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C’est la rentrée, mais quelle rentrée à Ribeauvillé ! 

Un cinquième château vient de s’élever au sein du jardin 
de ville pour le plus grand plaisir de notre jeunesse. Il est 
l’élément phare d’une aire de jeux incroyable où chacun 
pourra, selon sa tranche d’âge et ses possibilités, découvrir, 
explorer et bien sûr s’amuser avec les différents modules 
mis en place ! Tyrolienne, trampoline, toboggan ou encore 
jeux de sable sont pensés, conçus, pour le plaisir des enfants 
et des parents. Cela manquait à Ribeauvillé, bourg-centre de 
la communauté des communes. La demande pressante de 
la part des familles vient d’être exaucée avec brio !

Cette rentrée, c’est également celle du monde de 
l’enseignement, des associations et de la culture. Durant 
les deux mois d’été, les services techniques de la ville se 
sont affairés à améliorer les bâtiments qui les accueillent 
en répondant au mieux à leurs demandes. Il s’agissait aussi 
de tenir compte du défi que sont les travaux permettant 
des économies d’énergie et la réduction de notre impact 
sur l’environnement tels qu’électricité, chauffage, isolation, 
végétalisation des cours....
Toutes ces actions cumulées permettront aux enfants et 
aux adultes de notre belle ville de vivre une nouvelle année 
d’émotions dans tous les domaines associatifs ! 
Et, nous le savons tous, de nombreux choix existent à 
Ribeauvillé grâce à l’investissement sans faille de nombreux 
bénévoles passionnés… et passionnants !

Mauricette STOQUERT
Adjointe au Maire

Directeur de la publication : Jean-Louis CHRIST

Photographies de couverture : Pierre-Emmanuel POURCHOT, Amélie RINCKENBACH 

(médaillon)

Textes : Claire BRECHBUHLER, Mathieu DABET, Marion GOMEZ, Martin GESTER, 

Valentin GRAND, Anne-Sophie MASSINI, Jérôme MITTNACHT, Joseph PFEIFFER, 

Pierre-Emmanuel POURCHOT, Amélie RINCKENBACH, Richarde RUDLOFF, Bernard 

SCHWACH, Mauricette STOQUERT, Véronique WISS

Crédits photographiques : Association Objectif Photo, ASR Foot, Luc BAILLY, Jean-

Marie BERNHARD, Michèle BISSER, Cercle de Recherche Historique de Ribeauvillé et 

environs, Cirquanium, HBC Ribeauvillé, Antoine HELBERT, Benoît HUMM, Institution 

Sainte-Marie, Hervé KIELWASSER, Bernard LEFORT, Jérôme MITTNACHT, Timothée 

PHILIPP, Pierre-Emmanuel POURCHOT, RIBOLAB, Amélie RINCKENBACH, Claude 

RINCKENBACH, Arlette SURMELY, François TSCHUPP

Illustrations : Antoine HELBERT p. 4, 12-13, 25 - Festival de Musique Ancienne p.14

Coordination : Amélie RINCKENBACH

Infographie : Jérôme MITTNACHT, Amélie RINCKENBACH

Publicité : Catherine KUEHN, Amélie RINCKENBACH

Impression : MMAK

Dépôt légal : 3ème trimestre 2022

Nous remercions chaleureusement tous les annonceurs pour leur participation à la 

réussite de notre revue municipale.

Évènementiel
Pfifferdaj « le réveil d’Odin » p 4
Le rendez-vous des ninjas ! p 8 
 
Réalisations
Aire de jeux : les travaux achevés p 9
L’aire de jeux inaugurée par les enfants p 10

Culture
Une saison vitaminée au Parc ! p 12
La Rotonde enfin mûre p 13
Le Festival de Musique Ancienne revit ! p 14
La Médiathèque à l’heure du Japon p 15

Dossier patrimoine    
Histoire de la scierie Lohmehl p 16

Vie pratique
Mise à jour de l’application mobile p 18
De l’aide pour vos démarches en ligne  p 19

Sport
Highline : record battu ! p 20
Les sport collectifs à l’honneur p 22
Passage du Tour de France féminin p 23

Vie locale
Décorations saisonnières p 24
1847-2022 : les sapeurs pompiers en fête ! p 26
Carnet de famille p 30
Mieux vivre son logement p 30

Vie associative
Le Ribolab labellisé ! p 27

Enseignement
C’est la rentrée à l’école Rotenberg p 28 
C’est la rentrée à l’école primaire Sainte-Marie p 29
Collège les Ménétriers : bienvenue à M. PARMENTIER  p 29
Lycée Ribeaupierre : bienvenue à M. BASTIAN p 29



2 5

PFIFFERDAJ 
Après 2 années sans «vrai» Pfiff, Antoine HELBERT, 
Directeur  Artistique de la Fête des Ménétriers, nous a 
concocté un spectacle sorti tout droit de son imagination 
mais inspiré d’un fait-divers lié à la découverte de statuettes 
au Taennchel dans les années 90.

C’est d’ailleurs au Taennchel qu’a débuté l’odyssée 
fantastique des deux archéologues faussaires, Steinpieck et 
Liselotte, pour les mener au temps des vikings, des drakkars 
et des conquêtes !
Une fois de plus l’émerveillement était au rendez-vous 
tout au long du cortège ! Que ce soit au niveau des chars, 
des costumes, des chorégraphies ou des mises en scène, 
le spectacle fut grandiose pour tous les spectateurs venus 
nombreux en ce premier dimanche de septembre !

Un immense MERCI à tous les acteurs locaux qui se sont 
investis sans réserve pour cette édition : associations, 
bénévoles, membres du Comité des Fêtes et agents 
municipaux. Rendez-vous en 2023 !

‘‘LE RÉVEIL D’ODIN’’

les chars et groupes à pied
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1. PFIFFERDAJ 1924
Les Ménétriers du Club Vosgien

2. LA FIÈVRE VIKING PASSIONNE LES ÉLÈVES DE 
RIBEAUVILLÉ
Interludes et Cirquanium

3. LE RÉVEIL D’ODIN
La Nef des Fous

4. LA PRESSE COUVRE LE SCANDALE DU SIÈCLE
Les fous du Roi 

5. CAPTURE DES ARCHÉOLOGUES PAR LA DÉESSE DES 

GLACES - DRAKKAR D’ODIN ET DE THOR
Den Bleiz 

6. CAPTURE DES ARCHÉOLOGUES PAR LA DÉESSE DES 

GLACES - DRAKKAR DE LA DÉESSE DES GLACES
D’Lustiga Pfiffer 

7. CAPTURE DE LÉVIATHAN
Dorf Briader 

8. LE MARTEAU DE THOR 
Les Donzelles 

9. LA POMMERAIE DES DIEUX
Delirium Tribu 

10. LE ROYAUME DES GLACES
Dionysos 

11. LA MENACE VIENT DU CIEL
Les Joyeuses Drosophiles 

12. LES ARCHÉOLOGUES SE RÉFUGIENT CHEZ LES 

INDIENS D’AMÉRIQUE
Welda Schlouker 

13. GRÂCE AUX ARCHÉOLOGUES LES VIKINGS 

DÉCOUVRENT L’AMÉRIQUE !
Ribototem 

14. PREMIER SUPPLICE : LES JEUX VIKINGS
AM3C 

15. LA BIÈRE DES VIKINGS, UN REMÈDE MIRACULEUX 
Les Pfiffers Fêteurs 

16. LE SUPPLICE DU SAUNA, UNE TRADITION VIKING ?
D’Rappschwihrer Wakes 

17. LA GLOIRE D’ODIN
Friesen 

18. LES DIEUX S’INVITENT AU PFIFFERDAJ DES ANNÉES 
FOLLES
D’Holtzkepf 
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Au vu de la qualité des prestations de cette année, le jury a décidé exceptionnellement 
de donner un premier prix à l’ensemble des associations. Félicitations à tous !
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LE RENDEZ-VOUS DES NINJAS !
ULTIMATE NINJA : PARCOURS D’OBSTACLES AU JARDIN DE VILLE

8

Parmi les nouveautés cette année, les participants ont 
découvert de grands anneaux suspendus, une poutre 
suspendue, deux piscines et surtout une nouvelle 
structure gonflable géante ! Les acrobates y ont 
testé leur force et leur agilité et se sont mesurés à la 
concurrence lors des compétitions par catégories d’âges.  
Une belle occasion pour les enfants et passionnés de sports 
d’affuter leur sens de l’équilibre, d’améliorer leur endurance, 
d’entretenir leurs «biscoteaux» et de se rafraîchir en cas de 
chute dans l’eau ! 

Dario ENSMINGER double finaliste de l’émission Ninja war-
rior sur TF1 est à l’initiative de ce parcours de 2 000 m2 

installé dans le jardin de ville du 6 au 15 août dernier. La 
recette est identique à l’édition précédente avec néanmoins 
quelques nouveautés pour petits et grands.

www.ultimateninja.fr
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AIRE DE JEUX : LES TRAVAUX ACHEVÉS 
UN NOUVEAU CHÂTEAU DANS LA CITÉ DES MÉNÉTRIERS

Après cinq mois de travaux, nous y voilà, les 2 300 mètres 
carrés d’attractions en tous genres sont installés : double 
tyrolienne de 25 m de long, tourniquets, trampolines, filets, 
mur d’escalade, toboggans, jeux d’équilibre... et château 
fort haut de 8 m ! (...et même de 9,25 m en comptant la 
hauteur de la butte !)

Ces nombreuses structures pédagogiques sorties de terre 
développeront l’agilité, l’entraide, la camaraderie et la 
socialisation des tous petits, moyens et grands enfants ! 

Le 26 juillet dernier, une immense grue est venue déposer les structures des tours de la nouvelle aire de jeux qui, assemblées, 
façonnent un imposant château-fort pour la jeunesse ribeauvoilloise.  

Rappelons que le projet a été piloté par le bureau de maîtrise 
d’oeuvre paysagiste PARENTHÈSE et suivi par M. Nicolas 
EHRHARD. La fourniture et la pose des jeux et des sols ont 
été confiées à la société KOMPAN et à son poseur VIVAPARC 
(Erstein). L’aménagement, les réseaux et les espaces verts ont 
été réalisés par l’entreprise THIERRY MULLER (Richwiller).

Pour compléter les installations et pour le confort des 
usagers, un WC accessible PMR, un WC enfant, un lavabo et 
une table à langer ont été réalisés par les entreprises locales 
HASSÉ, PREST’ELEC et WENDLING (ouverture prochaine).
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UN ÉVÈNEMENT FÊTÉ PAR TOUTE LA JEUNESSE RIBEAUVILLOISE ! SE DÉPENSER ET S’AMUSER À CHAQUE ÂGE !

10 11

L’AIRE DE JEUX INAUGURÉE PAR LES ENFANTS

Ça y est ! L’aire de jeux du Jardin de Ville a été inaugurée ce 
jeudi 8 septembre en présence des élus, des entreprises qui 
ont réalisé le chantier, et surtout, des élèves des écoles de 
Ribeauvillé, invités officiellement pour l’occasion !

Les sourires et la joie se lisaient sur tous les visages des 
enfants présents qui n’attendaient qu’une chose : couper 
le ruban pour prendre possession de «leur» aire de jeux et 
tester la multitude de modules proposés avec les copains !

Il aura fallu 5 mois de travaux pour que ce projet emblématique 
de notre cité se concrétise enfin. Celui-ci fait suite à de 
nombreux échanges entre élus, parents et enfants. Ces derniers 
étaient en demande depuis plusieurs années : l’ancienne aire 
de jeux, âgée d’un quart de siècle, était devenue vétuste.
Ce projet, d’un coût final de 600 000 € HT (travaux + maîtrise 
d’oeuvre), a pu compter sur des subventions de la CAF et de la 
Région d’un montant respectif de 22 200 € et de 65 263 €.
Afin d’assurer le confort et la sécurité des petits utilisateurs, la 
zone de jeux est non-fumeurs et interdite aux animaux (même  
tenus en laisse) et un système de vidéo-surveillance a été 
installé.

Véritable espace de vie, l’aire de jeux a vocation d’être un 
lieu de partage où les enfants pourront, s’ils le souhaitent, 
célébrer leurs anniversaires ! 
Des milliers d’heures de bonheur et de jeu en perspective ! UNE SCULPTURE BOISÉE !

Un magnifique totem sculpté trône dans l’aire de jeux sur 
le tronc d’un séquoia qui dépérissait et qu’il fallait couper. 
Pour lui redonner vie, l’association ETRE de Sainte-
Marie-aux-Mines a sculpté différentes scènes du conte 
RAIPONCE des frères GRIMM, publié en 1812.

Raiponce est connue pour sa très longue chevelure qui, 
en la déroulant, a permis à son prince de la retrouver dans 
la tour où elle était prisonnière, puis de s’en échapper.
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UNE SAISON VITAMINÉE AU PARC !
DES SPECTACLES VARIÉS POUR GARDER LA PÊCHE TOUTE L’ANNÉE ! 

Il y aura des spectacles pour tous les goûts et pour tous 
les âges : one man show, humour, musique, concerts, 
spectacles jeunes publics... autant dire qu’il y a le choix !

Pour compléter la programmation, des soirées festives 
rythmeront la saison : rendez-vous est donné en octobre 
pour une soirée Oktoberfest, en mars pour fêter la Saint-
Patrick, en mai sous le kiosque du jardin de Ville pour 
une soirée guinguette et enfin une soirée multi-vitaminée 
clôturera la saison en juin !

Prévenez vos amis, réservez vos soirées et n’oubliez pas de 
venir avec ... la banane ! L’ambiance sera au rendez-vous !

L’ensemble des manifestations proposées tout au long de 
l’année figure dans le dépliant-programme joint à la revue !

Il ne vous reste plus qu’à faire votre choix et à réserver vos 
places !

Billetterie
en ligne sur www.ribeauville.fr
au Parc 1h avant le début des spectacles
en Mairie aux heures d’ouverture

Contact : 03 89 73 20 00 

Soirée festive de présentation
Vendredi 23 septembre 2022 à 20h30

Toute l’équipe du Parc vous convie à sa grande soirée 
annuelle de présentation des spectacles sous la houlette de 
Frédéric LIÉNARD et de la Caravane des Illuminés Avertis ! 
Vous pourrez ainsi découvrir, choisir et acheter vos billets 
de spectacles à tarifs réduits !
Profitez-en et tentez votre chance pour gagner un pass-
saison : 3 x 2 pass seront mis en jeu lors du tirage au sort !

La soirée se poursuivra en toute convivialité autour d’un 
verre dans une ambiance musicale rock’n’roll animée par 
Jeff HENNOX !

Entrée libre, venez nombreux !

... ET LANCER SA PROPRE PROGRAMMATION !

Ces soirées organisées tous les 1ers jeudis du mois, seront 
l’occasion de se retrouver entre amis au Parc pour profiter 
de concerts ou d’animations !

En attendant le mois de novembre, le 6 octobre, 1er jeudi 
du mois, sera dédié à un autre rendez-vous du Parc : la 
projection du film «The blues brothers» au Cinéma Rex à 
20h30 ! 

RENDEZ-VOUS LE JEUDI 3 NOVEMBRE À 19 H !
Entrée libre 
Bar ouvert dès 18h ! 

À partir du mois de novembre, découvrez la nouveauté de la saison : les jeudis de la Rotonde. Musique, partage et bonne 
humeur seront les maîtres-mots de ce nouveau concept ! Programmation variée et ambiance décontractée au menu ! 

 DES TRAVAUX D’INSONORISATION POUR SE REFAIRE LA CERISE ...

LA ROTONDE ENFIN MÛRE

Pour cette nouvelle saison, pas moins de 15 rendez-vous vous sont proposés par la commission culture de la Ville de 
Ribeauvillé !

 20232022 

une saison 

vitaminée

LE PREMIER RENDEZ-VOUS DE SAISON ! 

Les travaux démarrés en 2020 ont repris cet été, profitant de la fermeture du Parc au mois d’août. Cette dernière phase de travaux 
a permis d’améliorer significativement le confort acoustique de la Rotonde pour un montant total de 56 100 € HT.

Les différents travaux mis en oeuvre au cours de ces 
deux dernières années avaient pour objectif de faire de la 
Rotonde du Parc un véritable lieu culturel et convivial pour 
les habitants de Ribeauvillé. 

Pour pouvoir profiter pleinement de cet espace, très 
réverbérant, il restait à améliorer son traitement acoustique. 
En effet, la hauteur de la salle et sa configuration circulaire 
contribuent à amplifier le bruit et à réduire l’intelligibilité.  

Une étude acoustique a donc été réalisée par le bureau 
d’étude PRO-ISOPHONY situé à Bergheim. Celle-ci avait 
pour but d’effectuer des mesures in-situ et d’apporter des 
préconisations de traitements pour améliorer le confort 
acoustique du lieu.
Les mesures effectuées ont fait apparaître un temps de 
réverbération moyen de 2.90 s. alors qu’il est nécessaire 
de se rapprocher d’une valeur de l’ordre de 1 à 1.40 s pour 
obtenir un confort acoustique et permettre l’organisation 
d’animations au sein d’un espace.

Afin d’allier performance acoustique, qualité esthétique et 
aspect financier du projet, la solution d’installer un faux 
plafond acoustique en plaque de plâtre a été retenue.

Il était également nécessaire de traiter les espaces bar et 
vestiaires attenants : les plafonds du vestiaire et du couloir 
ont été traités en faux plafond démontable. 

Enfin, pour améliorer le confort d’utilisation de la salle et 
offrir un accès sur l’extérieur à l’espace bar, les menuiseries 
fixes existantes ont été remplacées par la mise en place 
d’un ouvrant.
Leur remplacement s’inscrit également dans la volonté  
d’améliorer la performance thermique du bâtiment.
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Entrée libre, venez nombreux !

... ET LANCER SA PROPRE PROGRAMMATION !

Ces soirées organisées tous les 1ers jeudis du mois, seront 
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de concerts ou d’animations !
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RENDEZ-VOUS LE JEUDI 3 NOVEMBRE À 19 H !
Entrée libre 
Bar ouvert dès 18h ! 

À partir du mois de novembre, découvrez la nouveauté de la saison : les jeudis de la Rotonde. Musique, partage et bonne 
humeur seront les maîtres-mots de ce nouveau concept ! Programmation variée et ambiance décontractée au menu ! 

 DES TRAVAUX D’INSONORISATION POUR SE REFAIRE LA CERISE ...

LA ROTONDE ENFIN MÛRE

Pour cette nouvelle saison, pas moins de 15 rendez-vous vous sont proposés par la commission culture de la Ville de 
Ribeauvillé !

 20232022 

une saison 

vitaminée

LE PREMIER RENDEZ-VOUS DE SAISON ! 

Les travaux démarrés en 2020 ont repris cet été, profitant de la fermeture du Parc au mois d’août. Cette dernière phase de travaux 
a permis d’améliorer significativement le confort acoustique de la Rotonde pour un montant total de 56 100 € HT.

Les différents travaux mis en oeuvre au cours de ces 
deux dernières années avaient pour objectif de faire de la 
Rotonde du Parc un véritable lieu culturel et convivial pour 
les habitants de Ribeauvillé. 

Pour pouvoir profiter pleinement de cet espace, très 
réverbérant, il restait à améliorer son traitement acoustique. 
En effet, la hauteur de la salle et sa configuration circulaire 
contribuent à amplifier le bruit et à réduire l’intelligibilité.  

Une étude acoustique a donc été réalisée par le bureau 
d’étude PRO-ISOPHONY situé à Bergheim. Celle-ci avait 
pour but d’effectuer des mesures in-situ et d’apporter des 
préconisations de traitements pour améliorer le confort 
acoustique du lieu.
Les mesures effectuées ont fait apparaître un temps de 
réverbération moyen de 2.90 s. alors qu’il est nécessaire 
de se rapprocher d’une valeur de l’ordre de 1 à 1.40 s pour 
obtenir un confort acoustique et permettre l’organisation 
d’animations au sein d’un espace.

Afin d’allier performance acoustique, qualité esthétique et 
aspect financier du projet, la solution d’installer un faux 
plafond acoustique en plaque de plâtre a été retenue.

Il était également nécessaire de traiter les espaces bar et 
vestiaires attenants : les plafonds du vestiaire et du couloir 
ont été traités en faux plafond démontable. 

Enfin, pour améliorer le confort d’utilisation de la salle et 
offrir un accès sur l’extérieur à l’espace bar, les menuiseries 
fixes existantes ont été remplacées par la mise en place 
d’un ouvrant.
Leur remplacement s’inscrit également dans la volonté  
d’améliorer la performance thermique du bâtiment.
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LE FESTIVAL DE MUSIQUE ANCIENNE REVIT !

« Quoi de plus naturel que de célébrer, ici en Alsace, le 
grand maître de la musique vocale de l’époque de la guerre 
de Trente Ans, celle qui vit basculer notre région du monde 
germanique au monde latin tout en conservant ses racines 
plurielles ! Heinrich SCHÜTZ réunit dans son œuvre la 
splendeur et l’expressivité directe de l’art latin, italien, 
les splendeurs vénitiennes et la science, la profondeur 
et les teintes sombres de l’art de l’Europe du nord dans 
une cohérence et une intensité qui ne cessent de nous 
impressionner et de nous toucher. 
Nous assisterons d’abord à une juxtaposition de mondes et 
nous finirons, en suivant un subtil fil d’Ariane, par les 
œuvres où s’épanouit une parfaite synthèse qui préfigure, à 

sa manière, celle d’un J.S. BACH, un siècle plus tard. Pour  
un festival qui renaît, à sa manière, doucement, sûrement, 
cela nous semble un beau portail d’entrée. 

Prolongeant les deux week-ends du Festival proprement 
dit, les Rencontres de Musique Ancienne de Ribeauvillé 
incluront, pour la première fois, un concert de Noël, le 
samedi 17 décembre 2022 dans la salle du Parc. 
Ce sera l’occasion d’accueillir, dans le cadre de sa tournée 
régionale, I’Atelier lyrique Génération Baroque, cette 
riche pépinière de grands talents, dans une œuvre des 
plus attachantes et délicieuses du répertoire de Noël : la 
Pastorale de M.A. Charpentier. »

Après deux années d’interruption dues à la crise sanitaire, le Festival prend un nouveau départ cet automne et propose un 
redémarrage en douceur les week-ends des 24 et 25 septembre puis du 30 septembre au 2 octobre 2022 ! 
Du côté de l’organisation, c’est une équipe en partie renouvelée, sous la présidence de Mme Christiane ROTH et avec le 
concours de M. Martin GESTER, Directeur Artistique, qui a élaboré le programme de la 37ème édition du Festival.
Elle espère y retrouver un public nombreux et enthousiaste !

LE MOT DE MARTIN GESTER, DIRECTEUR ARTISTIQUE DU FESTIVAL

Rendez-vous sur www.festival-musique-ribeauville.com
Contact : contact@festival-musique-ribeauville.com
Programme en avant-première, sauf modification de détail
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LA MÉDIATHÈQUE À L’HEURE DU JAPON

Dès septembre, l’espace manga de la médiathèque s’agran-
dit ! L’acquisition des nouveaux mangas et l’aménagement 
de son espace dédié (pouf, tables..) ont été rendus possibles 
grâce à une subvention d’un montant de  5 375 € versée par 
le Centre National du Livre !
Venez à la Médiathèque pour découvrir les nouvelles séries 
proposées : My Hero Academia, Les Carnets de l’Apothicaire 
ou encore Spy x Family ! Shojo, Seinen ou encore Kodomo 
seront disponibles... il y en aura pour tous les goûts ! 

Pour mettre à l’honneur cette nouvelle collection, le mois 
d’octobre sera consacré au Japon et aux mangas avec la 
réalisation d’origamis, de bracelets kumihimo mais aussi 
la découverte de la technique de reliure japonaise. Autant 
d’ateliers qui permettront de découvrir les arts japonais !

Enfin, les coups de cœur manga de Marion seront présen-
tés  au cours d’une nouvelle animation «Lu et partagé», à 
destination des adolescents. Celle-ci sera l’occasion de 
partager ses dernières lectures mais aussi de découvrir de 
nouvelles acquisitions ! Rendez-vous est donné le mercredi 
26 octobre à 14h30 pour la première séance !

LES ANIMATIONS À VENIR !
2 rue de l’Institeur Ortlieb

Site internet : http://ribeauville.c3rb.org/
Facebook : https://www.facebook.com/biblioribo

Horaires d’ouverture 
Lun. : fermé  Jeu. : 15h-19h 
Mar. : 15h-18h  Ven. : 10h-12h / 15h-18h 
Mer. : 10h-12h / 14h-18h  Samedi : 9h-12h

CONTACTS
Bibliothèque 
Tél. 03 89 73 37 69
Courriel : mediatheque@ribeauville.fr
Animations 
Tél. 07 88 06 29 34
Courriel : mediatheque-animation@ribeauville.fr

ADHÉSION
10 euros à partir de 16 ans - Gratuit jusqu’à 16 ans 

La médiathèque de Ribeauvillé fait le plein de nouveautés pour la rentrée ! Découvrez les nouvelles acquisitions de mangas et 
installez-vous dans un espace plus confortable pour les dévorer sur place ! En parallèle, des dizaines de nouveautés : livres, 
DVD et magazines sont à découvrir ! 
Du côté des animations, le programme en préparation s’annonce riche et varié tout au long de l’année !

LES MANGAS ONT LA CÔTE !

CAFÉ-TRICOT-THÉ : À vos aiguilles et bouts de laine !
Tous les mardis à 15h - Durée 1h30 - adultes

SPECTACLE « Le collembole » avec F. Liénard
Mercredi 28 septembre à 16h - Durée  45 min - 6 ans et +

CAFÉ LITTÉRAIRE DES NOUVELLES ACQUISITIONS
Samedi 15 octobre à 10h - Durée 1h30 - ados et adultes

SÉANCE DES RACONTINES
Tous les mercredis à 10h - Durée 25 min - 1 an et +

Toutes les animations sont gratuites pour les abonnés 
dans la limite des places disponibles
Inscriptions auprès du service Animations
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DES ORIGINES À LA RÉVOLUTION

En 1545, le comte Eberhard DE RIBEAUPIERRE, concède 
un terrain près du chemin du Tussenbach pour y permettre 
la construction d’un modeste foulon* (ou Walkmühle).  
Pendant la Guerre de Trente Ans, le moulin est détruit par les 
troupes suédoises, tout comme le Dusenbach tout proche.

En 1720, un tanneur nommé Joachim FELS, bourgeois de la 
ville et oncle des frères MERTIAN, obtient l’autorisation de 
construire et d’exploiter un nouveau moulin, pour le bien et 
la facilité de sa profession, afin de pouvoir piler les écorces 
de chênes qu’il a achetées dans le Clausswald et dans les 
forêts seigneuriales. Dans les anciennes archives, on le 
nomme parfois Felsenmühle.

En 1754, le moulin passe aux mains d’un certain M. 
LEMMER. Ce dernier souhaite convertir le moulin en moulin 
à papier (ou Papiermühle). Le propriétaire apparaît dans les 
annales comme un très mauvais gestionnaire et payeur qui 
a ruiné l’installation existante. La Seigneurie lui reproche 
également d’avoir abattu tous les noyers alentours qui 
fournissaient de l’huile au château.

En 1766, un forestier de Riquewihr, M. BREGENTZER, obtient 
l’autorisation de transformer les bâtiments pour créer une 
scierie, sous réserve qu’elle ne pourra être concurrente des 
établissements similaires, propriétés des RIBEAUPIERRE.  
Il argumente que la Seigneurie des WURTEMBERG possède 
beaucoup de forêts aux alentours et qu’il serait plus judicieux 
d’exploiter le bois sur place. L’autorisation d’y adjoindre une 
scierie ne lui est accordée que pour une durée de huit années 
pour ne pas porter ombrage aux intérêts des RIBEAUPIERRE.
Pour rentabiliser son affaire, le propriétaire est néanmoins 
autorisé à y adjoindre un moulin à huile et un foulon.

Malheureusement, le Sieur BREGENTZER décède 
prématurément après seulement deux années d’exploitation. 
Il aura uniquement eu le temps d’exploiter la scierie.

Un autre forestier, du nom de WEICK, achète alors le bâtiment 
qui prendra le nom de Weickmühle. Mais, concurrencé par 
les scieries seigneuriales, l’exploitation périclite.

La Seigneurie va racheter  et rénover les bâtiments en 1778 
pour une somme de 5 300 livres. Elle y adjoint un moulin à 
chanvre et un moulin à tan** à 8 pilons, flanqué d’un entrepôt 
d’une contenance de 1 000 foudres d’écorce (1 foudre 
équivaut à 1 100 litres). Elle produit alors 2 700 quintaux  
d’écorce de chêne par an. Quarante sacs de tan peuvent être 
pilés en vingt-quatre heures. Le tan est alors exporté dans 
toute l’Alsace. 

À la Révolution, le moulin est acheté par Jean ALBERT qui 
a travaillé comme contremaître chez WEICK, puis pour la 
Seigneurie. Dans l’acte de vente il est spécifié qu’en 1783, 
la Lohmehl comportait trois bâtiments avec un foulon, un 
moulin à grain et un moulin à tan.  Un canal de dérivation du 
Strengbach, prenant sa source en amont de l’actuel parking 
du Dusenbach, alimente le moulin en énergie hydraulique. 

En 1822, le moulin est racheté par la filature HEILMANN-
HOFER pour y intégrer une usine textile, afin d’agrandir et 
diversifier ses ateliers situés à l’emplacement de l’ancien 
moulin (dit Feuersteinmühle) et de l’actuel camping des 3 
châteaux. Le moulin prend le nom de Hintere Spinnerei.

Pour alimenter les deux usines textiles voisines, les 
industriels construisent un vaste bassin à côté de la 
Lohmehl, une réserve d’eau d’une contenance de 672 m3 

qui se poursuit par un nouveau canal (encore visible) qui va 
alimenter une chute d’eau d’une hauteur de 21 m, actionnant 
une roue hydraulique d’une force de 45 chevaux.

Grâce à ces nouvelles installations, les deux filatures se 
développent en synergie. En 1844, elles transforment 
70 000 kg de coton pour produire 58 000 kg de filés et 
emploient 250 personnes.

Mais, après la première guerre mondiale, l’entreprise périclite 
et fait faillite en 1936. Suite à la fermeture, les bâtiments 
industriels deviennent la propriété de l’établissement 
FUCHS Frères de Bergheim. 

HISTOIRE DE LA SCIERIE LOHMEHL
Le site de l’ancienne usine textile était autrefois appelé Lohmehl (ou Lohmühl) du nom du moulin qui travaillait l’écorce des 
chênes et fournissait le tanin aux tanneurs de la ville. Le moulin était situé près du chemin qui monte au Dusenbach, au pied 
du Mühlköpfel. Désormais propriété de la Ville depuis le 1er juin 2022, l’histoire de la Lohmehl est intimement liée à l’activité 
industrielle de Ribeauvillé qui a connu un essor grâce à l’activité du moulin.

DE L’ÂGE D’OR À NOS JOURS

*Le foulon, ou battoir, sert à écraser divers produits comme le chanvre, l’écorce de 
chêne, la laine et même le raisin.

** Le tan est l’écorce pulvérisée du chêne et de quelques autres arbres, dont on se 
sert pour le traitement des cuirs.

En mai 1940, l’usine à l’avant est occupée par 200 soldats 
français. Le 10 juin 1940, la grande filature est la proie 
des flammes : l’intervention des pompiers de Ribeauvillé 
ne permet pas d’épargner le bâtiment de sa destruction. 
L’origine du sinistre n’a jamais pu être établie.

En 1941, les autorités nazies décident de raser les ruines. 
Elles y installent des baraques pour y établir des prisonniers 
de guerre. Quant à la Lohmehl, elle est plus ou moins 
abandonnée, mis à part le bâtiment principal qui est loué à 
diverses familles pour y habiter.

A partir des années 1970, trois propriétaires vont se 
succéder jusqu’à ce que la propriété soit mise en liquidation 
judiciaire.

En 2022, la municipalité de Ribeauvillé se porte acquéreur 
des anciens bâtiments industriels pour servir de lieu de 
stockage pour les marikstands et les gros matériaux 
de la Ville. Un projet de remise en service d’une turbine 
hydroélectrique est actuellement à l’étude. 

Bernard SCHWACH 
Président du Cercle de Recherche Historique de Ribeauvillé 

Plan de la Lohmehl en 1820 : A - moulin avec 2 roues,  G - moulin annexe avec 1 
roue, C & K - maison d’habitation

Ci-dessus : Plan du moulin en 1829, 
juste avant la construction de la fila-
ture : on distingue la présence des deux 
canaux de dérivations et du bassin.

A gauche : Photo du départ du canal 
de dérivation situé près du parking du 
chemin de croix vers le Dusenbach et 
encore visible de nos jours.

Vue  de la Lohmehl dans les années 1950. A gauche, on distingue l’ancien canal 
d’amener d’eau qui alimentait la filature située en aval (actuel camping des 3 
châteaux) et le réservoir d’eau.

Bibliographie : Archives de la ville de Ribeauvillé, du Cercle de Recherche Historique 
de Ribeauvillé et environs, d’Henri SPENLINHAUER et de Jean-Louis KLEINDIENST.
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En 1941, les autorités nazies décident de raser les ruines. 
Elles y installent des baraques pour y établir des prisonniers 
de guerre. Quant à la Lohmehl, elle est plus ou moins 
abandonnée, mis à part le bâtiment principal qui est loué à 
diverses familles pour y habiter.

A partir des années 1970, trois propriétaires vont se 
succéder jusqu’à ce que la propriété soit mise en liquidation 
judiciaire.

En 2022, la municipalité de Ribeauvillé se porte acquéreur 
des anciens bâtiments industriels pour servir de lieu de 
stockage pour les marikstands et les gros matériaux 
de la Ville. Un projet de remise en service d’une turbine 
hydroélectrique est actuellement à l’étude. 

Bernard SCHWACH 
Président du Cercle de Recherche Historique de Ribeauvillé 

Plan de la Lohmehl en 1820 : A - moulin avec 2 roues,  G - moulin annexe avec 1 
roue, C & K - maison d’habitation

Ci-dessus : Plan du moulin en 1829, 
juste avant la construction de la fila-
ture : on distingue la présence des deux 
canaux de dérivations et du bassin.

A gauche : Photo du départ du canal 
de dérivation situé près du parking du 
chemin de croix vers le Dusenbach et 
encore visible de nos jours.

Vue  de la Lohmehl dans les années 1950. A gauche, on distingue l’ancien canal 
d’amener d’eau qui alimentait la filature située en aval (actuel camping des 3 
châteaux) et le réservoir d’eau.

Bibliographie : Archives de la ville de Ribeauvillé, du Cercle de Recherche Historique 
de Ribeauvillé et environs, d’Henri SPENLINHAUER et de Jean-Louis KLEINDIENST.
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MISE À JOUR DE L’APPLICATION MOBILE 
RIBEAUVILLÉ SE REFAIT UNE BEAUTÉ !

Quatre ans après son lancement, l’application mobile de 
la ville évolue et change d’apparence directement depuis 
l’écran d’accueil.

Des illustrations colorées ont remplacé les « briques » de 
l’ancienne version pour améliorer la navigation et rendre 
l’interface plus attractive.
 
Petit rappel des fonctionnalités, l’application mobile vous 
permet de consulter :
- les actualités de la commune
- les évènements et manifestations à venir
- les infos pratiques : professions médicales, services enfance, 
permanences associatives etc...
- les activités et loisirs
- les commerces locaux
- les offres d’emploi du secteur de Ribeauvillé
- les emplacements des défibrillateurs installés dans la commune
- la programmation du Parc
... et de signaler un problème de voirie, d’éclairage, de propreté,  
ou de faire une suggestion...

Vous pouvez désormais consulter le 
dernier numéro du bulletin municipal 
sur l’application en un clic en ouvrant 
la rubrique « Bien Vivre à Ribeauvillé le 
Mag ». 

UN NOUVEAU DESIGN MAIS PAS QUE !

Les rubriques Santé-Médecine, Mairie et Environnement 
ont fait leur apparition sur l’écran d’accueil pour répertorier 
les coordonnées des médecins et spécialistes, accéder aux 
services municipaux et aux démarches administratives, ou 
encore se renseigner sur la gestion des déchets.

Découvrez ou redécouvrez cette application citoyenne !

PLUS DE 2500 UTILISATEURS L’ONT DÉJÀ 
TÉLÉCHARGÉE ! ET VOUS ?

ALERTER  
INFORMER  
IMPLIQUER

19

DE L’AIDE POUR VOS DÉMARCHES EN LIGNE 
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Programme des spectacles

RÉSERVATIONS  
AU 03 89 73 43 43
Paiement par avance obligatoire.  
Possibilité de paiement à distance par CB.

DÉJEUNER & DÎNER DANSANT 

SAMEDI 15 OCTOBRE  19 h 30  
DIMANCHE 16 OCTOBRE  12 h 00       

Tiroler Party Mander
AUS DEM ZILLERTAL
Tarif unique (1) : 45 €   
Tarif boissons comprises avec 5€ de jetons*

DÎNER SPECTACLE  

SAMEDI 19 NOVEMBRE  19 h 30   

Michael Jackson
The Show
Tarif unique (1) : 59 €  
Tarif boissons comprises avec 5€ de jetons*

DÎNER CONCERT  

SAMEDI 22 OCTOBRE  19 h 30   

La Camelote
BROCANTE DE CHANSONS
Tarif unique (1) : 55 €   
Tarif boissons comprises avec 5€ de jetons*

DÎNER SPECTACLE 

DU 25 NOVEMBRE 2022 
AU 20 JANVIER 2023   

Gatsby 1912
SPECTACLE DE FIN D'ANNÉE
Tarif unique : 89 €   
Le prix comprend 5€ de jetons*

DÎNER CONCERT  

SAMEDI 5 NOVEMBRE  19 h 30  

Tio Pepe
SOIRÉE LATINO
Tarif unique (1) : 55 €  
Tarif boissons comprises avec 5€ de jetons*

DÎNER DANSANT

SAMEDI 26 NOVEMBRE  19 h 30  

Nostalgie 
Génération 80
LA SOIRÉE
Tarif unique (1) : 55 €   
Tarif boissons comprises avec 5€ de jetons*

SPECTACLE HUMORISTIQUE

MARDI 15 NOVEMBRE  20 h 30 

Sors tes Couverts
AVEC PATRICIA WELLER  
& DENIS GERMAIN
Tarif unique : 25 € + 3 € de frais de location* 
Spectacle assis, places non numérotées.

RÉSERVATIONS SUR
www.festival-humour-colmar.fr

DÎNER SPECTACLE  

SAMEDI 28 JANVIER  19 h 30   

Adrien Wild
LA VRAIE VIE D'UN MAGICIEN
Tarif unique (1) : 65 €   
Tarif boissons comprises avec 5€ de jetons*

1912
LE NOUVEAU DÎNER SPECTACLE 

DE FIN D’ANNÉE

LES JEUX D’ARGENT ET DE HASARD PEUVENT ÊTRE DANGEREUX : PERTES D’ARGENT, CONFLITS FAMILIAUX, ADDICTION…
RETROUVEZ NOS CONSEILS SUR JOUEURS-INFO-SERVICE.FR (09 74 75 13 13 - APPEL NON SURTAXÉ)

Permanence sur RDV du lun. au ven. : 9h-12h /14h-17h
Tél. 03 89 78 88 46 
Courriel : estelle.knudsen@conseiller-numerique.fr

UN SERVICE GRATUIT AU RIBOLAB

Estelle KNUDSEN, Conseillère Numérique, vous accueille 
du lundi au vendredi au RIBOLAB pour vous accompagner 
dans l’utilisation des outils numériques au quotidien.

Un Conseiller numérique aide principalement l’usager à  :
- prendre en main l’outil informatique (ordinateur,       
smartphone, tablette etc...)
- naviguer sur internet
- envoyer, recevoir, gérer ses courriels
- apprendre les bases du traitement de texte
- créer et gérer ses contenus numériques (photos, etc).

NOUVEAU ! Un service gratuit d’aide et d’accompagnement 
individuel est proposé pour les démarches administratives en 
ligne : impôts, AMELI (CPAM), MSA, Pôle Emploi, CAF, ANTS 
(carte grise, etc), CARSAT, Prime Rénov’, entre autres !
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DE L’AIDE POUR VOS DÉMARCHES EN LIGNE 
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DÎNER SPECTACLE  

SAMEDI 28 JANVIER  19 h 30   

Adrien Wild
LA VRAIE VIE D'UN MAGICIEN
Tarif unique (1) : 65 €   
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1912
LE NOUVEAU DÎNER SPECTACLE 

DE FIN D’ANNÉE

LES JEUX D’ARGENT ET DE HASARD PEUVENT ÊTRE DANGEREUX : PERTES D’ARGENT, CONFLITS FAMILIAUX, ADDICTION…
RETROUVEZ NOS CONSEILS SUR JOUEURS-INFO-SERVICE.FR (09 74 75 13 13 - APPEL NON SURTAXÉ)

Permanence sur RDV du lun. au ven. : 9h-12h /14h-17h
Tél. 03 89 78 88 46 
Courriel : estelle.knudsen@conseiller-numerique.fr

UN SERVICE GRATUIT AU RIBOLAB

Estelle KNUDSEN, Conseillère Numérique, vous accueille 
du lundi au vendredi au RIBOLAB pour vous accompagner 
dans l’utilisation des outils numériques au quotidien.

Un Conseiller numérique aide principalement l’usager à  :
- prendre en main l’outil informatique (ordinateur,       
smartphone, tablette etc...)
- naviguer sur internet
- envoyer, recevoir, gérer ses courriels
- apprendre les bases du traitement de texte
- créer et gérer ses contenus numériques (photos, etc).

NOUVEAU ! Un service gratuit d’aide et d’accompagnement 
individuel est proposé pour les démarches administratives en 
ligne : impôts, AMELI (CPAM), MSA, Pôle Emploi, CAF, ANTS 
(carte grise, etc), CARSAT, Prime Rénov’, entre autres !
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HIGHLINE : RECORD BATTU !

2120

Un spectacle inédit et hors du temps s’est déroulé sous nos 
yeux ébahis début juillet... 

Le strasbourgeois Benoît BRUME et ses acolytes du groupe 
de highlineurs «Slack’Alot» ont réalisé l’exploit de battre le 
record d’Alsace de Highline en marchant sur une ligne de 
900m entre le Château Saint-Ulrich et le massif du Bilstein. 

Grâce à une météo propice à l’exploit, ces funambules de 
l’extrême ont enchaîné les traversées du 4 au 10 juillet, 
permettant à 7 sportifs, hommes et femmes confondus, de 
devenir co-détenteurs du record d’Alsace ! Bravo à eux ! 

Un nouvel évènement de ce type est d’ores et déjà à l’étude 
pour 2023... informations à venir !

 

Initiations au sol et animations étaient proposées par les associations Slack’Alot et Cirquanium 
au Jardin de Ville ! L’occasion de tester son sens de l’équilibre à quelques centimètres du sol ! 
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LES SPORTS COLLECTIFS À L’HONNEUR 

22

LES HANDBALLEURS PROMUS EN D1 !

A l’issue d’une superbe saison 2022, l’équipe masculine de 
handball a validé sa montée en division 1 régionale, niveau 
le plus haut atteint par une équipe ribeauvilloise dans la 
discipline !

Ce résultat fait suite à 4 saisons exceptionnelles, toutes 
ponctuées d’une montée en division supérieure !
Cette montée est le reflet du développement de la section 
«hand» ribeauvilloise : avec un effectif d’environ 105 

L’ÉQUIPE DE FUTSAL CHAMPIONNE D’ALSACE !

L’équipe masculine a laissé éclater sa 
joie à l’issue du dernier match de saison. 

CONTACT : Mme Déborah ABECASSIS, Présidente
Port. 06 42 23 85 37 
Courriel : contact.hbcribeauville@gmail.com

Au terme d’un match musclé et riche en rebondissement, 
l’équipe de futsal a remporté son premier titre de champion 
d’Alsace du District 2 !

Les joueurs se sont imposés contre l’équipe de Schirmeck 
sur un score de 8 à 7 à domicile, en finale du championnat.
Ce résultat permet à la prometteuse équipe entraînée par 
Guy COLOTTE d’évoluer en District 1 pour cette nouvelle 
saison  !
Les autres équipes de l’ASR section football ne sont pas en 
reste : l’année est exceptionnelle pour l’ensemble du club !

L’équipe 1 s’est maintenue en Régionale 2 alors qu’elle se 
trouvait dans une poule particulièrement relevée. 
Les équipes 2 et 3 ont toutes deux terminées championnes 
de leur groupe. Ces résultats leur permettent d’évoluer 
respectivement en District 3 et 6 à la rentrée.

Un « tir groupé » qui offre de belles perspectives pour 2023 !

L’équipe de futsal (ci-dessus) et l’équipe 1 (à droite) de l’ASR foot - saison 21-22

CONTACT : M. Marc NADELHOFFER, Président
Port. 06 88 41 45 04
Courriel : ribeauville.as@alsace.lgef.fr

licenciés sur la saison 2021/2022, le Handball Club (HBC) 
Ribeauvillé prend une nouvelle dimension dans la discipline 
au niveau du département. 

Le club est composé de 2 équipes seniors, une féminine 
et une masculine, ainsi qu’une équipe de handfit (pratique 
consistant à travailler le handball autour d’exercices variés) 
mais aussi une équipe de jeunes de moins de 15 ans en 
formation et 3 équipes d’enfants de 3 à 13 ans. L’implantation 
du handball à Ribeauvillé n’a jamais été aussi forte. 

Avec l’aide du comité et de la ligue régionale, le club compte 
accueillir dans l’avenir plus de 85 jeunes licenciés, toutes 
catégories confondues, afin de constituer une école de hand 
performante et prometteuse pour les résultats du club.

De belles performances sportives en compétition associées 
au plaisir de jouer et à la volonté de garder une ambiance 
familiale, voici les maîtres-mots du HBC Ribeauvillé !
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PASSAGE DU TOUR DE FRANCE FÉMININ

23

Après le Tour de France masculin en juillet 2019, c’était au Tour de France féminin de sillonner la route des vins d’Alsace au 
cours de sa première édition ! La course a traversé la cité des ménétriers le samedi 30 juillet dernier !

Pour saluer cette performance inédite, le public était 
nombreux au rendez-vous sur le bord de la route ! Habitants 
et visiteurs ont encouragé et applaudi l’impressionnant 
peloton de coureuses.
Rappelons que la traversée de Ribeauvillé est intervenue en 
début de 7ème étape, dès le 9e kilomètre. Le tracé a ensuite 
mené les coureuses vers l’ascension des grands cols 
vosgiens, Petit et Grand Ballon notamment !

C’est d’ailleurs au cours de cette étape de 127,1 km reliant 
Sélestat au Markstein qu’Annemiek VAN VLEUTEN, grande 
gagnante de cette édition, s’est imposée et a pris une 
sérieuse option sur la victoire finale !
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 Choisissez une couleur de fond parmi les couleurs 
proposées
 Choisissez votre pochoir parmi les modèles ou selon 
vos propres idées ! 
Peignez le blason en tissu

L’étendard sera cousu par les bénévoles de l’atelier 
couture.

DÉCORATIONS SAISONNIÈRES 
CRÉEZ VOS PROPRES DÉCORATIONS DE NOËL ! 

Chaque année, la Ville de Ribeauvillé essaye de créer une 
décoration vivante, différente et propre à son identité.

Cet automne, les habitants seront associés à cette 
démarche en ayant la possibilité de créer une décoration 
«Spéciale Noël à Ribo» pour leur maison, leur appartement, 
leur fenêtre ou leur balcon  !

Deux modèles de décoration sont proposés :
 un étendard de Noël qui pourra être réutilisé de saison en 
saison et au fil des évènements, comme lors du Pfifferdaj ! 
 une décoration «balconnière», rebord de fenêtre avec du 
bouleau et des suspensions !
Ces éléments sont en cohérence avec les décorations de la 
commune qui privilégie les décorations naturelles afin de 
préserver l’image médiévale et authentique de Ribeauvillé.

Au niveau de la conception, le matériel et les outils seront 
fournis gracieusement par la Ville !

Rendez-vous est donné dans les locaux de l’atelier 
décoration-fleurissement situés dans l’ancien Tribunal 
(rue Klée) pour réaliser de vos mains les décorations qui 
sublimeront vos façades selon vos goûts : balconnière, 
étendard ou les deux !

 Mardi 18 octobre 2022
 Mardi 25 octobre 2022
Mardi 8 novembre 2022

Horaire au choix : 14h30 ou 18h  / Durée : 3h

Grande nouveauté pour les nombreux passionnés de décorations et les amoureux de la période de Noël ! La Ville propose cette 
année à tous ceux qui le souhaitent de s’associer à la mise en valeur de la commune en réalisant leur déco eux-mêmes !

QUELQUES IDÉES DE MOTIFS ET DE COULEUR ...

ATELIER ÉTENDARD 

ATELIER BALCONNIÈRE, REBORD DE FENÊTRE

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
à la Maison pour tous Jeanne d’Arc 
à l’accueil aux heures d’ouverture :

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
par téléphone : 03 89 73 92 77

INSCRIVEZ-VOUS !

PRÉ-REQUIS
Aucune compétence particulière n’est nécessaire pour 

réaliser ces décorations ! 
Une équipe de bénévoles de l’atelier décoration sera 

présente pour vous aider et vous guider !

 Vendredi 21 octobre 2022
Vendredi 28 octobre 2022

 Vendredi 4 novembre 2022

Horaire au choix : 14h30 ou 18h / Durée : 1h30

Choisissez la date et l’horaire de votre choix en fonction de la décoration que vous souhaitez réaliser !

Réservé aux habitants de Ribeauvillé qui s’engagent à décorer les façades visibles de la rue.
Atelier pour adultes - Places limitées à 10 participants par atelier

Participation limitée à une réalisation par personne : 1 atelier balconnière et/ou 1 atelier étendard

Choisissez les éléments en bois que vous souhaitez 
intégrer à votre décoration
Peignez les éléments ou décorez-les en appliquant une 
feuille de cuivre dorée selon une technique ancestrale !
Vernissez les décorations réalisées
Fixez les éléments sur la structure préparée au préalable

Repartez avec votre balconnière en fin de séance !

ATELIER BALCONNIÈRE ATELIER ÉTENDARD

RÉALISEZ VOTRE BALCONNIÈRE DE NOËL !

RÉALISEZ UN ÉTENDARD À L’ESPRIT MÉDIÉVAL !
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couture.

DÉCORATIONS SAISONNIÈRES 
CRÉEZ VOS PROPRES DÉCORATIONS DE NOËL ! 

Chaque année, la Ville de Ribeauvillé essaye de créer une 
décoration vivante, différente et propre à son identité.

Cet automne, les habitants seront associés à cette 
démarche en ayant la possibilité de créer une décoration 
«Spéciale Noël à Ribo» pour leur maison, leur appartement, 
leur fenêtre ou leur balcon  !

Deux modèles de décoration sont proposés :
 un étendard de Noël qui pourra être réutilisé de saison en 
saison et au fil des évènements, comme lors du Pfifferdaj ! 
 une décoration «balconnière», rebord de fenêtre avec du 
bouleau et des suspensions !
Ces éléments sont en cohérence avec les décorations de la 
commune qui privilégie les décorations naturelles afin de 
préserver l’image médiévale et authentique de Ribeauvillé.

Au niveau de la conception, le matériel et les outils seront 
fournis gracieusement par la Ville !

Rendez-vous est donné dans les locaux de l’atelier 
décoration-fleurissement situés dans l’ancien Tribunal 
(rue Klée) pour réaliser de vos mains les décorations qui 
sublimeront vos façades selon vos goûts : balconnière, 
étendard ou les deux !

 Mardi 18 octobre 2022
 Mardi 25 octobre 2022
Mardi 8 novembre 2022

Horaire au choix : 14h30 ou 18h  / Durée : 3h

Grande nouveauté pour les nombreux passionnés de décorations et les amoureux de la période de Noël ! La Ville propose cette 
année à tous ceux qui le souhaitent de s’associer à la mise en valeur de la commune en réalisant leur déco eux-mêmes !

QUELQUES IDÉES DE MOTIFS ET DE COULEUR ...

ATELIER ÉTENDARD 

ATELIER BALCONNIÈRE, REBORD DE FENÊTRE

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
à la Maison pour tous Jeanne d’Arc 
à l’accueil aux heures d’ouverture :

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
par téléphone : 03 89 73 92 77

INSCRIVEZ-VOUS !

PRÉ-REQUIS
Aucune compétence particulière n’est nécessaire pour 

réaliser ces décorations ! 
Une équipe de bénévoles de l’atelier décoration sera 

présente pour vous aider et vous guider !

 Vendredi 21 octobre 2022
Vendredi 28 octobre 2022

 Vendredi 4 novembre 2022

Horaire au choix : 14h30 ou 18h / Durée : 1h30

Choisissez la date et l’horaire de votre choix en fonction de la décoration que vous souhaitez réaliser !

Réservé aux habitants de Ribeauvillé qui s’engagent à décorer les façades visibles de la rue.
Atelier pour adultes - Places limitées à 10 participants par atelier

Participation limitée à une réalisation par personne : 1 atelier balconnière et/ou 1 atelier étendard

Choisissez les éléments en bois que vous souhaitez 
intégrer à votre décoration
Peignez les éléments ou décorez-les en appliquant une 
feuille de cuivre dorée selon une technique ancestrale !
Vernissez les décorations réalisées
Fixez les éléments sur la structure préparée au préalable

Repartez avec votre balconnière en fin de séance !

ATELIER BALCONNIÈRE ATELIER ÉTENDARD

RÉALISEZ VOTRE BALCONNIÈRE DE NOËL !

RÉALISEZ UN ÉTENDARD À L’ESPRIT MÉDIÉVAL !
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1847-2022 : LES SAPEURS-POMPIERS EN FÊTE !
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Cette journée, placée sous le signe du souvenir, a été l’occasion 
de créer un parallèle entre le passé et le présent : des 
reconstitutions en uniforme et équipements de l’époque  ont 
plongé les visiteurs plus d’une centaine d’années en arrière !

Pour compléter les animations, les sapeurs-pompiers ont 
organisé des ateliers et démonstrations dans le cadre de la 
prévention citoyenne : Quelle est la réaction à adopter face 
à un feu de friteuse ? Comment utiliser un extincteur ? Quels 
sont les gestes de secours à pratiquer en cas d’accident 
domestique ? ... autant d’animations utiles et ludiques 
destinées à tous !
Une exposition de matériel ancien et moderne a concrétisé 
les démonstrations et a permis aux volontaires de se mettre 
dans la peau d’un soldat du feu. Ceux-ci ont pu mesurer à la 
fois la difficulté et l’importance de cette vocation.
La section des jeunes sapeurs pompiers a participé aux 
explications et motivé son implication.

Enfin, une belle lithographie créée par Antoine HELBERT et 
tirée par l’équipe de l’atelier-musée des arts graphiques, a 
permis à ceux qui le souhaitaient de conserver un souvenir 
de la journée.
C’est sous un beau soleil que le vent de l’histoire a soufflé 
au Jardin de Ville !

Le corps des sapeurs-pompiers de Ribeauvillé a fêté ses 175 ans d’existence le 3 juillet dernier ! Au cours d’une journée 
portes ouvertes, diverses animations et démonstrations étaient proposées au Jardin de Ville. Cet évènement a également été 
l’occasion de décorer officiellement huit soldats du feu émérites du centre de secours de Ribeauvillé.

Après deux tentatives infructueuses, c’est en 1847 que le 
premier corps de pompiers fut créé à Ribeauvillé ! 
Il était constitué de 144 hommes volontaires de la commune.
Depuis, «de l’eau est passée dans les lances d’incendie»  et 
18 chefs de corps se sont succédés jusqu’à ce jour  !
En 1887, 68 bornes à incendies ont été installées en ville 
pour alimenter directement les pompes à bras ; auparavant 
les habitants devaient remplir des seaux aux fontaines en 
cas d’incendie !
Il faudra attendre 1970 pour voir posée la première pierre du 
centre de secours actuel. Celui-ci sera inauguré en 1972.
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LE RIBOLAB LABELLISÉ !

Toute l’équipe du Ribolab est fière de vous faire part de la labellisation de l’association «Tiers-Lieux Grand Est» 
qui vient récompenser un effort collectif de plusieurs mois. Cette distinction est attribuée par la Région aux 
Fablabs qui s’inscrivent dans une logique d’innovation territoriale pour favoriser le développement économique 
grâce aux nouvelles technologies !

En franchissant le seuil du Fablab de Ribeauvillé, chacun 
devient « consomm’acteur » et apprend à créer plutôt qu’à 
consommer. 
C’est dans cette optique que l’association Sillons Sème 
s’est rendue dans les locaux du Ribolab pour concevoir 
et fabriquer les pannonceaux qui permettent aujourd’hui 
d’identifier les arbres des jardins partagés.

Le portefeuille d’ateliers du Ribolab s’étoffe au fil des ans. La 
réalité virtuelle est, par exemple, devenue l’une des activités 
phares et se décline en trois approches différentes : le gaming 
en groupe, les spectacles en 3D et les projets de mise en 
valeur du patrimoine local. 

Un nouvel espace accueille les outils les plus emblématiques du 
Fablab, tels que la découpeuse laser ou la fraiseuse numérique. 
Pour cette dernière, plusieurs séances de formation ont 
permis aux membres de s’approprier cette remarquable 
machine. De nouvelles séances de formation seront bientôt 
proposées à tous les usagers du Fablab dès 2023.

ACTIVITÉS À DÉCOUVRIR À LA RENTRÉE

La maîtrise de l’outil numérique n’est pas nécessaire pour 
prendre part aux animations… le moteur reste la curiosité !
Toute l’équipe sera heureuse de pouvoir vous accueillir 
très prochainement et au fil des nombreux ateliers qui sont 
programmés jusqu’à la fin de l’année. 
Pour découvrir et vous inscrire aux animations, rendez-
vous sur le site internet www.ribolab.net !

Le Ribolab est ouvert le mercredi & le vendredi de 17h à 20h, le 
samedi de 9h30 à 12h30, sur rendez-vous au 07 87 54 64 72. 

Ribolab propose une multitude d’activités, d’ateliers et de formations dans le domaine des nouvelles technologies. 
La démarche des bénévoles mise sur la transmission des savoirs et des compétences, l’expérimentation, ainsi que 
le «Do It Yourself» ou faites-le vous-même !

La réalité virtuelle au service du patrimoine, 
une expérience immersive !

Cette année, les lycéens ont particulièrement apprécié 
l’intervention de Maxence DENU, responsable de la com-

Fabrice CADET et Bruno SCHREIBER, membres du Ribolab, accompagnent deux 
jeunes « élèves » dans le cadre d’une activité d’initiation au pilotage de drone !

Dhifa (à gauche) et les élèves du lycée Ribeaupierre lors d’une présentation

Tisser des liens est inscrit dans l’ADN de l’association : les 
rencontres et échanges avec les plus jeunes sont vecteurs 
d’une grande richesse, tant sur le plan du partage des 
connaissances et des savoir-faire, que sur le plan humain. 

EXPÉRIMENTER, S’ÉMERVEILLER ET CRÉER !

Ainsi, l’année 2021 a vu naître le projet de visite virtuelle du 
château Saint-Ulrich.

UNE ASSOCIATION MUE PAR LE PARTAGE

Les membres de l’association saisissent ainsi chaque 
opportunité d’aller à la rencontre du public via l’organisation 
de conférences ou d’opérations de sensibilisation.

munication numérique, sur le thème de l’intelligence arti-
ficielle. Plus récemment, Dhifa LUBIS, étudiante en master 
Génie Industriel à l’université de Strasbourg et stagiaire au 
Ribolab, a partagé son expérience en encourageant les filles 
à s’investir dans les filières scientifiques.
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C’EST LA RENTRÉE !
À L’ÉCOLE ROTENBERG À L’ÉCOLE PRIMAIRE SAINTE-MARIE

LYCÉE RIBEAUPIERRE : BIENVENUE À M. BASTIAN, NOUVEAU PROVISEUR !
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L’école primaire Ste Marie a fait sa 
rentrée ce jeudi 1er septembre à 8h15 !

Les 372 élèves de l’école du Rotenberg ont retrouvé le 
chemin de la classe ce jeudi 1er  septembre 2022 !

A cette occasion, M. le Maire et Mauricette STOQUERT, 
Adjointe chargée des Affaires Scolaires, leur ont rendu visite 
en présence de M. Jean-Luc COLLIN, Directeur de l’école.

Pour cette nouvelle année scolaire, l’École du Rotenberg 
est composée de 16 classes réparties ainsi : 3 classes 
maternelles monolingues (65  élèves), 3 classes maternelles 
bilingues (86 élèves), 4 classes élémentaires bilingues (99 
élèves) et 6 classes élémentaires monolingues (109 élèves 
dont 13 ULIS). 

COLLÈGE LES MÉNÉTRIERS : BIENVENUE À M. PARMENTIER, NOUVEAU PRINCIPAL !

Olivier PARMENTIER a grandi dans 
le bassin potassique, est passé par 
l’école normale et a très vite été 
mis à l’épreuve sur le terrain. Il se 
tourne vers l’enseignement adapté 
et spécialisé, exerce d’abord à 
Wittenheim puis à Mulhouse et au 
collège de Guebwiller où il prend la 
direction d’un SEGPA. 

Après un passage à Suresnes, pour 
améliorer son cursus, il retourne à 
Wittenheim (où il a été successive-
ment élève, enseignant et directeur 
!), puis à Colmar et Ensisheim avant 
d’aboutir à Ribeauvillé.

Etienne BASTIAN a usé ses fonds de 
culottes sur les chaises du lycée de 
Ribeauvillé ; ses frasques ne l’ont 
pas empêché d’y obtenir son bac. 
Des études aux Beaux-Arts et 
dans l’administration scolaire lui 
permettent ensuite de combiner la 
gestion d’établissements, sa passion 
en  « un jardin extraordinaire » et sa 
collection de porcelaines et faïences 
du XVIIIème siècle.
Il est passé par Marckolsheim, 
Camille Sée à Colmar et enfin 

L’équipe d’agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles (ATSEM) accompagne les boutchous de 
maternelle tout au long de la journée dans leurs activités 
et apporte une assistance technique et éducative à 
l’enseignant.

L’ATSEM écoute, soigne les petits bobos, câline et console 
... surtout à la rentrée quand il est difficile de quitter les 
bras des parents ! 

Sur le plan pédagogique, 4 classes partiront en classe de 
découverte à la Renardière dès cet automne. Côté sport des 
olympiades seront organisées. La collaboration artistique 
des enfants avec Antoine HELBERT sera poursuivie avec la  
réalisation d’une frise dans l’établissement.

Sur le plan des travaux, la Ville a investi 58 300 €, notamment 
dans le cadre du remplacement de l’ancien éclairage par des 
LED dans toutes les salles de classe, la réalisation des travaux 
de peinture (couloirs et classes) et le renouvellement de 
mobilier et de matériel pédagogique (dont des ordinateurs). 
A l’extérieur, des travaux de végétalisation des cours 
d’écoles et la plantation d’arbres dans la cour élémentaire 
au printemps dernier ont permis de rendre l’environnement 
plus agréable et verdoyant !

L’équipe des ATSEM pour l’année 22/23 (de gauche à droite) : Estelle WAGNER, 
Pauline SALA, Brigitte ZEIGER, Séverine KOUAME, Andrée PICHON

Cet homme de terrain est aussi 
très investi dans le basket-ball : il a 
coaché en championnat de France et 
est président du club de Wittenheim. 
Très impliqué dans le monde asso-
ciatif, il sera ravi à Ribeauvillé ! 

Il est le fier papa d’un garçon et d’une 
fille qui, après de brillantes études, 
ont des postes importants en France 
et en Suisse. La découverte des 
autres, leur culture, leur mode de 
vie le passionne. Il est à souhaiter 
que son passage ici réponde à ses 
aspirations.

P.E.P

Sainte-Marie-aux-Mines durant huit 
années. 
Son retour aux sources, à Ribeauvillé, 
quarante ans plus tard, l’émeut et 
lui procure une vive émotion ; il y 
retrouve une ambiance, des odeurs 
et peut-être même des chewing-
gums collés sous le pupitre ! 

Souhaitons-lui le même plaisir que 
celui que nous avons de le revoir 
entre nos murs.

P.E.P

Les élèves internes étaient déjà 
présents et installés depuis la veille. 
Pour cette nouvelle année, les 100 
élèves sont répartis dans  5 classes, 
une par niveau, avec des effectifs 
allant de 12 à 29 élèves par classe. 
L’année sera marquée par la 
poursuite des travaux du futur 
collège sur le site du pensionnat qui 
accueillera sa 1ère rentrée en 2023. 

En ce début d’année, l’école 
préparera activement la fête des 
10 ans de la Fondation Providence 
Ribeauvillé prévue le 16 septembre. 

Celle-ci regroupera tous les établisse-
ments scolaires, sociaux et médico-
sociaux sous la Tutelle des Soeurs 
de la Divine Providence au Parc des 
Expositions de Colmar.
A l’école, l’équipe enseignante travail-
lera et se formera collectivement au 
niveau du plan académique maths-
français avec d’autres établissements 
de l’enseignement privé. 
Enfin, le projet d’établissement 
«Grandir, Réussir, s’Epanouir» sera 
à nouveau décliné en différentes 
actions au fur et à mesure de l’année 
et dans chacune des classes. 
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CARNET DE FAMILLE - DU 1ER MAI AU 31 JUILLET 2022

30

NAISSANCES
23.05 Ulysse, Ugo, Marcel GRANDJEAN
27.05 Rosalyn BAUDOUIN SALEZ
28.05 Sohan, Christophe, Jean-Luc DUPELIN
01.06 Théo, Francis, Pascal BARBEAU
04.06 Inès, Violette PLUMET
24.06  Isaac, Stéphane STRUB
07.07 Liam, Jérémy KOCH
11.07 Loris, René, Paul HAUTH
12.07 Romy, Jill, Jade DEVAUCHELLE BRUNSTEIN
23.07 Lara ZIEGLER
31.07  Adam BERINGER KHAIRI

MARIAGES
14.05 Emmanuel KUNEGEL & Laura, Sandrine, Isabelle REGIN 
09.07 Johann, René KUSSEL & Isabelle, Maria ALMEIDA
09.07 Ali, Jinor MZE & Fanny, Julie KOHLER 
16.07 Benjamin LUDWIG & France, Hélène KIENER
16.07 Martin, Jean SCHELCHER & Hélène, Nathalie,   
 Clémence HUTTARD
30.07 Emmanuel CHIGNIER & Maeva GERARD  
30.07 Deny, Charles DIEMER & Laurène, Violaine MERCIÉ 
30.07 Colin, Baptiste HAETTY & Amélie RINCKENBACH

GRANDS ANNIVERSAIRES

31.07 Marie LINDER
23.06 Marie BEYER
10.07 Soeur André-Joseph FLESCH
20.07 Anne KUENTZMANN née GASCHÉ
08.05 Suzanne TRABER née CREPIN
10.05 Xavier KRIEGER
08.07 Soeur Raymonde KILLHERR
12.07 Frieda DUMOULIN née JACOB

100 ans
95 ans

90 ans 

06.07  SIPP Pierre & Simone née RISS
06.05 DUBAIL Denis & Renée née SCHATTALAI
03.06 HENRY Jean-Marie & Huguette née OLLMANN
29.06 PAILLISSÉ Michel & Aline née CORADAZZI
30.06 SCHAAL Gilbert & Brigitte née JUST
07.07 SCHWACH Camille & Bernadette née RUEFF

Diamant
Or

 

NOCES

DÉCÈS

GRANDS ANNIVERSAIRES

MIEUX VIVRE SON LOGEMENT
Pour bien vieillir chez vous ? 

Prévention, adaPtation & sécurité 
 

Votre logement est-il adapté ? 
Connaissez-vous les aides pour améliorer votre domicile 
au quotidien ?

Autant de questions qui seront abordées au cours des 
ateliers pour que votre logement puisse rester un lieu sûr 
au fil de l’âge !

Les mercredis 5, 12 et 19 octobre 
de 9h à 11h

Maison pour tous Jeanne d’Arc - 3 place Berckheim

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Tél. 03 89 20 79 43

Site internet : www.atoutagealsace.com

GRATUIT ! CYCLE DE 3 ATELIERS 

03.05 Anne-Marie MALSERVET, 66 ans
06.05 André KROMMENACKER, 91 ans 
06.05 Anne, Marie RIEBER née HEINRICH, 85 ans
11.05 Jeannot, Charles, Joseph FRANTZ, 91 ans
20.05 Sophie, Yvonne MÜLLER née SCHWEBEL, 92 ans
24.05 Jeanne, Joséphine LUDWIG née BARTHEL, 97 ans
25.05 Guy, Clément SCHLOSSER, 97 ans
01.06 Marie, Joséphine, Amélie KENTZINGER, 99 ans
05.06 Hildegarde ROHMER, 104 ans
06.06 Pierre, Laurent BOTT, 93 ans
08.06 Cosimo, Damiano DE MICHELI, 85 ans
14.06 Margaret, Thembi KUBHEKA, 67 ans
21.06 Mélanie, Marie, Liliane SONNTAG née DREYER, 87 ans
22.06 Sylvain, Gérard SCHOEPF, 92 ans
26.06 Marie, Alice BOISSELET née HOFFERT, 86 ans
27.06 Pierre, Paul, René QUINTARD, 70 ans
27.06 Yvette, Henriette SCHUNCK née RICLOT, 90 ans
29.06 Paul, Xavier BORZIC, 88 ans
04.07 Hélène STOESEL, 86 ans
11.07 Alphonse, Joseph PFISTER, 95 ans
12.07 Germaine, Marie RAPP, 88 ans
18.07 Ramona JIMENEZ PULIDO, 84 ans
20.07 Odile, Marie MAETZ, 99 ans
22.07 Marie, Odile CLAUDEPIERRE née GUERRE, 78 ans
24.07 Charles, Georges SCHMITT, 81 ans
25.07 Alain MATUSIK, 68 ans
29.07  Christiane JOACHIM née NOE, 74 ans
29.07  Paulette MATTER née DISSLER, 87 ans





Découvrez tous nos autres ateliers sur daniel-stoffel.fr
Informations et réservations sur notre site internet
ou par mail à tourisme@daniel-stoffel.fr

La bière s’allie au chocolat pour vous surprendre
Amateurs et curieux de houblon et de chocolats,
testez l’alliance subtile de la fraicheur de la mousse
et la force du cacao.

BIER EHOCOC

Samedi 17 septembre, 17h
Samedi 29 octobre, 17h

NANTASCIF
ENDEEK-W

Dégustation... à l’aveugle
Dans une ambiance tamisée, venez
participer à une nouvelle expérience
sensorielle insolite et découvrez nos 
accords vins & chocolats.

Vendredi 14 octobre, 17h
Samedi 15 octobre, 11h & 17h
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