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Cette année 2021, pleine de bouleversements et de 
surprises, s’achève malgré tout en beauté !
La ville s’est parée de ses habits de fête pour accueillir Noël 
et le « Christkindel » !
Des fenêtres, balcons, jardins ont été magnifiquement 
décorés par les habitants de Ribeauvillé ; le Comité des fêtes 
et toutes les associations du Pfiff ont eu à cœur de nous 
offrir un marché de Noël exceptionnel ; les services de la 
ville et les bénévoles de l’atelier déco ont redoublé d’efforts 
pour réaliser et installer toutes les décos…
Au nom de l’équipe municipale et de tous les habitants de la 
Cité je leur tire mon chapeau et les remercie pour leur travail, 
leur implication, leur enthousiasme !

2021 s’achève et 2022 se profile à l’horizon… riche de 
promesses, de projets. Le calendrier offert cette année 
encore en est le reflet. Vous y découvrirez au fil des mois les 
nombreuses animations proposées. La commission culture 
et l’équipe du Parc se réjouissent de la reprise des spectacles 
et vous invitent dès à présent à la soirée d’ouverture de 
saison le 28 janvier prochain. Tous les spectacles de la 
saison 2022 sont à découvrir dans un encart détachable au 
centre de cette revue.

En cette fin d’année 2021, Le conseil Municipal et tous les 
services de la ville se joignent à moi pour vous souhaiter de 
très belles fêtes de Noël et une bonne année 2022 !

Claire BRECHBUHLER
Adjointe au Maire
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10 & 24 AVRIL 2022 :
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Un coup de main bienvenu !
La Ville recherche des volontaires pour tenir 
les bureaux de vote en journée ainsi que pour 
le dépouillement en soirée. Aucune condition à 
remplir, il suffit d’être inscrit sur la liste électorale 
de la commune. D’ores et déjà nous vous 
remercions de votre soutien.

Contact : Service État Civil 
Tél. 03 89 73 20 01 - etatcivil@ribeauville.fr 
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Événementiel

Belle et bonne année à tous !

LA VILLE VOUS OFFRE  
LE CALENDRIER 2022* !
Pour cette 5ème édition, nous vous invitons à vous replonger dans vos souvenirs 
scolaires. Le graphisme confié à Antoine Helbert et les nombreux clins d’œil aux 
objets familiers de cette période vous y aideront ; sans oublier chaque mois la 
reproduction de photographies précieusement conservées au Cercle de Recherche 
Historique de Ribeauvillé, dont l’exposition annuelle portera sur le même thème, du 
10 au 25/09/2022.
Un grand merci aux élèves de l’École du Rotenberg pour leur contribution artistique : 
leurs beaux dessins sont à découvrir au fil des mois !
Vous y retrouverez également toutes les manifestations programmées par la Ville et 
les associations locales en 2022 (sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire). 
Et il reste de la place pour y noter, scotcher, agrafer… rendez-vous, anniversaires ou 

toutes les petites choses du quotidien !

* Il sera distribué dans vos boîtes aux lettres avec cette édition de « Bien Vivre 
à Ribeauvillé ». N’hésitez pas à le retirer en mairie si vous n’en avez pas été 

destinataire (Boîte aux lettres trop petite par exemple).

L’évolution de la situation sanitaire ne nous autorise pas à organiser la cérémonie publique.
Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.
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MERCI À TOUTES ET À TOUS !
Des dizaines de milliers d’heures de travail en près de deux 
années ! Après les annulations du Pfiff, le défi ambitieux de 
concentrer toutes les énergies dans le renouveau de notre 
Marché de Noël Médiéval a été relevé haut la main. De la 
conception de nouveaux marikstands par Antoine Helbert 
à la réalisation d’une technicité impressionnante par les 
bénévoles, les associations et les entreprises locales, la 
solidarité a été un moteur de tous les instants. Grand merci à 
tous les acteurs de cette mobilisation générale !

 

NOËL EN MUSIQUE AVEC LA VOGESIA

➤ Église protestante – 17h - dimanche 19 décembre

La VOGESIA invite tous les mélomanes à sa traditionnelle AUDITION DE NOËL qui 
aura lieu cette année en l’Église protestante de Ribeauvillé.

Venez vibrer au son doux et chaleureux de leurs instruments : L’ensemble des 
jeunes en alternance avec leurs aînés vous feront partager leur passion pour la 
musique à travers un programme éclectique, avec en point d’orgue l’interprétation 
de morceaux de Noël.
Une belle soirée musicale en perspective !

Entrée libre – plateau.

Quelques chiffres !
3 km de tubes d’acier
1 100 m2 de panneaux  
de bois
40 m3 de poutres et planches
500 m2 de bâches imprimées
1 tonne de peinture

700 kg de lasure
300 litres de vernis
450 litres de saturateurs
mais aussi des huisseries, 
des câbles, des gaines…

MARCHÉ DE NOËL MÉDIÉVAL 2021
Événementiel
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FÉERIE DE NOËL

Événementiel
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Événementiel



8

Réalisations
ÉCOLE DU ROTENBERG : BIEN-ÊTRE POUR TOUS !
La Ville a inscrit 35 400 € dans son Budget 2021 au profit de l’École du Rotenberg. Outre l’achat de matériel pédagogique, des 
travaux d’amélioration de l’environnement scolaire ont été réalisés pour le bien-être des élèves et du personnel.

TROMPE-L’ŒIL ET PEINTURE MURALE
Le street art ou art urbain a fait son entrée dans la cour de 
récréation grâce à un projet pédagogique mené auprès des 
élèves avec l’aide d’Antoine HELBERT, directeur artistique du 
Pfifferdaj.

AU SKATE PARK : RESPECT AVANT TOUT
Mise en service à l’automne 2007, l’aire de jeux destinée aux jeunes et 
ados se compose d’un terrain multisport, d’un skate park et d’une aire 
de stationnement, le tout clôturé et agrémenté de plantations de haies et 
d’arbustes. Cet équipement a été financé par la Ville à hauteur de 192 000 € 
à l’initiative du Conseil Municipal des Enfants. Il est régulièrement entretenu 
afin de permettre sa fréquentation en toute sécurité. À ce titre, et au vu du 
coût des réparations, il est légitime d’attendre un minimum de respect des 
installations par ses utilisateurs. Un module du skate park vient ainsi d’être 
remplacé en octobre dernier pour un coût de 14 000 €. Un filet pare-ballon a 
été posé pour compléter les installations.

DE L’OMBRE… BIENTÔT !
Des travaux paysagers ont été confiés au service des Espaces 
Verts de la Ville. La cour de récréation a été embellie par la 
plantation d’arbres de haute tige de croissance rapide. Leurs 
grandes feuilles, aux coloris spectaculaires en automne, 
fourniront bientôt un ombrage bienvenu à la belle saison : un 
copalme d’Amérique (Liquidambar styraciflua), un tulipier 
de Virginie (Liriodendron tulipifera, un chêne rouge (Quercus 
rubra) et un tilleul d’Amérique (Tilia americana redmond) à la 
floraison très odorante.

L’ancien espace « potager » a permis de recréer un petit espace 
engazonné bordé de quelques grimpantes : lierre et hortensias. 
Deux pommiers et un poirier compléteront les plantations d’ici 
la nouvelle année.

L’électricien de la Ville a procédé 
à l’insonorisation des salles 
de classe à l’aide de dalles 
spécifiques. Il a également 
installé de nouveaux éclairages 
à leds, moins gourmands en 
électricité.

POUR MIEUX S’ENTENDRE ET SE VOIR !
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Réalisations

BIODIVERSITÉ : RIBEAUVILLÉ DISTINGUÉE
…PAR LE LABEL APICITÉ©

La Ville s’est portée candidate à la 
labellisation « APIcité© ». Attribué pour 
2 ans reconductibles, ce label, porté par 
l’UNAF (Union Nationale de l’Apiculture 
Française), a pour objectif de valoriser les 
politiques locales en matière de protection des pollinisateurs. 
En obtenant « Une abeille », la Ville voit ainsi sa « démarche 
reconnue » grâce à la mise en avant de ses nombreuses actions 
de protection pilotées par la Commission Environnement en lien 
avec les services municipaux, le Syndicat Viticole et l’entreprise 
Carola, par exemple en matière de :
➤ développement durable

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) intègre la protection des 
vergers et des bois, la création de couloirs écologiques, 
la réduction des surfaces constructibles. Réduction de la 
consommation énergétique des bâtiments et de l’éclairage 
public.

➤ gestion des espaces verts
Fauche tardive, sélection d’espèces locales pérennes, lutte 
biologique contre les nuisibles, valorisation des déchets 
végétaux en amendements des sols. Gestion économe de 
l’arrosage. La démarche « zéro pesticide » appliquée depuis 
3 ans déjà.

➤ biodiversité
Plantation de 4 ha par an dans le vignoble d’un choix de 
plantes mellifères et autochtones. Des actions locales 
conjointes dans le vignoble sont menées depuis 20 ans 
(lutte biologique contre le ver de la grappe).

➤ apiculture : Le rucher-école est mis à disposition du syndi-
cat des apiculteurs : formation et sensibilisation à l’apicul-
ture, accueil des 
classes primaires 
de la ville.

…PAR LE LABEL COMMUNE NATURE
« 3 libellules » ont été décernées 
en 2021par la Région Grand Est et 
l’agence de l’eau Rhin-Meuse.
Au-delà des obligations réglemen-
taires imposées aux collectivités, cette labellisation vise à 
encourager les communes à adopter les bonnes pratiques en 
matière de non-utilisation de pesticides pour la gestion des 
voiries, des espaces verts et autres espaces publics. 
L’objectif ? Préserver et améliorer la qualité des eaux tout en 
accroissant la biodiversité.

Point fort de Ribeauvillé souligné par le jury d’attribution : les 
domaines d’action, variés et multiples, associent les élus et les 
services de la Ville, les entreprises (viticulteurs, horticulteurs, 
Carola…), les associations, en synergie avec des partenaires 
techniques et scientifiques. Ils portent sur la lutte biologique 
contre les maladies de la vigne (confusion sexuelle…), la 
démarche zéro phyto, l’enherbement et les vignes fleuries, 
la pose de nichoirs et de perchoirs à rapaces, la plantation 
d’espèces locales de haies et d’arbres, la restauration 
des murets en pierre sèche, la création de zones tampon 
entre vignes et forêts, d’un verger-conservatoire d’espèces 
anciennes, d’une mare pédagogique et de jardins partagés… 
Il s’agit de faire des vignobles et des champs des refuges de 
biodiversité tout en offrant une meilleure image de marque aux 
productions locales, plus saines et plus durables.

RUCHER ECOLE : 
sensibilisation des 

enfants à la défense 
des abeilles

RUE DES JUIFS : NOUVELLE CONDUITE DE GAZ
Un chantier d’envergure s’est tenu cet automne, perturbant la circulation 
et le stationnement, dans le quartier de la rue des Juifs. Missionnée 
par GRDF (Gaz réseau distribution France), l’entreprise Feldner de 
Châtenois a remplacé 600 m de canalisations de gaz vétustes ainsi 
que 38 branchements vers les particuliers, dans la rue des Juifs et ses 
rues adjacentes. D’une durée de 2 mois, les travaux ont été réalisés par 
tranches successives pour occasionner le moins de gêne possible au 
niveau de l’accès aux habitations.
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Vie Locale

POLICE MUNICIPALE
SAMUEL DURRENBERGER, LE COLLECTIF D’ABORD !

Le nouveau chef de la Police Municipale de Ribeauvillé est un actif 
Ribeaupierrot de 36 ans : depuis plus de 10 ans, il use ses Adidas sur les 
terrains de sport de la ville !

Plus petit (1m87 tout de même) des enfants d’une fratrie de quatre, fils 
de parents alsaco-mosellans, papa gendarme, il a été balloté au gré des 
affectations paternelles. Son fond de culotte a connu les classes de Paris, 
Le Mans, Metz, Rochefort avant que l’appel de ses chromosomes ne le 
ramène en Alsace. C’est à l’escadron de gendarmerie mobile de Sélestat 
qu’il va faire ses « premières armes » durant six ans. Puis il bascule au 
PSPG (Peloton Spécialisé de Protection de la Gendarmerie) de Fessenheim 
durant onze ans avant de rejoindre Ribeauvillé.

C’est une ville qu’il connaît bien ! Il participe au Pfiff depuis des années (au 
sein des Drosophiles). Il a été aussi un membre très actif du club de basket 
dont il a connu les dangers de la troisième mi-temps… puisqu’il y a rencontré 
son épouse ! Deux petits sont venus concrétiser leur union. Il pratique aussi  
la randonnée, le trail et l’escalade. Cela permet à ce gourmand-gastronome 
de rester sec comme un coup de trique.

En habitué de la rigueur militaire, il se sent investi d’un objectif de travail 
sécuritaire pour la population. Pour ce faire, il sépare bien sa vie sociale de 

sa fonction policière. Il privilégie la pédagogie, faire adhérer plutôt qu’imposer, pour garder le contact avec les citoyens… au début, 
avant d’envisager la sanction. Il rappelle aussi qu’il s’agit d’un travail collectif et qu’il faut se projeter sur le long terme.

On lui souhaite de trouver, ainsi que sa famille, dans sa vie professionnelle et en tant que citoyen de Ribeauvillé, tout ce qu’il est en 
droit d’espérer.

P. E. P.

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

Daniel MULLER Serge SERES Christophe CHAPELLE Louis FRECHARD
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Vie Locale

Le principe de la 
Journée Citoyenne est 
bien ancré dans notre 
cité. L’édition 2019 a 

réuni 300 participants répartis sur 27 chantiers ; des équipes 
motivées et enthousiastes qui ont participé à des travaux 
d’entretien, de réparations et d’embellissement de notre cadre 
de vie, dans un grand moment de rencontre et de convivialité 
« active ».

TOUTES VOS PROPOSITIONS  
SONT LES BIENVENUES !
L’équipe d’organisation a déjà recueilli quelques projets de 
chantier. Cependant dès à présent un appel est lancé à tous 
les habitants pour signaler en Mairie toute proposition de 
travaux à envisager. 
Il y a sûrement dans votre quartier un travail que vous 
souhaiteriez voir réalisé : peinture, réparation de bancs, travaux 
de jardinage ou d’aménagement dans les espaces publics, 
travaux au cimetière ou dans les écoles, etc… 
Que l’imagination soit au pouvoir !!!
Parlez-en entre voisins, vous pourriez faire équipe pour un projet 
qui vous tient à cœur ! Venez partager votre enthousiasme et 
l’esprit de solidarité dont Ribeauvillé est la championne !

JOURNÉE CITOYENNE : APPEL À CHANTIER !

Après deux printemps sans pou-
voir organiser la Journée Ci-
toyenne en raison des mesures 
sanitaires instaurées par le gou-
vernement, nous comptons sur 
votre motivation pour participer à 
l’édition 2022 !

Pour toute proposition contactez l’accueil de la Mairie
Tél. 03 89 73 20 00

Courriel : journeecitoyenne.ribeauville@gmail.com 

SAMEDI 21 MAI 2022
journeecitoyenne.ribeauville@gmail.com
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Vie Locale

MERCI À LA FRATERNITÉ DES CAPUCINS  
DU DUSENBACH !
Le Comité des Fêtes, par l’entremise de sa présidente Anne-Sophie 
ZUCCOLIN, a remis un chèque de 1 000 Euros au Frère Joseph, 
responsable de la Fraternité des Capucins du Dusenbach. À 
l’occasion des festivités du 800ème Anniversaire du sanctuaire, le site 
avait été mis gracieusement à disposition des organisateurs qui y 
ont reçu un accueil des plus chaleureux. Il était donc normal qu’une 
partie des bénéfices réalisés lors des ventes de repas, de boissons, 
et de lithographies d’Antoine Helbert leur soit reversé.

Goûter de Printemps
La Mairie et le Conseil des Aînés ont 
le plaisir de vous inviter* au prochain 
Goûter de Printemps des Aînés qui se 
tiendra dans la salle du Parc le
JEUDI 28 avril 2022  
de 14h à 17h.
La projection du film de l’année 2021 
nous fera revivre les moments forts 
de la vie de Ribeauvillé l’an passé.

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

LE NOËL  
DE NOS AÎNÉS !
Nous souhaitions renouer enfin avec une belle tradition 
festive : la Fête des aînés ! Malheureusement ce ne sera 
pas encore possible. Il a été jugé plus prudent d’annuler 
cette manifestation au regard des conditions sanitaires au 
moment où nous mettons sous presse.

UN REPAS À EMPORTER
Néanmoins, la municipalité a décidé de remettre un repas à 
emporter aux personnes ayant choisi de participer initialement 
à ce repas. Elles seront prévenues individuellement par courrier : 
les modalités de retrait du repas y seront précisées.

Pour celles et ceux ayant opté pour un colis de Noël, la distribution 
a eu lieu le jeudi 9 décembre dernier dans la Rotonde du Parc en 
toute convivialité. Les colis sont à disposition à l’Accueil pour 
ceux n’ayant pu se déplacer.
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PETITE HISTOIRE DE LA FISCALITÉ
Au fil des siècles les contributions des populations aux dépenses de la communauté 
ont pris de multiples formes. Impôts, taxes, péages et autres corvées alimentaient 
les caisses seigneuriales ou ecclésiales, à la ville comme à la campagne, pour 
couvrir ces dépenses. Au Moyen Âge les contributions coexistaient sous forme 
de taxes et sous forme de travaux. L’imagination ne faisait pas défaut lorsqu’il 
s’agissait de créer de nouvelles redevances !

LA FISCALITÉ SEIGNEURIALE
DANS LE MONDE RURAL
Au Moyen-Âge il fallait payer une redevance pour la protection 
et pour la location de la terre. Dans le système féodal, le Zins 
ou Cens était un impôt dont le sujet devait s’acquitter à son 
seigneur, en raison d’un bien que celui-ci lui avait remis pour 
(sur)vivre. Elle était aussi une contrepartie de la protection que 
le seigneur assurait aux biens de ses sujets.
Pour l’usage du sol, les paysans étaient redevables d’une taxe 
– Zins ou Zins über Acker – payée au seigneur propriétaire de 
la terre. Il s’agissait d’un règlement fait après les récoltes, soit 
en nature, soit en argent, selon les époques et les lieux. Dans 
chaque village il y avait une ferme, une maison ou une grange 
seigneuriale (Meyerhof) où étaient entreposées les parts des 
récoltes ainsi levées, le plus souvent à la saint Martin (11 
novembre). Le Meyerhof ou Herrenhof se double parfois d’une 
compétence administrative, voire judiciaire : il prend alors le 
nom d’Amtshof ou Dingshof.
Le cens portait aussi sur les biens immobiliers. Il est 
intéressant de relever que le mot Zins désigne également, dès 
le Moyen-Âge, les intérêts d’un prêt pécuniaire. Il existait aussi 
une taxe appelée Allmendzins, qui était un droit d’usage des 
communaux. À cela s’ajoutait une contribution foncière (Beth, 
Bethgeld, Bethkorn), prélevée en cas de nécessité, le plus 
souvent en cas de guerre. Son assiette était variable selon les 
seigneuries.
S’y ajoutait une foule de prélèvements fiscaux indirects :
➤ Les banalités (Zwanggerichtichkeiten) qui portaient sur 

l’usage obligatoire du moulin (Mühlzoll), du four (Ofengeld) 
ou du pressoir. La redevance est de l’ordre du vingtième du 
produit moulu, cuit ou pressé.

➤ Les péages sur les ponts (Brückenzoll ou deniers de 
pontenage), sur les routes (Weggeld) ou à l’entrée des villes.

➤ Le droit de mainmorte sur les successions (Todgeld, 
Todfall).

➤ Le Fürwein est le vin fourni au seigneur en échange du droit 
de vente du vin.

➤ Le Banwein est l’interdiction de vendre du vin pendant 40 
jours, durant lesquels on donne priorité à la vente du vin 
seigneurial dans les auberges.

➤ La taxe sur le sel, Salzsteuer ou gabelle (en Alsace cette 
taxe est relativement minime).

➤ Le Standgeld ou droit d’étalage, demandé aux marchands 
lors des jours de marché ou de foire.

➤ L’Eckerrecht ou Rantzgeld, ou droit de glandée, l’affouage 

ou le droit de prélever du bois de chauffage dans la 
forêt seigneuriale. On trouve mention de Harthaber, une 
redevance due pour faire paître les porcs dans les forêts.

➤ Le Formariage est une redevance exigée pour un sujet qui 
veut se marier à l’extérieur de la seigneurie.

➤ L’Abzuggeld est due par la personne qui déménage vers une 
autre seigneurie. Elle correspond en général au dixième de la 
valeur des biens et effets emportés. Cette taxe d’émigration 
est considérée comme une indemnité accordée au seigneur 
pour la perte d’un de ses justiciables.



18

➤ Le Grabengeld, une taxe pour l’entretien et la surveillance 
des remparts.

➤ Le Brunnengeld, une taxe pour l’entretien des puits.
➤ Le Fastnachtshuhn, ou droit de gélinage, est une redevance 

seigneuriale d’une ou plusieurs poules par an, soit au 
printemps, soit à la Saint Michel, soit à la Saint Martin. Elle 
était acquittée par chaque feu du ressort de la seigneurie. 
Elle pouvait être payée en nature ou en argent. Elle a été 
supprimée en 1791.

Les sujets de la seigneurie étaient également assujettis aux 
corvées (Fron, Frondienst). Selon la seigneurie le nombre de 
journées de corvées peut être variable. Les corvées portent 
sur des travaux divers : agricoles ou viticoles sur les réserves 
seigneuriales, charrois de bois, entretien des fossés ou des 
chemins, battues de chasse… Chez les Ribeaupierre, deux à 
quatre corvées sont exigées des bourgeois, tandis que chez les 
Wurtemberg voisins leur nombre peut varier de quatre à douze. 
Le Frongeld est la possibilité de rachat des corvées en argent, 
dues par les Froner.

Parmi les revenus de la seigneurie figurent en bonne place les 
amendes, le Strafgeld ou Frevelgeld, délivrées pour des délits 
mineurs : vol de raisins, coupes illicites de bois, braconnage, 
injures, diffamation, tapage nocturne… L’amende était 
perçue par le seigneur qui y renonçait parfois au profit de la 
communauté. Le seigneur peut récupérer les biens d’un quidam 
qui est banni de la seigneurie. 
C’est également le cas de l’Église qui préempte les biens d’un 
excommunié ou d’une sorcière condamnée. Sur les terres des 
Habsbourg, le fisc impérial confisque même les biens d’un 
suicidé. 
Les seigneurs de Ribeauvillé possédaient six moulins dans 
et autour de la ville. Ils avaient également le monopole des 
tuileries (Ziegelhoffen) et des carrières de pierre.

LE DROIT DE MAINMORTE

Le Todfall ou mainmorte, est perçu à la fois par le seigneur et le 
clergé. Lors du décès du chef de famille, le seigneur s’arroge le 
droit de prendre dans la succession la plus belle bête de bétail ; 
à défaut, s’il ne trouve pas de Fall à quatre pattes, il en prend 
un à quatre Stollen (un meuble) ou, en dernier ressort, divers 
effets vestimentaires (Gewandfall). Ce prélèvement en nature 
peut être remplacé par un forfait en argent. Ce droit était plus 
élevé pour les héritiers ne résidant pas dans la seigneurie. Peu 
à peu, le Fall seigneurial devient un impôt comme un autre, 
payable à un taux fixe, proportionnel à la fortune du sujet. Lors 
de la Guerre des Paysans en 1525, cet impôt fut jugé inique par 
les paysans car les gens de la ville en étaient exemptés.

DANS LES VILLES
Les caisses des villes étaient alimentées par divers impôts, 
directs ou indirects. Parmi les impôts indirects :
➤ Le droit de cité (le Bürgergeld) ou le doit de manance pour 

les étrangers résidant en ville (Schirmgeld). Ce droit était de 
40 livres à Ribeauvillé.

➤ L’accise ou Unmgeld, un impôt portant sur les transactions 
de certains produits de consommation (viande, grains…). 
Exemple, l’Umgeld portant sur les transactions de vin. Cette 
taxe, sorte de TVA ancienne, était d’abord perçue par le 
seigneur puis transférée aux communes.

➤ Les droits de douane à l’entrée des villes (Zollgeld).
➤ Le droit de mutation des propriétés (Pfundzoll).
➤ L’impôt sur les juifs (Judengeld).
➤ La taxe d’abattage et d’équarrissage des animaux 

(Wasenzins).

L’impôt direct était 
quant à lui calculé sur 
la fortune du bourgeois : 
le Stallgeld se montait 
approximativement à 
1 % de sa fortune.
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LA FISCALITÉ D’EMPIRE OU ROYALE
Chaque ville ou seigneurie était tenue de fournir un contingent 
d’hommes en cas de guerre, proportionnel à l’importance de 
la seigneurie ou de la ville. Ainsi, en 1426, Ribeauvillé devait 
fournir trois cavaliers et deux hommes armés à l’Empereur pour 
combattre les Hussites. À la même époque, Strasbourg devait 
fournir un bataillon de 40 cavaliers et 80 piétons, ou verser 
un tribut de 900 florins. Sélestat a payé 64 florins au pouvoir 
impérial.

A partir de 1660, le nouveau régime français réclame à l’Alsace 
une somme de 60 000 livres français, à la fois pour l’entretien des 
troupes et celui des routes. Mais en 1700, le montant de cette 
taille est réévalué à 300 000 livres. Tous les gouvernements 
royaux ont eu constamment un besoin pressant d’argent pour 
couvrir les dépenses des grands travaux coûteux, celles de la 
Cour et celles de la guerre.  L’Intendance royale se chargeait de 
la répartition entre les différentes seigneuries ou villes. 

LA FISCALITÉ ÉCCLÉSIALE
À la fiscalité seigneuriale, il convient d’ajouter la dîme, un 
impôt obligatoire destiné aux deniers du culte, dans la religion 
catholique. Cet impôt est destiné à assurer la subsistance 
du clergé et l’entretien des bâtiments du culte. Très souvent 
le « Haut-Clergé » prélevait une part importante de cette 
contribution et laissait les miettes au clergé local ! Les paysans 
sont tenus de verser à l’église un dixième de leur récolte, alors 
que les artisans doivent offrir 10 % de leur production. Pour les 
protestants, la dîme est plutôt une contribution volontaire des 
paroissiens destinée non seulement à l’entretien des pasteurs 
et du temple, mais également au soutien des plus démunis.
Les obsèques sont tarifées par le clergé suivant la richesse 
du défunt. Ce droit d’enterrement (jus sepeliendi), pouvant 
s’élever à 10 % de la valeur de l’héritage, était souvent source 
de conflits entre le clergé séculier et les ordres monastiques. À 
Ribeauvillé, la querelle entre le clergé et les Augustins a posé un 
véritable problème à la seigneurie. Cet antagonisme constant 
entre le clergé séculier et les ordres mendiants se retrouve dans 
bien d’autres villes, mais à Ribeauvillé la très forte autorité des 
Ribeaupierre explique que les conflits restent larvés.
Le clergé est gratifié de « pots de vin » ou « casuel » pour 
les messes anniversaires et perpétuelles pour un défunt (ein 
Seelgerät). Ainsi le couvent des Augustins, pour célébrer une 
messe anniversaire d’une veuve noble de la ville, touche chaque 
année huit mesures de vin (400 l) plus deux deniers pour que 
les moines « aient de la bonne nourriture pour célébrer la 
messe anniversaire » … D’autres paient en nature (volaille, blé, 
une parcelle de vigne) ou en argent. Le souci du salut de l’âme 
des personnes pieuses est une mine d’or et une rente pour le 
clergé ! Tout est monnayé, même la sonnerie des cloches ou 
l’utilisation des cierges pour un enterrement. L’Église touche 
également la Mense ou Kapitelgut qui sont les revenus liés aux 

possessions du clergé. On parle de Mense curiale, monacale, 
abbatiale, épiscopale. C’est un revenu destiné à la subsistance 
des ecclésiastiques, aux besoins du culte, à l’entretien des 
biens et de l’assistance aux pauvres.
Dans certaines villes et villages il existait même un 
Beichtpfennig, une taxe pour se confesser ! À Pâques, pour 
prouver qu’on était bon chrétien, il était obligatoire de se 
confesser et de communier. Après la confession le curé 
délivrait un Beichtzettel (un billet de confession), moyennant 
une rétribution pécuniaire ! Jean Geiler* ayant blâmé cet usage 
lors de ses prêches à la cathédrale de Strasbourg, le Synode de 
Bâle de 1505 interdit cette pratique : le texte précise toutefois 
que le confesseur peut accepter un don en nature. Dès 1522, la 
coutume d’offrir au confesseur des œufs de Pâques est attestée 
dans la province ; coutume qui existait encore au 19ème siècle.
* Jean Geiler de Kaysersberg (1445 - 1510) fut un des plus grands 
prédicateurs et écrivains allemands du XVème siècle.
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LES PÉAGES ET AUTRES TAXES À RIBEAUVILLÉ AU 17ÈME SIÈCLE
Les archives de Ribeauvillé mentionnent régulièrement le montant des taxes sur les denrées 
et les personnes perçues à l’entrée de la commune. 
Les péages étaient situés aux quatre portes d’entrée : la porte de Guémar (entrée de ville), 
la porte Haute (route de Ste Marie aux Mines), la porte de la Vierge (porte des Pucelles) et 
l’Elgerthor (rue de la Fontaine). La ville ne percevait que les taxes de la porte Haute, tandis 
que le seigneur encaissait les taxes des autres portes.

Les taxes sur le vin
Il n’est pas facile de comprendre la logique de ces taxes qui 
variaient en fonction de l’acheteur.
➤	 Tous les habitants de la ville qui vendent du vin payent 3 

batz par Fuder (110 litres) vendu. 
➤	 La taxe sur les eaux de vie est doublée.
➤	 Tous les étrangers qui ont encavé du vin à Ribeauvillé 

après la St Martin paient 2 florins par an.
➤	 Les Leiterer (chargeurs de vin) reçoivent 2 rappen de 

ceux qui vendent.
➤	 Les roturiers de la ville (le petit peuple) paient pour 

chaque mesure de vin achetée (environ 50 l), 1,5 rappen, 
dont un revient à la ville et la demie au Weinsticher (le 
gourmet qui assure la transaction).

➤	 Les paysans qui habitent hors la ville et qui achètent du 
vin paient le Bauernzoll aux portes de la ville, au même 
tarif, soit 1,5 rappen.

➤	 Le Massheller (ou droit d’embrocher le tonneau) est dû 
par chaque cabaretier ou organisateur de mariage et 
coûte 1 batz par pot de vin et va dans les caisses de la 
ville. 

➤	 Logelzoll (ou taxe sur les tonneaux) : tous ceux qui 
mènent du vin au dehors de la ville, par baril ou tonnelet, 
payent 5 rappen, 2 revenant à la ville et 3 au Weinsticher.

Les taxes sur les grains
➤	Chaque resal (mesure) de grains apporté aux moulins est 

taxé de 2 rappen.
➤ La taxe sur la viande
➤	 Elle varie en fonction de la nature de la viande. Par livre 

de viande vendue elle est de 1 batz pour la viande de 
bœuf, de veau et de mouton, mais seulement de 80 
rappen pour la viande de chèvre et 12 rappen pour la 
viande de cochon.

➤ Péage des lits
➤	 Si l’on transporte des lits hors la ville, il faut s’acquitter 

d’une taxe de 4 shillings.
➤	Pour les draps et oreillers qui sortent de la ville, la taxe 

est de 2 shillings.
➤	Par contre, les lits qui rentrent en ville ne sont pas taxés.
➤ Taxes spécifiques pour les juifs
➤	 Le péage du vin vendu aux juifs est de 9 batz par Fuder.
➤	 Les juifs étrangers voulant entrer en ville payent 3 batz 

s’ils sont à cheval et 1 batz s’ils sont à pied.

Bernard SCHWACH
Président du Cercle de Recherche Historique 

de Ribeauvillé et Environs

Au fur et à mesure des décennies cette taxe a considérablement 
augmenté, pour atteindre 4,5 millions de livres à la veille de la 
Révolution. De fait on a introduit progressivement de nouvelles 
taxes : pour la construction des fortifications, les travaux sur 
le Rhin, le fourrage des chevaux de l’armée….  Cet impôt était 
levé exclusivement sur le Tiers- Etat. Ribeauvillé devait payer 
environ 18 000 livres en 1787.

L’Alsace, terre d’Empire jusqu’en 1648, était 
assujettie à une contribution impériale.



Le tirage au sort aura lieu le samedi 15 janvier 2022 à 11h00,
place de la Mairie à Ribeauvillé

Du 27 novembre 2021 au 2 janvier 2022, venez
vous faire tamponner à Ribeauvillé !

DU 27 NOVEMBRE 2021
AU 2 JANVIER 2022

Pour vos emplettes de fin d’année, direction la Grand’Rue de Ribeauvillé! 

L’association des commerçants, artisans et restaurateurs, hôteliers de Ribeauvillé  

vous propose une “action tampon” et près de 5 ooo € de cadeaux à remporter!

/ Jade & Alizé / Les Pieds dans l’Herbe / Tendance1 x 1000 € de chèques cadeaux
2 x 500 € de chèques cadeaux
2x200 € de chèques cadeaux
5x100 € de chèques cadeaux
5x50 € de chèques cadeaux

Près de 5000 € de cadeaux à remporter !

21



22



23

Sport
LE CENTRE ÉQUESTRE POUR TOUS !

Le centre équestre de Ribeauvillé est désormais connu et reconnu par les cavaliers pour l’organisation 
de grands concours de saut d’obstacles : 1 500 partants réunis à la Pentecôte et plus de 1 000 à son 
« Jumping des vendanges » ! Il devrait l’être tout autant, voire plus, pour son activité quotidienne à 
destination des enfants, des familles, des scolaires.

LE SAVIEZ-VOUS ?
En cinq ans d’exploitation par PG Team*, les licenciés sont 
passés de 150 à près de 400 ! La plus forte progression 
concerne les enfants et adolescents sur les activités Baby 
Poney et Poney. Celles-ci contribuent à faire du club un 
lieu de convivialité pour les familles. Eh oui… Lorsqu’on 
accompagne son enfant pour la première fois au centre 
équestre, on est loin de penser qu’il y passera autant de 
temps, et pas forcément à y monter. Tout du moins, que 
l’activité peut tenir une place importante dans son éducation. 
Le centre équestre est aussi un lieu de socialisation où 
partage, échanges et vivre ensemble sont des valeurs 
omniprésentes.

BABY PONEY, GALOPS, SAUT D’OBSTACLE…
Lorsqu’un enfant 
commence l’équitation, 
à partir de 3 ans, le baby 
poney est souvent une de 
ses premières expériences 
d’autonomie après l’école. 
Bien sûr, ces premiers 
pas, et au-delà, sont 
encadrés par une équipe 
de professionnels, dans le 

respect de tous les règlements et protocoles pédagogiques 
en vigueur, mais surtout dans la recherche et le respect de 
l’accomplissement de chacun selon ses attentes. Puis ils 
grandissent, montent dans le « Grand Manège », passent 
des « Galops » et le centre équestre, dans un cadre et des 
installations uniques en Alsace, devient le leur. Ensuite… 
c’est selon… certains voudront participer à des CSO 
(Concours de Saut d’obstacles) ! … ou continuer en Pony 
Games, Horse ball, Dressage, ou juste pour le plaisir de la 
relation avec l’équidé. 
En compétition, l’équitation est un des rares sports 
individuels collectifs ! Ces moments sont magiques, 
votre enfant, seul en piste sur sa monture, est encouragé 
bruyamment par ses copains et copines cavaliers !

LA PÉDAGOGIE DE L’EXCELLENCE
La compétition et les concours dans lesquels excellent 
certains membres du club de Ribeauvillé ne sont que la 
partie visible du travail d’enseignement et de formation 

mené toute l’année et qui commence dès l’école. Plusieurs 
sessions d’initiation à la pratique équestre sont organisées 
chaque année dans les établissements scolaires de 
Ribeauvillé ainsi que dans les écoles de la communauté 
de commune. Une section sportive scolaire existe depuis 
septembre 2019 : une convention entre GP TEAM, le collège 
Les Ménétriers et le lycée Ribeaupierre permet ainsi à 
40 élèves de s’entraîner tout au long de la semaine. Des 
sessions sont également menées avec l’Institut La Forge 
(ITEP Wintzenheim) et d’autres organismes spécialisés, 
renforçant le rôle pédagogique du centre équestre par un 
rôle social en direction des enfants en difficulté ou des 
personnes handicapées.
Enfin, en plus de participer pleinement à la vie de Ribeauvillé, 
et d’offrir des possibilités de découvrir ou de se perfectionner 
en équitation, GP Team développe partenariats et 
événements, -Jumpings Nationaux et concours interclubs-, 
et multiplie les agréments ; les labels fédéraux obtenus 
attestent de la qualité des activités proposées.
Bref, une belle réussite à partager par Tous !

*Société titulaire de la Délégation de Service Public chargée par la Ville 
de Ribeauvillé de gérer le centre équestre depuis septembre 2016.

CONTACT
Le Centre Équestre 
est ouvert tous les jours

Chemin du Steiner Kreuz 
(RD 104)
68150 RIBEAUVILLÉ
Tél. 03 89 78 21 69

geoffrey.peraldi@gmail.com

GP TEAM EQUITATION RIBEAUVILLÉ
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Vie Locale

RESORT BARRIÈRE :  
L’EXCELLENCE RÉCOMPENSÉE !

Le Resort Barrière a été élu « Meilleur Resort Spa de 
France 2021 » par « World Spa Awards » qui récompense 
l’excellence dans le domaine du tourisme, du spa et du bien-
être depuis 2015.
Les votes des professionnels du tourisme, des médias et du 
grand public ont été collectés du 8 mars au 8 septembre de 

cette année. C’est dire combien le Resort Barrière Ribeauvillé 
et sa Balnéo sont appréciés ! La réouverture n’a eu lieu que 
le 9 juin dernier après 8 mois de fermeture en raison de la 
situation sanitaire. Sa renommée s’est propagée bien au-
delà de la région et contribue sans conteste à celle de la Cité 
des Ménétriers. Il totalise chaque année en temps normal 
quelque 180 000 entrées !
Outre l’attrait de ses installations, cette distinction salue 
les efforts menés par l’établissement en matière de 
développement durable : les calories fournies par l’entreprise 
Agrivalor voisine, qui valorise les déchets organiques des 
fermes, restaurants et grandes surfaces sous forme de 
Biogaz, permettent de chauffer les bassins de la Balnéo, les 
douches et l’ensemble de l’hôtel. L’empreinte carbone de 
l’établissement est ainsi très réduite.
Nous adressons nos plus vives félicitations à l’ensemble du 
personnel !
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Portrait

UN NOUVEAU MÉNÉTRIER À RIBO !
ONYX MALZAC, LUTHIER

Né de parents artistes il y a trente-sept ans, à Bruges en 
Gironde, il a fait ses premiers pas dans les sables du 
Maroc où son père était coopérant. Par la suite, au gré des 
affectations paternelles, il est allé au Havre et à Toulon.
Baignant dans la musique à la maison et bon bricoleur, il 
s’est très tôt destiné à la lutherie. Après le bac, n’ayant pas 
trouvé d’école qui lui convienne en France, il se lance dans 
un CAP Ebénisterie pour amadouer la matière et effectue 

plusieurs stages chez Jean-Pierre REMY, ébéniste-sculpteur 
à CUERS (83). Il file ensuite en Angleterre et intègre pour 
deux ans la prestigieuse école de lutherie de Newark-on-
Trent pour répondre à sa vocation. L’enseignement qu’il y 
trouve lui convient parfaitement ainsi que le mode de vie 
façon « auberge espagnole » avec les multiples nationalités 
qu’il y côtoie.

Ses amours vont le mener en Alsace, à Strasbourg, où il va 
œuvrer dans un magasin de musique durant deux années. 
Suivront alors différents boulots alimentaires afin de se 
constituer un pécule lui permettant de s’installer à son 
compte : les banques ne prêtent pas à ce genre d’artisan !
Des amis lui font découvrir Ribeauvillé ; la vie sociale qu’il 
y trouve et la proximité de la nature auront raison de ses 
hésitations. Avec l’aide de la mairie, il trouve une petite 
maison dans le haut de la ville. Il y a tout à faire : réfection 
des murs, plomberie, électricité, … Il s’attelle avec succès à 
la tâche.
Il s’est spécialisé dans la guitare : création, réparations et 
entretien. Comme il faut des bois différents pour chaque 
partie de l’instrument, l’odeur des vieilles planches de noyer, 
cèdre, frêne, palissandre se marie aux effluves du vernis qui 
glougloute sur le réchaud.

Il ne désire pas donner de cours de musique, ce n’est pas 
son rôle ! Mais il serait prêt à accueillir des élèves de 3ème du 
Collège Les Ménétriers pour leur faire découvrir un métier 
d’art, de patience et de minutie, dans le cadre de leurs 
stages d’observation obligatoires. Laissons-lui le temps de 
bien démarrer !

Qui sait, peut-être qu’un nouveau Stradivarius s’est installé 
à Ribeauvillé !

P. E. P.

CONTACT
M. Onyx MALZAC, luthier
3, rue des Prunes
68150 RIBEAUVILLÉ
Tél. 06 95 18 76 14 / 
Courriel : malzac.guitares@gmail.com
Site Internet : www.malzacguitares.fr

Horaires :
Mer, Jeu, Ven / 14h à 19h
Samedi / 10h à 18h
ou sur rendez-vous
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Vie pratique
DES CONSEILLERS À VOTRE SERVICE !
Et ce service est gratuit ! N’hésitez pas à faire appel à eux. Vous souhaitez vous engager dans des travaux d’économie 
d’énergie ? Vous avez du mal à maîtriser les outils numériques ? Deux nouvelles permanences en mairie répondront à vos 
attentes en vous fournissant informations et conseils gratuits pour dépenser moins et vivre mieux.

ESPACE CONSEIL FAIRE
Les professionnels de l’Es-
pace Conseil FAIRE Info 
Énergie - Faciliter, Accom-
pagner, et Informer pour la 
Rénovation Énergétique - 
de Colmar Agglomération 
vous conseillent et vous 
accompagnent dans votre 
projet.

Une permanence gratuite est assurée à la Mairie de 
Ribeauvillé : 
➤ tous les 2ème jeudis du mois de 9h à 12h
➤ SUR RENDEZ-VOUS.

Avant de vous engager dans des travaux d’économies 
d’énergie, il est recommandé de solliciter l’Espace Conseil 
FAIRE, afin d’effectuer les meilleurs choix : 
➤ Un conseiller répondra à vos questions portant sur 

des travaux de rénovation énergétique : conception du 
logement, isolation et ventilation, chauffage, maîtrise 
d’énergie et énergies renouvelables… etc.

➤ Il vous aidera à estimer le budget nécessaire.
➤ Il vous informera sur les aides existantes et vous 

orientera vers les plateformes de rénovation.

Contacts
Prise de rendez-vous pour la permanence de Ribeauvillé : 
Tél. 03 89 73 20 00
Espace FAIRE Info Énergie
Tél. 03 69 99 55 68
Courriel : conseiller.renovation@agglo-colmar.fr
Site Internet : https://www.agglo-colmar.fr/faire

LA CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE  
FRANCE SERVICES
NOUVEAU ! Une Conseillère Numérique vous reçoit en 
Mairie sur rendez-vous !
Elle vous accompagne à l’usage des outils numériques au 
quotidien : ordinateurs, smartphones, tablettes, Internet, 
Mail, Traitement de texte, etc.

Une permanence gratuite est assurée à la Mairie de Ribeauvillé : 
➤ tous les jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h
➤ SUR RENDEZ-VOUS au 03 89 73 20 00

Quelques exemples d’accompagnement :
➤ Prendre en main un équipement informatique : ordinateur, 

smartphone, tablette
➤ Naviguer sur internet, faire des recherches
➤ Envoyer, recevoir, gérer vos courriels
➤ Apprendre les bases du traitement de texte
➤ Installer et utiliser des applis utiles sur votre smartphone 

ou votre tablette...
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Vie Locale
CARNET DE FAMILLE DU 1ER AOÛT AU 31 OCTOBRE 2021

Naissances
24.07 : Alix Marie TECHER
30.07 : Elian Anton BONIFAIT
03.08 : Gaël Raphaël OBRECHT
12.08 : Elise Louise Nicole BOTT
02.09 : Mikail SARSILMAZ
03.09 : Aaryan KORJENIC
03.09 : Inès KORJENIC
10.09 : Mirko Dragan STOJANOVIC
17.09 : Sulivane Timéo Pierre BAUMANN
18.09 : Naïm Bouchta EL HALLANI
28.09 : Eléana KUNTZ
12.10 : Timaé Maurice Bernard KESTER
15.10 : Ali-Eymen BAY
16.10 : Naïm Salih UGURLU 

Mariages 
21.08 : EZEKARI Walid et EL GHADI Jihane
11.09 : WIRCKEL Maxime et DUBAIL Eléonore Marie-Catherine
25.09 : BANCAREL Jean-Claude et BALTENWECK Yvette
09.10 : KILINC Selim et YILMAZ Selen Fatma 
23.10 : VAN DER MEIJDEN Greg Pierre et SCHWARZ Vanessa 

Grands anniversaires 
100 ans 
02.10 : Mme HACKE Hélène
95 ans 
25.10 : Mme DUBAULT née NIKITINE Ginette
90 ans 
03.08 : Mme BOUX née GRAESSLÉ Jeanne
12.08 : Sœur Marie-Annette BRUNGARD 
14.08 : Sœur Paule-Madeleine FEYERTAG 
17.10 : Mme MENDELIN née SITZMANN Renée

Noces d’or 
16.10 : M. FORCHARD Christian et Mme née FAIVRE Evelyne
22.10 : M. HIRSCH Gilbert et Mme née ROHMER Marie-Jeanne
29.10 : M. MEYER Jean-Marie et Mme née AVIAT Monique

Décès 
31.07 : SCHIELE née SCHENTZEL Erna Marie 84 ans 
01.08 : BOUILLOT Jean Maurice 99 ans
03.08 : BADINA Roland Charles Victor 76  ans
14.08 : WEISS née SCHWARZWÄLDER Henriette Charlotte 84 ans
18.08 : TEMPÉ née THOMAS Cécile Jeanne 97 ans
21.08 : WILHELM François Xavier Nicolas 75 ans
24.08 : TOSCH Fernand 89 ans
29.08 : SCHALLER née BERGER Edith Emma 78 ans
29.08 : WAGNER née THIEBAUT Irène Marie Joséphine 84 ans
01.09 : ROECKLIN Bernadette Marie Monique 74 ans
03.09 : RITZENTHALER Pierre Alphonse 98 ans
03.09 : OGER Bernard Joseph Alphonse Georges 73 ans
09.09 : BAUDUIN Francis Georges Joseph 77 ans 
10.09 : LELKIC née ORTLIEB Carola Marie 89 ans
14.09 : WIEDER Anne Marie Louise 89 ans
16.09 : BALTENWECK Joseph Jean Pierre 80 ans
18.09 : SPEISSER Odile Cécile 100 ans
21.09 : SCHMITT née MEHN Marie Céline Joséphine 96 ans
22.09 : NEY née GONIN Germaine 99 ans
26.09 : MEYER Roland 74 ans
04.10 : WOTLING née ROHMER Anne Marie Rose 74 ans
08.10 : DA CUNHA née ESTEVES VELOSO Laura Maria 81ans
09.10 : BONNET Alain 73 ans
12.10 : MORAIS DA SILVA Daniel 84 ans
15.10 : FUNK née EICHHOLZER Marie Elisabeth 94 ans
15.10 : GUTH Madeleine 102 ans
18.10 : HERRBACH née REIBEL Marie Juliette 87 ans
19.10 : BENTZ née JACQUELIN Huguette Mauricette 98 ans
28.10 : RIEFFEL née STECK Marie Monique Jeanne 87 ans
29.10 : SCHELLINGER née KIEFFER Christiane Marie Louise 80 ans

21ème BOURSE D’ÉCHANGES MULTI COLLECTIONS*
Dimanche 20 FÉVRIER 2022
LE PARC - 9 h à 16 h
Afin que la tradition soit respectée le 3ème dimanche 
de février et pour son 21ème Anniversaire, l’Amicale du 
Personnel de l’Hôpital de Ribeauvillé, organise à nouveau 
sa Bourse d’Échanges Multi Collections.
Les fonds récoltés financeront la Fête de Noël des enfants 
du personnel de l’Hôpital de Ribeauvillé pour leur plus 
grande joie.
Cette manifestation rassemble plus de 40 collectionneurs 
exposants, qui viennent de Ribeauvillé et environs, 

mais également des régions voisines et d’Allemagne.  
Bon nombre d’entre eux restent fidèles d’année en année, 
tout comme les centaines de visiteurs qui viennent 
chercher l’objet rare sur les 100 tables d’exposition.
Chers amis visiteurs, après avoir trouvé votre bonheur, les 
membres bénévoles de l’Amicale vous invitent au bar où 
vous aurez la possibilité de vous désaltérer.

* Elle se tiendra sous réserve des autorisations légales dans le 
cadre des conditions sanitaires en vigueur. À ce jour, le port du 
masque et la présentation du PASS SANITAIRE sont obligatoires.

Les membres organisateurs de l’Amicale vous invitent à découvrir la 21ème Bourse Multi Collections, 
en vous offrant une ENTRÉE GRATUITE sur PRÉSENTATION DU PRÉSENT ARTICLE.



chevalnoir.ribeauville@orange.fr
www.cheval-noir-ribeauville.fr

info@restaurant-zahnacker.fr
www.restaurant-zahnacker.fr

GARAGE DES 3 CANTONS
42, route de Guémar

68150 Ribeauvillé

garagetroiscantons@orange.fr
Tél. 03 89 73 61 07

Véhicules Neufs et Occasions - Véhicules Utilitaires
Mécanique et Carrosserie toutes Marques

Dépannage - Pièces détachées
Réparation et Entretien Toutes Marques




