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EDITORIAL

Cette édition printanière est placée 
sous le signe de la solidarité et de 
l’entraide. Dans cet esprit, l’équipe 
municipale organisera pour la 
première fois en juin prochain 
la Journée Citoyenne. L’initiative 
présente une belle opportunité pour 
devenir un acteur du bien commun en se portant volontaire 
pour participer à des chantiers d’embellissement et d’amé-
lioration de notre cadre de vie. Petits et grands ainsi que 
toutes les énergies positives seront les bienvenues selon les 
disponibilités et les aptitudes de chacun. Les modalités de 
participation sont précisées dans les pages qui suivent. 

La récente Cérémonie des Vœux a connu une belle affluence. 
En renouvelant son organisation, la municipalité a souhaité 
partager ce moment fort avec l’ensemble de la population. 
Cette rencontre en début d’année a permis d’exprimer 
la reconnaissance de la ville à tous les acteurs de la vie 
sociale et économique ainsi qu’aux nombreux bénévoles 
qui renforcent le ciment de notre communauté. Les thèmes 
exposés lors de cette cérémonie ont permis de préciser les 
actions du Conseil municipal dans la perspective du budget 
2017.

La solidarité inhérente au cœur des Ménétriers s’exprime 
également dans le cadre d’une coopération avec le Dépar-
tement du Pool en République du Congo,  terre d’action de 
la Congrégation des Sœurs de la Divine Providence depuis 
plus d’un demi-siècle. Le soutien aux populations les plus 
démunies contribue aux efforts de lutte contre la pauvreté. 
En page 24, un bilan des actions menées conjointement 
avec l’Institut Régional de Coopération et de Dévelop-
pement vous est présenté.

Enfin, dans ces périodes d’incertitudes politiques et écono-
miques, nous avons conscience des limites des efforts de 
chacun. Toutefois, saisissons le moment pour nous retrouver 
sur l’essentiel et donner un sens à l’existence. Les actions 
de solidarité constituent le plus bel engagement citoyen et 
participent au renforcement du bien vivre à Ribeauvillé.  

Bien à vous. 
Votre Député-Maire, Jean-Louis Christ
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journeecitoyenne.ribeauville@gmail.com       

Ensemble réalisons des travaux d’embellissement de notre cité pour améliorer 
notre cadre de vie. Retrouvons-nous dans la bonne humeur et partageons des 

moments de convivialité.

Qu’est-ce qu’une journée citoyenne ?
Durant une journée, les habitants d’une commune ou d’un quartier se mobilisent bénévolement pour réaliser des chantiers 
d’amélioration de leur cadre de vie.

Pour quoi ?
C’est l’occasion pour tout habitant volontaire de devenir acteur pour le bien commun. Cela permet de fédérer toutes les 
énergies positives autour des valeurs de civisme, de respect et de partage. En favorisant ainsi la communication et la convi-
vialité entre habitants, anciens et nouveaux, élus et associations, ce « faire ensemble » contribue au mieux vivre ensemble 
toute l’année et à améliorer notre cadre de vie.

Pour qui ?
Tous les habitants de Ribeauvillé, du plus petit au plus grand, toutes générations confondues peuvent apporter leur savoir-
faire, leur bonne volonté et leur bonne humeur pour participer à des ateliers ou à des petits chantiers d’intérêt général 
réalisables dans la journée.

Spécial enfants 
Des ateliers et activités spécifiques seront organisés pour les enfants (de 4 à 11 ans) dont un des parents au moins participe 
à la journée. Les jeunes (à partir de 12 ans) pourront participer à des ateliers encadrés par des adultes.

Comment participer ?
Vous pouvez dès à présent vous inscrire au type de chantier de votre choix, avant le 30 avril 2017, au moyen du bulletin 
d’inscription (en page 6 ou à télécharger sur www.ribeauville.fr/fr/la-journee-citoyenne.html). 
Ce bulletin est à remplir et à déposer à l’accueil de la mairie ou à envoyer à l’adresse mail de la journée citoyenne : 

journeecitoyenne.ribeauville@gmail.com

● Des groupes de travail seront formés pour intervenir sur les différents chantiers. 
● Dans la mesure du possible, il sera tenu compte des souhaits formulés par chaque bénévole.
● La commune fournira le matériel ; chaque participant pourra toutefois se munir de ses propres outils.  
● La journée de travail débutera à 8h : rendez-vous à 7h30 au Jardin de Ville pour la répartition dans les équipes de travail 

et la distribution du matériel.
● A 13h, tout le monde se retrouvera au Jardin de Ville pour le repas offert pris en commun, pour partager un moment 

convivial et festif.

Exemples de petits chantiers 
Les chantiers se situent sur le territoire de la commune. Ils peuvent viser à améliorer l’aspect d’un quartier.
Travaux de peinture : bancs publics, portail de l’école maternelle, …. 
Travaux d’entretien : espaces verts, cimetière, remise en état de tombes à intérêt historique, nettoyage, fleurissement du 
monument des Malgré-nous… 
Rénovations : cimetière des prêtres en face de l’église catholique, aires de jeux, skatepark ,…
Travaux de nettoyage : bacs à fleurs, fontaines publiques, … 
Travaux d’aménagement des espaces verts : plantations …
Décoration : Noël, Pâques …..
Travaux divers : remise en état des bornes à incendie, Maison du Patrimoine…
Communication : reportage photo-vidéo de la journée …
Organisation de la partie conviviale : préparation des tables, des desserts, aide au service, distribution de boissons sur 
les sites de chantiers, …

Cette liste n’est pas limitative. Si vous avez des propositions de travaux, n’hésitez pas à nous les communiquer par mail :
journeecitoyenne.ribeauville@gmail.com
Nous sommes ouverts à toutes vos idées et suggestions et vous remercions pour votre coopération en espérant avoir le 
plaisir de vous accueillir le 24 Juin.

TOUS ENSEMBLE
LE SAMEDI 24 JUIN 2017

8H - 13H
Pour notre première « Journée Citoyenne »
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INSCRIPTION	  A	  LA	  1ERE	  JOURNEE	  CITOYENNE	  DU	  SAMEDI	  24	  JUIN	  2017	  

(une	  fiche	  par	  famille)	  
	   	  

CO
N
TA

CT
	   	  

Nom	  de	  la	  famille	  :	  	  .......................................................................................................................................	  	  	  	  	  

Adresse	  :	  	  ......................................................................................................................................................	  	  

Téléphone	  :	  	  ..........................................	  	  	  	  Courriel	  :	  ......................................................................................	  	  

	  

1. A	  	  quel	  type	  de	  chantier	  auriez-‐vous	  envie	  de	  participer	  ?	  
	  

Chantier	  	  technique	   Chantier	  
environnement	   Convivialité	  

Encadrement	  
atelier	  enfants	  	  
(de	  4	  à	  11	  ans)	  

Spécial	  jeunes	  

(de	  12	  à	  17	  ans)	  

1.	  peinture	  

2.	  petite	  
maçonnerie	  

3.	  réparations	  

4.	  travaux	  sur	  bois	  

5.	  selon	  besoin	  

6.	  entretien	  
espaces	  verts	  

7.	  débroussaillage/	  
désherbage	  

8.	  	  nettoyage	  

9.	  selon	  besoin	  

10.	  	  préparation	  
tables	  

11.	  préparation	  
repas	  

12.	  service	  	  

13.	  rangement	  

14.	  selon	  besoin	  

15.	  jeux	  

16.	  atelier	  arts	  
plastiques	  

17.	  décorations,	  
maquillages	  

18.	  cuisine	  

19.	  selon	  besoin	  

20.	  rénovation	  jeux	  du	  
jardin	  de	  ville	  	  

21.	  atelier	  arts	  
plastiques	  

22.	  	  premiers	  secours	  

23.	  	  chantier	  technique	  
(groupe	  adulte	  N°…..)	  

24.	  selon	  besoin	  

autres	  :	  	  ................	  	   autres	  :	  	  .................	  	   autres	  :	  	  ..................	  	   autres	  :	  	  ..................	  	   autres	  :	  	  .......................	  	  
	  

2. Inscription	  des	  participants	  
	  

Nom	  Prénom	   Age	   Taille	  (t-‐shirt)	   N°	  Chantiers	  souhaités	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	  

3. Participation	  au	  repas	  :	  q	  oui	  q	  non	  	   nombre	  de	  personnes	  :	  	  .......................	  	  
	  

4. Suggestions	  :	  quelles	  sont	  les	  actions	  (ateliers	  ou	  chantiers)	  que	  vous	  souhaiteriez	  proposer	  pour	  la	  
journée	  citoyenne	  du	  24	  juin	  prochain	  ?	  

	  ..................................................................................................................................................................................	  	  

	  ..................................................................................................................................................................................	  	  

	  ..................................................................................................................................................................................	  	  

Ce	  bulletin	  d’inscription	  peut	  être	  retourné	  dès	  à	  présent	  et	  avant	  le	  30	  avril	  au	  plus	  tard.	  	  

(	  À	  télécharger	  ici	  :	  www.ribeauville.fr/fr/la-‐journee-‐citoyenne.html	  )	  

Merci	  de	  le	  déposer	  en	  Mairie	  ou	  de	  l’envoyer	  par	  mail	  à	  :	  journeecitoyenne.ribeauville@gmail.com	  

Traditionnellement organisée après les fêtes de fin 
d’année, l’édition 2017 de la Cérémonie des Vœux a connu 
une belle affluence à la salle du Parc. En renouvelant 
son organisation, la municipalité a souhaité partager ce 
moment fort en élargissant ses invitations à l’ensemble de 
la population. Cette rencontre en début d’année a permis 
d’exprimer la reconnaissance de la ville à tous les acteurs 
de la vie sociale et économique, au Conseil municipal, à 
l’ensemble du personnel des services de la ville, avec une 
mention particulière pour les centaines de bénévoles qui 
représentent le ciment de notre communauté. 

Voici quelques thèmes évoqués au cours de la soirée par le 
député-maire Jean-Louis Christ. 

• Le Marché de Noël Médiéval s’est déroulé sous haute 
surveillance et les limites ont été atteintes dans les exigences 
de sécurité, du point de vue financier et humain. Son 
organisation a mobilisé une véritable armée de bénévoles 
et de professionnels de la sécurité. Si à l’avenir des mesures 
plus contraignantes nous étaient imposées, le marché de 
Noël risquerait de disparaitre. Et par effet de ricochet, 
elles remettraient en cause la haute qualité de la Fête des 
Ménétriers, construite en partie sur les ressources générées 
par le marché de Noël. 

• Le mauvais exemple de l’Etat. Alors que les déficits 
s’envolent et que la dette ne cesse de s’alourdir, le gouver-
nement se tourne vers les collectivités territoriales pour 
leur raboter les moyens et les ponctionner dans leurs 

ressources. Les conséquences sont de plus en plus insup-
portables pour les communes rurales qui se retrouvent 
dans une situation de fragilité financière. 

• Au prix de contorsions financières douloureuses, 
l’équipe municipale respectera ses engagements de ne pas 
augmenter la fiscalité locale durant le mandat. 

• Nouvel impact sur la collectivité soumise à la loi NOTRe 
(Nouvelle organisation territoriale de la République). Cette 
Loi contient une mystification majeure. Sous prétexte de 
moderniser la gouvernance des collectivités territoriales, 
elle vise à créer des régions et des intercommunalités de 
plus en plus grandes et devient un moyen de vider les 
communes de leur substance au profit d’ensembles de plus 
en plus grands et le plus souvent incohérents. 

 Mardi 24 janvier 2017

Cérémonie des Vœux à la population
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• Autres méfaits de cette Loi, l’asphyxie financière imposée 
à nos communes rurales les conduit à perdre leur souve-
raineté et à ne leur laisser que la gestion des tâches subal-
ternes. Les compétences les plus structurantes étant 
transférées aux communautés de communes : aujourd’hui 
la compétence économique, demain l’eau et l’assainis-
sement…

• Heureusement, dans notre malheur, notre Communauté 
de Communes du Pays de Ribeauvillé, qui regroupe 16 
communes, constitue un espace à taille humaine. Elle forge 
son avenir dans la volonté des élus d’exprimer leur solidarité 
dans la mutualisation des moyens et de compenser les 
contraintes nouvelles qui sont imposées par le haut, par la 
mise en œuvre de services communs. 

• Budget 2017 sous contrainte.
 Au chapitre des projets dont on lira quelques exemples 
ci-dessous, il s’agira de compenser la rigueur par un 
optimisme prudent. 

- La ville programmera la troisième tranche de réhabili-
tation de la mairie pour répondre aux nouvelles normes 
d’accessibilité et assurer un service public de qualité. 

- Elle poursuivra l’aménagement du parking Hohlegasse 
dans la ville haute. 

-  Elle construira trois nouvelles travées du hangar du Pfiff.
- Elle aménagera l’entrée de la ville pour une meilleure 

sécurisation des piétons. 
- Elle renouvellera le tablier de la rue du Cimetière. 
- Elle réalisera de nouvelles pistes cyclables. 
- Elle poursuivra la rénovation de l’éclairage public en 

s’inscrivant dans une économie durable. 
- Elle créera un jardin partagé.
- Elle commencera la rénovation du Kiosque dans le jardin 

de ville. 
- Elle mettra en œuvre un éclairage fixe au château Saint-

Ulrich. 
- Un nouveau périscolaire sera construit avec un finan-

cement croisé avec la Communauté de Communes. 
Il sera implanté sur l’espace des anciens services 
techniques et permettra d’accueillir près de 150 élèves 
dans des conditions de proximité et de prise en charge 
globale. 

- Le projet de nouvelle gendarmerie entrera dans sa phase 
concrète avec un concours d’architectes.

- Parallèlement, débutera la réalisation d’un lotissement 

visant à offrir à nos habitants et à ceux qui travaillent 
dans la Cité la possibilité d’accéder à la propriété à des 
prix raisonnables.

- Etc…

• Prolifération des gîtes : un sujet de préoccupation 
majeure. 
Si les activités touristiques génèrent de nombreux emplois 
et assurent la vitalité de notre économie, le créneau 
de l’hébergement suscite des appétits déraisonnés qui 
mettent en péril l’équilibre social de Ribeauvillé. Trop de 
gîtes conduit à réduire l’offre locative et dévitalise notre 
commune en transformant certaines rues en dortoirs. De 
telles dérives finiront par faire perdre l’âme de notre Cité. 
Des mesures contraignantes seront prises pour stopper 
l’évolution de ces activités et rétablir l’équilibre entre l’offre 
locative et l’hébergement touristique. 

En conclusion, le député-maire exprime la volonté de 
continuer à investir dans les structures associatives et 
sportives qui sont les meilleurs vecteurs de notre cohésion 
sociale. Par ailleurs, il donne l’assurance d’une équipe 
municipale fermement mobilisée pour maintenir la chère 
Cité des Ménétriers sur les rails du bien vivre ensemble. 

Hommage à Henri BERNHARD
Un grand moment de la Cérémonie des Vœux : Henri 
BERNHARD, guide-messager, a été mis à l’honneur. Le 
Député Maire lui a rendu un hommage chaleureux lors de 
son discours avant de lui remettre des cadeaux au nom 
de la municipalité ainsi que la médaille de l’Assemblée 
Nationale.
Le film « Le messager de l’histoire », réalisé par Jean-Paul 
EBERLEIN (voir ci-contre), a été projeté en clôture de ce 
moment émouvant. Il a permis de remercier et de mettre 
en valeur Henri BERNHARD pour le travail de transmission 
d’une histoire locale dont il s’est imprégné au travers de 
plusieurs générations.

Un peu d’histoire…
Des générations de messagers, les BERNHARD

La ville de Ribeauvillé emploie depuis le XIXème siècle un 
messager, appariteur. Le Maire Auguste KLEE promeut M. 
Léon BERNHARD appariteur le 10 octobre 1881. Il publie les 
ordonnances et les nouvelles au son du tambour, ceci parti-
culièrement le dimanche. Aux grandes fêtes de l’année, 
telles la Fête Dieu, le Pfifferdaj, il assure les salves de tirs 
au mortier. Cette tradition prend fin en 1904 à la suite d’un 
accident de tir.
Henri BERNHARD (I) remplace son père ; cette fois à temps 
complet, à partir du 1er novembre 1907, nommé par le 
Maire KLOBB. Il lui appartient, entre autres, de rouler le 
tambour pour la mobilisation en 1914. Mobilisé à son tour, 
il est remplacé par M. Louis BIEHLMANN. Mais rentré de 
guerre dans la nuit du 17, il prend part le 18 novembre 1918 
en bicorne et avec la canne d’huissier municipal au défilé 
des troupes françaises le 18 novembre 1918.
Le 15 septembre 1934, M. Henri BERNHARD (II) entre au 
service de la Mairie nommé par le Maire Charles HOFFERER. 
Pendant la deuxième guerre mondiale, Henri BERNHARD 
(II) mobilisé dans l’armée française est remplacé par M. 
Charles WEINZORN. Il rentre 
en septembre 1940 mais se 
retrouve incorporé de force 
dans la marine allemande. 
Il est réinstallé dans ses 
fonctions en décembre 
1944.
Il décède en février 1986. 
Il est alors remplacé tempo-
rairement par M. Joseph 
EBERSOL, puis par son fils 
aîné Henri BERNHARD (III) 
fin 1986. Il devient guide 
messager de la ville jusqu‘à 
sa retraite le 1er novembre 
2015. Il exerce depuis 
toujours cette fonction à 
titre bénévole et honori-
fique. Parfait connaisseur 
de l’histoire locale et de ses 
ramifications avec la Grande 
Histoire des dynasties et des 
peuples européens, il assure 
à la demande les visites 
de l’hôtel de ville et de ses 
trésors patrimoniaux.

Le messager de la ville : une fonction symbolique en tenue 
d’apparat 

L’appariteur ou messager assure la transmission correcte et 
efficace de l’information ainsi que les messages et annonces 
officielles. C’est l’une des personnalités de la ville, avec le 
Maire, le Curé, l’instituteur et les conseillers municipaux. 
La charge de porte-parole et de lien entre la municipalité 
et la commune est complétée par la mission de présider à 

M. Jean-Paul EBERLEIN, vidéaste amateur de talent, a 
été remercié pour la création d’un film d’histoire vivante, 
diffusé à l’occasion de l’hommage rendu à Henri BERNHARD. 
Réalisé sur la base de ses visites historiques de la mairie, il a 
parfaitement su mettre en valeur le messager de la ville et 
la conservation intemporelle de son message.
Rendez-vous lundi 10 avril au Cinéma REX, à 20h30, pour la 
projection du film qu’il a réalisé, cette fois-ci, à l’occasion 
du Pfifferdaj 2016.

toutes les manifestations de la ville. C’est une fonction que 
l’on trouve dans les grandes villes en général.
Dès le moyen âge, le messager est au service du seigneur. 
Preuve en est l’insigne de messager en vermeil des seigneurs 
de Ribeaupierre qui date de 1615.
La canne et le bicorne datent des années 1870, comme 
la cloche qui servait pour les annonces dans la rue. Un 
tambour, disparu aujourd’hui, constituait également les 
attributs du messager. 
En 1948, Henri BERNHARD (II) prend le costume «empire» 
bleu/ blanc, toujours utilisé pour les grandes cérémonies. 
Ce costume est l’uniforme des « Weibel » dans les cantons 
suisses (Ribeauvillé ayant été de l’an 1000 à 1648 le vignoble 
des évêques de Bâle). C’est d’ailleurs la ville de Bâle qui a 
offert le costume de « Weibel » aux couleurs du Prince Max, 
seigneur de Ribeaupierre et roi de Bavière sous Napoléon.

Merci à l’association Objectif Photo et à ses photographes 
Sinicha MOMCILOV et Robert SCHNEIDER pour les photo-
graphies réalisées au cours de la soirée.

M. Henri BERNHARD (II), en 
costume d’appariteur allemand 
lors de la dernière guerre.

Insigne de messager en vermeil (1615)
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www.casino-ribeauville.com |  www.resort-ribeauville.com
* L’accès au casino est réservé aux personnes majeures, non interdites de jeu, sur présentation d’une pièce d’identité. 

LE PROGRAMME DES SPECTACLES

Réservez dès maintenant au

03 89 73 43 43
Paiement par avance obligatoire. Possibilité  

de paiement à distance par CB.

- Informations non contractuelles susceptibles 
d’être modifiées à tout moment -

SAMEDI 1ER AVRIL 2017
- 19 H 30 -

PIN UP 
D’ALSACE 

Show Burlesque

49 € Le prix comprend  

5 € DE JETONS*

DÎNER SPECTACLE

DU 24 NOVEMBRE 2017  
AU 19 JANVIER 2018 - 19 H 45

LE NOUVEAU SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE

PETER VALENCE
À RÉSERVER DÈS MAINTENANT !

79 € Le prix comprend  

5 € DE JETONS*

GRAND SHOW D’ILLUSIONS

SAMEDI 8 AVRIL 2017
- 19 H 30 -

SOIRÉE 
DISCO FEVER 

pour une soirée de folie !

49 € Le prix comprend  

5 € DE JETONS*

DÎNER SPECTACLE

49 € Le prix comprend  

5 € DE JETONS*

DÎNER SPECTACLE

SAMEDI 13 MAI 2017
- 19 H 30 -

ADRIEN WILD 
Le rendez-vous des grandes 

illusions

DÉJEUNER SPECTACLE

DIMANCHE 23 AVRIL 2017  
- 12 H 00 -

LES RATSCH 
SPÉCIAL ÉLECTIONS !

avec JM ARRUS & JP PIERRE

55 € Le prix comprend  

5 € DE JETONS*

DÎNER & DÉJEUNER DANSANT

VENDREDI 26 MAI 2017 - 19 H 30
SAMEDI 27 MAI 2017 - 19 H 30

BODY EXCITING 
une soirée réservée aux dames

49 € Le prix comprend  

5 € DE JETONS*

SPÉCIAL ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES

Soirée 
Chippendales

DATE SUPPLÉMENTAIRE

CARNAVAL À RIBO !
Samedi 25 février 2017
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Conseil Municipal des Enfants

Nos actions !

Nos écoles décorées pour Noël
A l’instar de la Commission Décoration et Fleurissement des adultes, nous aussi nous avons décoré nos écoles pour leur 
donner un petit air de Noël ! Tout ceci s’est fait comme d’habitude dans la bonne humeur sous un joli ciel hivernal et 
complète doucement les magnifiques décorations de Ribeauvillé.

Saint Nicolas, le sauveur !
St Nicolas a retrouvé le chemin de 
Ribeauvillé car des enfants se sont 
encore perdus !! Mais grâce à l’asso-
ciation Interludes, la Médiathèque et 
nous-mêmes, nous les avons retrouvés 
et sauvés du méchant boucher !

Les Anges de Noël
Ce sont nous les petits anges tout blancs annonciateurs d’une bonne nouvelle pour les jeunes parents qui découvraient 
notre Marché de Noël : un lieu tout calme et chaud tenu par les bénévoles de l’association Cœur d’Amat les attendait 
pour qu’ils puissent s’occuper tranquillement de leurs bébés. Et bien sûr, tout cela s’est fait en chansons … 

La Boum solidaire
Cooool la Boumeeeee ! Musique, danse, crêpes, chouette ! Avec nos copains de CM1/CM2, nous avons fait la fête dans 

un esprit solidaire puisque chacun a ramené un cadeau pour les familles défavorisées de notre secteur ; cadeaux qui ont 
été distribués par les bénévoles de l’association St Vincent-de-Paul, avec le soutien du CCAS et du Centre Médico-social 

de Ribeauvillé.

Un Carnaval très réussi !
C’est bien connu à plusieurs nous sommes plus forts ; c’est bien ce qui caractérise le Carnaval des Enfants de Ribeauvillé. 

En effet l’association Interludes, le groupe des Pfiffer-Fêteurs, les chars des associations Den Bleiz, Holzkepf,  
Rappschwihrer Wakes, les gâteaux des commerçants de Ribeauvillé  

et nous-mêmes avons fait de cette journée une réussite. 

Notre visite aux Services Techniques
Pour comprendre comment nos projets sont réalisés concrètement, comment le quotidien de notre ville est géré, nous 
sommes allés visiter les Services Techniques de la Ville. Nous avons été surpris par la quantité de matériel nécessaire : 

camions, gravier, pavés, planches, vis, machines… Quel investissement !  Un petit détour par la station d’épuration nous 
a montré comment la chimie organique transforme de l’eau sale en une eau saine qui retournera dans nos rivières.

Magique ! Merci à Jacky, Michel et René pour leurs explications !
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Aux origines : le Cercle catholique St Sébastien ou Bangala
En 1893, le chanoine André Raess, petit neveu de l’ancien 
évêque de Strasbourg, succède au recteur Kieffer. Issu 
d’un milieu aisé, il a de nombreux projets pour dynamiser 
la paroisse. On lui doit notamment la reconstruction du 
pèlerinage du Dusenbach et la création de la Darlenkass, 
une sorte de caisse d’épargne locale.

Dès sa nomination, il crée le Katholische Männer und 
Junglingsverein qui prendra plus tard le nom de Cercle 
St Sébastien, mais qui sera plus connu à Ribeauvillé sous 
le nom de Bangala. Cette nouvelle société n’est que 
la réactivation de l’ancienne compagnie St Sébastien 
datant de 1802. Pour cette association qui compte plus 
de 300 membres le premier mois de son existence, il 
faudra acquérir des locaux pour permettre la tenue des 
réunions et favoriser l’éclosion de diverses activités. 
A l’origine les réunions avaient lieu à l’auberge « A la 
Cigogne » située dans la ville basse.

1895 : inauguration du Vereinshüss ou Maison des associations
En 1894, le curé Raess achète un terrain derrière l’église, en face de la maison des Sœurs de Niederbronn. C’est la société 
du Bangala-Verein qui prend l’initiative de la construction de la grande salle du Cercle, dans le plus pur style Wilhelmien, 
appelée alors le Vereinshüss, qui sera inaugurée en 1895. Une année plus tard on y adjoint une salle de gymnastique. 
C’était à l’époque la plus grande salle de la région. 

En 1905, l’association achète la maison Jöranson, attenante au Cercle. On y installera une bibliothèque et même un 
restaurant. On disait à l’époque que « s’enivrer est un péché, mais au Cercle on a des circonstances atténuantes et l’abso-
lution ! ». En fait, les hommes fréquentaient l’auberge après la grand-messe, alors que les familles y venaient le dimanche  
après-midi et les jours fériés. 

Une vie associative intense et diversifiée
Le Männerverein crée progressivement de nombreuses sections selon les activités proposées. Parmi les plus importantes on 
peut citer la gymnastique, la musique, la chorale et le théâtre, et bien plus tard le volley-ball. Mais on comptait également 
des sections avec des vies plus éphémères, telle une société de mandolines, une section de tir, un club de quilles.

Une « Maison pour Tous » avant l’heure !

Le Foyer Saint Grégoire

Pour les jeunes, on instituera plus tard les mouvements des scouts et des guides qui 
avaient leur local au 1er étage du Vereinshuss. Ce mouvement de jeunesse, catalogué 
de bourgeois, était concurrencé au sein même de la paroisse par les mouvements 
des Cœurs Vaillants et des Âmes Vaillantes, plus populaires, qui avaient leur local 
au-dessus des anciennes écuries du presbytère.

La grande salle a surtout servi de salle de spectacle pour des Jeux de la Passion, la 
troupe de théâtre, la musique, mais également pour les spectacles présentés par 
les scouts et les guides. Puis elle s’est diversifiée et a accueilli la Foire aux Vins de 
Ribeauvillé, des conférences pour les scolaires concernant l’hygiène (promotion des 
produits Bébé-Cadum !), des manifestations sportives (concours de gymnastique et 
même des matchs de volley !). La Cave Coopérative louait la cave de la salle polyva-
lente pour y stocker le vin des petits vignerons.

Toutes ces associations du Bangala, dont la plupart étaient affiliées à la fédération 
catholique alsacienne de l’AGR (Avant-Garde du Rhin), étaient en concurrence 
avec les associations municipales laïques. C’était la guéguerre entre les noirs et les 
rouges, Don Camillo contre Peppone à Ribeauvillé !
Le parc servait de lieu de rencontre pour les familles catholiques. Chaque année y 
était organisé en été le Gartafascht, la kermesse paroissiale.

1994 : la renaissance du Foyer Saint Grégoire
En 1974, les locaux deviennent Centre socio-culturel, mis à 
la disposition de toutes les associations culturelles de la ville, 
sans distinction de confession, afin de les rentabiliser. Mais 
avec la création de la MJC, la rénovation de l’ancienne maison 
Brutschy, puis de l’Espace Culturel Le Parc, les associations 
locales se sont repliées sur ces bâtiments plus fonctionnels. En 
1991, le Centre Socio-culturel a été dissous. Il faudra attendre 
1994 pour voir la renaissance du Foyer St Grégoire rénové 
grâce au curé Paul-Emile Bernhard. Le parc est cédé à la Ville 
de Ribeauvillé par un bail emphytéotique de 99 ans. Le foyer 
sert actuellement pour diverses manifestations confession-
nelles ou laïques.

L’association du Foyer Saint Grégoire en liaison avec la Conférence St Vincent-de-Paul 
et la Fabrique de l’Eglise vous invitent en 2017

A LOUER !
Le Foyer Saint Grégoire est situé derrière l’église catholique (Grand’Rue 
de l’Eglise). Il est ouvert à la location pour tout type de manifestation : 
fêtes de famille, assemblées générales associatives, etc…

Il offre une centaine de couverts en disposition banquet ainsi qu’une 
cuisine équipée (vaisselle pour 100 couverts, 1 grand réfrigérateur, 2 
grands fours, 4 feux gaz, 1 plaque gaz…etc)

Contact
M. François DUSSOURT, Président de l’association du Foyer St Grégoire et 
de la Conférence St Vincent-de-Paul
Tél. 03 89 73 68 57
         dussourt.francois@neuf.fr

Pendant la guerre 14-18, les allemands vont 
projeter des films pour la population et les 
troupes stationnées en ville. Après-guerre, 
on créera même un cinéma paroissial qui 
présentera des films les dimanches après-
midi.

Dimanche 7 mai – 11h30
FETE DE L’ASPERGE

Dimanche 15 octobre – 11h30
REPAS PAROISSIAL

Dimanche 19 novembre – 11h30
REPAS DE LA FRATERNITE

Bonne ambiance au repas créole de l’Association MATONDO ! (2016)
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Naissances 
16.11 : Julio FUHRMANN
18.11 : Liséa OTT
25.11 : Danin KORJENIC
29.11 : Eray ERBASI
19.12 : Faustine Lysiane Evelyne SPORER
27.12 : Clémence BOURSEAUX
03.01 : Jade RICHTER BAECHTOLD
04.01 : Mustafa TÜRKMEN
24.01 : Kalie DURRENBERGER 
26.01 : Coraline Lilou Luce MARY
28.01 : Victoria Odile Nicole SECULA

Décès  
01.11 : ENGASSER Gustave Gérard 87 ans
05.11 : FAIVRE Michel André 68 ans
09.11 : RAPPOLD Marie Hélène 94 ans
17.11 : ANGST Jean Paul 80 ans
20.11 : BOLLINGER Jean-Pierre 81 ans
24.11 : FONNÉ Xavier 86 ans
25.11 : KOEHLER née OBLIGER Huguette  
             Hélène 85 ans
27.11 : FAHRNER Robert 88 ans
27.11 : NARBALATZ Pierre 72 ans
01.12 : LALIQUE née KNOPP Angèle 
             90 ans
02.12 : MAILLARD née DEBRIL Marie-  
             Christine Madeleine Emma 69 ans
03.12 : GANGLOFF née MUNSCH Eliane              
             Marguerite 79 ans
06.12 : FARNY Albert 74 ans
07.12 : TRÉBIS Raymond 84 ans

07.12 : SPORER née WEISS Philomène    
             Marie-Jeanne 96 ans
10.12 : MERTZ née KLOTZ Suzanne 
             Charlotte 79 ans
10.12 : THIRION Manuel 54 ans
12.12 : LEHMANN Jean Claude 83 ans
18.12 : MEYER née MITZENHEIM Linna  
             Marie 95 ans
19.12 : MERVANT née KELLER Marie-
             Thérèse Elisabeth 94 ans
23.12 : KLEITZ née WITTMANN 
             Henriette Rose 91 ans
23.12 : EBERLIN Robert 87 ans
24.12 : RÖMER Anita Thérèse 76 ans
25.12 : MENDELE née DEISS Célestine 
             82 ans
26.12 : HERRMANN née HIRN Marie  
            Antoinette Caroline 88 ans
31.12 : CHAUVIN Marcel Léon Louis 
             89 ans
01.01 : DOPPLER Yvonne Odile 95 ans
01.01 : ZIEGLER née REYDEL Marie 
             Louise Jeannine 92 ans
08.01 : FEHR née NAVILIAT Marie 
             Madeleine 97 ans
11.01 : DI SABATINO Enzo 86 ans
13.01 : FROMMER née MOSER Arlette 
             Alexandrine Jeanne 77 ans
16.01 : LUTZ Lucien Joseph 67 ans
16.01 : GIRNY née BILGER Anna 
             Joséphine 91 ans

19.01 : SCHWAB Joseph Antoine François  
             84 ans
20.01 : STROHL née ULRICH Marie  
             Michèle 77 ans
23.01 : LEFEBVRE Jean Roger Ernest 
             83 ans
26.01 : LAURENT Bernard 65 ans
30.01 : BOHN née FREUND Marie Louise  
             75 ans
30.01 : PIERRE née JACQUOT Emilie 
             Joséphine 84 ans

Les grands anniversaires 
101 ans 
30.11 : Sœur Marie Odile FREY
95 ans
10.12 : Mme BREFIE née KEITH Frieda
14.01 : Mme BALTENWECK Jeanne
90 ans
09.11 : Sœur Madeleine RICHERT
11.11 : M. MULLER Louis
01.12 : Mme NAVILIAT née BLAISE 
             Marie-Thérèse
02.12 : Mme RAPPINGER 
             née COULON Suzanne
27.12 : Sœur Jean TAGLANG
20.01 : M. URSPRUNG Guy
Noces d’or
14.01 : M. BARTOLOMÉ Ramiro 
             et Mme née DIEZ Julia

Carnet de famille du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2017

Le nouvel internat des garçons inauguré !
Le 7 décembre 2016, c’est au cours d’une cérémonie à la 
fois solennelle et conviviale que le bâtiment St-Joseph, 
accueillant les garçons internes, a été inauguré.
Rassemblés dans la chapelle du pensionnat Ste Marie 
pour la partie officielle, les participants, en présence des 
jeunes internes garçons, ont pu entendre et apprécier les 
discours et témoignages de Sœur Jacqueline BARONDEAU, 
Supérieure Générale de la Congrégation, de Sœur Monique 
GUGENBERGER, Présidente de la Fondation Providence 
de Ribeauvillé, des officiels et de certains internes filles et 
garçons… beaucoup d’émotions… 
Par la suite, entourée par les jeunes internes garçons, Sœur 
Jacqueline a inauguré la nouvelle « maison » St-Joseph et 
invité les convives à visiter les locaux : un lieu de vie qui 
permet à nos jeunes de prendre le petit-déjeuner sur place 
de façon agréable « comme à la maison », de réaliser leurs 
devoirs du soir et de se recueillir dans l’oratoire.
Cette belle après-midi s’est achevée par un pot de l’amitié, 
préparé par l’Alsacienne de Restauration, dont le service a 
été assuré par les garçons eux-mêmes.
Ce nouvel internat garçons permettra à l’Institution Ste 
Marie de poursuivre sa mission : « Accueillir le jeune dans 
son histoire, et l’accompagner dans son devenir » chaque 
jour de la semaine…
Ce projet est né grâce au soutien de la Tutelle et de la 
Fondation conjugué à l’engagement de la Congrégation.

L’Association de Parents d’élèves de 
l’Enseignement Libre
L’Association de Parents d’élèves 
de l’Enseignement Libre (APEL) est 
un mouvement apolitique et non 
confessionnel qui soutient, dans 
un dialogue libre et constructif, 
le caractère propre de l’Ensei-
gnement Catholique. Elle est la 
plus importante association nationale de parents d’élèves 
qui se décline en région par l’APEL Académique d’Alsace et 
dans les établissements par l’APEL Sainte Marie Ribeauvillé.
La vocation de l’APEL de l’Institution Sainte Marie de Ribeau-
villé est d’accueillir et d’accompagner les nouveaux parents 
ainsi que les parents correspondants. L’APEL participe à la 
vie et à l’animation de l’établissement. Elle a pour mission 
d’assurer une bonne communication entre les parents et 
ce dernier. Enfin elle assure ou est présente lors d’événe-
ments ponctuels au sein des établissements comme les 
portes ouvertes, la journée anniversaire du pensionnat, 
l’organisation de la kermesse de fin d’année, et surtout le 
financement de sorties, voyages et actions scolaires (classes 
découvertes, sorties diverses, achat de matériel, partici-
pation au financement d’intervenants extérieurs comme 
peintre, professeur d’échec...). L’association organise 
également de petites actions tout au long de l’année 
scolaire à destination des élèves du primaire et du collège 
comme par exemple un goûter de Saint Nicolas et un défilé 
pour carnaval.

Une partie de la cotisation annuelle versée par les parents 
permet de faire vivre l’association et de pouvoir faire 
bénéficier les enfants d’aides tout au long de l’année. 
Cependant des actions complémentaires sont nécessaires, 
comme la vente de chocolats de Pâques, de géraniums, 
d’objets divers sérigraphiés avec les dessins des enfants, 
afin de trouver d’autres financements. Dans cet esprit, elle 
est partenaire de la mairie de Ribeauvillé dans la gestion 
des bus touristiques lors du Marché de Noël Médiéval.

L’APEL Sainte Marie Ribeauvillé agit et s’implique dans les 
établissements scolaires de l’Institution Sainte Marie, la 
vie sociale et locale, les administrations et instances de 
décisions.
Rejoindre l’APEL, c’est s’investir pour les enfants et les 
parents en partenariat et en adéquation avec ses convic-
tions et son cadre de vie.

CONTACT 

Mme Christelle MARTEL 
Présidente
Tél. 07 81 78 99 46.

INSTITUTION SAINTE MARIE

EN SAVOIR +   
www.stemarie-ribeau.fr
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Agenda

Pour la troisième fois, la cité des Ménétriers accueillera 
l’arrivée de la marche qui prendra le départ à Neuilly sur 
Marne le 31 mai prochain. 

Le parcours 2017 totalise 425 km pour les hommes et 312 
km pour les femmes. Quatre grandes étapes le jalonneront: 
Neuilly s/Marne - St Thibault des Vignes, Château-Thierry-
Epinal (pour les hommes), Vitry-le-François - Epinal (pour les 
femmes) et pour finir Plainfaing - Ribeauvillé.

Pour la dernière étape du samedi 4 juin, marcheurs et 
marcheuses rallieront Ribeauvillé en passant par le Col du 
Bonhomme, Orbey, Kaysersberg puis Riquewihr. 

Avis aux amateurs qui voudront soutenir ces champions de 
l’impossible, venez nombreux ! Ils méritent vos encourage-
ments !

CAVE DE RIBEAUVILLE
Jusqu’au 28 avril 2017
Exposition Catherine FRIEDERICH  
et Michel LOTH
Salle Emile Traber

Cinéma REX
Programmation mensuelle 
sur www.ribeauville.fr

MEDIATHEQUE
Voir p 20-21 les animations proposées 

MARS
Vendredi 17 et Samedi 18 mars
Portes Ouvertes Ste Marie
Voir p 17
Samedi 18 mars
Célébration eucharistique : 200e anniversaire 
de la mort du Père Louis KREMP
Eglise du Couvent – 15h
Samedi 18 mars
Bourse aux vêtements
Salle du Théâtre 
Samedi 18 mars
Concert « La nuit de la VOGESIA »
Le Parc – 20h30 – Entrée libre
Dimanche 19 mars
Concours de Saut d’Obstacles
Centre Equestre – La journée
Jeudi 23 mars
DON DU SANG
Salle du Théâtre – 15h30 à 19h30
Vendredi 24 au dimanche 26 mars
Haut-Rhin Propre
Samedi 25 et dimanche 26 mars
Les 24H de la percussion
Voir p 20
Dimanche 26 mars
Concert de polyphonies corses 
« Voce di u sessant’ottu »
au profit de « Grandir avec Louise »
Eglise St Grégoire – 17h - Entrée libre (plateau)
Dimanche 26 mars
Nettoyage du Chalet 
Club Vosgien - Schelmenkopf
Mercredi 29 mars
Séance du Conseil Municipal
Mairie/Salle Rouge – 20h15

AVRIL
Samedi 1er avril
Concert Gospel - choral « Les copains d’accord »
Le Parc – 20h30 - au profit de l’Ass. MATONDO

Jeudi 6 avril
Goûter de Printemps des Aînés
Voir p 25
Dimanche 9 avril
Marché de Printemps Paysan
Voir ci-contre
Lundi 10 avril 
Projection du film «Pfifferdaj 2016»
Cinéma Rex - 20h30
Vendredi 21 avril
Soirée Maisons Fleuries (sur invitation)
Le Parc – 19h30
Dimanche 23 avril
Concert de l’Ensemble Vocal HEMIOLE
Eglise du Couvent – 17h
Samedi 29 avril 
Métamorphose II – Spectacle de danse HIP-HOP
voir p 22
Samedi 29 avril
Fleurir la cité
voir p 28

MAI
Vendredi 5 et Samedi 6 mai
Atelier «construction d’une imprimante 3D»
voir p 21
Samedi 6 mai
Concert du Groupement des Harmonies du 
Pays de Ribeauvillé
Le Parc – 20h30
Dimanche 7 mai
Fête de l’Asperge
Foyer St Grégoire – 11h30
Lundi 8 mai
Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945
Monument aux Morts – 11h15
Jeudi 11 et Vendredi 12 mai
Animation « Achats futés = moins de déchets »
dans le cadre des ECO-ACTIVITES de la Com Com
Supermarché LECLERC – 10h - 12h et 14h - 18h
Samedi 13 mai
Blond & Blond & Blond – spectacle d’humour 
musical
Le Parc – 20h30
Jeudi 18 mai
DON DU SANG
Salle du Théâtre – 15h30 à 19h30
Samedi 20 mai
Spectacle franco-alsacien sur le thème du loup
par les Misala, Katzala un Compagnie
Le Parc – 20h
Dimanche 21 mai
Fête paroissiale protestante
Parvis de l’Eglise protestante – 10h à 18h

Vendredi 26 et Samedi 27 mai
Animation « Achats futés  = moins de déchets »
dans le cadre des ECO-ACTIVITES de la Com Com
Place de l’Hôtel de Ville 
V : 10h - 12h et 14h - 18h
S : 7h30 - 12h30 et 14h - 16h
Samedi 27 mai
Soirée tartes flambées
Foyer St Grégoire – à partir de 17h30
Samedi 27 mai
Concert « Les Musicales du Rotary » 
avec l’Harmonie de Gambsheim
Le Parc – 20h – Entrée libre (plateau)

JUIN
Samedi 3 juin
Piscine Carola
Ouverture de la saison 2017
Samedi 3 juin
Paris-Ribeauvillé à la marche
Voir ci-contre
Dimanche 4 juin
Les Courses du Taennchel
Jardin de Ville – 9h à 16h
Jeudi 8 juin
Concert des Chorales du Collège Les Ménétriers 
et du Collège Jacques Prévert de Wintzenheim
Le Parc – 18h30
Samedi 10 juin
Fête patronale St Antoine
Messe – Soirée tartes flambées
Grande Verrerie – 17h
Samedi 10 juin
Concert de « La Forlane » 
Chœur et Orchestre de Guebwiller
Eglise du Couvent – 20h
Dimanche 11 juin
Kermesse annuelle Ste Marie
Institution Ste Marie – 8h à 17h
Vendredi 16 et Samedi 17 juin
Gala de danse annuel Ribototem
voir p 22
Samedi 17 juin
Fête de la Musique
Centre Ville – 19h à minuit
Samedi 24 juin
Journée citoyenne
Voir p 4 
Mercredi 28 juin
Audition de fin d’année de l’Ecole de Musique
Maison Jeanne d’Arc -17h30

JUILLET
Samedi 1er juillet 
Fête du Livre - Association Cœur d’AMAT
Jardin de Ville – la journée

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Rien de plus simple ! 
Il suffit d’envoyer votre numéro de téléphone portable à l’adresse mail : communication@ribeauville.fr 
ou de téléphoner en mairie (demander Aurélien) au 03 89 73 20 00  aux heures habituelles d’ouverture.
Vous serez ponctuellement destinataire de courtes informations événementielles, pratiques ou en rapport 
avec l’actualité municipale (voir exemple ci-dessus).

Restez connecté à tout moment avec la Ville de Ribeauvillé !
 -    Site Internet officiel : www.ribeauville.fr
 -    Abonnez-vous aux pages officielles sur les réseaux sociaux : 

   Ville de Ribeauvillé - Alsace     @Ribeauville68

RIBO INFO …pour être le premier informé par SMS 
à tout moment des événements à Ribeauvillé ! Dimanche 9 avril 2017 - Place de l’Hôtel de Ville

19e Marché de Printemps Paysan
Pour fêter l’arrivée du printemps, le Comité des Fêtes associé à la 
Ville de Ribeauvillé et à l’Association des Commerçants vous invitent 
à découvrir la ville revêtue de ses habits printaniers et à déguster 
une belle variété de produits artisanaux du terroir proposés par une 
trentaine d’exposants en tenue paysanne.

De nombreuses animations vous attendent : pêche miraculeuse, 
animaux de la ferme et, nouveauté cette année, des balades à dos de 
poney organisées par le Centre Equestre.

Une exposition sur deux thèmes, « Jeux en bois » et « Scènes de 
campagne » se tiendra pendant toute la journée dans la salle de la 
Tour des Bouchers.

L’Harmonie municipale VOGESIA proposera un « concert apéritif » de 
11h30 à 13h tandis que buvette et petite restauration permettront 
aux affamés de passer une belle journée.
Le BAYOU-Club de danse Country animera la Place de l’Hôtel de Ville 
de 14h à 17h par plusieurs passages et en différentes tenues.

La Confrérie des Rois Mages annonce d’ores et déjà le retour du  
« Concours du Kougelhopf de la ménagère ». Les candidatures sont 
à adresser avant le 31 mars à : M. Raymond PICHON – 20, rte d’Ill-
haeusern – 68970 GUEMAR

De la Tour Eiffel à la Tour des Bouchers
Paris - Ribeauvillé à la marche !

3ème édition – Arrivée samedi 3 juin 2017 – 16h

Dimitriy OSIPOV vainqueur de l’épreuve à 6 reprises, ici en 2016
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Les animations du 2e trimestre
Toutes les animations sont gratuites dans 
la limite des places disponibles. 
Réservations souhaitables au 
03.89.73.37.69

• Jeudi 16 mars - 17h 
Tournoi de jeux-vidéo sur 2DS : 
Mario Kart 7 
Public : enfants à partir de 5 ans 
8 places disponibles
• Samedi 18 mars - 10h 
Café littéraire des dernières acquisitions - 
Public : adultes
• Jeudi 23 mars – 19h
Initiation à la calligraphie gothique 
Public : adultes - Matériel fourni
• Samedi 25 mars - 10h
Animation « Coloriage et papotage » 
Public : adultes
• Mercredi 29 mars - 10h
Animation Bébés lecteurs 
Raconte-tapis « Roulé le loup » 
Public : enfants à partir de 18 mois
• Mercredi 29 mars - 14h30
A la découverte des contes traditionnels 
« a princesse au petit pois » suivi d’un 
atelier-cuisine pour les enfants autour du 
petit pois - 12 places disponibles 
Public : enfants à partir de 7 ans
• Jeudi 30 mars - 19h
Atelier d’expression et d’écriture animé 
par Monique Allieta 
Public adultes

     LES POISSONS en AVRIL

• Samedi 1er avril - 20h 
Représentation théâtrale «Histoires 
d’eau» par la troupe du Sac à puces 
d’Aubure : L’homme du gave de Jean-Paul 
ALEGRE et Bataille navale de Jean-Michel 
RIBES et Roland TOPOR -  Public : adultes 
et adolescents
• Lundi 3 avril - 15h
Café-tricot-thé - Public adultes
• Mercredi 5 avril - 14h30
Les histoires du mercredi (thème poissons) 
et petit bricolage en rapport avec les 
histoires -Public : enfants à partir de 5 ans
• Jeudi 6 avril - 17h 
Tournoi de jeux-vidéo sur 2DS : 
Mario Kart 7 
Public : enfants à partir de 5 ans  
8 places disponibles

• Vendredi 7 avril - 10h à 12h
Permanence informatique 
une aide pour vos formalités administratives 
à effectuer sur Internet
• Samedi 8 avril - 10h
Initiation à la calligraphie gothique 
Public : adultes - Matériel fourni
• Jeudi 13 avril - 18h
Rencontre avec l’auteure de « Justine ! 
L’été de la métamorphose ».
La présentation de ce livre, dont l’héroïne 
est une joueuse de tennis de 12 ans, que son 
auteure, Madame Yo Tuerlinx-Rouxel, fait 
vivre en partie à Riquewihr, est l’occasion 
pour elle d’évoquer avec les jeunes adoles-
cents, les thèmes qui lui sont chers. 
Public : enfants à partir de 10 ans
• Mercredi 19 avril - 14h30
Histoires de poisson et couture d’un 
poisson en feutrine 
Public : enfants à partir de 7 ans
• Jeudi 20 avril - 19h
Atelier cuisine autour du poisson 
Public : adulte - 12 places disponibles
• Vendredi 21 avril - 20h
« Soirée jeux de société » animée par la 
Ludothèque d’Horbourg-Wihr 
Public : familles
• Samedi 22 avril - 10h 
Café littéraire des dernières acquisitions - 
Public : adultes
• Mercredi 26 avril - 10h
Animation Bébés lecteurs 
Raconte-tapis 
« Je mangerais bien une souris » 
Public : enfants à partir de 18 mois
• Mercredi 26 avril - 14h30
A la découverte des contes traditionnels 
« Le petit poisson d’or » et petit bricolage 
en rapport avec l’histoire 
Public : enfants à partir de 7 ans
• Jeudi 27 avril - 19h
Atelier d’expression et d’écriture 
animé par Monique Allieta 
Public adultes
• Samedi 29 avril - 10h
Animation « Coloriage et papotage » 
Public : adultes

« Regard de l’autre et autres 
regards sur la vieillesse » 
en MAI
• Mercredi 3 mai- 14h30
Les histoires du mercredi (thème grands-
parents) et petit bricolage en rapport avec 
les histoires 
Public : enfants à partir de 5 ans
• Jeudi 4 mai à 19h
Apéro-philo animé par Sylvie Morelle sur 
le thème : «Regard de l’autre et autres 
regards sur la vieillesse» 
Public : adultes
• Vendredi 5 mai - 10h à 12h
Permanence informatique – une aide pour 
vos formalités administratives à effectuer 
sur Internet

• Vendredi 5 mai au samedi 6 mai 
Ateliers animés par Wheeldo
Gratuit - Inscription indispensable à la 
Médiathèque
- 05/05 de 14h à 18h / 06/05 de 9h à 12h
Atelier «Construction d’imprimante 3D» 
Limité à 15 places. Public : privés, profes-
sionels, adultes et adolescents
- 06/05 de 14h à 17h 
Atelier découverte des outils de modéli-
sation et sourcing d’objets 3D 
Public : adultes et adolescents 

• Mercredi 10 mai - 14h30
Atelier bricolage cadeau pour la fête des 
mères - Public : enfants à partir de 5 ans
• Jeudi 11 mai - 17h
Tournoi de jeux-vidéo sur 2DS : 
Mario Kart 7 - 8 places disponibles
Public : enfants à partir de 5 ans  
• Vendredi 12 mai - 20h
Spectacle autour de lectures et chansons 
sur le thème de la vieillesse avec la Troupe 
Sac à Puces et l’association Les Chaises 
Bleues - Public : adultes et adolescents
• Samedi 13 mai - 10h
Initiation à la calligraphie gothique 
Public : adultes
• Lundi 15 mai - 15h
Café-tricot-thé - Public adultes
• Mercredi 17 mai - 14h30
Rencontre inter générationnelle autour 
des jeux de société et des jeux vidéo
• Jeudi 18 mai - 19h
Atelier d’écriture et d’expression animé 
par Monique Allieta autour du thème de la 
vieillesse et des souvenirs que l’on garde de 
nos grands-parents - Public adultes
• Samedi 20 mai - 10h
Café littéraire autour des livres sur le thème 
de la vieillesse  - Public : adultes
• Mercredi 24 mai - 14h30 - 
Rencontre inter générationnelle avec 
témoignages « Comment c’était quand tu 
étais petit… »
• Mercredi 31 mai - 10h
Animation Bébés lecteurs 
Raconte-tapis « La marmite aux légumes » 
Public : enfants à partir de 18 mois
• Mercredi 31 mai - 14h30 
A la découverte des contes traditionnels sur 
le thème de la vieillesse avec la conteuse 
Marie-Christine BOYAULT alias Plume d’or 
suivi d’un petit bricolage en rapport avec 
l’histoire - Public : enfants à partir de 7 ans

MEDIATHEQUE «La médiathèque part dans 
tous les sens» en  JUIN
• Jeudi 1er juin - 17h
Tournoi de jeux-vidéo sur 2DS : 
Mario Kart 7 
Public : enfants à partir de 5 ans  
8 places disponibles
• Vendredi 2 juin - 10h à 12h
Permanence informatique – une aide pour 
vos formalités administratives à effectuer 
sur Internet
• Samedi 3 juin - 10h
Initiation à la calligraphie gothique 
Public : adultes - Matériel fourni
• Mercredi 7 juin - 14h30
« L’Élémentarium » de Christophe FRUH 
Présentation musicale et sonore des 
4 saisons au coeur de l’Élémentarium  
Public : familles
• Jeudi 8 juin - 19h
Pique-nique littéraire et participatif « Vos 
livres coup de cœur »
• Lundi 12 juin - 15h
Café-tricot-thé - Public adultes

• Mercredi 14 juin - 14h30
Performance de peinture avec l’Atelier 
artistique Ambulant (A.a.A) de la plasti-
cienne VALOO (Valérie GRANDE) 
Publics : enfants, adultes

• Jeudi 15 juin - 20h
Conférence « Climat et réchauffement 
climatique » animée par Jacques GOUDROT 
(sous réserve) 
• Samedi 17 juin - 10h
Café littéraire des dernières acquisitions - 
Public : adultes
• Mercredi 21 juin - 14h30
Mini concert de chansons pour les enfants 
avec Céline à la guitare - Public : familles
• Mercredi 28 juin - 10h
Animation Bébés lecteurs 
Raconte-tapis « Dans mon panier neuf » 
Public : enfants à partir de 18 mois
• Mercredi 28 juin - 14h30
Ateliers-jeux autour des 5 sens puis goûter 
participatif de fin d’année - Public : enfants à 
partir de 5 ans
• Jeudi 29 juin - 19h 
Atelier d’expression et d’écriture animé par 
Monique Allieta - Public adultes

Les 25 et 26 mars prochains, 
Bam Bam vous donne 
rendez-vous à l’Espace 
Culturel le Parc de Ribeau-
villé pour profiter de 24 
heures de percussion 
non-stop, de 16h le samedi 
à 16h le dimanche ! Environ 
300 musiciens se mobilisent 
pour offrir un marathon 
musical unique en France !

Depuis 12 ans, l’association 
Bam Bam se mobilise pour 
les enfants en situation de 
handicap : tout au long du 
week-end, grâce aux dons, 
à la vente de billets de 
tombola, d’objets en tout 
genre confectionnés par les 
bénévoles, de gâteaux et 
boissons au Bam’bar, grâce à 
la Bam’flam où sont vendues 
des tartes flambées... l’asso-

ciation récolte les fonds nécessaires afin d’améliorer le cadre de vie de ces 
jeunes et a ainsi déjà aidé plusieurs enfants de la région.

Cette année, c’est à Loan Beaufauchet, un jeune homme d’Illhaeusern, que Bam 
Bam viendra en aide. Atteint de la maladie de Canavan, une leucodystrophie 
évolutive, Loan, bientôt âgé de 14 ans, 
ne peut vivre sans l’attention quoti-
dienne de ses deux parents, Claudine et 
Gaël. Depuis quelques temps, et pour 
diverses raisons, les séances de balnéo-
thérapie dont il avait l’habitude de 
bénéficier ne peuvent plus avoir lieu. 
Aussi, sa famille souhaiterait investir 
dans l’acquisition et l’installation d’une 
baignoire adaptée à Loan, afin qu’il 
puisse être lavé dans de bonnes conditions et qu’il puisse profiter de l’eau, un 
élément dans lequel il se sent bien.

Cette année encore, Bam Bam espère vous accueillir pour découvrir des artistes 
d’ici et d’ailleurs, amateurs et professionnels, petits et grands : batucadas, trios 
de djembé, solos, duos de batterie, marimba, vibraphone... La programmation 
de cette nouvelle édition promet d’être riche en couleurs ! Gaël Doukkali, qui 
dirige les Mille et une Battes, formation d’une trentaine de musiciennes et 
musiciens, nous fera le plaisir d’être le parrain de cette 12° édition, pour Loan !

Pour que ce moment de solidarité raisonne dans les cœurs et fasse vibrer les 
âmes, Bam Bam compte sur vous ! 

Entrée libre. Accès facile à toutes et tous. Bam’bar, Bam’flam et petite restau-
ration sur place. Bam’boutique. Tombola... 

Site internet : http://les24heuresdelapercu.wixsite.com/les-24h-de-la-percu 
https://www.facebook.com/24heuresdelapercussion

Samedi 25 au dimanche 26 mars
Les 24H de la Percussion
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temps mort, fouille du vestiaire Ribototem : environ 200 cartons empilés 
et inventoriés, remplis de costumes, vestiges des spectacles passés, 
nous ouvrent leurs rabats. Que pouvons-nous réutiliser, et pour quel 
groupe ? Les tailles correspondent-elles ? Combien de T-shirts noirs à  
customiser ? En matière de costume, notre super-héroïne s’appelle Cat’s 
«juste à côté» : elle nous rassure par la maitrise de son art ; son talent 
permet de concilier souhaits des professeurs et nos propres idées. Elle est 
le tuteur des apprenties couturières et bricoleuses du samedi, mamans 
pour la plupart, qui prennent les mesures, découpent, surjettent et 
cousent (trop facile avec une machine !), effectuent les essayages, car 
elles ont à cœur d’offrir à tous un costume presque sur mesure.
Bientôt, la récompense pour les élèves, les professeurs et la vingtaine 
de bénévoles : dans les coulisses tout ce petit monde va s’activer, se 
concentrer, répéter une dernière fois. Puis, les danseuses et danseurs 
s’élanceront sur scène, soutenus par la régie son et lumière, pour vivre 
une expérience inoubliable qui les fera sans nul doute grandir, car ils 
auront pris de l’assurance. 
Cette fête ne peut être vraiment réussie que si le public est là ! 

Contact  
Billetterie disponible à partir de la mi-mai à 
RIBOTOTEM - Tél : 03 89 73 72 58
Et à partir du mardi 6 juin à l’entrée des artiste de la salle du Parc.

et qui se transforme là où on ne l’attend pas. La Cie Etre-Ange 
poursuit sa quête d’un hip-hop qui se joue des codes. 
Elle veut surprendre, interroger et incarner des moments 
«extra» ordinaires.

Pour ce spectacle, une vingtaine d’élèves de la section 
HIP-HOP de RIBOTOTEM assureront la 1ère partie du 
spectacle. Venez nombreux les encourager par votre 
présence. C’est une grande première pour eux !

Vendredi 16 et samedi 17 juin 2017 – 20h
RIBOTOTEM danse sur la scène du Parc  

Les élèves, leurs familles et les 
trois professeurs attendent le 
gala annuel avec impatience. 
Après une loooooongue année 
de transition pour progresser 
dans la technique : première, 
seconde, sissonne, tour sur 
pivot, battle ! Tiens bon la 

barre…et ton cadre, ce rectangle formé par les deux épaules et les deux 
hanches ! Dès la rentrée en septembre, les danseuses et danseurs qui 
ont déjà vécu l’excitation des soirs de spectacle, questionnent les respon-
sables et les professeurs: « Vous connaissez déjà le thème ? » Ce thème qui 
libère l’imagination pour un «Voyage, voyages…». Et toute la mécanique 
se met en branle. Responsables et professeurs se concertent pour fixer 
et coordonner les sous-thèmes et les musiques. Les chorégraphies sont 
travaillées sans relâche. La créativité des élèves est parfois sollicitée. 
«Trouvez votre personnage, sa place dans le groupe». Mais dites-moi, 
il aurait bien besoin d’un costume, ce personnage ! «Ce» personnage, 
multiplié par 160 danseuses et danseurs répartis dans 15 danses ! Pas de 

Samedi 29 avril 2017 – 20h30 
Métamorphose II
Spectacle de danse HIP-HOP

Compagnie Etre-Ange – Angoulême
Conception chorégraphique : Alcides Valente
Métamorphose est une œuvre chorégraphique en trois 
temps. Un danseur traduisant son regard du monde urbain 

Contact et inscription :
Observatoire de la nature, 1 chemin du Neuland 68000 Colmar
Tél : 03.89.20.38.90 - info@observatoire.fr - www.observatoirenature.fr

La Chocolaterie du Vignoble
Route de Guémar

68150 RIBEAUVILLE
03 89 71 20 20

Toutes nos actualités sur
www.daniel-stoffel.fr

Daniel Stoffel vous souhaite
de joyeuses fêtes de Pâques
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Au Conseil des Aînés

Une fructueuse assemblée plénière
Lors de sa Réunion Plénière du 11 Janvier dernier, en présence de M. le Député-Maire, le Conseil des Aînés a rendu compte 
de ses travaux du trimestre passé. Les très nombreux points judicieusement soulevés par les quatre Commissions ont 
montré toute l’implication de nos Aînés dans la vie de la Cité et le bien-être de ses habitants. 
Dans ses réponses, M. le Député-Maire a répondu à la majorité des interrogations ; bon nombre de travaux proposés étant 
déjà en projet, les autres seront soumis à la Municipalité pour étude de faisabilité. Dans cet esprit de service à la commu-
nauté, le Conseil des Aînés s’est d’ores et déjà engagé à participer à différents chantiers de la Journée Citoyenne du 24 
Juin 2017 (voir p 4) ; de nombreuses propositions de chantiers ont déjà été évoquées. 

Visite du Musée Unterlinden 
avec Sylvie Moussier
Dans le cadre de ses activités culturelles, le Conseil des Aînés a 
découvert le 25 janvier dernier le Musée Unterlinden rénové et 
surtout l’exposition temporaire consacrée à un peintre méconnu: 
Otto Dix, né en 1891 et très profondément marqué par les deux 
guerres mondiales du siècle dernier. Grâce aux commentaires 
du plus haut intérêt délivrés avec passion par leur guide Mme 
Sylvie Moussier, les aînés ont découvert le parallèle saisissant 
entre l’œuvre de cet artiste et le Retable d’Issenheim de Mathias 
Grünewald à la réputation mondiale. 

Les projets du printemps 
Le printemps sera animé par la visite du Couvent des Sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé, la visite de la Manufacture 
d’Impression sur Etoffe-MIE et la visite des Usines Carola. Le Conseil des Aînés poursuit également son animation intergé-
nérationnelle mensuelle à la Maison de Retraite en liaison avec le Conseil Municipal des Enfants. 

La Mairie et le Conseil des Aînés ont le plaisir de vous inviter* au prochain 

Goûter de Printemps des Aînés 
qui se tiendra à l’Espace Culturel Le Parc (Jardin de Ville) 

le Jeudi 6 avril 2017 de 14h à 17h.
Nous revivrons également l’année 2016 
en visionnant le film des événements marquants de l’année passée.

* Un courrier d’invitation accompagné d’un talon-réponse 
vous sera envoyé personnellement : pensez à respecter le délai d’inscription.

Contact : 
Maison Pour Tous Jeanne d’Arc
Marie-Jo THOMAS
Tél. 03 89 73 92 77
Courriel : maison-jeanne-darc@ribeauville.fr

La Ville de Ribeauvillé est engagée depuis 2010 dans une 
action de solidarité internationale dans le Département 
du Pool, en République du Congo. Dans un premier temps 
l’aide apportée a consisté en un soutien* sur 3 ans aux 
sœurs de la Divine Providence qui œuvrent depuis plus de 
50 ans notamment dans l’éducation et le social. La Ville 
poursuit depuis ce partenariat de coopération décentra-
lisée, en collaboration avec l’IRCOD (Institut Régional 
de Coopération Développement) et avec le soutien de 
la Région Grand Est, dans le cadre d’un programme de 
relance de l’agriculture dans le Département du Pool. 

Un programme en phase de clôture
Mis en œuvre sur une période de 4 ans (2013-2017), ce 
programme, intitulé PROFAP - Professionnalisation et struc-
turation des filières agricoles pour le développement rural 
de six districts du Pool –, s’est attaché à augmenter les 
capacités locales de production agricole (dans les filières 
bovine, avicole et céréalière), à renforcer la structuration 
et l’organisation des acteurs du développement agricole. Il 
a également permis de poser les jalons d’une gouvernance 
du développement agricole sur le territoire et d’amorcer 
l’élaboration d’une politique agricole au niveau du Dépar-
tement du Pool. Il a mobilisé un large nombre de parte-
naires: Union Européenne (UE), ministère des Affaires 
étrangères et du Développement international (MAEDI), 
Région Grand Est, Département du Pool, Ville de Ribeau-
villé, Afdi 67, Fondation marianiste, etc…

Le PROFAP est à présent dans sa phase de clôture, avec 
de nombreux résultats favorables et des acquis solides en 
termes de relance agricole sur le terrain. Sa mise en œuvre a 
été marquée par le changement de l’équipe élue du conseil 
départemental du Pool en 2014 ainsi qu’à l’automne dernier 
par les troubles survenus dans la zone d’intervention au 
moment des élections présidentielles. Le programme a fait 
face également à d’importantes contraintes financières, 
dues aux réductions des dotations étatiques aux collecti-
vités, contraignant l’IRCOD à rester prudent dans ses inves-
tissements.

Une mission d’évaluation
En janvier dernier, l’IRCOD, représentée par sa chargée de 
mission responsable du PROFAP Anne-France Wittmann, 
et La Ville de Ribeauvillé, représentée par Mme Catherine 
Pfister-Bernabel, conseillère municipale déléguée, ont été 
conviés à la mission d’échanges institutionnels et de suivi-
évaluation du programme PROFAP qui s’est  tenue à Brazza-
ville.
Il a fait l’objet d’un bilan global et la transition vers la nouvelle 
phase de programmation 2017-2018 a été amorcée.
Les échanges ont porté concrètement** sur :
• La formation professionnelle agricole dans le Pool avec 

le renforcement des connaissances théoriques et des 
capacités techniques des agriculteurs et éleveurs : ce volet 
constitue  l’un des facteurs déterminants de la réussite et 
de la durabilité du projet PROFAP ;

• La structuration et l’organisation des professionnels 
agricoles dans le Pool : volet fondamental dans la mise en 
place de filières agricoles sur le territoire ;

• L’expérience acquise par le réseau de fermes pilotes dans 
leur double mission : renforcer les compétences des 
agriculteurs et éleveurs, et expérimenter/innover dans le 
domaine agricole ;

• La structuration de la filière maïs dans le Pool qui a 
pour objectif de sécuriser l’accès aux produits d’élevage 
(aliment de bétail entre autres) ;

• L’appui à la filière avicole dans le Pool : l’objectif étant, 
dans un contexte post-conflit, l’amélioration des condi-
tions de vie locales par une diversification de la ration 
alimentaire (œufs, viande) et le soutien à une économie 
locale familiale et vivrière ;

• Appui à la filière bovine dans le Pool, productrice de 
viande ou d’engrais nécessaire à l’activité agricole, via une 
formation, une dotation en animaux et un suivi par les 
techniciens agricoles ;

• Renforcement des capacités de maîtrise d’ouvrage du 
Conseil Départemental du Pool.

* En savoir + : lire « Bien Vivre à Ribeauvillé » 
n°8 de mars 2010 / p 4  et n°12 de Mars 2011 / p8 
(à télécharger sur www.ribeauville.fr)

** En savoir + : lire les différentes fiches 
d’expérience sur www.ribeauville.fr

Coopération avec le Congo

L’équipe locale IRCOD en charge du projet PROFAP. De gauche à droite: 
Bruno CAMBIER chef de projet, Modeste MIEGAKANDA, Chelmy 
KOUBEMBA, Orion KANZA, Anne-France WITTMANN, Amélia BIKAKOUDI, 
Saturnin MANDANGUIS

Le Président du Conseil départemental du Pool, Michel BOUBOUTOU 
MAMPOUYA, entouré de Catherine PFISTER-BERNABEL et Anne-France 
WITTMANN, et des élus et cadres du Conseil départemental du Pool, avec 
Bruno CAMBIER chef du projet PROFAP
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    Les enfants bienvenus  
au Centre Équestre

PG Team, la nouvelle société concessionnaire du Centre 
Équestre, et son directeur Geoffrey Peraldi ont souhaité 
donner au Centre Equestre une orientation nouvelle : priorité 
à l’accueil des enfants dès leur plus jeune âge et à leur 
progression dans la technique de l’équitation. 

Le baby poney et le poney
Le baby poney initie les tout-petits à partir de 3 ans. 
Les enfants jouent et montent en groupe sur des petits 
Shetland en toute sécurité pour faire connaissance avec 
l’animal et ses soins.

A partir de 6 ans, la section poney est organisée par 
niveaux correspondants à la progression des enfants dans 
la technique de l’équitation. Elle propose une pédagogie 
ludique qui évolue avec la progression des cavaliers.

Horaires :
 • Baby poney
Le mercredi et le samedi matin
Tous les après-midis du mardi au samedi
 • Poney
Tous les jours matin et soir du mardi au samedi

Les animations scolaires 
Le Centre Équestre organise des animations avec les 
écoles. Ce sera le cas pour les écoles Sainte Marie et René 
SPAETH toutes les semaines de mars à juin. Les chefs d’éta-
blissements et enseignants intéressés peuvent contacter le 
centre équestre pour en définir les modalités et les créneaux 
horaires

Vers la compétition pour tous et dans 
toutes les disciplines
PG Team a élaboré pour 2017 un programme de compé-
tions ambitieux au Centre Equestre de Ribeauvillé

Outre les compétitions organisées à Ribeauvillé, PG Team 
fait participer ses membres tout au long de l’année à des 
compétitions dans les autres clubs d’Alsace et de Lorraine. 
Ces compétitions couvrent toutes les disciplines équestres 
individuelles (saut d’obstacle, dressage, concours complet) 
ou collectives (horse- ball, pony-games etc. …). Enfin, les 
enfants peuvent s’inscrire pour participer au championnat 
de France organisé par le club de Lamotte Beuvron du 20 
au 30 JUILLET 2017.
Le Centre Équestre organise le déplacement de ses membres 
grâce aux moyens de transports dont il dispose : un camion 
8 places et un van de 2 places. 

De l’initiation à l’excellence, telle est la philosophie du 
projet PG Team pour le Centre Equestre de Ribeauvillé.
 
CONTACT 

Le Centre Equestre est ouvert tous les jours
Tel : 03 89 78 21 69 
 geoffrey.peraldi@gmail.com  

 PG TEAM EQUITATION RIBEAUVILLE

Geoffrey PERALDI 

- Directeur du Centre Equestre 
PG Team, Diplômé de l’Ecole 
Nationale d’Equitation de Saumur
 
- Instructeur

CENTRE ÉQUESTRE DE RIBEAUVILLÉ
De l’initiation à l’excellence    

Madeline, monitrice diplômée d’état et Sarah, élève 
monitrice 2ème année, encadrent ces activités

19 mars 2017 SAUT D’OBSTACLES CLUB/PONEY/PRÉPA

24 au 26 mars 2017 SAUT D’OBSTACLES 
AMA/PRO ÉTAPE 1 DU GRAND RÉGIONAL

14 mai 2017 SAUT D’OBSTACLES CLUB/PONEY/PRÉPA

1er au 5 juin 2017 SAUT D’OBSTACLES AMA/PRO (PRO 1)

11 juin 2017 CONCOURS SHF DES JEUNES CHEVAUX

8 octobre 2017 SAUT D’OBSTACLES CLUB/PONEYS/PRÉPA

mailto:geoffrey.peraldi@gmail.com


EnvironnementBien vivre à ...
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«Fleurir la Cité !»
Cette opération reconduite pour la 9ème fois a pour 
objectif de soutenir les efforts de fleurissement des 
habitants de notre cité et surtout d’inciter toujours 
plus de personnes à fleurir leur maison, leur façade, 
leur balcon, le rebord des fenêtres...

«Fleurir la Cité !» 
revient à nouveau au Jardin de Ville 
Samedi 29 avril 2017 de 10h à 17h

Pensez à vous munir d’un contenant adapté  
pour le transport (sac, carton, cagette...etc)

Sur présentation du coupon-réponse rempli (un coupon par foyer), et uniquement 
la journée du 29 avril, nous vous remettrons gracieusement (sans rempotage)  

4 plants de fleurs de saison à choisir parmi un vaste choix proposé par les horti-
culteurs de la ville. 

Notez bien que la remise des plants se fera uniquement le samedi 29 avril : si 
vous ne pouvez vous déplacer, faites appel à vos voisins, amis ou membres de 

votre famille pour les chercher à votre place.


