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L’année 2016 touche à sa fin et avec elle, la longue
liste des manifestations organisées dans la cité des
Ménétriers par le Comité des Fêtes, par la Ville de
Ribeauvillé ou par ses nombreuses Associations.
Quelle que soit leur nature, commerciale, sportive
ou festive, ces manifestations ont toutes connues
un succès sans précédent.
Il en a été de même pour la toute dernière en date,
encore bien ancrée dans vos mémoires, le traditionnel Marché de Noël Médiéval. En témoignent les
nombreux messages envoyés par les visiteurs, qui
le qualifie d’unique, d’original, de merveilleux, de
magique et de très bien organisé.
Les évènements tragiques qui ont secoué notre
pays ces derniers temps nous ont amenés à prendre
de nombreuses mesures de sécurité drastiques
parmi lesquelles l’interdiction de circulation et de
stationnement au centre-ville. Ces mesures obligatoires, nous en sommes conscients, vous ont causé une gêne certaine et une perturbation de votre
quotidien, mais leur efficacité a fait ses preuves
puisqu’heureusement aucun incident majeur n’a
été enregistré.
A l’aube du Réveillon du Nouvel An, traditionnellement consacré aux vœux, je vous souhaite à toutes
et à tous, au nom de toute l’équipe municipale, de
passer des fêtes de fin d’année dans la joie et la paix!
Georges WIECZERZAK
Adjoint au Maire
Président du Comité des Fêtes
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Aînés

Vie locale
Goûter d’automne

Le Noël
des Aînés de la ville :
pensez à vous inscrire !
La période de Noël est le moment
de se réjouir avec ceux que l’on
affectionne, en particulier ceux
qui nous précèdent dans le chemin de la vie. C’est dans cet esprit
que la Ville tient à offrir à ses Aînés
un moment de bonheur. Les habitants de 70 ans et plus ont le choix
entre un Colis de Noël ou un Repas Festif. Pour ceux qui ont opté
pour le colis, ils ont été reçus dans
la Salle du Théâtre le 8 décembre
dernier pour un goûter musical.

Le 20 octobre, lors du Goûter d’Automne, la Salle du Parc a
accueilli environ 180 de nos Aînés pour un après-midi convivial et récréatif offert par la Ville. La chaude atmosphère a
été efficacement animée par Jean-Paul Eberlein soutenu
avec brio par la prestation vocale ininterrompue de Francis
KIEFFER, nouveau Président du Conseil des Aînés. Un large
tour de chant a revisité les grands classiques de la jeunesse
d’antan entonnés par tous et apporté le sourire aux hôtes
de la Maison de Retraite également conviés. Soutenues par
force gâteaux et boissons servis à volonté par les membres du
Conseil des Aînés, les discussions ne se sont taries, à regrets,
que tard dans l’après-midi. Certains, venus pour la première
fois, se sont jurés de ne pas manquer les éditions à venir.

Ceux qui ont opté pour le repas festif se rendront à la SALLE
DU PARC LE DIMANCHE 8 JANVIER 2017 A PARTIR DE 11H30
Avec un superbe apéritif servi par la Confrérie des Rois Mages,
ce repas gastronomique et convivial rencontre toujours un
très vif succès. Il sera animé cette année par le Bayou Club
qui proposera des démonstrations de danses country.

Rappelons qu’il est indispensable de vous inscrire au préalable (coordonnées ci-dessous) en indiquant si vous serez
accompagnés d’un conjoint de moins de 70 ans et si vous
La Mairie et le Conseil des Aînés ont le plaisir de vous inviter*
souhaitez être cherchés à domicile.
au prochain Goûter de Printemps des Aînés qui se tiendra à
EXCELLENTES FETES DE FIN D’ANNEE A TOUS !
l’Espace Culturel Le Parc (Jardin de Ville) le JEUDI 6 avril 2017
de 14h à 17h
Pour vous inscrire :
Nous revivrons également l’année 2016 en visionnant le film
Maison Jeanne d’Arc
des événements marquants de l’année passée.
Tél. 03 89 73 92 77 – Marie-Jo THOMAS
jeannedarc-ribeauville@orange.fr
* Un courrier d’invitation accompagné d’un talon-réponse
Horaires d’ouverture du secrétariat :
vous sera envoyé personnellement : pensez à respecter le
Lundi au vendredi : 9h -12h / 14h - 17h
délai d’inscription.

Goûter de printemps

Noël en musique avec la VOGESIA
Dimanche 18 décembre – 17h

La VOGESIA invite tous les mélomanes à sa traditionnelle AUDITION DE NOEL qui aura lieu en l’Eglise
du Couvent de Ribeauvillé.
Ses musiciens vous proposent de prolonger la magie de Noël dans le cadre enchanteur de l’Eglise du
Couvent (entrée place du Marché, en face de la Mairie). Venez vibrer au son doux et chaleureux de
leurs instruments : l’ensemble des jeunes en alternance avec leurs ainés 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 à la sortie.
Bien vivre à ...
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Vie locale

Réalisations
Parking Hohlegasse : ouverture provisoire

Intercommunalité et mutualisation
Un mouvement de fond est engagé depuis la fin des
années 90 visant la restructuration du paysage institutionnel français avec la montée en puissance des intercommunalités. Depuis la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 août 2015,
des changements profonds et de court terme nous
concernent directement, que l’on soit élu, fonctionnaire, citoyen usager de service public. Changements
institutionnels d’autant plus incontournables qu’ils
se font sous la pression de la baisse sensible des ressources des collectivités locales depuis quatre ans.

par obligation et aussi en raison de la forte incitation
fiscale de l’Etat pour que nous puissions conserver nos
ressources financières.

La mutualisation des moyens humains
et techniques

Dans la même logique, un processus de mutualisations
volontaires est engagé entre les seize communes et la CCPR.
Il s’agit de mettre en commun les moyens humains et techniques afin de les utiliser au mieux, d’éviter les doublons, de
répondre au besoin de tous de continuité et de qualité de
service public. Il en est ainsi de la mise en place début 2017
d’un service « ressources humaines » mutualisé, annonçant
une gestion mutualisée des services fonctionnels. Il s’agira
de gérer les quelques 300 agents que comptent les collecti« Faire plus avec moins »
vités de notre territoire mais aussi d’engager un processus
Ainsi la Communauté de Communes du Pays de Ribeau- visant la réduction du nombre d’agents en optimisant le servillé (CCPR) détient des compétences qu’elle exerce vice rendu. Déjà préfiguré, le service « urbanisme » mutuapour les communes au titre d’un intérêt communau- lisé sera lui aussi formalisé début 2017.

taire : piscine des 3 châteaux, ramassage et traitement
des ordures ménagères… Compétences qui vont s’étoffer de par la loi en raison d’enjeux d’organisation, de
management, de maîtrise des finances publiques, pour
le développement du territoire. Il s’agit de faire « plus
avec moins » en s’organisant de façon plus efficace, en
trouvant les bons niveaux d’intervention des collectivités locales, en redéfinissant ce qui doit relever du Service Public.

Le rôle de la Ville

Dans ce cadre institutionnel en mutation, la cité de Ribeauvillé a une place importante à jouer au regard des services
qu’elle offre en tant que bourg centre pour le territoire. Par
exemple, elle accueillera des services mutualisés de la CCPR
tel que le service « urbanisme » dans les locaux rénovés au
RDC de la Mairie. Une partie du personnel municipal est ainsi
appelé à travailler pour la CCPR qui assumera certains services à la place des communes. Ainsi au niveau technique, la
ville dispose de moyens dont les autres communes pourront
Les transferts de compétences obligatoires
bénéficier sous réserve de convenir des conditions de particiA partir du 1er janvier 2017, la CCPR exercera par trans- pations financières et d’organisation entre structures.

fert obligatoire la compétence du développement économique, aujourd’hui assumée par le SIZAM (Syndicat
Intercommunal de la zone d’activités du Muehlbach
composé de Ribeauvillé, Bergheim et Guémar). A partir
du 1er janvier 2018, la CCPR devrait exercer par transfert obligatoire les compétences de l’eau et de l’assainissement. D’autres compétences seront transférées

Transferts de compétences et mutualisations constituent de
vastes chantiers à mener jusqu’en 2020 dans l’état actuel de
notre environnement législatif. Dans tous les cas, il s’agit de
mutations dans les organisations pour mieux répondre aux
enjeux de notre époque, avec l’objectif de ne pas altérer la
qualité du service rendu à la population.

Stationnement

Le nouveau macaron disponible
début janvier 2017 !
Les habitants du centre historique pourront retirer à l'accueil de la Mairie leur macaron de stationnement à compter de la première semaine de janvier. Il est gratuit et
valable 2 ans. Le nouveau macaron de couleur verte remplacera le macaron bleu de
2014-2016. Limité à 2 par foyer, il vous suffira de présenter une photocopie de la
carte grise et un justificatif de domicile pour l’obtenir.

L’ouverture du
nouveau parking, accessible
depuis la rue
du 3 Décembre,
a permis d’offrir
rapidement, un
éclairage et une
cinquantaine de places, bienvenues à l’occasion du Marché
de Noël Médiéval, grâce à un marquage au sol provisoire, en
attendant la fin imminente des travaux.

duels. A ces travaux d’un
montant de 168 000 € ttc se sont
rajoutés 31 000 € de travaux de voirie : élargissement
et réfection des trottoirs d’un côté de la route, création d’une
bande cyclable de l’autre (en prolongement de celle existante)
et mise aux normes handicapés (demandée par le Conseil
Départemental) des passages piétons qui ont été surbaissés.

Chapelle du Dusenbach :
rafraîchissement des portes d’entrée

Les Services Techniques de la Ville ont
procédé au rafraîchissement des trois
portes de la grande
chapelle du Dusenbach. Après la dépose
et la rénovation des
ferrures, un ponçage
soigneux et plusieurs
couches de lasure et de vernis, les imposants portails en bois
ont retrouvé une nouvelle jeunesse.

Passage Jeannelle : poursuite du pavage

La Commission
viticole, associée au Syndicat viticole et
aux
Services
Tehniques de
la Ville, s’est
attelée à la dernière portion
du passage Jeannelle, longeant l’ancien jardin seigneurial. La
pose de dalles alvéolées s’est poursuivie cet automne avec
en prime l’aménagement en parallèle d’un très agréable cheminement piétonnier en pavés pleins.

Place Spener et Eglise protestante
Un nouvel enrobé a
été posé sur 600 m2
au niveau de la place
Spener qui présentait plusieurs zones
en mauvais état ainsi que des nids de
poule.
Les travaux d’un
montant de 32 000 € ttc comportaient également le remplacement d’une ancienne conduite d’eau en fonte grise par
de la fonte ductile. Dans le même temps, les Services Techniques de la Ville ont procédé au rafraîchissement du portail
de l’Eglise protestante.

Route de Colmar : des travaux conséquents

Le dernier hiver a eu raison
de l’ancienne
conduite d’eau
en fonte grise
de la route de
Colmar. Elle a
été remplacée
sur 400 m par
une canalisation en fonte ductile, depuis la rue des Ribeaupierre jusqu’au giratoire de la caserne des pompiers, avec
dans le même temps une reprise des branchements indivi-

Tous nos vœux
à Michèle KELLER ...

et, pendant de nombreuses années, du « 18 »,
le standard des pompiers. Là encore de grands
souvenirs !

Une nouvelle vie l’attend : nous la lui souhaitons
longue, heureuse et pleine de bonnes surprises.
A son arrivée à la Ville, elle a pris la succession
de Mme Yvette GUEPEY après avoir notamment
travaillé 19 ans chez RUWABELL.

... et bienvenue
à Sophie KOHLER !
Elle a été engagée le 1er décembre dernier pour
prendre la succession de Michèle KELLER à l’Accueil de la Mairie. Maman de deux garçons de
10 et 26 ans, elle est l’épouse de Daniel KOHLER,
électricien de la place. Bien connu à Ribeauvillé,
elle a travaillé 9 ans chez TENDANCE après 20
ans dans la restauration, cette grande sportive
est membre active de l’association D’ Lustiga
Pfiffer. Accueillante, sensible et organisée, elle
occupe d’ores et déjà ses nouvelles fonctions
avec beaucoup d’enthousiasme. Que tous nos
vœux de réussite l’accompagnent !

Aujourd’hui, elle quitte avec un gros pincement
au cœur l’Accueil de la Mairie, après 21 ans au
service de nos concitoyens. Elle en gardera,
nous assure-t-elle, de très bons souvenirs, chargés d’humanité et de tendresse partagées. Un
poste clé aux responsabilités variées ! Outre
l’accueil du public et le standard téléphonique,
elle était chargée entre autres, des déclarations
de récolte, des billetteries (Parc, Festival de Musique Ancienne…), des formations Croix-Rouge

Bien vivre à ...

8

Bien vivre à ...
Décembre 2016 - n°34

Décembre 2016 - n°34

9

Environnement

Dossier

Economies d’énergie et éclairage public
Lutter contre le réchauffement climatique et faire baisser la facture énergétique de la commune constituent
deux objectifs interdépendants : l’équipe municipale
s’est attelée à leur concrétisation, en particulier dans
le domaine de l’éclairage public.

● Standardisation des sources (maintenance et stock simplifiés)
● Choisir les modèles de lampes suivant leurs implantations (routes principales-rues du centre historique –
rues des lotissements et réparation de l’existant).

Ainsi dans le quartier de la place Jean Gantz, les lampes boules
Optimisation énergétique
sur les mâts en place ont été remplacées par des lampes à
Led, modèle Hapiled (voir-dessous). Les travaux ont été
dans le bâti
Atteindre ces objectifs nécessite réalisés en une journée. En équipant ce quartier, l’économie
de travailler sur plusieurs points : réalisée est estimée à 60 % : un premier résultat concret !
● Les nouvelles constructions
de bâtiments publics devront
être exemplaires sur le plan
énergétique et environnemental ; Ce premier test concluant encourage la Municipalité à pour● Les rénovations de nos anciens suivre l’optimisation de l’éclairage public dans les mois à vebâtiments seront optimisées en nir. Voici les modèles retenus :
isolation et sur le choix des sources
d’énergie (chauffage, éclairage) et
de leur gestion ;
Modèle ALURA (LED)
● Sensibiliser les usagers de nos
locaux anciens aux comporteDestiné aux ruelles hors centre historique,
ments responsables (extinction
lors de travaux de réfection de rue
des lumières en quittant une
Exemple : rue des Ribeaupierre.
pièce, ne pas dérégler les thermostats de chauffage ou de remettre en position)

Modèle Hapiled

L’éclairage public : une charge budgétaire importante
La gestion de l’éclairage public est une charge importante
pour notre collectivité. Un groupe de travail chargé de réfléchir aux économies d’énergie et à la mise en œuvre de solutions a été créé. Aidé par les agents du service technique, il
a réalisé de nombreux essais afin de déterminer l’évolution
future de notre parc.
Plusieurs éléments ont été pris en compte :
● Le parc vieillissant avec une multitude d’ampoules différentes dont certaines ne sont plus fabriquées ;
● Les lampes boules qui créent de la pollution lumineuse ;
● Les contraintes d’implantations des mâts existants (distance pour ne pas créer des zones non éclairées)
● Le mauvais éclairage dû à la vétusté de l’ensemble.

Quartier Jean Gantz : 60 % d’économie prévue
Après avoir expérimenté plusieurs technologies et modes de
gestion, une proposition a été faite sur les bases suivantes :
● Passage en éclairage Led avec programmation d’un
abaissement de l’intensité lumineuse la nuit (horaire et
intensité programmables)

Pour les ruelles hors centre historique
(en remplacement sur mât existants)
Exemples : rue Henri Kugler, places J. Gantz
et Wetterlé…

Nouveau : un jardin familial et partagé !
La ville de Ribeauvillé souhaite créer un jardin familial
et partagé sur un terrain à l'est de la commune. Cet espace se voudrait jardin, mais aussi lieu de rencontre et
de partage.
Il sera composé d'une douzaine d'espaces de culture privatifs
(1,5 à 2 ares chacun) disposés autour d’un espace commun.
La parcelle commune servira de support à des expérimentations, des formations ouvertes à tous (pratique de semis,
association de cultures, paillage, décoctions, permaculture,
etc…). Ces animations seront proposées par l’association
Canop’terre, centre de formation en agroécologie, basée au
Lycée Professionnel Agricole d’Erstein.

Les formations prévues en 2017
Que vous ayez déjà un jardin ou que vous souhaitiez participer au projet, vous pourrez bénéficier des formations et des
accompagnements ci-dessous (dates définitives annoncées
par voie de presse et sur le site Internet de la Ville) :
- une journée sur les semences, la pratique des semis,
la prise en main des dates importantes du jardinage
agroécologique ;
- une journée sur les associations de cultures, le plan
d’un jardin et la rotation des cultures ;
- une journée sur les buttes de cultures et les paillages, la
pratique d’une butte sur le terrain ;
- une journée de jardinage sur le terrain, de repiquage,
de semis…etc.
- une journée sur le jardinage et l’utilisation des purins et
décoctions.

Les principes de l'éco-jardinage
La ligne conductrice étant le respect de l'environnement et
des consommateurs, les jardiniers devront faire de l’éco-jardinage, c'est-à-dire jardiner sans engrais chimiques ni pesticides et en étant économe en eau.
Travailler avec la nature et non contre elle, telle est la force de
ce projet qui permettra de décupler les possibilités de votre
jardin tout en réduisant vos efforts !
Votre jardin devient hautement comestible pour toute la famille, débordant de légumes et de fruits savoureux, d’herbes
aromatiques mais aussi de plantes sauvages essentielles.
Plus respectueux de l’environnement, il favorise la vie d'une
abondante faune très utile qui travaille avec vous, aussi bien
dans le sol que sur les plantes.

Avis à tous les futurs Eco-jardiniers !
Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous inscrire à l'accueil
de la Mairie. Vous serez invités à une réunion d'information
fin janvier 2017.
Ce projet sera finalisé avec les participants. Une cotisation
annuelle sera mise en place et dépendra du mode de gestion
retenu (associatif ou municipal).
● EN SAVOIR + sur le jardin :
Gilles OEHLER, Conseiller Municipal Délégué
oehler.gilles@neuf.fr
● EN SAVOIR + sur les formations :
www.canopterre.fr
contact@canopterre.fr

Modèle pour centre historique en LED

Modèle IMBALI
Pour les routes principales : source LED
sur les prochains modèles.

Bien vivre à ...
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Vie locale

Dossier
Sur le chemin des étoiles…vers Compostelle !
Contact

Notre-Dame de Dusenbach

Au Moyen Âge, les pèlerins de
- Pour organiser un sacrement
Saint-Jacques en direction de Saint(mariage, baptême, …)
Jacques-de-Compostelle se repé- Pour un temps de partage et d’écoute
raient, entre autres, grâce aux fines
- Pour réserver des nuitées
traces d’étoiles laissées par la voie
- Pour réserver un repas de groupe
lactée dans le firmament nocturne.
- Pour proposer ses services bénévolement
Le titre « Chemin des Etoiles/Ster- Pèlerinage Notre-Dame de Dusenbach
nenweg » se réfère symboliquement Route de Sainte-Marie-aux-Mines – 68150 RIBEAUVILLE
à ces « traces d’étoiles ».
Tél. 03 89 73 64 12

Les frères Capucins de retour... autrement !

C’est à la demande de Mgr Jean-Pierre Grallet, Archevêque de Strasbourg, qu’une communauté de frères
Capucins s’est réinstallée de façon permanente depuis
le 11 septembre dernier au sanctuaire Notre-Dame de
Dusenbach. Les quatre frères et les deux novices ont
ainsi pour mission de faire vivre le lieu et d’intensifier
les liens avec les habitants de Ribeauvillé.

Ils redonneront une présence religieuse toute l’année en animant, dans la ligne de la spiritualité de Saint François d’Assise,
ce lieu de pèlerinage et de ressourcement chrétien, fondé au
XIIIe siècle, dont le rayonnement spirituel s’étend très largement en Alsace et Outre-Rhin. Rappelons que les Capucins y
ont été au service des pèlerins de 1904 à 2009, et que les bâtiments, propriété de l’évêché et protégés (exceptés l’abri des
Pèlerins et l’hôtellerie) au titre des Monuments Historiques
depuis 2007, sont édifiés sur un terrain enclavé dans la forêt
domaniale de Ribeauvillé.

Des projets concrets !

Au fil du temps, des travaux conséquents de restauration et
d’entretien, réalisés en partie avec le soutien financier de la
Ville, ont permis de pérenniser le sanctuaire et son chemin
de croix. Frère Joseph, recteur du sanctuaire, souhaite à présent donner la priorité au cultuel : l’amélioration de l’éclairage et de la sonorisation des chapelles serait ainsi un plus
pour favoriser l’accueil des pèlerins aux offices.
Dans la petite chapelle, l'accueil y est d'ores et déjà plus chaleureux grâce à des aménagements du mobilier.
Quant au bâtiment abritant l’hôtellerie, restauré lui aussi il y
a quelques années, il offre aujourd’hui 12 chambres confor-

tables avec un coin cuisine commun ainsi qu'un studio équipé. La réflexion actuelle porte sur une modernisation de la
cuisine de l’abri des pèlerins en privilégiant les énergies renouvelables. Cela permettrait d’améliorer et de rationaliser
les repas servis, notamment aux groupes de passage, et surtout d’élaborer des produits labellisés «N-D de Dusenbach».

Bénévoles bienvenus !

Que ce soit dans le cadre de l’Association des Amis de Dusenbach, ou en signe de fraternité envers les Capucins,
ou encore par envie de donner simplement un coup de
main, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues :
jeunes ou moins jeunes, de Ribeauvillé ou de plus loin….
Le travail ne manque pas : service ponctuel à l’abri des pèlerins, coupe de bois, débroussaillage de ronces, nettoyage
et entretien des bâtiments (gouttières...) etc. De son côté,
l’association, fondée en 1986 et présidée par Serge Thirode,
a pour but de maintenir le site en l’état et de participer à l’entretien des bâtiments, en collaboration étroite avec les frères
Capucins.

Eco-discipline pour tous !

Ces derniers ne manquent pas d’idées pour valoriser le site et
souhaitent inscrire leurs actions à venir dans une démarche
écologique, en incitant par exemple les visiteurs à être respectueux du site, de son environnement naturel et de la vie
de ses habitants. Rappelons que Notre-Dame de Dusenbach
est avant tout un sanctuaire, lieu de vie d’une communauté
religieuse, obéissant à une règle de vie. Pèlerins et randonneurs de passage y sont accueillis avec bienveillance et simplicité, à charge pour eux d’en respecter les usages.

L’année 2006 a marqué le lancement
de ce projet européen modèle visant à valoriser de façon
respectueuse les chemins européens des pèlerins de SaintJacques partiellement situés en Sarre, dans le Palatinat, en
Lorraine et en Alsace. En mémoire des pèlerins ayant sillonné
jadis ces anciens paysages culturels, les vestiges de l’architecture et de l’art médiévaux longeant ces chemins ont été mis
en avant par un repère en forme de coquille Saint-Jacques en
pierre.

EN SAVOIR + sur le Pèlerinage de Notre-Dame
de Dusenbach et les frères Capucins
http://www.ribeauville.fr/fr/notre-dame-dedusenbach.html

S’agissant d’un monument culturel majeur, les coordonnées
(N48° 12’ 17.38 », E7° 17’ 35.82 ») du pèlerinage Notre-Dame
de Dusenbach ont été référencées dans le cadre du projet et
il a été agrémenté d’une coquille Saint-Jacques en pierre. Sa
bénédiction a eu lieu le 15 août dernier lors d’une cérémonie
présidée par Mgr Grallet, archevêque de Strasbourg.
Rappelons que Ribeauvillé est une étape du chemin alsacien
qui part de Wissembourg pour aller à Cluny, en Bourgogne,
via Belfort, en 26 étapes.
En savoir + : www.sternenweg.net

Tous les offices au sanctuaire sont ouverts à tous !
Du lundi au vendredi
6h30 : office des lectures
6h45/7h45 : oraison ou moment de silence
7h45/8h10 : laudes
12h00 : office du milieu du jour
18h00 : office des vêpres
18h30 : messe (célébration eucharistique)
21h00 : office des complies

Le samedi
7h00 : laudes
7h30 : messe (célébration eucharistique)
12h00 : office du milieu du jour
18h30 : office des vêpres
21h00 : office des complies

Le dimanche
7h45 : laudes
10h45 : messe (célébration eucharistique)
12h00 : office du milieu du jour
15h00 : office marial
18h30 : office des vêpres
21h00 : office des complies

Un environnement chaleureux pour les offices dans la petite chapelle. De gauche à droite : frère Joseph, recteur, les frères
novices Samuel, Yves, et Cédric, frère Bruno-Maria, vicaire et sous-maître du noviciat, pendant l’office du milieu du jour. A
cette heure, Frère Dominique, responsable animation missionnaire pour la Province, est de service à l’Abri des Pélerins.

Les frères Capucins bien entourés par un groupe de marcheurs de l'Association Sportive de Ste Croix en Plaine et par des amis bretons de
passage. Inutile de préciser que le repas de midi servi à l'Abri du Pélerin a été très joyeux ce jour-là !
Bien vivre à ...

Bien vivre à ...
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Dossier

Culture
Patrimoine

Une bannière restaurée
« Vive la République – 18 juin 1848 »
Parmi les objets de l’ancien musée municipal, patiemment inventoriés par les membres du Cercle de
Recherche Historique, une ancienne bannière républicaine a fait l’objet d’une restauration, financée par
l’association Les Amis d’Eguenolphe. Elle retrouvera sa
place dans les locaux réaménagés de la mairie.

La restauration a été confiée l’été dernier à Isabelle ROUSSEAU, conservatrice-restauratrice de textiles, qui s’est employée dans son atelier parisien à dépoussiérer minutieusement la bannière, puis à combler les lacunes, réparer les
déchirures, consolider et stabiliser les altérations, dans le
respect des matériaux d’origine et en veillant à ce que ces
interventions soient réversibles. La bannière restaurée a été
cousue sur un support rigide muni d’un système de suspension au dos. Elle retrouvera les locaux réaménagés de la mairie d’ici peu pour être visible de tous.
L’association Les Amis d’Eguenolphe a financé en totalité
l’opération d’un montant de 4800 €. Un grand merci à ses
membres dont l’investissement, notamment lors des manifestions locales, permet de poursuivre ses actions de sauvegarde du patrimoine local.

En passant par Belfort !

Fin septembre dernier, Isabelle Rousseau, conservatrice-restauratrice de textiles, remet la bannière restaurée à JeanLouis CHRIST, en présence de membres de l’association Les
Amis d’Eguenolphe et de Bernard SCHWACH, président du
Cercle de Recherche Historique

Une restauration complexe et minutieuse

La bannière de 167 cm x 110 cm, réalisée en 1848 à la demande de la Ville par les Ets STEINER (aujourd’hui M.I.E.
Beauvillé), est constituée d’une seule épaisseur de coton
teint en rouge Andrinople, dont les bords sont agrémentés
d’un galon rapporté aux motifs géométriques peints. Elle est
décorée en son centre par un écu aux armes de Ribeauvillé,
sur un semis d’abeilles, entre les deux inscriptions « Vive la
République » et « Liberté – Egalité-Fraternité – 18 juin 1848».

La bannière républicaine figure en bonne place, à la tête du
corps municipal, lors du cortège de la Fête de la Concorde
(voir ci-contre) pour laquelle elle a été spécialement réalisée en 1848. Après l’annexion de l’Alsace, suite à la guerre
de 1870-1871, l’industriel Charles STEINER fonde une usine
succursale à Belfort. En 1880, à la faveur des relations nouées
dans la bonne société locale, et à la demande probable du
maire de Ribeauvillé Louis Auguste KLEE, il remet la bannière
à la Société Belfortaine d’Emulation*qui la dépose au Musée
de la Ville de Belfort. Elle y restera à l’abri jusqu’en 1924, date
à laquelle «L’Alsace étant redevenue française, Belfort a voulu
remettre à son ancienne cité l’emblème qui lui appartenait.».
Et c’est ainsi qu’une délégation de Ribeauvillé a été invitée à
la cérémonie du 11 novembre 1924 à Belfort. Son maire, M.
Lapostolest, lui a remis la bannière et a été remercié « de sa
délicate attention. Elle ira au cœur de tous les alsaciens qui,
même sous la botte, sont restés Français, car il leur restait
l’espérance que couronne la victoire de 1918.».
*Elle a été créée, après l'annexion de l'Alsace, par des personnalités
locales afin de pouvoir, dans ce lambeau d'Alsace restée française,
publier des articles sur l'histoire et servir de vitrine aux chercheurs
annexés.

Avant

Après

Le temps et les conditions de conservation ayant fait leur œuvre, la bannière présente de nombreuses taches,
petites déchirures ou soulèvements,
ainsi que des lacunes au niveau des
éléments peints.

18 juin 1848
Une fête de la Concorde mémorable !

L’harmonie politique règne à Ribeauvillé au cours des premiers mois de la IIème République, née de la Révolution de
février 1848 qui renverse la Monarchie de Juillet et le Roi
Louis-Philippe. La municipalité décide d’organiser une fête
républicaine et patriotique de la Concorde, à l’occasion de
la plantation d’un arbre de la Liberté sur la place du Marché
pour « perpétuer le souvenir de la Révolution du 24 Février
». Le récit de cette cérémonie grandiose a été publié à Strasbourg peu après. En voici un extrait :

« La Fête républicaine de la Concorde à Ribeauvillé.
L’année républicaine de 1848 a été marquée dans
toute l’Alsace par des fêtes, où le patriotisme local a pu
librement se manifester dans tout son éclat, où les villes
jadis libres, quoique impériales, ont pu se croire aux plus
beaux jours de leur indépendance antique.
Ce ne sont pas seulement les grandes cités, mais de
toutes petites villes, de simples bourgades ont voulu
payer leur tribut de patriotisme en célébrant leur fête
républicaine. Ribeauvillé n’est pas resté en arrière de ce
mouvement généreux : il a eu son 18 juin et sa fête de la
Concorde. Cette fête, dans cette minuscule cité, n’a rien
cédé en solennité, en enthousiasme à celles que les capitales d’Alsace ont pu elles-mêmes organiser. Cette fête
a été belle entre toutes, brillante, joyeuse, splendide, et
elle a laissé de profonds souvenirs dans les cœurs des
heureux citoyens qui ont pu y assister. […]
Le dimanche 18, au lever du soleil, de nouvelles salves
d’artillerie appelèrent chacun à leur poste. Les commissaires délégués se rendirent avec des voitures pavoisées
à la station de chemin de fer, pour recevoir les nombreux
invités qui devaient venir rehausser l’éclat de la fête par
leur présence.[….]
A midi, un immense cortège se mit en marche dans
l’ordre suivant : […] Un détachement de gardes nationaux ; Le cortège de l’agriculture, escorté par un détachement de gardes forestiers. Ce cortège se composait
de deux chars traînés par quatre chevaux et chargés
de fruits, de fleurs, d’instruments aratoires et d’enfants
vêtus de blanc. Puis venaient : une charrue et une herse
de nouveaux modèles, témoignage éclatant du désir de
l’agriculture d’entrer aussi dans la voie du progrès qui
se manifeste de toutes parts ; Un groupe de jeunes filles
en costume alsacien ; Des laboureurs, des vignerons et
des jardiniers avec leurs instruments de travail et différents attributs qui excitaient vivement la curiosité,
et parmi lesquels on distinguait surtout un charmant
petit pressoir ; […] Les différentes corporations des arts
et métiers avec leurs bannières aux brillantes couleurs,
dans l’ordre suivant : Les meuniers et les boulangers, au
milieu desquels était traîné un char avec un moulin tout
monté et fonctionnant ; Les bouchers, conduisant deux
moutons ornés de rubans et de fleurs ; les constructeurs,
portant une élégante coupole ; […]Les tonneliers, les

Lire le récit
dans son intégralité

baquetiers et les brossiers portant tous quelques petits
chefs d’œuvre ; […] Les tisserands, traînant une voiture
sur laquelle se trouvait un métier à tisser dit à la jacquard ; Les imprimeurs des ateliers du citoyen Charles
Steiner, dans lesquels avait été faite une magnifique
bannière aux armes de la ville et qui était portée en tête
du corps municipal. Au milieu des imprimeurs flottait
une immense bannière avec ces inscriptions : Point de
Bonaparte, point de Bourbons, point d’Orléans ; Vive la
République une et indivisible ! […]
Revenu sur la place de l’Hôtel-de-Ville, le cortège
s’arrêta. Les invités montèrent sur un vaste amphithéâtre élégamment décoré. Devant cet amphithéâtre,
des jardiniers en costume pittoresque plantèrent un
arbre de la Liberté, en présence d’immenses flots de
population. […] des discours furent prononcés […].
« Ô arbre de la liberté ! s’est écrié le pasteur Michel,
[…] tu es placé en regard de la maison où se débattent
les intérêts de la commune entière ; eh bien, rappelle
à ceux qui en ont reçu la belle mission, rappelle-le leur
(s’ils doivent jamais l’oublier) qu’ils doivent veiller toujours à l’intérêt de tous, qu’ils doivent être pénétrés de
bienveillance envers tous, qu’ils doivent à tous justice et
équité. […] si jamais des divisions devaient éclater dans
cette commune, alors : que le vent, ce signe d’en haut,
agite tes branches, et que leurs frémissements répètent
à tous : Unissez-vous, car vous avez promis de vous aimer ! » […]
Les douze cents enfants qui avaient fait partie du
cortège furent ensuite conduits à l’hôtel de ville, où l’on
donna à chacun un gâteau. La joie la plus naïve était
peinte sur tous leurs jeunes visages.[…]
Le soir, il y eu un feu d’artifice, préparé par le citoyen Rossi. « Toute la ville était illuminée, et cette fête
de la Concorde, véritablement grandiose et superbe, se
termina au milieu de l’allégresse générale, avec un élan
commun d’union et de fraternité, qu’on ne peut trouver
que dans les sentiments vraiment républicains ! »
Pour l’occasion, un repas fraternel a
été offert sur d’immenses tables dressées dans les majestueuses allées de
l’actuel Jardin de Ville : des brocs en
terre vernissée pour le service du vin
ont également été fabriqués avec la
mention « Vive la République 1848 ».
Trois sont encore conservés à la mairie.

Bien vivre à ...

Bien vivre à ...
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Agenda
Dimanche 19 février 2017

17e Bourse d’échanges multi collections
Depuis l’an 2000, l’AMICALE DU PERSONNEL DE L’HÔPITAL DE RIBEAUVILLÉ,
organise un Salon des Collectionneurs pour financer le Noël des Enfants du
Personnel. Cette manifestation en début d’année, est devenue une institution
incontournable pour beaucoup de collectionneurs. Les collectionneurs-exposants se font un point d’honneur de proposer des objets rares pour satisfaire les
nombreux visiteurs à la recherche du graal, parmi les 100 tables d’exposition.
Autour du bar les membres bénévoles proposent aux visiteurs et collectionneurs
diverses boissons et collations. Ce moment convivial leur permet d’échanger
leurs impressions et exhiber leurs belles trouvailles. Pour agrémenter la visite
une petite restauration est proposée aux exposants et aux visiteurs, afin qu’ils
puissent profiter de l’après-midi pour finaliser leur dernier coup de cœur.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

« Entre-deux »
Exposition photos et sculptures
Cave de Ribeauvillé – Salle Emile Traber
Cinéma REX
Programmation mensuelle
sur www.ribeauville.fr
MEDIATHEQUE
Les animations proposées en janvier/
février 2017 sont détaillées en p 19.

DECEMBRE

Samedi 17 décembre
Concert de Noël
Chants et guitares de l’association
Les Chaises Bleues
Entrée libre – Bredalas et vin chaud
Cour de la Médiathèque – 18h
Dimanche 18 décembre
AUDITION de NOEL de la VOGESIA
Eglise du Couvent – 17h
Voir p 6

JANVIER
Dimanche 8 janvier
Repas de Noël des Aînés
Le Parc – 11h30
Samedi 14 janvier
Choucroute-Merguez
(humour)
Le Parc – voir p 17

Mardi 24 janvier
Réception à l’occasion
des vœux du Nouvel An
Le Parc – 18h30

FEVRIER
Dimanche 19 février
17e Bourse d’échange multi collections
Le Parc – voir ci-dessus
Dimanche 26 février
Spectacle de contes
Mademba, celui qui a fait danser les
nuages
Le Parc – voir p 17

MARS

Jeudi 15 décembre
Atelier d’expression et d’écriture
Médiathèque – 19h
Samedi 17 décembre
Café littéraire des dernières
acquisitions
Médiathèque – 10h

Samedi 21 janvier
Et pendant ce temps
Simone veille… (humour)
Le Parc – voir p 17

Humour – Durée 1h30
Production APCA Théâtre de la Choucrouterie et La Femme
à Barbe – Strasbourg / Texte, mise en scène et jeu : Fayssal
Benbahmed et Sabrina Rauch
Quelques merguez égarées au beau milieu de la choucroute,
c’est en quelque sorte l’histoire de Claire et Toufik. Traditions,
religion, amour, malentendus et quiproquos s’entremêlent.
Peut-être la recette du bonheur ? En tout cas celle d’un spectacle satirique et tendre, qui dépeint le choc des cultures et
le cheminement serré de ce couple saucissonné par le poids
de l’entourage et des familles que tant de choses opposent.
Un mariage hallal-sacienne !!!!

Les enfants
seront nos invités !

Samedi 21 janvier 2017 – 20h30
Et pendant ce
temps Simone
veille…

Venez découvrir ce conte en famille…
Il sera gratuit pour tous les enfants
de Ribeauvillé sur présentation de ce coupon.
Un goûter leur sera offert à l’issue du spectacle.

Humour – Durée
1h20
Monsieur
Max
Production - Paris
/ Mise en scène et
création lumière :
Gil Galliot

Nom:………………...................................................................
Adresse:…………………………………………...................................

Dimanche 26 février 2017 – 16h

Vendredi 3 mars
Soirée Maisons Fleuries
Le Parc – 20h30 – sur invitation
Samedi 11 mars
Le Mariage forcé (théâtre)
Le Parc – voir p 17

Jeudi 19 janvier
Don du sang
Salle du Théâtre
15h30 à 19h30

Samedi 14 janvier 2017 – 20h30

Choucroute-Merguez

Une entrée gratuite vous sera offerte sur présentation du présent article.

Jusqu’au 2 janvier 2017

La saison du Parc
continue en 2017 !

Samedi 18 mars
Concert de l’Harmonie VOGESIA
Le Parc – 20h30

Mademba, celui qui
a fait danser les nuages

Samedi 11 mars 2017 – 20h30
Le mariage forcé
Théâtre baroque
Durée : 1h30
La Fabrique à
Théâtre - Tours /
Cie de la Mandragore - La Chaux de
Fonds (CH) / Texte
: Molière / Mise en
scène : Jean-Denis
Monory

L’histoire émouvante de l’origine des fleurs

Jeudi 23 mars
Don du sang
Salle du Théâtre – 15h30 à 19h30

Bien vivre à ...
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Conte – Durée : 1h - Tout public à partir de 4 ans
Innocent Yapi - Colmar
Mademba raconte l’Amour : l’amour d’une mère, l’amour
d’un fils, l’amour d’une femme, l’amour d’un monde d’harmonie et de paix. De l’Amour qui fait grandir à celui qui unit
les hommes, il n’y a qu’un pas : celui de la vérité intérieure,
qui fait de nous des artisans de la Terre et du Ciel. Nous
sommes tous des Mademba… car nous avons tous le pouvoir
de faire danser les nuages…
Dans ce spectacle émouvant de beauté et de poésie, la parole du conteur se mêle aux rythmes de la terre originelle, et
orchestre patiemment les bruits de la Terre et du Ciel pour
Bien vivre à ...
composer une ode à la Vie et à l’Amour Universel…

Agenda

Agenda

Médiathèque
Médiathèque de

Succès des ateliers 3D !

LE POLAR en JANVIER
« Qui a refroidi
Lemaure ? »

La journée de formation gratuite et ouverte à tous, Devant l’intérêt manifesté par les participants, il est prévu de
organisée le 25 octobre dernier à la Médiathèque, a faire au printemps une session « Construction d’une imprimante 3D et apprentissage du logiciel de commande ». Ce
connu une belle participation.
groupe sera strictement limité à 10 adultes ; il est recommandé de se signaler à la Médiathèque dès à présent. Les
Les organisateurs ont fait venir deux animateurs d’un « fab informations utiles suivront.
lab » (laboratoire de fabrication) pour d’une part découvrir et
manipuler des objets relatifs à la troisième dimension (scanner, imprimante et stylo) et d’autre part écouter un exposé Contact
très intéressant sur la 3e dimension du point de vue histo- Médiathèque - 2, rue Ortlieb - 68150 RIBEAUVILLÉ
rique et philosophique, sur les principes et les techniques, Tél : 03 89 73 37 69
ainsi que sur les utilisations et les perspectives.
http://ribeauville.c3rb.org/
Pour l’occasion, les participants (toutes les tranches d’âge
étaient représentées) aux deux ateliers découverte ont donc
pu s’essayer à écrire avec des stylos 3D, scanner des objets ou
bustes et faire imprimer des objets issus de leur imagination.

Les animations du 1er trimestre

mediatheque-animation@ribeauville.fr
www.facebook.com/biblioribo/

Un intervenant a ensuite animé une conférence passionnante
avec des mots accessibles à tous pour rappeler que l’impression en trois dimensions, vieille d’une bonne trentaine d’années, est le fruit du travail collaboratif au sein de « fab labs »
animés par des « makers » (faiseurs).
La 3D, c’est l’aboutissement des relations entre le réel et le
virtuel. En effet, grâce à l’invention de l’Américain Chuck Hull
au début des années 80, les idées prennent vie grâce à l’outil
informatique qui calcule les données pour les retranscrire
afin de leur donner corps.
L’animateur a présenté à l’aide de nombreux exemples les utilisations actuelles de la 3D dans la fabrication des prototypes,
dans la conception de pièces fonctionnelles ou encore dans
la création de prothèses participatives.

● Jeudi 26 janvier /19h
Public : adultes

Atelier d’écriture

● Mercredi 14 février / 10h
Public : enfants à partir de 18 mois

Bébés lecteurs

Raconte-tapis « Chromatique Lisette »
● Mercredi 14 février / 14h30
En janvier, expoPublic : enfants à partir de 7 ans
sition interactive
Conte traditionnel « Cendrillon » et
Soirée conférence autour des
prêtée par la Média- meurtres à Ribeauvillé avec le Cercle bricolage en rapport avec le conte
thèque Départede Recherche Historique
● Jeudi 15 février / 19h
mentale du HautPublic : adultes
● Samedi 28 janvier /10h
Rhin.
Atelier d’écriture
Public : adultes
avec Monique Allieta
Coloriage et papotage
● Samedi 18 février / 10h
● Lundi 2 janvier / 15h
Public : adultes
L’AMOUR en FEVRIER
Public : adultes
Café littéraire des nouvelles acquiCafé-tricot-thé
Vendredi 10 février /19h sitions
Public : tout public,
● Mercredi 4 janvier / 14h30
familles
Public : enfants à partir de 5 ans
En avant-première pour MARS
Les histoires du mercredi (thème
Spectacle
enquêtes) et petit bricolage en rapport
« Est-ce que tu m’aimes ? » ● Mercredi 1 mars / 14h30
avec les histoires
Public : enfants à partir de 5 ans
avec la conteuse
Les histoires du mercredi et petit
● Jeudi 5 janvier / 17h
Pauline Menesclou
bricolage en rapport avec les histoires
Public : à partir de 5 ans
Tournoi de jeux-vidéo Mario Kart
● Vendredi 3 mars / 10h-12h
● Mercredi 1er février / 14h30
Permanence
informatique
Public : enfants à partir de 5 ans
● Vendredi 6 janvier / 10h-12h
(Formalités
administratives
à effectuer
Les histoires du mercredi (thème
Permanence informatique
sur
internet)
(Formalités administratives à effectuer amour) et petit bricolage en rapport
avec les histoires
sur Internet)
● Lundi 6 mars / 15h
Public : adultes
● Jeudi 2 février / 19h
● Samedi 7 janvier / 10h
Café-tricot-thé
Public : adultes
Public : adultes
Rencontre avec un auteur de polar Apéro-philo autour du thème du
● Mercredi 8 mars / 14h30
silence avec Sylvie Morelle
(sous réserve)
Public : enfants à partir de 7 ans
Rencontre avec Dominique Braun
● Vendredi 3 février / 10h-12h
● Mercredi 11 janvier / 14h30
Permanence informatique (Forma- et Michèle Robein auteurs du livre
Public : enfants à partir de 7 ans
« Les confidences du chat Pirate »
lités administratives à effectuer sur
Murder party à la médiathèque
(Dom Editions)
internet)
● Samedi 14 janvier / 10h
● Vendredi 10 mars / 20h
● Vendredi 3 février / 17h
Public : adultes
Public : familles
Initiation à la calligraphie gothique Public : enfants à partir de 5 ans
Soirée
jeux de société animée par la
Tournoi de jeux-vidéo Mario Kart
● Mercredi 18 janvier / 14h30
Ludothèque
d’Horbourg-Wihr
● Samedi 4 février / 10h
Public : enfants à partir de 5 ans
● Samedi 11 mars / 10h
Public : adultes
Atelier «Dessinez à partir de vos
Public : adultes
Coloriage
zen
adulte
(motifs
cœurs)
empreintes digitales»
Initiation
à la calligraphie gothique
● Lundi 6 février / 15h
● Samedi 21 janvier / 10h
● Mercredi 15 mars / 14h30
Public : adultes
Public : adultes
Public : ados à partir de 12 ans et
Café littéraire adultes spécial Polar Café-tricot-thé
adultes
● Mercredi 8 février / 14h30
● Mercredi 25 janvier / 10h
Initiation au jeu de go animée par
Public : enfants à partir de 5 ans
Public : enfants à partir de 18 mois
Jean-Michel
Meyer
Histoires autour de l’amour et
Bébés lecteurs
(Kamishibaï « Un, deux, pois »)
● Mercredi 25 janvier / 14h30
Public : enfants à partir de 7 ans

avec Monique Allieta
● Vendredi 27 janvier /20h
Public : adultes

fabrication d’une carte pour la
Saint-Valentin
● Samedi 11 février / 10h

Conte traditionnel : « Poucette » et Public : adultes
Initiation à la calligraphie gothique
bricolage en rapport avec le conte
Bien vivre à ...

Bien vivre à ...

18

Décembre 2016 - n°34

Décembre 2016 - n°34

19

Aînés

Vie associative

Conférence de 68150 RIBEAUVILLE

CONSEIL DES AINES :
un nouveau président !
Faisant jouer l’alternance, le Conseil
des Aînés (CA) a procédé lors de sa
Séance Plénière du 7 septembre 2016
au renouvellement de son Bureau. Elu
à une large majorité, Francis KIEFFER
a repris le flambeau porté jusque-là
par Marcel FRITSCH.

Le poste de Vice-Président, laissé vacant par Michèle
BOLLINGER, est repris pour 1 an par Raymond BALTENWECK. Les fidèles secrétaires Mmes Brigitte EBERLEIN et Marie-Jeanne HEYBERGER restent à leur poste
de même que les différents responsables de Commissions.
Ceux-ci ont rendu compte de leur travail respectif et
partagé leurs propositions dans les domaines de la Santé et du Bénévolat, de l’Environnement (problèmes de
stationnement, de sécurité…), de la Culture et du Patrimoine, et des Relations Intergénérationnelles. Leurs
propositions sont communiquées à la Municipalité pour
suite à donner.

L’Association
des Professionnels
de Santé de Ribeauvillé
et environs

La Conférence
Saint-Vincent-de-Paul
Echanges avec le Conseil
des Aînés de Wintzenheim
Souhaités de part et d’autre, les contacts avec le Conseil des
Aînés de la Commune de Wintzenheim deviennent réguliers : après une visite à Wintzenheim, le CA de Ribeauvillé
a accueilli le 26 octobre dernier, lors d’une séance solennelle dans la Salle Rouge, ses homologues de Wintzenheim
conduits par leur Maire M. Nicole. Les fructueux échanges
ont permis de constater que les deux Communes rencontrent
les mêmes problèmes de civilité, de propreté, de circulation,
d’offre culturelle…
La rencontre s’est poursuivie par une visite guidée de la
Salle Rouge et du Trésor de la Ville assurée par M. Bernard
SCHWACH qui a partagé avec brio sa passion pour la riche
histoire de Ribeauvillé.
Rendez-vous a été pris pour une nouvelle séance au printemps à Wintzenheim.

La Société Saint-Vincent-de-Paul est une organisation
laïque de bénévoles, qui a pour but d'offrir une aide
personnelle à tous ceux qui sont dans le besoin. La
« Conférence » est l’unité de base de la Société. Elle est
généralement liée à une paroisse catholique, mais est
totalement autonome, tant sur le plan des décisions
que des moyens financiers.
Une réponse adaptée à chaque situation
A Ribeauvillé, elle regroupe une dizaine de bénévoles qui se
réunissent régulièrement pour prier et réfléchir aux actions
à mener auprès des personnes les plus fragiles. Grâce à la
générosité d’une centaine de donateurs, au soutien financier
de la ville de Ribeauvillé et aux actions menées localement
(repas de la Fraternité au printemps et à l’automne, soirée
Tartes Flambées), elle peut venir en aide ponctuellement
avec des bons alimentaires, des paiements partiels de factures, mais aussi intervenir pour des secours plus importants,
lorsqu’une situation de détresse se présente. Le rayon d’action de la conférence de Ribeauvillé s’étend sur tout le bassin de vie de Ribeauvillé et même au-delà des frontières. En
effet, ses membres ont aussi choisi de parrainer deux enfants
scolarisés chez des religieuses au Vietnam, afin de leur éviter
de devoir renoncer à l’école pour travailler.

Une permanence d’accueil
La conférence assure un accueil et une écoute lors de sa permanence à la Maison Jeanne d’Arc; ses membres peuvent
cependant être sollicités à tout moment en cas d’urgence. Le
partenariat mis en place avec les services sociaux de la Ville
et les assistantes sociales permet une action rapide et une intervention efficace et fructueuse, pour le bien des personnes
ayant besoin d’aide.
CONTACT
Permanence les 1er et 3e lundis du mois : 15h à 16h
Maison Jeanne d’Arc
3, place Berckheim – 68150 RIBEAUVILLE
Tél. 03 89 73 92 77

Cette association à but non lucratif a été créée en 1988. Ses
buts principaux étaient de promouvoir des informations sur
la prévention des problèmes de santé ainsi que d’assurer
la promotion et la gestion du Service de Maintien à Domicile des personnes âgées. Ce dernier est un SSIAD, Service
de Soins Infirmiers à Domicile, selon la loi du 2 Janvier 2002
régissant le Code de l’Action Sociale et Familiale. L’Association
est adhérente à la FEHAP, Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Assistance Privés à but non lucratif. Le président
de l’Association, entouré d’un Comité Directeur bénévole
composé de professionnels de la santé en activité ou non
assure le fonctionnement du service.
Le Service de Soins Infirmiers à Domicile ou SSIAD
Le SSIAD a l’agrément de l’Agence Régionale de Santé Alsace Champagne-Ardenne Lorraine pour prendre en charge
37 personnes âgées de 60 ans et plus, malades ou dépendantes nécessitant une aide partielle ou totale pour les soins
d’hygiène. L’équipe soignante est composée d’une infirmière coordinatrice et de 9 aides-soignantes qui assurent
des tournées quotidiennes sur les 16 communes du secteur
d’intervention du service : Aubure – Beblenheim – Bennwihr
– Bergheim – Guémar – Hunawihr – Illhaeusern – Mittelwihr
– Ostheim – Ribeauvillé – Riquewihr – Rodern – Rorschwihr –
Saint-Hippolyte – Thannenkirch – Zellenberg.
Le SSIAD permet aux personnes âgées qui le souhaitent de
continuer à vivre dans leur environnement tout en bénéficiant de soins de qualité.
Le service travaille en collaboration étroite avec les assistantes sociales hospitalières et de circonscription du secteur,
les médecins traitants du territoire couvert, le Pôle gérontologique ainsi que l’ensemble des infirmiers libéraux du secteur. La prise en charge peut être temporaire ou définitive. En
cas d’indisponibilité, la demande est placée sur liste d’attente
ou dirigée vers d’autres prestataires.
CONTACT
Service de Maintien à Domicile
3, Rue du Traminer - 68150 Ribeauvillé
Tél. 03 89 73 32 41
smd.ribeauville@orange.fr
Horaires d’ouverture : lundi au vendredi de 8 h à 12 h
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Sport

Culture

Le Centre Equestre
de Ribeauvillé
OUVERT A TOUS !

Un lieu de convivialité pour les familles

La section PONEY

Mais au-delà de sa mission pédagogique, le Centre Equestre
de Ribeauvillé se veut aussi un lieu de convivialité pour les
familles.
● Les anniversaires des enfants et des plus grands
le Dimanche
● Les journées spéciales telles que : Halloween, 		
Noël, Mardis gras, etc...
● Les promenades à poney et cheval en famille
Pour les animations, le Centre Equestre est ouvert à tous,
membres ou non…

Les animations scolaires
Mettant à profit l’arrivée d’un nouveau gestionnaire, la
Ville de Ribeauvillé souhaite donner au Centre Equestre
une impulsion nouvelle. Ses activités doivent être plus
accessibles à tous, en particulier aux enfants, intégrées
dans la vie de la Cité et aux événements festifs ayant
lieu tout au long de l’année. Le centre vous propose de
nombreuses formules dont voici un aperçu.

Pour les jeunes pousses à partir de 6 ans : la section poney est organisée par niveaux correspondants à la progression des enfants dans la technique de l’équitation.
Elle propose une pédagogie ludique qui évolue avec
la progression des cavaliers. Session de monte d’une
heure complète effective (hors préparation du poney).
Des premiers trots à la maitrise de l’animal.

Un magnifique outil pédagogique confié à des profes- La section CHEVAL
sionnels de l’équitation diplômés d’Etat

Le BABY PONEY

Pour les plus grands
Dirigée par un instructeur diplômé de l’Ecole Nationale
d’Equitation de Saumur, la section cheval est également
structurée par niveau en fonction du degré de maîtrise des
Pour les tout-petits à partir de 3 ans.
cavaliers. Ils peuvent bénéficier de leçons collectives d’une
Jeux et monte en groupe sur des petits Shetlands en toute
heure effective, de leçons particulières ou de stages de persécurité pour faire connaissance avec l’animal et ses soins.
fectionnement pendant les périodes de congés scolaires.
De la première découverte, à l’initiation et à la monte du
La pédagogie pour le perfectionnement de l’équitation dans
poney.
ses différentes disciplines.

L’équitation c’est bon pour…
C’EST BON
POUR LE CORPS
À cheval, tous les muscles travaillent symétriquement en
douceur. On muscle sa ceinture abdominale et son dos.
C’EST BON
POUR LE SYSTÈME CARDIO-PULMONAIRE
À cheval, on effectue des activités physiques de plein air.
C’EST BON
POUR LA COORDINATION
À cheval, on s’équilibre, on dissocie et on coordonne les
mouvements de ses bras et de ses jambes.
C’EST BON
POUR LE CONTRÔLE DE SOI
Le cheval apprend à gérer des situations émotionnellement
fortes.
C’EST BON
POUR SE FAIRE DES AMIS
Au club, on noue des relations avec des personnes d’horizons différents.
EN BREF... c’est
Bon pour la confiance en soi...
Bon pour le contact avec l’animal et la nature...
Bon pour tous les âges...

Début 2017, le centre équestre organisera des animations avec les écoles. Les chefs d’établissement et
enseignants intéressés peuvent nous contacter pour en
définir les modalités et les créneaux horaires.

ESSAYEZ SANS VOUS ENGAGER !
Pour toutes les sections (baby poney, poney, cheval) le
Centre Equestre vous propose un forfait d’essai de 5 séances
pour 67 €, sans engagement.
Des créneaux de monte sont prévus chaque jour pour les
différents niveaux. Le Centre est ouvert tous les jours !

Contact
Tel : 03 89 78 21 69
geoffrey.peraldi@gmail.com
PG TEAM EQUITATION RIBEAUVILLE
Geoffrey PERALDI
- Directeur du Centre Equestre PG Team,
Diplômé de l’Ecole Nationale d’Equitation
de Saumur
- Instructeur

Madeline RISSER
- Monitrice d’équitation diplômée d’Etat

Fédération française d’équitation

Bien vivre à ...
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CME

Nos actions
Défilé des sorcières,
princesses et chevaliers
La médiathèque, les commerçants et les
petits conseillers se sont associés pour un
défilé endiablé, haut en couleurs !

Conseil Municipal des Enfants
Les élections : acte 16 !

Après l’explication du fonctionnement du CME dans les écoles élémentaires,
les déclarations de candidatures ont abouti aux opérations de vote ! … une
véritable leçon d’instruction civique !

Quelques projets des candidats
● Faire un pédibus une fois par semaine
● Faire des bornes pour les voitures électriques

…à l’Ecole
Spaeth

…à l’Ecole
Ste Marie

Composition du Conseil Municipal
des Enfants pour l’année scolaire 2016-2017

● Nous pourrions faire un potager pour
que tous les habitants aient leurs légumes et leurs fruits
● Créer un stand pour apprendre à son
chien à être correct

Tournoi sportif
Echanges sportifs avec
les résidents de la
maison de retraite.
Que le meilleur gagne !

● Améliorer le parc Saint Grégoire et le
plateau du Lutzelbach

Petits
gâteaux
«inter-génération»
Mmmh ! Qu’ils sont bons
ces gâteaux, crus ou cuits !
Les résidents de la maison
de retraite sont bien d’accord
avec nous: souvenirs
d’enfance pour eux
comme pour
nous…

● Agrandir le skate parc
● Faire des séances enfants au cinéma
tous les premiers mercredis du mois
● Faire un sentier pieds nus au Jardin de
Ville
● Améliorer le parc de jeux du Jardin de
Ville pour mettre un accrobranche
● Mettre une piscine dehors pour les plus
de 6 ans à la Piscine des Trois Châteaux
● Faire une piste cyclable dans la
Grand’Rue

Les 13 conseillers élus
les 12 et 14 octobre 2016
1ère année de mandat
Ecole Primaire René Spaeth
Léa AMBEIS
Jade BEGUE
Alexandre CARON
Anaëlle FIJEAN
Margaux HAXAIRE
Mathilde HYNAUX
Valentin LAVINA
Jessica OHL
Suzana PAQARIZI
Tahiny VANWORMHOUDT
Ninon VIEL
Ecole Primaire Ste Marie
Théo GARDE
Théo LOUTRET

Les 13 conseillers élus
les 14 et 16 octobre 2015
2ème année de mandat
Ecole Primaire René Spaeth
Jérôme BIANCHI
Gabriel DIETRICH
Florian GRATHWOHL
Garance HUBERDAUX
Martin KIEFFER
Romane LAGASSE
Zoé LANGER
Cyril OBERST
Lara OBRECHT
Lina PAQARIZI
Zoé WALCH
Ecole Primaire Ste Marie
Vincent ANTONI
Maël LE COSSEC

Verdun
Pour mieux comprendre la 1ère
Guerre mondiale, déplacement sur
le site de mémoire de Verdun.

● Offrir des cadeaux d’anniversaire aux
personnes âgées de la Maison de Retraite
● Organiser des pique-niques géants avec
tous les habitants
● Créer un verger expérimental avec des
grands qui savent faire, on plantera, on
cultivera et on récoltera des fruits et des
fleurs

Cérémonie
du 11 novembre devant le
Monument aux Morts
Parmi nos activités, un devoir !

● Mettre des jets d’eaux au Jardin de Ville
pour les jours de chaleur

Banque
alimentaire : une première !
Au Leclerc de Ribeauvillé,
nous avons soutenu les bénévoles
de la Conférence Saint-Vincent-dePaul pour la collecte de denrées
destinées à la banque alimentaire
du Haut-Rhin. Les consommateurs
ont été très généreux,
merci à eux !

● Faire un parcours de santé pour les plus
jeunes et les moins jeunes
● Jumelage avec un autre CME d'une
autre région (Bretagne)
● Sortie vélo / Pique-nique : sur la piste
cyclable apprendre à respecter les
consignes

Bien vivre à ...
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Vie locale
Vues…d’hier et d’aujourd’hui

1 avenue du Général de Gaulle - 68150 RIBEAUVILLÉ
Tél : 03 89 73 43 50 - Mail : gdietrich@wagnerassocies.fr

www.wagnerassocies.fr
WAGNER & ASSOCIES, VOTRE PARTENAIRE AU QUOTIDIEN...

Des solutions
lumineusement
adaptées !

Le sanctuaire Notre-Dame de Dusenbach en 2016

Le sanctuaire Notre-Dame de Dusenbach avant la
reconstruction de 1894

Carnet de famille du 1er août au 31 octobre 2016
Naissances
05.08 : Sacha COURBOT DERVEAUX
18.08 : Anna MONTUPET
23.08 : Noah LUDWIG
01.09 : Roméo LUDWIG
10.09 : Mia BUHR DE ALMEIDA
14.09 : Inès Louise GERLING
18.09 : Emma KOUAME
04.10 : Sophie Julie KEIGLER
09.10 : Achille Philippe BEY CAPPE
11.10 : Nuri-Can GÜNEY
13.10 : Emy Lyra KUHN
Mariages

27.08 : RIEGERT Raphaël et RAEIS
Marion
10.09 : FUHRMANN Raymond Joseph
et BREITEL Denise Cécile MarieLouise
16.09 : SCHMIDLIN Kévin Serge Lucien
Gilbert et KELBEL Noémie
22.10 : ALVES BASTOS Rui Filipe et
SCHWENCK Morgane Nicole
Laurence
Décès
06.08 : RISCH née FUCHS Madeleine
Juliette 94 ans

08.08 : BEYSANG née JEHL Anne-Marie 16.10 : FOUR Jean Joseph 70 ans
Bernadette 79 ans
16.10 : MAECHLING née ROZIER Danielle
09.08 : WURTH Clément Hubert 76 ans
Jeanne Marie 76 ans
11.08 : DIDIERJEAN née DE VREE Su16.10 : GARRANGER née POTEVIN
zanne Maria 82 ans
Ginette Suzanne Marguerite
12.08 : KELLER Pierre Henri 92 ans
91 ans
16.08 : SCHNEIDER née MARTRES Eliette 17.10 : HEIMBURGER née HARRER Irène
Roberte 93 ans
Mariette 83 ans
18.08 : JEHL Guy Marie 79 ans
20.10 : SCHMITT Léon Antoine 84 ans
24.08 : FRITSCH Jean Marie Marc 70 ans 26.10 : HINDELANG Marie Félicité 96 ans
28.08 : BUCHER née MULLER Claire
27.10 : BENGOLD Eugène 95 ans
Albertine Berthe 91 ans
27.10 : GROSS née KUNTZMANN Frieda
28.08 : FARNY Jean Jacques 82 ans
94 ans
30.08 : SCHULER Charles 71 ans
28.10 : SION née JACOB Marie-Thérèse
01.09 : LOEFFLER Pierre Jules Alfred Erik
88 ans
81 ans
09.09 : WINUM Jean Joseph 91 ans
Les grands anniversaires
13.09 : DIETRICH née PERNET Anne-Ma- 100 ans
rie 82 ans
19.08 : M. MOCK Robert
14.09 : MARTINAGE née SCHMITT Jac95 ans
queline Charlotte 82 ans
16.09 : LENTZ née DUBOILLE Hélène 98 11.08 : Sœur Marie-Rose ZIMMER
04.10 : M. KELLER Charles
ans
11.10 : M. LIZON Marcel
18.09 : TEMPÉ Emile Jérôme 92 ans
31.10 : Mme WEISS née HOFFARTH
02.10 : LAUG née HUNZINGER Emma
Marie Salomé
Sophie 91 ans
90
ans
:
09.10 : ERNST Oscar 86 ans
11.10 : MULLER Marie-Thérèse 75 ans 22.08 : Mme ROSFELDER née BIRGERT
Marthe
13.10 : SPEEG Odile 93 ans

• Portes

• Stores / Portails
• Volets

1, route de Sélestat
68970 GUÉMAR

☎ 09 64 29 31 82

contact@lucarne-68.com
www.lucarne-68.com
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• Fenêtres
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Tchin & Jetons

LES COFFRETS BARRIÈRE
Offrez des moments pétillants

Offre de bienvenue
Découverte
- 2 coupes de Champagne
- 10 € de jetons valables au Casino
Barrière de Ribeauvillé**

Escale & Sérénité

25 €

Détente & Soin
Sens & Détente
Journée en Solo
ou en Duo à l’espace Balnéo*

Accès* 2 h à l’espace Balnéo
& Soin

- accès à l’espace Balnéo* pour une
journée.

- 2 h d’accès à l’espace Balnéo*
- 1 soin de 50 mn à choisir sur la
carte “Les incontournables” de
votre Spa Diane Barrière

Pour 1 personne :

Valable pour 1 personne :

Pour 2 personnes :

24 €

48 €

Délice & Frisson

Offre de bienvenue Duo
- 2 dîners (ou déjeuner) au restaurant
“La Brasserie” (Formule “Brasserie“ 3
plats, hors boissons)
- 2 coupes de Champagne en apéritif
- 20 € de jetons valables au Casino
de Ribeauvillé**
Valable pour 2 personnes :

108 €

75 €

Détente & Délice
Balnéo Gourmande
- 2 accès à l’espace Balnéo* pour
une journée.
- 1 pause pour se restaurer au
Restaurant Le Belvédère (d’une
valeur de 42 € pour deux
personnes).
Valable pour 2 personnes :

90 €

Séjour Hôtel & Balnéo
- 1 nuit en chambre double “Supérieure”
- 2 petits-déjeuners
- 2 accès illimités à l’espace Balnéo*
Valable pour 2 personnes :

259 €

Escale & Prestige
Week-end Plaisirs
& Découverte
- 1 nuit en chambre double “Supérieure”
- 2 petits-déjeuners
- 2 dîners au restaurant “La Brasserie”
(Formule “Brasserie“ 3 plats, hors
boissons)
- 2 coupes de Champagne en apéritif
- 2 accès illimités à l’espace Balnéo*
- 20 € de jetons valables au Casino
Barrière Ribeauvillé.**
Valable pour 2 personnes :

365 €

Escale & Prestige
Élégance & Sensations
- 1 nuit en chambre double “Vue
Vignoble”
- 2 petits-déjeuners
- ½ bouteille de Champagne en
chambre
- 2 dîners au restaurant “La Brasserie”
(Formule “Brasserie“ 3 plats, hors
boissons)
- 2 coupes de Champagne en apéritif
- 2 soins de 35 mn à choisir sur la
carte des “Best Of” de votre Spa
Diane Barrière
- 2 accès illimités à l’espace Balnéo*
- 20 € de jetons valables au Casino
Barrière
de Ribeauvillé**
Valable pour 2 personnes :

485 €

Escale Sublime
& Paillettes
Séjour “Nuit étoilée”
- 1 nuit en chambre double “Vue
Vignoble”
avec les petits-déjeuners
- 2 dîners quatre plats accompagnés
de ses vins à “L’Auberge de L’Ill” à
Illhaeusern - restaurant 3 étoiles
Michelin
- Les transferts Resort Barrière Auberge de l’Ill en berline de luxe
avec chauffeur
- 2 accès en illimité à l’espace
Balnéo*
Valable pour 2 personnes :

679 €

Offre valable uniquement le mercredi, le jeudi
ou le dimanche soir.

Boutique en ligne : www.ribeauville-barriere.secretbox.fr
Prix donnés à titre indicatif, susceptible d’être modifiés à tout moment. - * L’accès à l’espace Balnéo est ouvert aux enfants de plus de 1,50 m accompagnés d’un adulte. Pour des raisons d’hygiène, l’accès au Hammam et au Sauna se fait sans maillot de bain. Des paravents sont prévus à cet effet dans cet espace. Pensez à vous munir d’une serviette.
L’accès à l’espace Balnéo se fait muni d’un maillot de bain (SHORT DE BAIN INTERDIT), d’une serviette ou d’un peignoir, d’une paire de mules en plastique. - ** Valables uniquement au Casino Barrière Ribeauvillé. Accès aux salles de jeux réservé aux personnes majeures, non interdites de jeux et sur présentation d’une pièce d’identité valide.

vous souhaite de
joyeuses fêtes !

A la Chocolaterie du Vignoble,
retrouvez des centaines d’idées
cadeaux pour la fin d’année...

Bien vivre à ...

28

La Chocolaterie du Vignoble
Route de Guémar
68150 RIBEAUVILLE
03 89 71 20 20

Toutes nos actualités sur
www.daniel-stoffel.fr
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Valable pour 1 personne :

