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Agenda

La saison continue au Parc !
Samedi 23 janvier 2010

Samedi 27 février 2010

«Chat en poche»
de Feydeau

«La Précaution Inutile
ou Le Barbier de Séville»
de Beaumarchais

20h30 - Vaudeville
durée : 1h20

Vendredi 15 janvier 2010

«Si j’étais moi ?» précédé
par «Un R de rien»
20h30 - Spectacle de danse
durée : 1h15
Je suis une crêpe ! Et si je vous disais que je n’ai pas vraiment
grandi... Que je suis composée de
personnages multiples qui m’habitent en permanence, qui s’imposent à moi en fonction de l’état
physique et émotionnel dans lequel
je me trouve. Je me sens «coquelicot» frétillant sous une brise d’été
quand je pétille d’enthousiasme…
Je m’identifie pleinement à ces objets et me crée un monde intime
que je n’ai jamais ouvert à personne…
Et «Si j’étais moi ?» rend hommage
à l’enfant qui est encore en nous,
pour qu’enfants et adultes se rejoignent dans un univers commun,
celui du rêve…

Pacarel et sa famille attendent la visite d’un ténor bordelais. Celui qui
se présente est Dufausset, étudiant
en droit à Bordeaux. On lui organise un accueil triomphal digne du
grand ténor qu’il est supposé être. Il
est reçu, logé, choyé et prié d’exercer ses talents vocaux sans que, ni
lui, ni ses hôtes, ne se doutent de la
méprise avant la fin du dernier acte.
Au malentendu initial s’ajoutera une
méprise secondaire : les gaffes et
les quiproquos s’enchaînent. Il faudra trois actes délirants pour que
chacun retrouve la raison, trois
actes d’émotion et de rires partagés.
Acheter “chat en poche” : vieille locution peu usitée de nos jours, signifiant acheter une marchandise
sans l’avoir vue.

Théâtre Alsacien
de Ribeauvillé
Les talentueux acteurs du TAR préparent assidûment leur nouvelle pièce «O WEH CESAR !» une
comédie en alsacien de Raymond Weissenburger. L’intrigue de la pièce ? Lorsqu’une famille relève le défi de devenir une «super family», il est
impératif que tous ceux qui la composent soient
de la plus belle eau, à commencer par le chef de

DECEMBRE
Jusqu’au 31 décembre
Expositions de peintures et gravures de
Sébastien KUNTZ
Cave vinicole / Salle Emile Traber

20h30 - Théâtre classique - durée :1h40

«Un vieillard amoureux prétend
épouser demain sa pupille ; un
jeune amant plus adroit le prévient,
et ce jour même, en fait sa femme à
la barbe et dans la maison du tuteur. Voilà le fond dont on eût pu
faire, avec un égal succès, une tragédie, une comédie, un drame, un
opéra, etc.» Dixit Beaumarchais.
Anima Motrix le prend au mot et va
tenter «une comédie authentique»
comme dirait G. E. Lessing, celle
qui nous fait rire mais nous effraie
aussi par la cruauté ordinaire
qu’elle met en jeu.
Cette pièce est une machine comique, gaie, efficace, musicale, et
qui pourtant grince terriblement.

Vendredi 12 mars 2010

«Nature morte dans un
fossé» de Fausto Paravidino
20h30 - Théâtre-polard - durée : 1h30

Nature morte dans un fossé est un
polar : il y a eu meurtre, une enquête endiablée s’engage. L’histoire se déroule dans une petite ville
du nord de l’Italie, entre Gênes et
Milan. Il y a deux ans peut-être, ou
trois.
Une enquête éperdue s’engage.
Seize heures plus tard, le crime est
résolu. Le sang, la cocaïne, le
sperme, les larmes révèleront la violence de l’argent, du pouvoir aveuglé par lui-même, des transactions
sexuelles et des désirs morbides.

famille César Linsebart. Et bien entendu tout ne se
passe pas comme prévu dans son programme
d’éradication des mœurs corrompues de la société :
«O weh César !».
Les billets seront en pré-vente à la librairie Hoerdt
(Tél. 03 89 73 64 70) et chez Photos Kugler (Tél. 03
89 73 87 16) à partir du mardi 26 janvier 2010.
Horaires des représentations :
samedi 6 février 2009 - 20h30 /
dimanche 7 février 2009 - 14h30
vendredi 12 février 2009 à 20h30 /
samedi 13 février 2009 à 20h 30

10 janvier
Fête de Noël des personnes âgées
Le Parc - 12h

JANVIER

15 janvier
«Et si j’étais moi ?»
Le Parc - Voir ci-dessus

15 janvier au 25 avril
Exposition de peintures
de Patrick Waldeck
Cave Vinicole / Salle Emile Traber

23 janvier
«Chat en poche»
Le Parc - Voir ci-dessus
30 janvier
«Le Clair de Lune» - concert au profit de
L’Association Kébémer
Le Parc - en soirée

FEVRIER

MARS

6, 7, 12, 13 février
Théâtre Alsacien de Ribeauvillé
Le Parc - voir ci-dessus

6 mars
Carnaval des Ménétriers
Le Parc

21 février
Bourse Multicollections
Infos : 03 89 73 74 53 Yvette Baltenweck
Le Parc - 9h à 17h

? mars
Soirée Maisons Fleuries
Le Parc - 20h

27 février
«La précaution inutile ou
le barbier de Séville»
Le Parc - voir ci-dessus

12 mars
«Nature morte dans un fossé»
Le Parc - voir ci-dessus
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Culture

La Bibliothèque
Municipale
■ Un lieu d’animation
En plus de l’accueil pédagogique des écoles élémentaires de Ribeauvillé, la bibliothèque propose régulièrement des animations gratuites
ponctuelles, seule ou en collaboration avec d’autres bibliothèques du
secteur ou des associations locales.
Des spectacles pour les écoles sont ainsi programmés dans le cadre du
Réseau des Bibliothèques de la Communauté de Communes du Pays
de Ribeauvillé.
En 2010, il est prévu une programmation mensuelle des séances de
contes les mercredis après-midi.

Bon à savoir

■ 13 000 prêts par an
Installée depuis 15 ans dans la Maison de la Culture, devenue en 2008
Maison du Patrimoine, la Bibliothèque Municipale occupe quelque
120 m² au rez-de-chaussée. Parmi les lecteurs inscrits elle compte actuellement 459 individuels ainsi que 185 lecteurs issus de collectivités
(écoles, maison de retraite, CE…). Ce sont environ 13 000 livres et
magazines qui sont prêtés chaque année.
Un budget annuel de 7000€ permet d’acquérir environ 500 livres et
20 titres de magazines. Les acquisitions hebdomadaires permettent
d’acheter les livres dès leur parution. A partir de 2010, un budget plus
conséquent permettra d’offrir aux lecteurs, petits et grands, un choix
plus grand de livres et de magazines de tout genre.

■ Un fond d’ouvrages renouvelé
La bibliothèque possède en fonds propre 7200 ouvrages. Ce fonds était
enrichi par 3300 ouvrages supplémentaires prêtés, et régulièrement renouvelés, par la Médiathèque Départementale du Haut-Rhin. Cependant,
depuis mai 2009, ce dépôt est désormais limité à 1000 ouvrages. De ce
fait les rayonnages de la bibliothèque ont été vidés de 2300 ouvrages,
ce qui n’a pas manqué d’étonner les lecteurs habituels.
Afin de reconstituer ce
fonds manquant de 2300
ouvrages, la municipalité a
décidé d’allouer à la Bibliothèque Municipale un budget complémentaire réparti
sur les budgets 2009,
2010, et 2011. En 2009,
3000€ ont d’ors et déjà
été affectés, en plus du
budget annuel, à l’achat
supplémentaire de 300 livres adulte et jeunesse.
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Horaires d’ouverture
Lundi
fermé
Mardi
10h - 12h
Mercredi
9h - 12h
Jeudi
fermé
Vendredi
10h - 12h
Samedi
9h - 12h

15h -17h
15h - 18h
14h - 18h
15h - 18h
15h - 19h
fermé

Prêt : 5 livres + 1BD + 1 revue : pour 1 mois
Tarif annuel : 5€ pour les + de 16 ans. Gratuit jusqu’à 16 ans

Des livres pour l’hôpital
La remise officielle d’ouvrages aux résidents de l’hôpital s’est déroulée en juin dernier. La municipalité, par l’intermédiaire de M. l’Adjoint
Bernard Schwach, a ainsi remis à Mme Christine Wilhelm, directrice,
un carton de 20 exemplaires de l’ouvrage sur Ribeauvillé réalisé par
le photographe Christophe Meyer. Ce premier geste, très apprécié
des résidents, a été suivi en septembre dernier par la remise du bulletin du Cercle Historique consacré à l’industrie textile à Ribeauvillé.
Ce don à la bibliothèque de l’hôpital a été complété par un lot de bulletins plus anciens portant sur des sujets liés à l’histoire locale. Les résidents sont nombreux à prendre beaucoup de plaisir à la lecture
notamment d’ouvrages ou de revues les replongeant dans leur passé
ou évoquant les lieux où ils ont vécu.
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Vie locale

Le Grand Bretzel d’Or
pour le Pfifferdaj
La Fête des Ménétriers a été récompensée par l’Institut
des arts et traditions populaires d’Alsace le 11 octobre dernier à l’Ecomusée d’Ungersheim. Pour la circonstance, la
cité des Ménétriers était représentée par la «Dancerie de
Ribeaupierre», le groupe des ménétriers du Club Vosgien»,
des constructeurs de chars et les représentants du Comité
des fêtes particulièrement fiers de cette distinction.
Jean-Marie Vetter, président de l’Institut des arts et traditions populaires d’Alsace, a souligné la qualité de cette manifestation dont la renommée a largement dépassé les
frontières de la région.
Ce Grand Bretzel d’Or vient donc récompenser tous les
acteurs de ce rendez-vous annuel qui draine plus de
20 000 spectateurs.
Georges WIECZERZAK, président du Comité des Fêtes,
a associé à cet honneur les nombreux acteurs qui
contribuent au succès de cette manifestation : son
directeur artistique Jean Linnhoff, Cathy Bernabel et toutes
les couturières, les collaborateurs du Comité des Fêtes et leurs anciens
présidents, les services administratifs, et bien sûr les constructeurs de
chars et animateurs de groupes à pied.

Pour sa part, le Député Maire Jean-Louis Christ s’est réjoui de cette distinction qui honore la population de la cité des Ménétriers.

CARNET de FAMILLE du 1er.08 au 30.10.2009
Naissances
10.08 : Dylan fils de OBST Frédéric et JESSEL Jennifer
12.08 : Margaux Nathalie Stéphanie fille de SPORER Arnaud
et CONDE Bénédicte
18.08 : Emircan fils de KIZILBALYIR Memis
et KIZILBAYIR Aysegül
01.09 : Jean-Baptiste fils de SIPP Jean-Guillaume
et RINALDO Laetitia
05.09 : Noah fils de METTE Olivier Henri et FUSSNER Tania
06.09 : Kelvyn Killian Kaled fils de BREFIE Elodie
22.09 : Sara fille de KOCAK Ramazan et UCAR Medine
15.10 : Noé Robert Michel fils de DEBUS Hervé
et MAYER Sandrine
30.10 : Tom René fils de TARTARIN Alexandre
et SECULA Virginie

Mariages
01.08 : HASSE Laurent Georges et SIPP Carole Anne
22.08 : DEPARIS Jean Marie Gérard
et MAIEU Annie Cécile Martha
22.08 : DOENLEN Pascal Jean Marie
et GEILLER Véronique Yvette
22.08 : HELLICH Régis Marcel Fernand
et HINGER Stéphanie Vanessa
19.09 : RINN Stewen Martin Roger et SCHEIDECKER Julie
19.09 : RITTER Emmanuel et BAUMGART Anne Sophie Léa
Orlane
26.09 : EICHENBERGER Arnaud et HENRY Audrey Gisèle
26.09 : PERRIN Thierry Alain Yves
et STEMPHELET Christine Edith

10.10 : ERBLAND Franck Louis
et CAVARROC Marie-Aline Evelyne
24.10 : SCHNEIDER Richard Raymond Alphonse
et MAURER Annie

Décès
08.08 : GASQUEZ GARCIA Juan Antonio 85 ans
08.08 : STEIGER Charles Gustave Michel 51 ans
09.08 : SECULA Fernand 70 ans
21.08 : HAAS née OSTWALT Marie Thérèse Cécile 86 ans
24.08 : FREYBURGER née KRAUTTER Lina Emilie 89 ans
26.08 : VONTRAT née FELLMANN Raymonde 50 ans
26.08 : ZAUNER née GUTWEIN Anna 82 ans
31.08 : BAECHLER née SCHMITT Cécile Angélique 84 ans
31.08 : GASSMANN née SIPP Marthe 89 ans
02.09 : MOSSLER née BERNAVILLE Paule Marie Mélanie 91 ans
02.09 : JOYE Daniel Patrick André Louis 53 ans
10.09 : MEYER Edouard Joseph 87 ans
11.09 : BOUGUE Alban 82 ans
11.09 : MEYER née WIEDERHIRN Louise Jeanne 96 ans
12.09 : KLEIN née VONFELT Joséphine Louise Jeanne d’Arc
88 ans
14.09 : MULLER née HEINRICH Maria Madeleine 95 ans
19.09 : HIRLEMANN Georges 68 ans
21.09 : BIANCHI Jean-Marc 50 ans
24.09 : LIZON née DELACROIX Anne-Marie Félicie 85 ans
24.09 : WEISGERBER née DESORTIAUX Jeanne Marie
Françoise 92 ans
25.09 : ORTLIEB née PREISS Marie Louise 85 ans

27.09 : GEIGER Jean-Baptiste 88 ans
29.09 : BLAISE Evelyne 56 ans
01.10 : GEIGER née GEIGER Marie Madeleine 86 ans
06.10 : VOGEL Jean Xavier Hippolyte 96 ans
10.10 : CHAUVIERE Michel Jean 75 ans
15.10 : FAIVRE Georges 88 ans
21.10 : HEINIMANN née JUNG Joëlle Jacqueline 65 ans

Les grands anniversaires
95 ans
07.09 : Mme GAONA née FINANCE Emilie
06.10 : Sœur Charles ARNOLD

90 ans
27.08 : Sœur GERLING Marie-Jérôma
31.08 : Mme FEHR née NAVILIAT Madeleine
07.09 : Sœur Thiébaut MEHRENBERGER
13.09 : Sœur Rosalie WIRTH
20.09 : Mme PFEIFFER née FUCHS Georgette
26.09 : Sœur Marie-Josepha KOPPREITTER
05.10 : Soeur GUTH Marie-Aline
10.10 : Mme CARVALHO née GONCALVES Arminda

Noces d’or (50 ans)
04.09 : M. WEISS Gérard et SCHWARZWÄLDER Henriette

Noces de palissandre (65 ans)
11.08 : M. René SEILLER et Mme Colette TRABER
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Vie associative

INTERLUDES
L’association «INTERLUDES» est née en avril 1977 à l’initiative de la Ville de Ribeauvillé,
de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports et d’un groupe de bénévoles
passionnés par les enfants. Elle a pour objectif de promouvoir les animations sportives
culturelles et de loisirs pour les jeunes, en dehors du temps scolaire.

A cette date, elle prend le relais de l’Office Municipal des Sport.
Mauricette Stoquert en assure la présidence. En avril 1998, Josiane
Goergler la rejoindra en qualité de vice-présidente. Toutes deux garderont ces fonctions jusqu’en février 2008. L’association «INTERLUDES»
devient ainsi le seul partenaire de la Communauté de Communes
du Pays de Ribeauvillé durant plusieurs années pour l’élaboration du
programme des «animations été». A ce jour elle fait toujours partie
du contrat temps libre signé par la Communauté de Communes et la
Caisse d’Allocations Familiales.
«INTERLUDES» va donc organiser tout au long de l’année les animations
lors des petites et grandes vacances, avec des animateurs et des
professionnels du milieu artistique et sportif. De nombreux ateliers sont
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proposés aux enfants : théâtre, tennis, danse, judo, vannerie, escalade,
équitation, etc.… et permettent à la jeunesse une ouverture sur des
domaines très différents. Anne Werey, plasticienne, est l’élément porteur
de toutes les activités d’Arts Plastiques.
En dehors des activités précitées, «INTERLUDES» organise aussi, ponctuellement et gratuitement, des manifestations liées aux fêtes du calendrier. Elle a ainsi, dès sa création, innové en proposant pour la première
fois durant les vacances de la Toussaint, un cortège endiablé d’Halloween qui a rassemblé tous les monstres, vampires et autres fantômes
de la cité. En décembre de cette même année elle a proposé aux
enfants une balade à travers les rues de Ribeauvillé à la découverte de
l’histoire de St Nicolas. Lors du marché médiéval de Noël l’association a
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animé un atelier de décorations et en février pour le mardigras, rendez-vous a été donné pour une cavalcade suivie
d’un goûter.
Autant d’animations qui depuis lors sont reconduites
chaque année afin d’apporter à tous les enfants de la
Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé
des activités de création, de découverte, d’expression
et de joie.
A noter également que chaque année, «INTERLUDES»
participe avec succès à la fête des Ménétriers et le groupe d’enfants
participants, ainsi que des adolescents désireux de perpétuer la tradition, se prépare à ce grand moment lors de stages effectués dans le
cadre des Animations Eté.

Composition actuelle du Comité

Présidente :
Michèle BISSER
Vice-présidente :
Armelle BRUNN-LEPAGE
Secrétaire :
Fabienne GARROUSTE
Trésorier :
Georges WIECZERZAK.
Assesseurs :
Cathy BERNABEL, Alexia DARCEL,
Josiane GOERGLER, Sabine JUNG,
Marie-Jo MEYER, Sylvie LAUFER.
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