir…

Sources :
➤ Archives photographiques du Cercle ;
➤ Archives du Couvent des Sœurs de la Divine Providence à Ribeauvillé, 

relatives à la guerre de 1914/1918 et du Journal de Sœur Léonie traduit par 
Sœur Raymonde (les remarques relatives à la vie de la Congrégation n’ont pas 
été reprises) ;

➤ Chronique de la Grande Guerre à Riquewihr - Témoignage d’un viticulteur 
alsacien : Émile Hugel - André Hugel - Éditions J.D. Reber, 2003 ;

➤ Riquewihr pendant la grande guerre - Éphémérides - Bulletin de la Société 
d’Archéologie de Riquewihr – Brunschweig, Ribeauvillé - 1922.

➤ État-major des armées. Service historique : Les armées françaises dans la 
Grande guerre. Tome III. 3, ANNEXES 1 - Imprimerie nationale  
(Paris, 1923-1926) - Source : Bibliothèque Nationale de France, département 
Philosophie, Histoire, Sciences de l’homme, 4-LH4-4071 (3, ANNEXES 1)

➤ Journal d’un instituteur alsacien - Philippe Husser.
➤ AMR 28M1 : 33 - 22/11/1915 ; 77 - mai 1917.

Barrière route de Hunawihr - 1916



Conseil Municipal des Aînés
L’Assemblée Plénière du Conseil Municipal des Aînés s’est réunie le 9 septembre dernier à la Maison Pour Tous Jeanne d’Arc. 
Figurait à l’ordre du jour le remplacement de Sœur Eschlimann démissionnaire en raison de son départ de Ribeauvillé.
Son poste a été repris par Mme Martine HOELTZLI. Suite à la réunion récente avec le Conseil Municipal, il a été décidé que des 
membres du Conseil des Aînés pourront siéger aux différentes commissions de travail de la Municipalité avec voix consultative. 

Cette organisation permettra de rapprocher au mieux les travaux du Conseil des Aînés de ceux des 
Commissions Municipales pour le progrès de la Ville.

La Ville de Ribeauvillé et le Conseil des Aînés ont 
le plaisir de vous inviter au prochain

Goûter d’automne
des Aînés

animé par J. P. EBERLEIN. 
Il se tiendra à la Salle du Parc (Jardin de Ville) le

JEUDI 8 OCTOBRE 2015  
de 14h à 17h

Un courrier d’invitation accompagné d’un talon-
réponse vous a été envoyé personnellement : 

pensez à respecter le délai d’inscription.

Ainsi les délégations suivantes ont été retenues :
➤ Environnement : Raymond BALTENWECK
➤ Propreté : Gabrielle ANDRITT
➤ Urbanisme-Voirie-Circulation : Jean-Pierre NESTER
➤ Sport : Francis KIEFFER

➤ Fleurissement : Hélène CHRIST-FOEHRLE
➤ Médiathèque : Marlyse KUENY
➤ Patrimoine : Raymond FUHRMANN
➤ Commission Consultative de la Chasse : Marcel FRITSCH.

Parlons,…chutes !!!

LES ATELIERS
ÉQUILIBRE
La Conférence de présentation de la série d’atelier 
consacrée à la prévention des chutes par le travail de 
l’équilibre a été assurée par le Dr Thiebaut devant une 
assemblée très intéressée. 

Destinés aux personnes de plus de 55/60 ans, ces ateliers 
se tiendront à la Maison Pour Tous Jeanne d’Arc selon le 
calendrier suivant :
Tous les jeudis : 1er , 8, 15, 22, 29 octobre, 5,  12,19, 
26 novembre, 3, 10, 17 décembre, de 14 h 30 à 15 h 30.

Les inscriptions restent ouvertes auprès de l’accueil de la 
Maison Pour Tous Jeanne d’Arc. N’hésitez pas à y participer, 
vous serez étonnés par vos performances !

Coût pour l’ensemble du cycle :
40 E / personne ou 60 E / couple

Contact et inscriptions :
Maison Pour Tous Jeanne d’Arc - Tél. 03 89 73 92 77
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Agenda
Le commerce de proximité, c’est la vie de la cité !
L’Association des Commerçants Artisans Hôteliers et Restaurateurs vous invite à sa 2ème « JOURNÉE 
NATIONALE du COMMERCE DE PROXIMITÉ, de l’ARTISANAT et du CENTRE-VILLE ».

Organisée avec le soutien des collectivités locales et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Colmar, cette 
journée nationale a pour objectif de mettre en valeur la passion des commerçants et artisans pour leur métier et 
l’amour qu’ils mettent dans le contact avec le client. A Ribeauvillé, les maîtres-mots de cette journée « Portes 
Ouvertes » seront ACCUEIL et PARTAGE ! Elle mettra en avant les valeurs exprimées au quotidien par 
vos commerçants et artisans : proximité des emplois et du service rendu, utilité, convivialité, générosité, 

créativité et développement durable. C’est l’occasion de montrer votre attachement au commerce de 
proximité : venez nombreux ! Démonstration des savoir-faire, cadeau de bienvenue, verre de l’amitié et autres petites attentions 

permettront de partager un bon moment et d’instaurer un climat de confiance et de sympathie.

➤ Du 3 au 17 octobre
Exposition Salvatore MAINARDI  
& Christophe FRUH
Conservatoire des Arts et Techniques Graphiques - 
14h30 à 18h (mercredi, vendredi et samedi) et sur 
RDV au 06 31 84 20 23 du lundi au samedi)

➤ Jusqu’au 4 octobre
Exposition « La vie quotidienne à 
Ribeauvillé pendant la Grande Guerre »
Salle de la Tour des Bouchers - 14 h à 18 h  
(entrée libre)

➤ Jusqu’au 11 octobre
18ème Chemin d’Arts Sacrés 
en Alsace
Église St Grégoire - 10 h à 18 h 30 
(entrée libre)

➤ Jusqu’au 25 octobre
Festival de Musique 
Ancienne
Voir p. 24

➤ Jusqu’au 28 octobre
Festival des Jardins 
« Landesgartenschau » à 
Landau

➤ Jusqu’au 5 décembre
Découvrez les « Eco-activités » proposées 
par la Communauté de Communes du Pays 
de Ribeauvillé - voir p. 7

➤ Du 28 novembre au 3 janvier
Des tables de fête signées BEAUVILLE
Cave de Ribeauvillé - Salle Émile Traber

➤ Jusqu’au 3 janvier
Expo photo : «Vignes Nature»
Cave de Ribeauvillé - Salle Émile Traber

➤ Cinéma REX
Programmation mensuelle 
sur www.ribeauville.fr

OCTOBRE
Jeudi 8 octobre
Goûter des Aînés
Voir p. 20

Samedi 10 octobre
Journée de l’Aquafitness
(Inscription obligatoire)
Piscine des Trois Châteaux - 9 h à 18 h

Samedi 10 et dimanche 11 octobre
Portes Ouvertes à la Médiathèque
Voir p. 4

Samedi 17 octobre
Cabaret Extraordinaire
Ouverture de la saison 2015-2016 du Parc
Voir p. 22

Dimanche 18 octobre
Club Vosgien : sortie « En d’r Ney »

Samedi 31 octobre
Nuit Magique
Soirée proposée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 
de Ribeauvillé (billeterie / Magasin Hoerdt)
Le Parc - 20 h

NOVEMBRE
Samedi 7 novembre
Bérengère KRIEF
Le Parc - voir p. 22

Dimanche 8 novembre
Club Vosgien : sortie d’automne

Mercredi 11 novembre
Armistice 1918
Cérémonie au Monument aux Morts - 11 h

Jeudi 12 novembre
Don du sang
Salle du Théâtre - 15 h 30 à 19 h 30

Samedi 14 novembre
Concert de l’Accordéon Club de Bergheim
Le Parc - 20 h 30

Samedi 14 novembre
Loto familial de l’Amicale du Personnel de 
l’Hôpital
Salle du Théâtre - 19 h 30 à 01h

Vendredi 20 novembre
La Grande Sophie
Le Parc - voir p. 23

Samedi 28 novembre
Concert de l’Harmonie de Turckheim
Au profit du TÉLÉTHON 2015
Le Parc - 20 h 30

Samedi 28 et dimanche 29 novembre
Portes Ouvertes au Domaine Ostermann
Rue du Cimetière - 15 h à 20 h

Samedi 28 et dimanche 29 novembre
Marché de Noël à la maison de retraite
Hôpital - 10 h à 18 h

DÉCEMBRE
Samedi 5 décembre
TÉLÉTHON 2015

Jardin de Ville - 14 h 30 à 16 h 30

Dimanche 6 décembre
8ème Course Vignes et Remparts
Stade P. de Coubertin (départ et arrivée) - 10 h

5, 6, 12 et 13 décembre
Marché de Noël Médiéval
Stands artisanaux et nombreuses animations en ville

Dimanches 6 et 13 décembre
Elections Régionales

Un e-bike à gagner* !
Les commerçants participants organisent un grand tirage au sort parmi les tickets de 

caisse émis pendant cette journée. Il suffit de les déposer 
dans l’urne prévue place de la Mairie. A gagner : un vélo à 
assistance électrique d’une valeur de 2000 € ! 
(*Règlement complet affiché sur l’urne et disponible sur 
www.commercants-ribeauville.fr et sur la page Facebook )

Samedi 10 octobre

L’UNIVERSITÉ POPULAIRE  
FAIT SA RENTRÉE !
Vous trouverez le programme des 
activités 2015-2016 dans toutes les 
Mairie de la Com Com et, à Ribeauvillé, à 
la Maison Pour Tous Jeanne d’Arc.
Tél. 03 89 73 92 77
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➤ Samedi 17 octobre 2015 - 20 h 30
Cabaret Extraordinaire
Spectacle musical - durée 1 h 30
Production Avril en Septembre
Metteur en scène : Armelle Hédin
Quand tous les artistes d’Avril en Septembre décident 
d’associer leur talent pour créer un
Cabaret singulier et extraordinaire, alors, humour, absurde et 
démesure sont au rendez-vous.
Et quand ils demandent à Maria Dolores d’être la maîtresse 
de cérémonie, tout devient possible !
Treize artistes partagent le plateau le temps d’une soirée 
« Humour, Absurde et
Démesure ». A travers des pépites de leur spectacle, ils 
donnent à voir la force de leurs univers et leurs originalités 
dans une synergie inédite.

➤ Samedi 
7 novembre 
20 h 30

Bérengère 
KRIEF
One woman show
durée 1 h 30

Si vous n’êtes 
jamais tombé 
amoureux, allez 
voir Berengère 
Krief sur 
scène, vous en 
sortirez totalement 
déboussolé. Bérengère n‘est pas qu’une humoriste, c’est une 
comédienne époustouflante qui envoûte ses spectateurs. 
Visage expressif, yeux pétillants, sourire captivant, elle est 
belle comme un cœur. 
Elle a un sens du rythme et de la comédie incroyable. Ses 
personnages sont tous animés d’une vérité et d’une drôlerie 
confondante. Héritière d’un humour féminin élégant, juste 
et observateur, Bérengère est nature, fraîche, énergique. 
Elle est à la fois notre petite sœur, notre grande sœur, notre 
meilleure amie, notre girl-friend. 
Ancrée dans une modernité, Bérengère renouvelle un 
humour féminin qui plaît aussi aux hommes. Ses sujets de 
prédilection vous rappelleront forcément votre vécu, les 
situations qu’elle s’amuse à nous décrire vous procureront, à 
coup sûr, une complicité immédiate avec elle.

Culture

Saison 2015/2016
Ouverture de saison

La saison pratique
Tarif des passeports (4 spectacles* au choix) : 
Normal : 42 €, réduit : 31 €, jeune : 20 €

Tarif des billets* : 
Normal : 15 €, réduit : 12 €, jeune : 6 €
Carte Vitaculture : 5,50 €

*Tarif spécial (non accessible avec la formule passeport) pour :
Bérengère Krief, La Grande Sophie, Gaspard Proust :  
Normal : 25 €, réduit : 22 €, jeune : 10 €

Billets et passeports sont en vente à : 
Mairie de Ribeauvillé - Tél. 03 89 73 20 00

Renseignements : 
Mairie/Service Culturel - Tél. 03 89 73 20 00
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➤ Vendredi 20 novembre 2015 - 20 h 30
La Grande Sophie
Nouvel album - Concert - durée : 1 h 30
Compagnie 3C Spectacles

Victoire du meilleur album en 2013 pour La 
Place du fantôme, Grand Prix de l’Académie 
Charles Cros en 2009 pour Des vagues et 
des ruisseaux, Victoire de la révélation scène 
en 2005, disque d’or sur ses quatre derniers 
albums… La Grande Sophie est devenue l’une 
des artistes majeures de la scène française. 
Son nouvel et septième opus, Nos histoires, la raconte mieux que n’importe quel 
autre ; et raconte ceux qui l’entourent. Il s’est tissé au fil de rencontres, embrassant la 
part intime de Sophie, comme la vie des autres. Il signe son bel âge, celui du temps où 
l’introspection mène à l’ouverture.
Avec son précédent disque, La place du fantôme, Sophie s’envolait vers l’étrangeté, 
avec le soutien des trois co-réalisateurs-musiciens, Vincent Taurelle, Vincent Taeger 
et Ludovic Bruni (Mélissa Laveaux, Oxmo Puccino…).
Nos histoires prolongent leur travail commun : ils ont enregistré l’album à quatre, 
sans aucun musicien additionnel, dans le vase clos du studio afin de ciseler chaque 
chanson, de lui trouver sa forme la plus pure, son instrument idéal, sans artifice. Le 
disque est plus âpre que les autres, ses mélodies toujours romanesques ont l’esprit 
rock. Le piano, très présent, répond aux guitares. Les percussions s’imposent dans 
des rythmiques plus syncopées, peut-être pour mieux dire que si le temps, impossible 
à retenir, fait de plus en plus battre les tempes, les rencontres, elles, donnent la 
force d’y résister. Même les doutes ne sont plus des gouffres, mais de solides alliés 
(Avec mes doutes). Ainsi, dans Nos histoires, Sophie se pose et s’expose. On y trouve 
l’essence d’une artiste sincère et rugueuse, raconteuse sans fards qui continue d’écrire 
son histoire. Et la nôtre, avec elle.

➤ Vendredi 15 janvier 2016 - 20 h 30
Animal
Spectacle de marionnettes - durée 1 h 10 - à partir de 7 ans
Metteur en scène : Ismaïl Safwan

65 millions d’années avant notre ère : deux dinosaures 
observent un point brillant dans le ciel. « T’as 
pas l’impression qu’il grossit ? », dit le premier au 
second…
Depuis, beaucoup d’eau a coulé dans les fleuves, 
quelques dinosaures ont survécu à l’astéroïde 
meurtrier et se sont à nouveau multipliés - on les 
appelle « oiseaux ». Les mammifères ont grandi et 
prospéré, des millions d’espèces sont apparues, autant 
ont disparu. Des prédateurs sont devenus des proies, 
des proies sont devenues prédateurs, et parmi ces 
derniers, le plus redoutable : l’Homo sapiens, l’animal 
sans prédateurs, si ce n’est lui-même. Le grand 
méchant loup ne fait plus peur aux hommes, c’est 
lui qui a peur, et on ne peut plus parler des animaux 
comme on le faisait dans les fables d’autrefois.

➤ Vendredi  
22 janvier 2016 
20 h 30
« L’Heure d’Alsacien » à 
partir des textes d’André 
Weckmann, avec entre 
autres Cathy Bernecker
Théâtre

➤ Vendredi  
26 février 2016 
20 h 30
Gaspard PROUST
Nouveau spectacle 
One man show

➤ Samedi  
5 mars 2016 
20 h 30
Le Révizor
Théâtre

➤ Samedi 
9 avril 2016 
20 h 30
Dans le cadre du 15ème 
Printemps des Philosophes
« Andorra » de Max Frisch
Théâtre

➤ Samedi  
21 mai 2016 
20 h 30
« L’Etourdi » de Molière
Théâtre

➤ Samedi  
28 mai 2016 
20 h 30
Mécanique Sociale
Nouveau cirque

Et la saison 

continue  

en 2016 !
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Culture

Samedi 26 septembre - 20 h
Église Protestante
Patrizia Bovi, Fadia Tomb El-Hage, Françoise Atlan

Voix sacrées - Trois religions, un Dieu

C’est la rencontre entre trois interprètes qui viennent de 
cultures et de religions différentes et qui dans ce programme 
montrent comment un dialogue entre les religions 
chrétiennes, islamique et juive basé sur le respect, l’écoute 
et le partage musical est possible.

Dimanche 27 septembre - 16 h
Église Saint-Grégoire
Les Meslanges
Direction : Thomas Van Essen et Volny Hostiou

1515 ? Marignan - La musique des armes, 
de la Renaissance à l’époque Baroque

1515, une date, un mythe. Il y a 500 ans se déroulait la 
bataille la plus célèbre de l’Histoire de France. La victoire 
du jeune François sur les Suisses est célébrée dès 1528 par 
Clément Janequin (1485-1558) dans sa chanson La guerre.

Plutôt que de s’arrêter à 
cette date, l’ensemble 
Les Meslanges a 
préféré évoquer la 
destinée musicale 
de cet événement. 
En effet, les procédés descriptifs, les 
effets sonores si originaux et inaugurés par Janequin ont 
influencé les générations suivantes. Nombreuses sont les 
œuvres mettant en sons le bruit des batailles, les chocs des 
armes, les cavalcades des chevaux, les sonneries des assauts 
et des retraites.

Dimanche 4 octobre - 16 h
Église Protestante
A 2 Violes Esgales
Solistes : Hasnaa Bennani, soprano 
et Anna Reinhold, mezzo-soprano

Airs de cour à l’époque Louis XIV

Ce programme nous propose un florilège des plus beaux airs 
de Bacilly, Lambert et Lully où la sonorité du luth et des 
violes offrent un écrin aux voix émouvantes des meilleures 
chanteuses de la jeune génération.

32ème Festival 
de Musique Ancienne

Tarifs : de 5,50 E à 25 E
Renseignements et vente des billets
Mairie de Ribeauvillé - Tél. 03 89 73 20 00
www.musiqueancienneribeauville.org
Contact mail : culture.ribeauville@wanadoo.fr
Tarifs : de 5,50 E à 25 E
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Dimanche 11 octobre - 16 h
Église du Couvent
Le Caravansérail
Direction : Bertrand Cuiller

Scarlatti - Haendel, concerti et sinfonie

Rome 1709. Au palais du Cardinal Ottoboni, une désormais 
célèbre joute aux claviers oppose deux jeunes virtuoses de 
24 ans, Domenico Scarlatti et Georg Friedrich Haendel.
De Sinfonie en concerto grossi ou de soliste, ce programme 
propose un voyage au travers de certaines des formes 
orchestrales favorites de l’Europe baroque. Mais point 
de compétition, Scarlatti et Haendel ayant tous deux été 
largement consacrés par la postérité, le Caravansérail, 
fidèle à son esprit de fraternité, réunit leurs talents et 
leurs musiques exaltantes dans ce programme pour offrir à 
l’auditeur certaines de leurs plus belles inspirations.

Dimanche 18 octobre - 16 h
Église du Couvent
Ensemble Ausonia
Direction : Frédérick Haas
Soliste : Arete Teemets

Sonates du rosaire – Passion (Biber et 
Rosenmüller)

Le rosaire de H. I. F. Biber est une œuvre fondatrice et un 
aboutissement – une œuvre majeure.
Comment présenter en concert ce cycle, cette matière plus 
que riche ? Cette musique destinée à la contemplation, 
à la méditation et aussi à la joie, à l’émerveillement, à la 
jubilation. Chaque élément y est pesé, ciselé et mérite 
l’admiration. Mais comment rendre perceptible la grandeur, 
la puissance, la signification profonde à un public du 21ème 
siècle ? Tel est le défi de l’ensemble Ausonia !

Samedi 24 octobre - 20 h
Église Saint-Grégoire
ClubMédiéval
Direction : Thomas Baete

Bruges Métropole

Autour des années 1400, la ville de Bruges était un centre 
international au commerce florissant et à la vie artistique et 
musicale intensives.
Dans ce programme, l’ensemble Club Médiéval présente 
les pièces du Manuscrit Gruuthuse dans un contexte 
international. Les plus belles chansons du Manuscrit y 
côtoient les musiques de Guillaume de Machaut et d’Oswald 
von Wolkenstein qui circulaient à l’époque à Bruges.

Dimanche 25 octobre - 16 h
Église du Couvent
The Brabant Ensemble
Direction : Stephen Rice

Cipriano de Rore – Missa Doulce Mémoire

2015 est également le 500ème anniversaire du compositeur 
franco-flamand Ciprien de Rore considéré comme l’un des 
maîtres de cette école aux côtés de Josquin des Prés. The 
Brabant Ensemble que nous avons accueilli il y a trois ans, 
nous propose la superbe messe « Doulce Mémoire » de ce 
compositeur. On entendra également des œuvres de Roland 
de Lassus et de Jachet de Mantoue.
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Vie associative 

Association Matondo

RIBEAUVILLÉ - CONGO BRAZZAVILLE
Une tradition, une passion en mouvement

La nouvelle association Matondo a pris son envol depuis fin 2011. Son objectif est de créer une dynamique autour 
de l’Afrique, de ses coutumes, de sa culture et de ses valeurs, en partenariat avec les Sœurs de la Divine Providence 
de Ribeauvillé qui y poursuivent leur mission d’enseignement. Se développeront ainsi des liens de coopération, 
d’échange et d’amitié entre les habitants de Brazzaville, les établissements scolaires, le Conseil Municipal des Enfants 
de Ribeauvillé et les Ribeauvillois.

Le Collège Immaculée Conception à Brazzaville : une école de l’espoir
Il accueille tout enfant sans distinction de nationalité, d’ethnie, de croyance ou de 
classe sociale. Il offre épanouissement et éducation à ses élèves ainsi que rigueur 
intellectuelle et conscience morale, pour qu’ils soient aptes à poursuivre leur 
formation et à devenir les cadres de demain avec le souci du bien et de l’essor de 
leur pays. Hélas un sinistre terrible a ravagé le collège en février 2012 : un dépôt 
de munitions dans le secteur a explosé, endommageant gravement ses bâtiments.
L’association Matondo, bien évidemment, s’est engagée à participer à la 
reconstruction pour que les enfants puissent reprendre une scolarité normale et 
quitter les tentes de fortune. 
L’effectif actuel est d’environ trois cents élèves répartis en neuf classes.

Les projets continuent…
Rejoignez-nous, que ce soit par simple 
humanité et soutenir les projets par vos dons, 
ou pour partager votre expérience et vos 
compétences en intégrant l’association.
Contactez-nous :
Jeanine MATHIS - Tél. 03 89 73 86 65
Pierre SCHMITT - Tél. 03 89 73 67 59
Sœur Lucienne - Tél. 03 89 73 60 71

Les cours ont repris à l’abri de tentes,  
en plein air et au garage

Nos actions
Celles de nos jeunes :
➤ Une boum au temps de Noël pour rassembler des jouets
➤ Le « bol de riz » du Collège Sainte-Marie lors du Carême
Celles de Matondo :
➤ Le repas africain du 30 septembre 2012 au foyer Saint-Grégoire
➤ Deux concerts les 12 février 2012 et 26 janvier 2014 donnés par la chorale 

Ubuntu Gospel
➤ Un troisième concert le 21.02.2015 donné par les sœurs Umbdenstock

Toutes ces actions ont suscité enthousiasme et générosité. 
Deux chèques ont été remis aux Sœurs du Collège Immaculé Conception 
le 25 avril 2012 et le 16 septembre 2015.

Février 2012,  
le collège gravement endommagé
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Portes ouvertes à l’Atelier Reliure
Dans son édition de mars, Bien Vivre à Ribeauvillé 
vous présentait la nouvelle association 
ribeauvilloise L’Atelier de Reliure. Lors des 
journées portes ouvertes de juin beaucoup d’entre 
vous ont pu découvrir l’activité de la reliure et les 
principales étapes de la réfection d’un livre.

Bien Vivre à Ribeauvillé se propose de vous faire 
revivre - ou de découvrir - ces étapes grâce à 
quelques photos prises lors de l’inauguration du 6 juin 
2015 en présence de M. le Député Maire Jean-Louis 
Christ et de nombreux adjoints.

De nombreuses opérations successives simples demandent patience et précision. Si vous souhaitez réparer, embellir des 
livres neufs ou anciens, leur redonner une deuxième jeunesse ou tout simplement pour le plaisir de faire un bel ouvrage, 
vous pouvez rejoindre les membres de L’Atelier de Reliure.

Votre contact : Didier de Sacy au 03 89 73 79 51, au 06 03 58 28 26 
ou par courriel : ddesacy@wanadoo.fr

Daniel Marck, pilier de l’association, présentant la restauration 
d’ouvrages anciens (16ème et 17ème pour les ouvrages sur la table) à des 
membres du conseil municipal.

1. La première étape consiste à démonter le 
livre, nettoyer les pages et enlever les traces 
d’ancienne colle, réparer les pages abîmées ou 
déchirées, préparer l’ouvrage pour sa nouvelle 
reliure et, enfin, recoudre ensembles ses 
cahiers.

2. Une fois ce 
« paquet » effectué, il 
va falloir le consolider 
et le préparer à 
recevoir ses nouveaux 
atours.

3. Et, enfin, recouvrir 
le tout pour lui donner 
une belle apparence 
digne de l’œuvre 
de son auteur et de 
l’intérêt que lui porte 
son propriétaire.



Vie associative 

Liste des associations
Maison Pour Tous Jeanne d’Arc
3, Place Berckheim
68150 RIBEAUVILLÉ
Accueil et Secrétariat : Marie-Jo MEYER
Lundi au vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h
Tél. 03 89 73 92 77
Courriel : jeannedarc-ribeauville@orange.fr

Comité des Fêtes
Président : Georges WIECZERZAK
Secrétariat : Sabine MEYER
Mercredi à vendredi : 
9h-12h et 14h-17h
MAIRIE - 68150 RIBEAUVILLÉ
Tél. 03 89 73 20 04
courriel : comité.fetes.ribeauville@orange.fr

Culture et Loisirs
Les Amis d’Eguenolphe
Président : Gilles OEHLER
Port. 06 81 44 90 86
Courriel : oehler.gilles@neuf.fr

La Caravane des Illuminés Avertis
Président : Mathieu MOELLINGER
courriel: 
la.caravane.des.illumines.avertis@googlemail.com

Aux Ceps Divins
Jean-Paul et Valérie OSTERMANN
Tél. 03 89 73 60 81
Courriel : domaineostermann@sfr.fr

Chercheurs d’Arts
Présidente : Valérie ZIEGLER
Port. 06 79 80 27 69

La Compagnie des Ribeaupierre
Président : Tony BERNABEL
Maison pour Tous Jeanne d’Arc
Tél. 03 89 73 92 77

Confrérie des Rois Mages
Chancelier : Denis HEYBERGER
Tél. 03 89 73 68 51
Courriel : denis.heyberger@orange.fr

Dancerie des Ribeaupierre
Présidente : Nadia CHOPPE
Port. 06 80 96 91 03
Courriel : nadia.choppe@bbox.fr
www.les-ribeaupierre.fr

Association DELIRIUM TRIBU
Président : Thomas EHRLACHER
Port. 06 87 11 05 69
Courriel : deliriumtribu@gmail.com
www.deliriumtribu.com

Association DEN BLEIZ
Président : Arnaud SCHMITT
Port. 06 48 74 53 17

Association «D’LUSTIGER PFIFFER»
Président : Raoul FLEIG
Port. 06 71 80 35 84

Association DORF BRIADER
Président : Eric SCHUTTE
Courriel : dorfbriader@gmail.com

Les PFIFFER FÊTEURS
Président : Loïc ERMEL
Port : 06 12 66 74 37
www.pfiffer-feteurs.fr

Association Rappolstein
Président : Michel OBRECHT
Tél. 03 89 73 31 60

Les DONZELLES
Présidente : Audrey FREY
Port. 06 71 61 19 72
www.lesdonzelles.fr

D’HOLZKEPF
Président : Robert MAYER
Tél. 03 89 73 75 61 
Port 06 08 86 11 21

Association  
«Les Joyeuses Drosophiles»
Président : Jean-Guillaume SIPP
Secrétaire : Charlotte BOURSAUX-
BIEHLMANN, 
Port. 06 07 08 82 56
Courriel: charlotte.boursaux@neuf.fr

Association «Les Dionysos»
Président : Adrien HATTERMANN
Courriel : a.hattermann@cac68.fr

Fil’z en délire
Présidente : Andrée PFAU
Maison pour Tous Jeanne d’Arc
Tél. 03 89 73 92 77

Fous du Roi
Présidente : Juliette ZIRGEL
Port. 06 89 70 26 30
Facebook : Les Fous du Roi

Foyer St Grégoire
Président : François DUSSOURT
Tél. 03 89 73 68 57

Friesen
Président : Mathias HERQUE
Port. 06 88 35 92 67
Courriel : friesengeist@hotmail.fr

Interludes
Présidente : Michèle BISSER
Maison pour Tous Jeanne d’Arc
Tél. 03 89 73 92 77

Association des Motards 
des Trois Châteaux
Président : Vincent GODIE
Port. 06 33 62 84 82
Courriel : contact@am3c.fr
http://am3c.fr

La Nef des Fous
Président : Romain GOERGLER
Tél. 03 89 27 10 08
Courriel : ndf.ribo@gmail.com

Objectif Photo
Président : Olivier WYMANN
Port. 06 76 75 94 83
Courriel: objectifphotoribeauville@live.fr

D’Rappschwirer Wakes
Président : Jérôme THOMANN
Port. 06 85 29 47 68

D’Welda Schlouker
Président : Jérémy BALTENWECK
Port. 06 26 79 14 73
Courriel : james-welda@hotmail.fr

Université Populaire du Rhin
Resp. U.P. Loc. : Didier DE SACY
Tél. 03 89 73 79 51

Amicale du Personnel  
de la Ville de Ribeauvillé
Président : Bruno GOERGLER
Tél. 03 89 73 20 00 - Fax 03 89 73 37 18

Amicale du Personnel de l’Hôpital
Présidente : Corinne SEITZ
Tél. 03 89 73 52 00
Courriel: amicale.hopital.ribeauville@sfr.fr

Amicale de la classe 1933
Président : André OWALLER
Tél. 03 89 73 80 47Amicale de la classe 
1937
Président : François WINDHOLTZ
Tél. 03 88 83 01 84
Courriel: windholt@estvideo.fr

Amicale de Classe 1957
Président : Gilbert HERRMANN
Tél. 03 89 73 75 05

Les Copains d’Abord
Président : Yves BALTENWECK
Port. 06 78 69 69 70

Enseignement
Amicale du Lycée de Ribeauvillé
Lycée Ribeaupierre
Tél. 03 89 73 64 91

Fondation Providence  
de Ribeauvillé
Soeur Monique GUGENBERGER
4, rue de l’Abbé Louis Kremp
BP 90109 - 68153 RIBEAUVILLÉ
Tél. 03 89 73 32 47

Association des Amis de l’Ecole 
Publique de Ribeauvillé - A.E.P.
Présidente : Fanny KENTZINGER
Courriel : ribeauville.aep@gmail.com

Association des Parents d’Elèves  
de L’enseignement Libre
Président : Richard MARTIN
Tél. 03 89 73 72 42

Conseil local FCPE / Féd. des Conseils 
de Parents d’Elèves
Présidente : Annie VAN DER MEIJDEN
Port. 06 81 10 88 34
http://fcperibeauville.canalblog.com

Foyer socio-éducatif du Collège  
Les Ménétriers
Tél. 03 89 73 64 59

Maison des Lycéens
Lycée Ribeaupierre
Tél. 03 89 73 64 91

Groupements 
professionnels
Association des Commerçants,  
Artisans et Hôteliers-Restaurateurs  
de Ribeauvillé
Président : Patrick EBERSOLD
Tél. 03 89 73 79 28
www.commercants-ribeauville.com
courriel : patrickebersold@yahoo.fr

Syndicat des Arboriculteurs et 
Producteurs de Fruits de Ribeauvillé 
et Environs
Président : Henri ANTONI
Tél. 03 89 78 20 34

Syndicat des Hôteliers Restaurateurs 
Débitants Cafetiers
Président : David HOUX
Port. 06 22 86 42 34

Syndicat Viticole
Président : Francis FISCHER
Tél. 03 89 73 87 65 / Port. 06 31 48 15 78

Musique/théâtre
Chorale Ste Cécile
Présidente : Suzanne BALTENWECK
Tél. 03 89 73 65 01

Ecole de Musique  
«Les Ménétriers»
Président : Daniel WEISSBART
Maison pour Tous Jeanne d’Arc
Tél. 03 89 73 92 77 - Fax 03 89 73 63 57
Courriel: contact@emmenetriers.fr
www.emmenetriers.fr

Groupement des Sociétés de Musique 
de l’arr. de Ribeauvillé
Président : François KRISTNER
Port. 06 70 04 19 67
Courriel: francois.kristner@club-internet.fr

Harmonie Municipale «VOGÉSIA»
Président : Grégory CARDOT
Tél. 03 89 73 09 54
Courriel: vogesia@online.fr
www.vogesia.online.fr

Orchestre folklorique «MUCKALOCH»
Président : Olivier RITZENTHALER
Tél. 03 89 49 32 39

Rencontres de Musiques anciennes  
de Ribeauvillé
Président : Christian LANGENFELD
Mairie : Tél. 03 89 73 20 00
Courriel: culture.ribeauville@wanadoo.fr
www.musiqueancienneribeauville.org

Théâtre Alsacien Ribeauvillé T.A.R.
Président : José RITTER
Tél. 03 89 73 78 01
Courriel: theatreribo@voila.fr
www.theatre-alsacien-ribeauville.fr

Misala-Katzala ùn Compagnie
Présidente : Bernadette SCHWACH
Tél. 03 89 73 75 49
Courriel: misalakatzla@laposte.net

Association INDIGO
Présidente : 
Clarisse WILLIG-HAGENMULLER
Maison Pour Tous Jeanne d’Arc
Tél. 03 89 73 92 77

Nature/
cadre de vie
Apfelbisser
Président : Jean BALTENWECK
Tél. 03 89 73 34 45

Association agréée pour la Pêche et 
la Protection du Milieu Aquatique de 
Ribeauvillé (A.P.P.)
Président : Michel SOBON
Tél. 03 89 73 32 16

Amis des Cigognes d’Alsace
Président : Jeannot FRANTZ
Tél. 03 89 73 65 33
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Club Vosgien 
Association Ribeauvillé
Président : Gilbert MULLER
Tél. 03 89 73 85 22

Syndicat des Apiculteurs de 
Ribeauvillé et Environs
Président : André FRIEH
Tél. Fax 03 89 73 74 58
Courriel: a.frieh@orange.fr

Association «La Forêt Magique»
Président : Claude STIRLING
Tél. 03 89 73 32 62
Courriel: claude.stirling@yahoo.fr

Patrimoine
Les Amis des Verreries
Président : Claude COLNAT
Tél. 03 89 73 67 38

Association «Les Amis  
de Notre-Dame de Dusenbach»
Dusenbach
Tél. 03 89 73 64 12

Association pour la Conservation  
et la Restauration des Trois Châteaux 
de Ribeauvillé
Président : Pierre-Yves THUET
Mairie
Tél. 03 89 73 20 00

L’atelier de Reliure
Président : Didier DE SACY
Tél. 03 89 73 79 51
Courriel : ddesacy@wanadoo.fr

Cercle de Recherche Historique  
de Ribeauvillé et environs
Président : Bernard SCHWACH
Tél. 03 89 73 12 28
Courriel: crhre@sfr.fr

Patriotisme
Amicale des Combattants  
de l’Union Française d’Alsace  
Section de Ribeauvillé
Président : Claude COLNAT
Tél. 03 89 73 67 38

Fédération des Engagés Volontaires 
Alsaciens et Lorrains aux Armées 
Françaises
Président : Henri GERBER
Tél. 03 89 49 31 97

Union des Invalides Anciens 
Combattants et victimes de Guerre
Section Locale de Ribeauvillé
Président : Fernand HAND
Tél. 03 89 73 36 21

Santé/secours
Amicale des Donneurs  
de sang Bénévoles
Présidente : Elisabeth SCHWACH
Tél. 03 89 73 60 98 - Port. 06 07 96 51 81
Courriel: louis.schwach@wanadoo.fr

Croix Rouge Française
Président de la Délégation Sainte-Marie-
aux-Mines/Ribeauvillé :
Didier PETITDEMANGE
Port. 06 12 58 07 42

Amicale des Sapeurs-Pompiers  
de Ribeauvillé
Président : Sébastien BALTENWECK
Port. 06 68 06 66 70
Courriel : balde@neuf.fr

Jeunes Sapeurs Pompiers
Présidente : Carmen MORGENTHALER
Port. 06 62 61 33 90
Courriel : ccf.porthault@gmail.com

Social
Amicale des Retraités de Ribeauvillé 
et environs
Président : Denis HEYBERGER
Tél. 03 89 73 68 51

Les Seignors de Cadisého
Hôpital de Ribeauvillé
Tél. 03 89 73 52 00

Atelier Mémoire ARCAL
contact pour tout renseignement
Tél. 03 89 73 65 61/Tél. 03 89 73 67 05

Association Coeur d’AMAT
Présidente : Chantal MAUGER
Tél. 03 88 82 99 51

Clausmatt - Association Espoir
Tél. 03 89 73 86 15
Courriel: clausmatt-ass.espoir@wanadoo.fr
http://site.voila.fr/clausmatt

Conférence  
de Saint Vincent de Paul
Président : François DUSSOURT
Tél. 03 89 73 68 57

Fabrique  
de l’Eglise Saint Grégoire
Président : José RITTER
Tél. 03 89 73 78 01

Comité Catholique contre la Faim et 
pour le Développement
Présidente : Marlyse SCHELL
Tél. 03 89 73 65 52
Courriel: schell.alphonse@wanadoo.fr

Hungtington Espoir Grand-Est
Présidente : Maïté UNTERSINGER
Tél. 03 80 88 57 48
Courriel: sylvie.carbonel@huntington.asso.fr

Rotary Club de Ribeauvillé
Président 2015/2016 : Roland BENTZ
Tél. 03 89 73 60 77
Courriel: info@rotary-club-ribeauville.org
www.rotary-club-ribeauville.org

Association Manampi
Courriel: manampi.contact@gmail.com

Association Matondo
Présidente : Jeanine MATHIS
Maison Jeanne d’Arc
Tél. 03 89 73 92 77

Sport
Arts du Cirque
Présidente : Laura HAAG
Courriel : laurahaag@hotmail.fr

Association Sportive  
du Lycée Ribeaupierre
Tél. 03 89 73 64 91

Association Sportive Culturelle  
Turque de Ribeauvillé 
Président : Cafer EROGLU
Tél. 09 53 47 87 18

Association Sportive de Ribeauvillé  
- ATHLÉROUTE
Président : Marcel BLEGER
Tél. 03 89 73 84 76
Courriel: asra.ribeauville@yahoo.fr

Association sportive de Ribeauvillé  
- FOOTBALL
Président : Marc NADELHOFFER
Port. 06 88 41 45 04
www.asr.footeo.com

Club KODOKAN
Entente de judo Ribeauvillé-Bergheim
Président : Jean-Marie KROPP
Tél. 03 89 71 82 65
Président honoraire : Serge BOPP
Tél. 03 89 73 71 67

Association Foot-PASSION
Président : Christian NAGOR
Port. 06 86 56 47 96
www.footpassion.org

Les Cavaliers de Ribeaupierre
Présidente : Sandrine MARY
13, rue des Dahlias 
67730 CHÂTENOIS

Basket Club de Ribeauvillé
Président : Samuel DURRENBERGER
Port. 06 08 43 63 61
Courriel: samos.durrenberger@free.fr

Le Bayou-club de danse country
Président : Roberte ANTONI
Port. 06 32 93 72 73

Club de Volley Ball
Présidente : Alexandra ANTONI
Port. 06 61 91 38 73
Courriel: alexandraantoni@yahoo.fr

Compagnie 
des Archers de Ribeaupierre
Président : Jacky SENCIER
Tél. 06 09 65 75 49 
Fax 03 89 73 37 61
Courriel: jacky.sencier@sfr.fr

France Shotokan Ribeauvillé (karaté)
Présidente : Astride SCHNEIDER
Tél. 03 89 80 55 89 / 03 89 60 71 67
Port. 06 82 30 73 23

Association «GYM-BOUM»
Présidente : Liliane BALTENWECK
Tél. 03 89 73 83 78 ou 03 89 73 61 25

Gymplaisir
Présidente : Danielle PHILIPPI
Tél. 03 89 73 38 12

Sports pour tous
Présidente : Martine HOELTZLI
Tél. 03 89 73 73 50

Handball Club de Ribeauvillé
Président : Frédéric KEMPF
Courriel: fred.kempf@wanadoo.fr

Association des Motards  
des Trois Châteaux
Président : Vincent GODIE
Port. 06 33 62 84 82
Courriel : contact@am3c.fr
http://am3c.fr

Spéléo- Club «D’Scharnieler»
Président : Bruno GOERGLER
Tél. 03 89 73 79 88
Courriel: Scharnieler@wanadoo.fr

Tennis Club du Vignoble
Président : Eric BAUMANN
Tél. 03 89 80 36 27
Courriel 1: eric.b@calixo.net
Courriel 2 :tcduvignoble@fft.fr

Ribototem
Président : Jean-Jacques SERVET
Maison Pour Tous Jeanne d’Arc
3, place Berckheim
68150 Ribeauvillé
Tél. 03 89 73 72 58
Fax 03 89 73 63 57
Courriel: 
contact.ribototem@gmail.com
www.ribototem.fr
page facebook : 
https://www.facebook.com/ribo.totem

Horaires des permanences 
Ribototem :
Lundi 8h30 - 12h
Mercredi 8h - 11h30
Samedi 8h30 - 12h
(fermé 1er samedi du mois)

Baby Gym
Ribototem : Tél. 03 89 73 72 58

Badminton
Martine DESAUGES
Port. 06 73 83 66 74

Body Form
Ribototem - Tél. 03 89 73 72 58

Boxe
Paulo FERNANDES
Port. 06 41 00 03 33

Echecs
Jean- Paul CLERC
Tél. 03 89 73 64 79

Ecole de Danse
Valérie COUTRET
Tél. 03 89 73 72 58
valerie.coutret@gmail.com

Escrime
Marie-Laure LENESTOUR
Tél. 03 89 73 72 58
ml.lenestour@gmail.com

Iaïdo
Vincent QUIRI 
Port. 06 36 62 59 02
www.busen-iaido-dojo.eu

Ki Shin
Jean-Paul OSTERMANN
Tél. 03 89 73 72 58

La Sauce (animations)
Dominique SCHMITT
Tél. 03 89 73 68 97
domschmitt@wanadoo.fr

Percussions (enfants-adultes)
Marion SCHAEFFER
Tél. 03 89 73 72 58

Laser Run
Marie-Laure LENESTOUR
Tél. 03 89 73 72 58
ml.lenestour@gmail.com

Pilates
Catherine SCHMITT
Tél. 03 89 73 72 58

Scrabble
Simone BURGART
Tél. 03 89 73 66 14

Taï-Chi-Chuan
Ribototem - Tél. 03 89 73 72 58

Théâtre dansé
Nathalie BURGET
Tél. 03 89 73 72 58
Theatre-danse@orange.fr

Théâtre enfant/ados
Ribototem - Tél. 03 89 73 72 58

Yoga
Francine MERTZ
Tél. 03 89 73 78 73

Zumba
Ribototem - Tél. 03 89 73 72 58
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Pfifferdaj 1927 : char du Syndicat d’Initiative en hommage 
à Charles Lindberg «  De Ribeauvillé à New York ».

Carnet de famille du 1er mai au 31 juillet 2015

Naissances
30.04 : Umut Can ISTANBULLU
30.04 : Mathias GIRARDIN GUILLET
28.05 : Kyan Raposo KRIEGEL
30.05 : Tristan SCHWEITZER
14.06 : Madeline Chantal Florence MEURANT
18.06 : Alix Joséphine Faustine GERBER
21.06 : Firmin Boleslaw BOESCH
24.06 : Tom KELTZ
27.06 : Joséphine MITSCHLER
22.07 : Ruben Bruno FEYTE
24.07 : Maïssa OUSSENI BAMANA

Mariages
23.05 : SCHMITT Jérôme Michel et BIEHLMANN Margot
27.06 : MAS Sylvain Alain et BRECHBUHLER Marie Caroline
03.07 : MENDELIN Jérôme et HEGUENAUER Céline Anne
04.07 : PESCE Jérémy et MARBACH Evelyne
18.07 : CAYÉ Jérôme Daniel et GAZZIOLA Elodie Marie-Claire Irène

Décès
01.05 : MÜLLER Frieda Emilie 88 ans
04.05 : VICENTE née MARTINEZ Thérèse 95 ans
13.05 : HUGOT Philippe Marie Alain Yves 65 ans
13.05 : MULLENBACH née Marcelline Marguerite JENNY 85 ans
18.05 : MALAISÉ née MARCHETTI Fernande 76 ans
21.05 : HERRMANN née STOFFEL Marie Elisabeth Bernadette 80 ans
25.05 : SCHMITT née DUNOT Eugénie Maria Désirée 94 ans
31.05 : GARGOWITSCH née BUCH Marie 81 ans
02.06 : MATHIS Jean-Pierre Joseph 88 ans
04.06 : ANCEL Mario Alain Gervais 62 ans
07.06 : ENTZMANN Francis 64 ans

13.06 : ORDOWSKI née RISSER Irène Marie Berthe 88 ans
17.06 : SPRUNGARD née GAUDISSARD Marie 89 ans
17.06 : BAUMERT Marie Madeleine 79 ans
18.06 : BAUR Christian Jacques 80 ans
21.06 : WEBER née DROUAN Marthe Mélanie Thérèse 89 ans
21.06 : ECK Suzanne Elisabeth 88 ans
27.06 : HAUMESSER René Henri 90 ans
28.06 : WEBER Michel Gustave 86 ans
09.07 : ROOS née SCHWAB Marguerite Marie Thérèse 82 ans
09.07 : JACOB Marie Benoît Jean Joseph 64 ans
14.07 : BAUM née RAUCH Anne-Marie 82 ans
16.07 : KUEHN Maurice 66 ans
19.07 : KIENTZLER Jean Léon 81 ans
19.07 : JOOS Robert 83 ans
22.07 : LUX née SCHELCHER Marie Emma 93 ans
25.07 : ZIND Maurice 76 ans
30.07 : SCHAAL née HEINRICH Hélène 90 ans

Noces de diamant
25.06 : M. SCHAEFFER Claude et Mme née BONIFACE Marie-Chantal

Les grands anniversaires
101 ans
24.05 : Mme WEBER née BRAUN Caroline
95 ans
08.07 : Sœur Réginald HINDELANG
14.07 : Mme TRABER née KAESTNER Blanche
26.07 : Mme BLANCK née LEY Lucie
90 ans
04.05 : Sœur Hedwige MAURER
19.06 : M. HAEBERLÉ Jean-Robert
02.07 : Sœur Marcella FLESCH 

Vues … d’hier et d’aujourd’hui

Pfifferdaj 2015 : élément du char des 
Rappschwirer Wakes sur le thème du « Voyage 

céleste » d’Alexandre le Grand.
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VOTRE IMPRIMEUR DE PROXIMITÉ
CARTES DE VISITE, ENTÊTES, BROCHURES…

13 RUE DE COLMAR - 68150 RIBEAUVILLÉ

Tél. 03 89 73 27 82



Traiteur Willmann

www.traiteur-willmann.com


