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Des solutions
lumineusement
adaptées !

• Fenêtres
• Portes

• Stores / Portails
• Volets

1, route de Sélestat
68970 GUÉMAR

☎ 09 64 29 31 82

contact@lucarne-68.com
www.lucarne-68.com

•

Désamiantage

•

Déplombage

•

Déconstrucon

22, Route de Colmar - 68750 BERGHEIM

Tél : 03.89.27.40.08
Fax : 03.89.27.38.83 - accueil@amianteko.fr

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...
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EDITORIAL
L’amélioration de la vie quotidienne de nos concitoyens est
une des priorités de la municipalité. A cet égard, les rencontres régulières avec les habitants constituent une démarche essentielle pour être à l’écoute et prendre en compte
les suggestions et les critiques constructives des uns et des
autres.
C’est ainsi qu’au hameau de la Grande Verrerie la 1ère
tranche des travaux d’amélioration de l’éclairage public sera
prochainement inaugurée. En coordination avec les riverains,
et à leur demande, 7 nouveaux points lumineux ont été posés en partie haute du hameau en remplacement des 2 mâts
existants, trop hauts et jugés insuffisants. La partie basse du
hameau, où l’éclairage est vétuste et mal distribué, fera l’objet de la 2e tranche de travaux.
Dans son ensemble, le nouvel éclairage a été mis en œuvre
avec le concours des habitants. Il se présente non pas comme
un éclairage urbain classique mais comme un balisage avec
un espacement plus large des points lumineux. Il permet de
se repérer la nuit sans difficulté tout en limitant la pollution
lumineuse dans cet environnement préservé. Les travaux
d’excavation ont été mis à profit pour enfouir des gaines téléphoniques de réserve, en attente du déploiement du réseau
Internet à Très Haut Débit en Alsace. Cette précaution a également été prise en 2015 lors du renforcement de la conduite
d’eau destinée à la protection incendie, dans le bas de la
Grande Verrerie.
Par ailleurs, l’association des Amis des Verreries représente
un relais dynamique sur lequel la municipalité peut compter.
En page 14, elle nous fait part d’un événement cher au cœur
des verriers qui s’est déroulé cet été à la Petite Verrerie !
Cette nouvelle édition de la revue municipale fait également
la part belle – en images - aux manifestations phares de notre
Cité.
Bonne lecture à tous !
Louis GRIMBICHLER
Adjoint au Maire
KUGLER, E. LARRAYADIEU, Bernard LEFORT, Jean Louis LE MEUR, Le Parlement de Musique, Association OBJECTIF PHOTO, André SCHEIDECKER,
Sestina Consort, Robert STANTINA, Mauricette STOQUERT, The Orlando
Consort, A. TOUCHE, Guy VIVIEN, wheeldo.eu, Anne-Sophie ZUCCOLIN.
Coordination et publicité : Catherine KUEHN
Infographie : Aurélien SEILLER
Impression : RUWABELL
Dépôt légal : 3e trimestre 2016
Nous remercions chaleureusement tous les annonceurs pour leur participation à la réussite de notre revue municipale
Bien
Bien vivre
vivre àà ...
...
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Réalisations
JARDIN DE VILLE
Un nouveau visage pour les parterres
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Réalisations

Le parking Hohlegasse
en bonne voie
La Ville projette depuis plusieurs années la création d’un parking de proximité pour désengorger la Ville Haute et offrir
aux habitants de ce quartier des places de stationnement
supplémentaires. Un projet rendu difficile notamment par le
peu de terrains disponibles dans le secteur. Les acquisitions
foncières se sont donc faites petit à petit, et ce dès 2006. A ce

jour, la ville est propriétaire des terrains nécessaires autant
à l’emprise du parking qu’aux indispensables accès. En effet,
au vu de la déclivité du terrain dans sa partie ouest, le projet prévoit des accès différenciés sécurisés pour la sortie et
l’entrée des véhicules et des piétons.
Première pierre du projet, l’impressionnante passerelle piétonne – 4 tonnes de bois et de métal pour 22m de long – qui
enjambe le Strengbach : elle permet depuis 2013 de relier
la rue du 3 Décembre, au niveau du bâtiment de l’ancienne
Sécurité Sociale, au centre ville historique, via la rue du Rempart Sud.
Le chantier de réalisation du parking a quant à lui démarré
cet été : il offrira 150 places de stationnement gratuites d’ici
à la fin de l’année.

L’accès par la rue du 3 Décembre : la maison sise au n°80, propriété de la Ville, a été démolie fin août pour faciliter l’accès
Accès au futur parking depuis la passerelle piétonne.
des véhicules au parking.

Mairie : l’accessibilité en cours
d’achèvement pour octobre !

Pfifferdaj : plus d’espace pour les
constructeurs de chars

La deuxième phase des travaux de réhabilitation de la mairie
a été approuvée le 18 décembre 2014 par le Conseil Municipal pour un montant d’un peu plus de 800 000 €. Comprenant notamment la mise en accessibilité de la mairie et de
la salle de théâtre pour les personnes à mobilité réduite par
le bâtiment arrière, elle est actuellement en cours d’achèvement. De même, à la suite de ces travaux, plusieurs services
municipaux accueilleront le public dans des locaux rénovés et
plus adaptés, accessibles par ascenseur pour certains.
Rappelons que la
première phase de
travaux achevée en
2013 a permis notamment de rendre
accessible par ascenseur le premier
étage de la Mairie,
- Salle Rouge et Salle
des Gobelets - aux
personnes à mobilité
réduite.

Depuis plusieurs années, la Ville est confrontée à un problème
de place au hangar de la rue des Hirondelles. Pour répondre
aux besoins, une réflexion a été engagée pour la construction
sur le site actuel du hangar de 10 travées nouvelles, de toilettes et de locaux communs, ainsi que d’un espace de stockage pour les services techniques de la Ville.
Un projet global a été élaboré par un architecte en concertation avec les usagers. Par délibération en date du 26 février
2015, le Conseil Municipal a approuvé la
réalisation de ces travaux dont le planning
de réalisation prévoit
plusieurs tranches. A
ce jour, 3 travées ont
été réalisées. Il est
prévu de commencer
la construction des
trois suivantes à la fin
de cette année.

Bien vivre à ...
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Vie locale

Du nouveau à la Médiathèque !
Médiathèque de

Besoin d’aide pour
vos formalités
administratives ?

RIBO INFO
…pour être le premier informé
par SMS à tout moment des
événements à Ribeauvillé !

Rendez-vous à la MEDIATHEQUE
chaque 1er vendredi du mois – 10h à 12h
Vous avez des formalités administratives à effectuer sur Internet et vous n’avez pas d’ordinateur ou vous ne savez pas
comment faire ? La médiathèque vous propose son aide lors
d’une permanence informatique qui a lieu tous les premiers
vendredis du mois dans ses locaux de 10h à 12h. N’hésitez
pas à profiter de ce service dès vendredi 7 octobre !
Et pour étoffer l’équipe en place, nous serions heureux
d’accueillir d’autres bénévoles prêts à partager leurs compétences informatiques. Si vous êtes disposé à apporter votre
concours, merci de contacter Céline au 03.89.73.37.69.
Contact et renseignements
Médiathèque - 2, rue Ortlieb
Tél. 03 89 73 37 69 - Fax 03 89 73 37 18
courriels : mediatheque@ribeauville.fr
mediatheque-animation@ribeauville.fr

En cas d’urgence
composez
le 06 87 71 41 33
Pour contacter la MAIRIE
uniquement le soir, le weekend et les jours fériés

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

Ce numéro, à rajouter dans vos contacts téléphoniques, est
à utiliser en dehors des heures d’ouverture des services de
la Mairie et seulement dans les cas suivants :
- prévention des accidents imminents
- réparation des accidents intervenus sur les bâtiments et
voies publics et aux matériels
- fuites d’eau
- intervention sur réseau d’assainissement
- intervention voirie
- intervention sur réseau d’éclairage public
- intervention après actes de vandalisme
- manifestations
Dans les autres cas d’urgence, notamment vitales,
le 15 - SAMU, le 18 - Pompiers et le 17 - Gendarmerie.

Restez connecté à tout moment avec la Ville de Ribeauvillé !
- Site Internet officiel : www.ribeauville.fr
- Abonnez-vous aux pages officielles sur les réseaux
sociaux :
Ville de Ribeauvillé - Alsace
@Ribeauville68

Bien vivre à ...
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Vie locale
Halte au
développement des
meublés et des gîtes !
Sous ce titre en forme d’injonction, nous tenons à exprimer
la situation préoccupante que rencontre la commune dans
le développement excessif de gîtes et de meublés ces dernières années. Certes l’accueil touristique représente une
activité importante dans l’économie locale, mais une trop
grande concentration des investissements dans ce secteur
met en péril les équilibres socio-économiques de notre ville.
Pour bien montrer la pertinence de notre analyse, il convient
d’illustrer le contexte dans lequel s’inscrit notre démarche.

de meublés. Sauf dans le cas présent d’un véritable déséquilibre entre l’offre et la demande. A Ribeauvillé, le nombre de
gîtes et de meublés n’a cessé de croître dans des proportions
qui dépassent les besoins en hébergement touristique. Les
conséquences de cette situation mettent en péril la rentabilité des investissements locatifs liés à cette activité.
Parallèlement, la surproduction d’hébergements touristiques réduit l’offre locative pour le particulier qui se trouve
contraint de chercher ailleurs un logement à sa convenance.
Ce qui se traduit bien souvent par de réelles frustrations de
devoir quitter la Cité des Ménétriers en raison de l’insuffisance de l’offre de logements ou de sa cherté.
Ces considérations nous conduisent à tirer la sonnette
d’alarme. L’équilibre socio-économique de notre ville est
mis en péril. Il est de notre responsabilité d’en informer nos
concitoyens et d’appeler à une meilleure régulation. A travers
ce message, nous invitons les acteurs économiques, professionnels ou particuliers, à s’engager sur une pause dans les
investissements liés aux gîtes et aux meublés et à remettre
sur le marché du logement locatif.

L’activité économique en France connaît depuis 3 ou 4 ans
un ralentissement important avec pour corolaire un taux de
chômage en croissance. L’emploi industriel perd d’année en
année des milliers d’emplois et les crises à répétition ajoutent
à la précarité sociale. Reste une activité qui résiste à la déPour le bien de tous, Ribeauvillé doit rester une cité vivante
pression : le tourisme.
avec une véritable mixité sociale et ne pas devenir une ville
Avec près de 85 millions de visiteurs étrangers en 2015, la «musée» dans laquelle les citoyens ne se retrouveraient pas.
France reste le pays le plus visité au monde. Et malgré la
chute des fréquentations liée aux attentats et aux grèves
Hébergement en nombre de lits à Ribeauvillé
à répétition, l’économie touristique continue à générer des
activités et des emplois, notamment en province depuis que
Camping
792
Hôtel et
419
la Capitale est confrontée à un climat d’insécurité.
résidence
En Alsace, l’attractivité fléchit légèrement mais reste sur
une dynamique positive. On peut donc comprendre que les
investissements dans ce secteur d’activité constituent une
assurance pour le professionnel comme pour le propriétaire

Concours « Accueillir et fleurir »

Le 2e prix pour
le Camping Coubertin****
A la suite du passage du
jury départemental du
concours « Accueillir et
fleurir » organisé par
l’agence Alsace Destination Tourisme 68, le 2e
prix ex aequo a été décerné au camping municipal
Pierre de Coubertin et au
camping « La Route Verte » de Wihr-au-Val.

Chambre d’hôte

67

Gîte

77

Meublé

383

hôtelière

TOTAL

1738 lits

communaux et intercommunaux classés « tourisme » (donnant la priorité aux vacanciers de passage). Pour déterminer
la qualité du camping, les critères d’évaluation prennent en
compte la signalisation à l’entrée de la commune, l’accueil,
l’aménagement paysager, le fleurissement, les informations
touristiques et les équipements.
C’est une belle reconnaissance pour notre camping, régulièrement bien classé dans ce concours. Mention spéciale pour
notre couple de gestionnaires Isabelle et Martin Drescher qui
offre saison après saison un accueil compétent, de qualité et…
polyglotte aux milliers de touristes venus de toute l’Europe.

La Ville est consciente du rôle économique non négligeable
occupé par l’hôtellerie de plein air aux côtés des autres professionnels du tourisme. Afin de garder le niveau de son classement, le camping Coubertin fait régulièrement l’objet de
travaux, notamment au niveau des sanitaires, point auquel
Lors de sa tournée annuelle, le jury parcourt près de 1000 la clientèle est très sensible. C’est ce qui a permis d’obtenir
km sur les routes haut-rhinoises pour visiter les 35 campings le classement 4**** pour une nouvelle période de 5 ans, en
date du 18 mai 2016.
Bien vivre à ...
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Vie locale
Une nouvelle structure périscolaire

En prévision de cette création, deux enveloppes budgétaires
ont déjà été inscrites aux budgets 2015 et 2016 ; cet effort
sera poursuivi jusqu’en 2018. Le montant des travaux verra

une large participation
de la Communauté de Communes
du Pays de Ribeauvillé. La Ville met en outre
à disposition les quelque 50 ares de terrains nécessaires à
l’emprise du projet.
Ce chantier d’envergure démarrera dans les prochaines semaines par le désamiantage et la démolition des anciens
bâtiments dont les pierres de taille seront récupérées par la
Ville pour un réemploi ultérieur. Dans le même temps sera
lancé un appel d’offres pour les différents marchés de travaux et d’équipement. Le démarrage effectif du chantier de
construction devrait se faire début 2017 dès l’attribution des
lots aux entreprises retenues.

Ecoles maternelles et primaires publiques

Effectifs scolaires attendus : 379 élèves

Située route de Guémar, sur le site des anciens services techniques, cette nouvelle structure périscolaire de 143 places
permettra de regrouper en un même lieu, proche du groupe
scolaire Spaeth Rotenberg, les deux ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) existants dont les locaux arrivent à
saturation et ne sont plus adaptés.
Rappelons qu’un ALSH accueille des enfants scolarisés âgés
de 3 à 12 ans, de façon régulière ou occasionnelle, en dehors
des heures de classe et pendant les vacances scolaires.

(chiffres de fin juin 2016)

Point sur la rentrée 2016
Comme à l’accoutumée, les Services Techniques de la Ville
réalisent divers travaux d’entretien, de réparation et d’accessibilité, achevés au moment de la rentrée des classes ou au
plus tard pour la Toussaint. Cette année ils ont essentiellement consisté à poser de nouvelles signalétiques, mains courantes et rampes d’accès ainsi qu’à aménager des toilettes et
lavabos pour handicapés. Du côté de l’équipement informatique : la maternelle du Rotenberg a été dotée de 3 nouveaux
ordinateurs tandis que l’école primaire a été pourvue de 15
nouveaux postes informatiques.
Notons également l’arrivée de nouvelles ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles), Mmes Marianne
Findeli et Estelle Wagner, ce qui porte l’effectif des ATSEM à
6, soit 1 par classe maternelle, pour des conditions d’enseignement optimales.

Septembre 2016 - n°33
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Ecoles maternelles :

152

Petite section monolingue :

17

Moyenne section monolingue :

32

Grande section monolingue :

23

Petite section bilingue :

26

Moyenne section bilingue :

34

Grande section bilingue :

20

Ecole primaire :

218+9 en CLIS

Cours Préparatoire monolingue :

28

Cours Préparatoire bilingue :

19

Cours Préparatoire bilingue :

19

CE1 monolingue :

20

CE1 bilingue :

19

CE2 monolingue :

24

CE2 bilingue :

13

CM1 monolingue :

29

CM1 bilingue :

21

CM1 monolingue :

26

CM1 bilingue :

19

Bien vivre à ...

Dossier

L’HISTOIRE DE RIBEAUVILLE
AU FIL DES RUES (3/3)
(suite et fin du dossier paru dans BVàR de mars et juin 2016)

Dans le cadre de la grande exposition qui se tient actuellement jusqu’au 2 octobre 2016 dans la salle au
pied de la Tour des Bouchers, voici le dernier volet du
dossier consacré au travail de recherche* conséquent
mené par les membres du Cercle de Recherche Historique de Ribeauvillé et Environs. Il porte sur une rue
disparue, la rue des Mûriers – Maulbeergässel –, située
jusqu’en 1967 dans le « Tablionisch Hof » ou enclos du
temple.

Le Tabelionisch Hof ou enclos du temple
Cet espace situé en contrebas du château seigneurial a été
remodelé de nombreuses fois au cours des siècles. Actuellement il englobe le temple protestant érigé en 1783 et le
nouvel hôpital construit en 1967.
Sur les anciens plans de 1829 on distingue encore une rue qui
desservait plusieurs maisons de ce lieu, la rue des Mûriers, le
Maulbeergässel, située à l’arrière de la cour des nobles Wetzel von Marsilien. Avant sa disparition, cette ruelle portera
également le nom de rue Spener.

> La maison du tabellion

Cette maison importante comptant 27 ouvertures sera louée
au secrétaire général de la mairie. En 1859 l’hôpital achète la
propriété pour y installer le prébendier de l’hospice et permettre la séparation des personnes aisées, celles qui payaient
leur pension, d’avec les autres (n° C sur le plan ci-dessous).
En 1878, la municipalité décide d’y installer l’Ecole Supérieure des Jeunes Filles.
Cette école, la Höhere Töchterschule, scolarisait entre 30 et
40 jeunes filles issues de la bourgeoisie protestante et juive
locale. Cet établissement, géré par deux cousines, Thérèse
Geisler et Hedwige Bosch, a été plébiscité par la bourgeoisie
du canton suite à la fermeture du pensionnat Meinholt située
au château proche. Mais en raison du coût de location l’école
change plusieurs fois de lieux, entre 1892 et 1900, avant
de s’établir au n° 7 de la Klein-Kirchgasse, dans les anciens
locaux de l’école primaire protestante qui a déménagé dans
une nouvelle construction située derrière la mairie.
Philippe-Jacques Spener est
né dans cette maison en janvier 1635. Son père JeanJacques était juriste-archiviste
au service des Ribeaupierre et
sa mère était la fille du bailli
de la ville. . Après des études
de théologie à l’Université de
Strasbourg, il fut prédicateur
à la cathédrale de Strasbourg,
puis à Dresde à la cour du
roi de Saxe et enfin prévôt à
l’église St Nicolas de Berlin. Il est surtout connu comme le
fondateur du piétisme, répandu en Bohême, et promoteur de
l’héraldique scientifique. Il décède à Berlin en février 1705. La
petite place devant le temple porte son nom.

> Le presbytère protestant avant sa 		
démolition

La maison Imbs
en 1850
A la fin du 17ème siècle les plans mentionnent deux grands
bâtiments, le logement du tabellion (n° 7 sur le plan de la fin
du 17ème siècle) et le presbytère protestant (n° 4 du plan).
Le tabellion était un fonctionnaire important dans la seigneurie ; il cumulait les charges de greffier, notaire, juriste, archiviste et conseiller.
La maison du tabellion a changé de destination à la Révolution et a été rachetée par un spéculateur strasbourgeois, le
sieur Imbs (la maison est alors connue au 19ème siècle sous
le vocable maison Imbs).

Le presbytère était la demeure
du pasteur qui officiait dans la
chapelle seigneuriale lorsque
les Ribeaupierre se sont
convertis au protestantisme
en 1530. L’arrière du bâtiment
communiquait avec le jardin
seigneurial. Le presbytère comportait plusieurs maisons contiguës. Malheureusement le bâtiment a été démoli lors de la
construction du nouvel hôpital.
Dans cet espace du Tabelionisch Hof, avant la construction du
temple, on situait encore des granges et la maison du jardinier chargé d’entretenir le parc seigneurial.

Bien vivre à ...
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Dossier

L’hôpital rachète progressivement les maisons situées dans le
Tabelionisch Hof.
A l’angle de la rue des Mûriers et de la rue du Château il y avait
une maison située en face de l’entrée principale de l’Eglise
(n° 90 du plan cadastral de 1829 et D sur le plan ci-dessus).
Cette maison du sacristain fut achetée en 1852 par la ville
pour y installer les sœurs de Niederbronn appelées Armen
Schwestern ou Sœur de la Charité Catholique. Ces sœurs
œuvraient à la fois à l’hospice voisin, mais également prodiguaient leurs soins aux pauvres de la ville. Cette communauté de 4 à 6 religieuses occupera les locaux jusqu’en 1894,
date de la construction de la nouvelle infirmerie des sœurs
à quelques pas de là, Grand Rue de l’Eglise. L’ancienne résidence des sœurs sera démolie pour construire l’hôpital St
Joseph.

> Le temple protestant
Après la conversion
des seigneurs à la
religion réformée en
1530, les protestants
de la ville étaient
autorisés à assister
à la messe à la Hofkapelle, la chapelle
Ste Marguerite du
château. Dès l’année
1624 les protestants
pratiquent librement
1895 - Le temple et son clocheton
leur religion, mais
il leur manquait un lieu de culte identifié en ville. En 1746
le comte Frédéric-Michel abjure la religion luthérienne et
se reconvertit au catholicisme, par opportunité politique. La
Hofkapelle est aussitôt rendue au culte catholique et les protestants de la ville se trouvent dépourvus de lieu de culte.
Malgré leur effectif réduit (environ 20% de la population), les

protestants sont
les maîtres de l’économie locale.
Ils font du chantage économique en menaçant
de s’expatrier si l’on ne trouvait pas une solution.
La perte financière pour la seigneurie risquait d’être considérable ! En 1762, le comte Frédéric-Michel cède alors gracieusement à la communauté protestante le Tabelionisch Hof
en contrebas du château, à charge pour elle de construire un
nouveau temple. A cette époque 251 familles de Ribeauvillé
adhéraient à la religion luthérienne.
En 1783, la communauté obtient l’autorisation de construire
un nouveau lieu de culte, non sans mal, car l’évêque de Bâle
conteste le permis de construire. Finalement on trouve un
compromis, le bâtiment aura l’allure générale d’une grange
et ne sera surmonté que d’un clocheton. Le conseil presbytéral va collecter les fonds nécessaires auprès des paroissiens
pour la réalisation du projet. Près de 20 000 livres seront ainsi
réunies pour construire le temple. Celui-ci sera inauguré en
octobre 1794. Un siècle plus tard, les protestants exigent ein
anständigen Glockenthurm, un clocher convenable, à l’instar du clocher de l’église catholique voisine. L’argumentaire
est le suivant : le clocheton est dans un état de délabrement
tel qu’on peut craindre le pire et
sonnerie des cloches n’est perceptible que dans l’espace proche du
temple. La construction du clocher
va démarrer en 1896. On y placera
trois cloches en acier provenant de
Bochum en Allemagne.
Mais pour construire le clocher il
a fallu démolir un pan de l’ancien
mur d’enceinte, haut de 5,3 m.
En 1988, le temple devint propriété de la ville de Ribeauvillé.

Construction du clocher en 1896
* Le n°24 de la « Revue Historique de Ribeauvillé et
Environs » est entièrement
consacré à l’histoire des rues
de notre cité au fil de plus
de 180 pages abondamment
illustrées.
Il est vendu au prix de 20€,
salle de la Tour des Bouchers jusqu’au 2 octobre
(14h à 18h – entrée libre) et
au Cercle de Recherche Historique – 14, av. De Gaulle –
Tél. 03 89 58 95 93
Bien vivre à ...
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Les Médiévales des Ribeaupierre
du 13 au 15 août 2016

Retour en images sur 3 journées riches en divertissements, animations d’époque et démonstrations de savoir-faire ancestraux. Saluons l’investissement de tous les participants, bénévoles et chevilles ouvrières de notre cité qui ont contribué à
cette 6e reconstitution d’une foire médiévale du XVe siècle. Elle a su captiver un public venu en nombre s’immerger dans
cette fascinante période de notre histoire.

Des animations hautes en couleurs !

Des démonstrations artisanales captivantes !

Bien vivre à ...
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Festiv’été
Un spectacle équestre de toute beauté !

Bien vivre à ...
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Vie locale

La cloche de la Petite Verrerie
Après plusieurs années de silence, la cloche de la Petite Verrerie retentit à nouveau.
La vétusté de l’ancien clocher a nécessité la construction d’un
nouveau clocheton, à l’extérieur de la chapelle, à l’initiative
de l’association des Amis des Verreries, avec la collaboration des Services Techniques de la Ville. Le coût a été pris en
charge par la Ville de Ribeauvillé.

Sur la cloche figure l’inscription suivante :
« Je m’appelle Marie-Joséphine.
Fondu en 1867 par les habitants catholiques de la Verrerie
Annexe de la Paroisse de Ribeauvillé.
Baptisée par le curé Monseigneur Etienne KIEFFER.
Mes parrains étaient : Greg Wiemann Joseph Sipp Jean Sipp
Léon Mathis
Mes marraines étaient : Thérèse Mathis Catherine Sipp Rosine Wiemann Louise Mathis
Faite par Louis Edel à Strasbourg. »
Le clocheton a été inauguré le jour de la fête patronale de la
Petite Verrerie le dimanche 7 août dernier, lors de la traditionnelle messe de la Saint Laurent, par Monsieur le Recteur
du Dusenbach Marc Helfer, en présence d’une délégation
municipale et de nombreux habitants des Verreries et des
environs.
Après la cérémonie, l’assemblée s’est retrouvée dans le jardin
de M. et Mme Seiter pour un apéritif offert gracieusement
par les hôtes et les Amis des Verreries.

La chapelle, dédiée à St Laurent, a été construite en 1875.
Elle est adossée au bâtiment qui a servi autrefois d’école et
de logement pour l’instituteur. Une messe y est lue une fois
l’an lors de la fête du saint. On y trouve une Vierge à l’enfant,
reproduction de la précieuse Madone des Verreries, magnifique œuvre d’art du 15e siècle, dont l’original se trouve à
l’église paroissiale Saint-Grégoire.

Bien vivre à ...
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Culture
PFIFFERDAJ 2016
Blanche de Ribeaupierre et la perle de lumière
Une histoire inventée et créée de toutes pièces par Antoine
Helbert, directeur artistique du Pfiff depuis de nombreuses
années. En effet, après avoir écumé les best-sellers
médiévaux au cours des dernières années, Antoine a souhaité
personnaliser son travail en créant lui-même un conte. La saga sortie
tout droit de son imagination est un concentré de légendes et d’histoires
médiévales où se mêlent fantastique, onirique, amour, magie, bataille et
déception….
En voici les grandes lignes…
Blanche, fille du comte et de la comtesse de Ribeaupierre, reçoit pour ses
trois ans un cadeau magique, la Perle de lumière, qui apporte bonne humeur et prospérité.
Mais la tyrannique impératrice de Hohenstaufen s’empare bientôt du
comté, tuant le comte et la comtesse. Blanche est confiée aux esprits de
la forêt d’émeraude. Elle y grandit, apprenant à se battre et se fait un
ami fidèle, Erwan le Tatouf. Quant à la Perle de lumière, tombée entre
les mains de funestes personnes, elle se transforme en arme de guerre.
Blanche trouve, elle, des alliés auprès du Peuple des Cordes. Parmi eux,
Cordon, qui embarque, avec Blanche et Erwan, rejoindre le monde des
Elfes et s’y allier. Lors d’une dernière bataille contre l’impératrice, Blanche
est sauvée par Vulcain, le maître du feu, dont elle tombe amoureuse. Tous
ensemble, ils mettent fin à la guerre et le comté de Ribeaupierre retrouve
sa splendeur.

Le palmarès du Pfifferdaj 2016
« Blanche de Ribeaupierre et la perle de lumière»
Voir les photographies n°1 à 18
pages suivantes

CHAR
1 – L’impératrice Ida de Hohenstaufen
D’Lustiga Pfiffer - n° 8
1er Prix

6 – Rencontre avec le roi et la reine des elfes 13 – L’épreuve des 12 sages
Den Bleiz - n° 20
Ribototem « La Sauce » - n° 15
Félicitations du jury
Félicitations du jury
7 – Retrouvailles sous le signe de Bacchus
Les Friesen - n° 23
Félicitations du jury

14 – Fête de la Victoire
Welda Schloucker - n° 30
Félicitations du jury

8 – Rencontre du peuple des Tatoufs
15 – Le crève muraille
Les Motards des Trois Châteaux - n° 11
Les Joyeuses Drosophiles - n° 25
Félicitations du jury
2 – L‘oracle des 3 Fées de la forêt des éme- Félicitations du jury
raudes
9 – La perle de lumière, cadeau d’anniverLes Donzelles - n° 16
saire pour Blanche
GROUPES A PIED
2e Prix
La Nef des Fous - n° 6
16 – La forêt d’émeraude, oasis salvatrice
Félicitations du jury
3 – Création de l’armée des ombres
Les Fous du Rois – n° 10
Délirium Tribu - n° 13
10– La bataille ultime
1er Prix
3e Prix
Dorf Briader - n° 28
17– Le goûter de Blanche et de ses amis de
Félicitations du jury
4 – La périlleuse traversée des Océans
la grande forêt
Les Pfiffer Fêteurs - n° 19
11 – L’auberge malfaisante de Baba the Up Interludes – n° 5
Prix du Président du Comité des Fêtes
Rappschwihrer Wakes - n° 22
2ème Prix
Félicitations du jury
5 - Le légendaire peuple des cordes
18 – L’histoire de Blanche contée à la cour
Les Dionysos- n° 17
12 – Vulcain le sauveur
Les Ménétriers du Club Vosgien, les MédiéPrix du Député-Maire
D’Holzkepf - n° 26
vales de Gueberschwihr – n°3
Félicitations du jury
3ème Prix
Bien vivre à ...
Septembre 2016 - n°33
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CME
Conseil Municipal des Enfants

Nos actions !

Le don du sang
Petit soutien pour encourager la population
à donner son sang !
Nous avons réalisé et accroché les affiches cicontre dans les écoles élémentaires, maternelles, ainsi qu’au gymnase et dans différents
lieux publics de la Cité.

Une semaine sans voiture
Une grande mobilisation des parents pour nous soutenir dans ce projet qui a rencontré un vif succès !
En plus du pédibus du haut de la ville, d’autres pédibus
ont été organisés à l’initiative des parents dans différents quartiers, notamment celui du Brandstatt. Tatia, le
cheval de la Ville, a eu la joie de transporter des enfants
ravis vers les quartiers de la rue de l’Industrie. Notre
rêve : que cela puisse exister toute l’année !

Bien vivre à ...
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STOP
aux mégots !
Nous travaillons actuellement à la finalisation de ce
projet. Nous avons déjà réalisé les affiches ci-contre et réfléchissons à l’utilisation par
les fumeurs d’un cendrier de
poche qui permettra de préserver notre environnement.

La sortie piscine

Bientôt les élections !

Petite sortie détente à la piscine Carola avant la rentrée
des classes, suivie d’une visite de Ribeauvillé en petit
train, offerte par la famille Kern. C’était une belle aprèsmidi !

Les enfants des écoles élémentaires de Ribeauvillé
sont conviés aux urnes le mercredi 12 octobre, pour
le groupe scolaire Spaeth-Rotenberg, et le vendredi 14
octobre, pour le Pensionnat Ste Marie, afin d’élire leurs
représentants au Conseil Municipal des Enfants. Ils participeront ainsi pour la 16ème année consécutive en
tant que candidat ou électeur à la campagne électorale.
Quant aux petits conseillers qui intègrent le collège : au
revoir et bon courage ! C’est une nouvelle aventure qui
commence !
Septembre 2016 - n°33
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Agenda
GOUTER D’AUTOMNE DES AINES
Après un été bien chaud, la Ville convie ses aînés à conjurer les
froidures hivernales autour d’un Goûter d’Automne le jeudi 20
Octobre de 14h30 à 17h à la Salle du Parc. Vous y serez accueillis
et servis par les membres du Conseil des Aînés. L’animation sera
à nouveau assurée avec le talent que nous lui connaissons par
Jean Paul EBERLEIN, avec une petite surprise que nous concocteront Annie et Marcel. Ce moment de rencontre est de plus
en plus apprécié, le vin nouveau, le lard et les noix assurant la
pleine béatitude…
Une invitation parviendra par courrier aux personnes concernées, accompagnée d’un talon réponse à retourner au plus vite.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
● Médiathèque
Animations d’octobre
Voir p 22
● Jusqu’au 2 octobre
Exposition
« Ribeauvillé au fil des rues »
Salle de la Tour des Bouchers
14h à 18h (entrée libre)

OCTOBRE
Samedi 1er octobre
Bourse aux vêtements
Salle su Théâtre - 9h à 14h
Samedi 8 octobre
Le titre est dans le coffre
Ouverture de la saison
2016-2017 du Parc
Voir p 23
Samedi 15 octobre
Journée de l’Aquafitness
(Inscription obligatoire)
Piscine des Trois Châteaux – 9h à 18h
Samedi 15 et dimanche 16 octobre
Grande vente de livres
Couvent – 10h à 12h et 14h à 18h
Jeudi 20 octobre
Goûter des Aînés
Voir ci-dessus
Mardi 25 octobre
Atelier Minimaker et conférence
voir p 21

NOVEMBRE
Samedi 5 novembre
Ahmed SYLLA
Le Parc – voir p 23

● Jusqu’au 15 octobre
18e Chemin d’Arts
Sacrés en Alsace
Eglise St Grégoire
10h à 18h30 (entrée libre)

● Jusqu’au 2 janvier 2017
«Entre - deux»
Exposition photos et sculptures
Cave de Ribeauvillé - Salle Emile Traber

● Jusqu’au 26 octobre
Festival de Musique Ancienne
Voir p 24

● Cinéma REX
Programmation
mensuelle sur
www.ribeauville.fr

Jeudi 10 novembre
Don du sang
Salle du Théâtre – 15h30 à 19h30

Samedi 26 et dimanche 27 novembre
Marché de Noël à la maison de retraite
Hôpital – 10h à 18h

Vendredi 11 novembre
Dimanche 27 novembre
Armistice 1918
Vente de l’Avent
Cérémonie au Monument aux Morts – Salle de l’Eglise protestante – 14h30 à 18h
11h15
Samedi 12 novembre
Concert de l’Accordéon Club de Bergheim
Le Parc – 20h30
Dimanche 13 novembre
Repas de la Fraternité
Foyer Saint Grégoire – 11h30
Dimanche 13 novembre
Sortie d’automne autour de Ribeauvillé
Club Vosgien
Samedi 19 novembre
Loto familial
de l’Amicale du Personnel de l’Hôpital
Salle du Théâtre – à partir de 19h30
Samedi 19 novembre
Feydeau n’aime pas les Monologues
Le Parc – voir p 23
Samedi 26 novembre
Concert de l’Harmonie de Turckheim
Au profit du TELETHON 2016
Le Parc – 20h30

DECEMBRE
3, 4, 10 et 11 décembre
Marché de Noël Médiéval
Stands artisanaux et nombreuses animations en ville
Vendredi 2 décembre
TELETHON 2016

Animations au Jardin de Ville
14h30 à 16h30
Samedi 3 décembre
Anniversaire de la Libération
3 décembre 1944
Dimanche 4 décembre
9e Course Vignes et Remparts
Stade P. de Coubertin
(départ et arrivée) – 10h
Mercredi 7 décembre (Sous réserve)
Passage de Saint Nicolas en ville
Association Interludes

Bien vivre à ...

20

Septembre 2016 - n°33

Agenda
Médiathèque de

Médiathèque
Mardi 25 octobre 2016

VENEZ DECOUVRIR LA TROISIEME DIMENSION !!!

L’outil informatique évolue à une vitesse vertigineuse et nous
ouvre des horizons insoupçonnés. La Ville de Ribeauvillé étudie la mise en place d’un « pôle technologies » et souhaite
mettre à la disposition des citoyens un outil d’information et
de vulgarisation.

Si vous avez un peu de temps, n’hésitez pas au courant
de cette journée et sans inscription préalable à venir faire
connaissance avec ces technologies fascinantes !
EN SAVOIR +
http://wheeldo.eu/initiation-animation/

Dans cet esprit, elle organise le 25 octobre à la Médiathèque
une journée de formation gratuite ouverte à tous, jeunes ou
adultes : vous pourrez découvrir et apprendre à utiliser une http://wheeldo.eu/ressources-et-iconographie/
imprimante 3D et repartir avec le petit objet que vous aurez
imprimé, écrire dans l’espace avec un stylo 3D, utiliser un
scanner 3D permettant de copier un objet, voire de réaliser
Pour les entreprises de la ZA du Muehlbach
votre buste.
Cette journée comporte 2 versants :

Une imprimante 3D
en libre service !

● Un Atelier « MiniMaker » qui proposera une première expérience complète de l’impression 3D, de l’idée à la fabrication, en passant par la modélisation. Il fonctionnera en contiÀ la Pépinière de la ZA du Muehlbach, on ne loue pas que
nu, sans inscription préalable - 10h à 12h et de 14h à 18h.
des bureaux, des ateliers aux jeunes entreprises. On ne vend
● Une « Conférence-Atelier » qui proposera un éclairage pré- pas que des terrains aux entrepreneurs qui se développent et
cis sur les possibilités, le potentiel et également les limites s’installent en créant de l’emploi. On offre aussi des services
de l’impression 3D, ainsi qu’un atelier de démonstration avec dont l’accès à une imprimante 3D pour réaliser des modélisations de pièces et se familliariser avec les logiciels de DAO.
une imprimante 3D - 16h à 18h.

Septembre 2016 - n°33
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Culture
NOUVEAUTE
La plaquette de présentation de la saison 20162017 de l’Espace Culturel Le Parc est jointe à la
présente édition de la revue. Tous les spectacles de
la nouvelle saison y sont présentés en détails. De
belles sorties en perspective : humour, musique,
théâtre, danse… !

En ouverture de saison
● Samedi 8 octobre 2016 – 20h30

Le titre est dans le coffre
Vaudeville burlesque – durée 1h10
Théâtre du Faune - Montreuil
Conception et mise en scène : Fred Robbe

● Samedi 5 novembre 2016 – 20h30
Ahmed Sylla “Avec un Grand A”
One Man Show
● Samedi 19 novembre 2016 – 20h30
Feydeau n’aime pas les monologues
Théâtre
● Samedi 14 janvier 2017 – 20h30
Choucroute-Merguez
Humour
● Samedi 21 janvier 2017 – 20h30
Et pendant ce temps Simone veille…
Un petit-bourgeois maniaque de la propreté, un cousin de Humour
province mal-léché, un inspecteur so british et un pique-assiette culotté : tout ce petit monde pourrait se retrouver dans
l’antichambre d’un vaudeville. Dans le titre est dans le coffre,
les portes se déplacent, les murs bougent, les objets changent
de fonction et les personnages s’appuient sur les réactions
du public. Comique de situation, quiproquos, gags, détournement d’objets, la convention théâtrale est ici poussée à l’extrême, jusqu’à des zones de turbulence et de folie, où le rire le
dispute à la poésie.
Billets et passeports sont en vente à :
Mairie de Ribeauvillé Tél. 03 89 73 20 00
Renseignements :
Mairie/Service Culturel : Tél. 03 89 73 20 00
Abonnez-vous à la page
espaceculturel.leparc

● Dimanche 26 février 2017 – 16h
Mademba, celui qui fait danser les nuages
L’histoire émouvante de l’origine des fleurs
Conte
● Samedi 11 mars 2017 – 20h30
Le mariage forcé de Molière
Théâtre Baroque
● Samedi 29 avril 2017 – 20h30
Métamorphose II
Danse HIP-HOP
● Samedi 13 mai 2017 – 20h30
« HØmåj à la chonson française»
Blond & Blond & Blond
Humour musical
Bien vivre à ...
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Culture
Dimanche 25 septembre – 16h
Eglise du Couvent

33e Festival
de Musique
Ancienne

The Orlando
Consort

Papes et antipapes,
musique pour les
cours d’Avignon et de
Rome
Dans ce concert, seront interprétés des motets et des ballades faisant allusion plus ou moins directement aux différents papes qui se
sont succédés depuis Clément V jusqu’à Martin V.

Weekend « LA MUSIQUE AU TEMPS DES
PAPES D’AVIGNON »
Samedi 24 septembre – 20h
Eglise Saint-Grégoire

Diabolus in Musica

Dimanche 2 octobre – 16h
Eglise du Couvent

Ausonia

Direction : Frédérick HAAS – Soliste : Mira GLODEANU
Jean-Marie Leclair, portraits virtuoses

Le programme est un
parcours parmi les
grands manuscrits nés
dans la sphère avignonnaise et comporte de nombreuses pièces qui n’ont plus été chantées depuis le XIVe siècle, dans une interprétation très proche de
celle de la chapelle papale d’Avignon : 6 voix d’homme solistes a
cappella.

Lorsque l’on évoque la
musique française du
XVIIIe siècle, domine
incontestablement
la
scène. Jean-Philippe Rameau dont on a fêté en
2014, le 250e anniversaire de la disparition.
Parmi ses contemporains, un violoniste virtuose mériterait amplement d’être hissé à son rang de notoriété.
Il s’agit de Jean-Marie Leclair, originaire de Lyon et mort la même
année que Rameau. L’ensemble Ausonia nous donnera à entendre
des concertos pour violon mais également des pièces instrumentales extraites de l’unique opéra de Leclair, Scylla et Glaucus.

Samedi 24 septembre – 16h30

Dimanche 9 octobre – 16h

Direction : Antoine
Guerber
Cantores – Chapelle
des Papes d’Avignon,
XIVe siècle

Cinéma REX

Eglise Protestante de Béblenheim

« La cour pontificale d’Avignon, capitale poli- L’Escadron Volant de la Reine
tique et culturelle »
Conférence de Paul PAYAN, historien

Un buffet froid vous sera proposé au Cinéma Rex à l’issue de la
conférence de Paul Payan. Cela permettra de poursuivre la discussion de manière informelle et, par après, de se rendre en toute
quiétude au concert de 20h.
Prix : 15 euros (boissons comprises) – sur réservation.

Dimanche 25 septembre – 14h
Cinéma REX

« La musique à la cour des papes d’Avignon:
un art musical au service de la Théocratie »
Conférence de Julien Ferrando, musicologue

Notturno a voce sola –
Lamentations de la Semaine Sainte à Naples

L’année 2015 a été riche
pour ces jeunes musiciens puisqu’ils ont décroché le 1er prix et prix
du public du concours
international du Val de
Loire dont le président était William Christie. Nous les réinvitons
à l’occasion de la parution de leur premier CD qui s’articule autour
de la mise en musique des Lamentations de Jérémie par plusieurs
compositeurs, Alessandro Scarlatti et ses compatriotes méconnus.

Bien vivre à ...

24

Septembre 2016 - n°33

Week-end « LA MUSIQUE ANGLAISE
DU XVIIe S., UNE VANITE MUSICALE ? »
Vendredi 14 octobre – 20h
Eglise protestante

Sestina Consort
Direction : Anne RONGY et Ibi AZIZ
Musicke a Sister to Poetrie – Passionate
airs and rhetorical songs with viols and
lute
En août 2012, fut notamment invité à se produire au Festival Oudemuzik
à Utrecht, le plus important festival de musique
ancienne en Europe. Depuis, il se produit régulièrement dans de nombreux festivals.
C’est le jeune contreténor colmarien Julien Freymuth, ancien maîtrisien, qui interprétera les différents airs du programme. Depuis sa formation
au Centre de Musique Baroque de Versailles il
se produit avec les plus grands chefs baroques.

Samedi 15 octobre – 20h
Eglise protestante

L’Achéron

Johann
Jacob Froberger
(1616-1667) — dont
nous fêtons le 400e
anniversaire de la
naissance — est un
compositeur important de la musique
pour clavier au XVIIe
siècle. Sa vie mystérieuse et aventureuse, documentée par
sa musique, sa propension à séjourner dans les grandes capitales aux pires moments de crise, ses voyages financés par
l’Empereur semblent indiquer une seconde activité, secrète,
liée à la diplomatie ou à la politique...
Si les circonstances rocambolesques de son voyage à Londres
sont souvent citées, le contexte musical de son séjour est
plus rarement évoqué. Froberger aurait ainsi fait connaître
aux musiciens anglais la musique de Frescobaldi et le style
français de clavecin. Son influence sur l’évolution de la musique anglaise de la fin du XVIIe siècle pourrait bien avoir été
extrêmement déterminante.

Dimanche 23 octobre – 16h

Direction : François
JOUBERT-CAILLET
The Fruit of Love – Anthony Holborne
Invité également pour la
première fois à Ribeauvillé, L’Achéron dirigé par François Joubert Caillet s’est distingué à
plusieurs reprises ces dernières années à l’occasion de la sortie de
ses différents enregistrements. C’est le programme de l’un d’eux qui
est proposé ici, rare exemple de rencontre entre musique, danse et
poésie. La dimension poétique de la musique d’Anthony Holborne
est exceptionnelle dans le répertoire instrumental anglais.

Eglise du Couvent

Samedi 15 octobre – 16h
Cinéma REX

Le Parlement de Musique

« L’énigme de la Mélancholie : culture du malheur et création musicale »
Conférence de Philippe CHOULET, philosophe

Dimanche 16 octobre – 16h
Eglise Saint-Grégoire

Les Cyclopes

Direction : Bibiane LAPOINTE et Thierry MAEDER
Plainte fut faite à Londres
pour passer la mélancholie – Johann
Jacob Froberger en Angleterre (1652-1653)
Septembre 2016 - n°33

Direction : Martin GESTER
Giacomo Carissimi : Histoire de Jephté – Histoire de Balthazar – La Plainte des Damnés – La Félicité des Bienheureux
L’oeuvre de Carissimi, tout comme celles de Monteverdi et
de Corelli, constitue un pôle de la musique baroque. Son Histoire de Jephté, avec des moyens très simples, reste un modèle insurpassé d’expressivité, d’intensité dramatique dans
un rien d’espace et de temps (25 minutes).

Renseignements et vente des billets :

Mairie de Ribeauvillé – Tél. 03 89 73 20 00
www.musiqueancienneribeauville.eu
Contact mail : contact@musiqueancienneribeauville.eu
Tarifs : de 5,50€ à 25€
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Vie associative
BOXE et ESCRIME
Respect avant tout !
Les champions – français – en boxe et escrime nous ont
tenus en haleine lors des derniers Jeux Olympiques à Rio !
Pour celles et ceux attirés par la pratique de ces disciplines,
n’hésitez pas à contacter l’Association RIBOTOTEM qui propose par ailleurs toute une palette d’activités pour tous les
goûts et tous les âges (liste p 29).

RIBOTOTEM / Section BOXE

RIBOTOTEM / Section ESCRIME

Elle propose une activité de loisir ouverte aux enfants de 6
à 12 ans, aux ados de 13 ans et plus, ainsi qu’aux adultes.
Les cours se déroulent au gymnase Pierre de Coubertin les
samedis après-midis. Il y a également un cours pour adultes
le mardi de 20h30 à 22h dans la salle de danse de la Maison
pour Tous Jeanne d’arc.
L’apprentissage de la boxe – boxe française pieds et poings –
La section ESCRIME de l’association Ribototem, affiliée à la se pratique dans la maîtrise du geste et le respect de l’autre.
Fédération Française d’Escrime, existe depuis une dizaine Les inscriptions sont prises au secrétariat de l’association
d’année. Les membres peuvent y trouver un produit de loisir RIBOTOTEM (voir ci-dessous) ou directement auprès de M.
ou des cours visant la compétition.
FERNANDES et démarrent à partir de 69 €.
A ce jour 3 cours distincts sont proposés :
Responsable et animateur :
- Un cours ENFANTS DEBUTANTS de 7 à 9 ans
Paulo FERNANDES - tél. 06 41 00 03 33
mercredi de 15h00 à 16h00
courriel : paul.val@hotmail.fr
- Un cours ENFANTS CONFIRMES, loisir ou compétiteurs de 9
à 12 ans - mercredi de 16h00 à 18h00. Ces cours sont enRIBOTOTEM
cadrés par Madame Marie Laure LE NESTOUR responsable
Maison Pour Tous Jeanne d’Arc
technique du club d’escrime.
- Un cours mixte ADOLESCENTS, ADULTES axé sur le loisir ou
3, place Berckheim
l’escrime du Pentathlon Moderne - jeudi de 19h00 à 21h00.
68150 Ribeauvillé
Ce cours est encadré par Monsieur Jean Louis LE MEUR, resTél. 03 89 73 72 58
ponsable technique du club « Combiné Moderne ».
Fax 03 89 73 63 57
Tous les cours se pratiquent dans la nouvelle salle d’armes
située au 1er étage de l’ancienne Bibliothèque Municipale
(Cour du Grand Bailli). Les inscriptions et les renseignements Courriel : contact.ribototem@gmail.com
se font au secrétariat de l’association RIBOTOTEM (voir ci- Site Internet : www.ribototem.fr
ribo.totem
contre).
Responsable et animatrice :
Marie-Laure LE NESTOUR
Suivez la section ESCRIME sur

Escrime Ribototem

Horaires des permanences
Lundi 8h30 - 12h
Mercredi 8h - 11h30
Samedi 8h30 - 12h (fermé 1er samedi du mois)

Bien vivre à ...
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Association MATONDO-RIBEAUVILLE
Une tradition, une passion en mouvement
Le 16 septembre 2015, notre association
a remis, grâce à nos actions, un chèque de 4000 €
aux sœurs du collège à Brazzaville dans le but d’acheter du
matériel (mobilier scolaire…) pour une salle de classe qui
porte dorénavant avec fierté le nom de notre association :
MATONDO, ce qui signifie « Merci » en Lingala. La Cérémonie
s’est déroulée dans la Salle Rouge de la Mairie en présence
de la municipalité.
Nos prochaines actions : notez d’ores et déjà ces dates !
- 5 au 10 octobre 2016 : exposition photos à la chapelle Ste
Catherine, relatant la présence des sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé en Centre Afrique, depuis plus de 50
ans.
- Dimanche 6 novembre 2016 : repas de solidarité créole au
L’association MATONDO, depuis fin 2011 poursuit ses actions.
foyer St Grégoire, à midi sur réservation*.
Son objectif est de créer une dynamique autour de l’Afrique,
- Samedi 1er avril 2017 : concert gospel avec la célèbre chode ses coutumes, de sa culture et de ses valeurs, en parterale « Les copains d’accord » à la Salle du Parc de Ribeauvillé.
nariat avec les sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé,
qui y poursuivent leur mission d’enseignement, développant Nous comptons sur votre présence, votre générosité et votre
ainsi des liens de coopération, d’échange et d’amitié entre solidarité envers des adolescents africains, soucieux de leur
les habitants de Brazzaville, les établissements scolaires, le avenir scolaire. Toute l’équipe de MATONDO vous remercie
chaleureusement.
conseil municipal des enfants et les Ribeauvillois.
Le collège de l’Immaculée Conception à Brazzaville est une
école de l’espoir, il accueille tout enfant sans distinction de
nationalité, d’ethnie, de croyance ou de classe sociale. Il offre
épanouissement et éducation à ses élèves, ainsi que rigueur
intellectuelle et conscience morale, pour qu’ils soient aptes à
poursuivre leur formation et à devenir les cadres de demain,
avec le souci du bien et de l’essor du pays.

Venez nombreux manifester votre solidarité autour d’un
succulent repas créole !
*Contacts pour la réservation – 18€ par personne :
Tél 03 89 73 86 68 – Jeannine MATHIS
Tél 03 89 73 78 73 – Freddy MERTZ
Tél 06 52 63 77 48 – Sœur Lucienne

Accueil d’une délégation du
Conseil départemental du Pool
Dans le cadre de son partenariat de coopération décentralisée, la Ville de Ribeauvillé, en collaboration avec l’Ircod (Institut Régional de Coopération Développement), et l’AFDI67 (Agriculteurs Français et Développement International 67), a accueilli le 23 juin dernier, une délégation congolaise menée par M.
Michel Bouboutou Mampouya, président du Conseil départemental du Pool.
Des échanges institutionnels avec les élus de la Ville ont permis de réaffirmer
les engagements des partenaires et d’envisager les perspectives de la coopération pour 2017. Des visites de sites et d’exploitations agricoles ont permis un
partage d’expériences autour de l’aviculture, du compostage et de la méthanisation.
La délégation a rencontré les membres de l’Association MATONDO et a également été reçue par les sœurs de la Divine Providence, présente en Afrique depuis plus de 50 ans, qui sont à l’origine de l’amitié entre le Pool et Ribeauvillé.
EN SAVOIR + sur le projet : http://ircod.org/pays/congo

Bien vivre à ...
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Vie associative
LISTE DES ASSOCIATIONS
Maison Pour Tous Jeanne d’Arc

3, Place Berckheim
68150 RIBEAUVILLÉ
Accueil et Secrétariat : Marie-Jo THOMAS
Lundi au vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h
Tél. 03 89 73 92 77
Courriel : maison-jeanne-darc@ribeauville.fr

Culture et Loisirs
Les Amis d’Eguenolphe
Président : Gilles OEHLER
Port. 06 81 44 90 86
Courriel : oehler.gilles@neuf.fr

Association
«Les Joyeuses Drosophiles»
Président : Jean-Guillaume SIPP
Secrétaire : Charlotte
BOURSAUXBIEHLMANN,
Port. 06 07 08 82 56
Courriel: charlotte.boursaux@neuf.fr

La Caravane des Illuminés Avertis
Président : Mathieu MOELLINGER
Courriel :

Fil’z en délire
Présidente : Andrée PFAU
Maison pour Tous Jeanne d’Arc
Tél. 03 89 73 92 77

Aux Ceps Divins
Jean-Paul et Valérie OSTERMANN
Tél. 03 89 73 60 81
Courriel : domaineostermann@sfr.fr

Les Plumes de Ribeauvillé
Présidente : Odile LAMBERT
Port : 06 62 27 55 60

la.caravane.des.illumines.avertis@googlemail.com

Chercheurs d’Arts
Présidente : Céline WILHELM
Port. 06 79 80 27 69
Courriel : celineswilhelm@gmail.com
La Compagnie des Ribeaupierre
Maison pour Tous Jeanne d’Arc
Tél. 03 89 73 92 77
Confrérie des Rois Mages
Chancelier : Raymond PICHON
Tél. 03 89 71 84 59
Dancerie des Ribeaupierre
Présidente : Nadia CHOPPE
Port. 06 80 96 91 03
Courriel : nadia.choppe@bbox.fr
www.les-ribeaupierre.fr
Association DELIRIUM TRIBU
Présidente : Anne-Sophie KIENLEN
Port. 06 83 02 90 43
Courriel : deliriumtribu@gmail.com
www.deliriumtribu.com
Association DEN BLEIZ
Président : Arnaud SCHMITT
Port. 06 48 74 53 17
Association «D’LUSTIGER PFIFFER»
Président : Raoul FLEIG
Port. 06 71 80 35 84
Association DORF BRIADER
Président : Eric SCHUTTE
Courriel : dorfbriader@gmail.com
Les PFIFFER FÊTEURS
Président : Loïc ERMEL
Port : 06 12 66 74 37
www.pfiffer-feteurs.fr
Association Rappolstein
Président : Michel OBRECHT
Tél. 03 89 73 31 60
Les DONZELLES
Présidente : Audrey FREY
Port. 06 71 61 19 72
www.lesdonzelles.fr
D’HOLZKEPF
Président : Robert MAYER
Tél. 03 89 73 75 61
Port 06 08 86 11 21
Association «Les Dionysos»
Président : Adrien HATTERMANN
Courriel : a.hattermann@cac68.fr
Foyer St Grégoire
Président : François DUSSOURT
Tél. 03 89 73 68 57

Fous du Roi
Présidente : Juliette ZIRGEL
Port. 06 89 70 26 30
Facebook : Les Fous du Roi
Friesen
Président : Mathias HERQUE
Port. 06 88 35 92 67
Courriel : friesengeist@hotmail.fr
Interludes
Présidente : Michèle BISSER
Maison pour Tous Jeanne d’Arc
Tél. 03 89 73 92 77
Association des Motards
des Trois Châteaux
Président : Vincent GODIE
Port. 06 33 62 84 82
Courriel : contact@am3c.fr
http://am3c.fr
La Nef des Fous
Président : Romain GOERGLER
Tél. 03 89 27 10 08
Courriel : ndf.ribo@gmail.com

Comité des Fêtes

Président : Georges WIECZERZAK
Secrétariat : Sabine MEYER
Lundi à vendredi : 9h-12h et 14h-17h
MAIRIE - 68150 RIBEAUVILLÉ
Tél. 03 89 73 20 04
courriel : evenementiel@ribeauville.fr

Amicale de Classe 1957
Président : Gilbert HERRMANN
Tél. 03 89 73 75 05
Les Copains d’Abord
Président : Yves BALTENWECK
Port. 06 78 69 69 70

Amicale du Lycée de Ribeauvillé
Lycée Ribeaupierre
Tél. 03 89 73 64 91

Groupement des Sociétés de Musique
de l’arr. de Ribeauvillé
Président : François KRISTNER
Port. 06 70 04 19 67
Courriel:
francois.kristner@club-internet.fr

Fondation Providence de Ribeauvillé
Soeur Monique GUGENBERGER
4, rue de l’Abbé Louis Kremp
BP 90109 - 68153 RIBEAUVILLÉ
Tél. 03 89 73 32 47

Harmonie Municipale «VOGESIA»
Président : Grégory CARDOT
Tél. 03 89 73 09 54
Courriel: vogesia@online.fr
www.vogesia.online.fr

Association des Amis de l’Ecole
Publique de Ribeauvillé - A.E.P.
Présidente : Fanny KENTZINGER
Courriel : ribeauville.aep@gmail.com

Orchestre folklorique «MUCKALOCH»
Président : Olivier RITZENTHALER
Tél. 03 89 49 32 39

Enseignement

Association des Parents d’Elèves de
L’enseignement Libre – Ste Marie
Présidente : Christelle WIBAUT
Tél. 03 89 73 64 18

Rencontres de Musiques anciennes de
Ribeauvillé
Présidente : Fabienne LABOULAIS
contact@musiqueancienneribeauville.eu
www.musiqueancienneribeauville.org

Conseil local FCPE / Féd. des Conseils de
Parents d’Elèves
Présidente : Annie VAN DER MEIJDEN
Port. 06 81 10 88 34
http://fcperibeauville.canalblog.com

Théâtre Alsacien Ribeauvillé T.A.R.
Président : José RITTER
Tél. 03 89 73 78 01
Courriel: theatreribo@voila.fr
www.theatre-alsacien-ribeauville.fr

Foyer socio-éducatif du Collège
Les Ménétriers
Tél. 03 89 73 64 59

Misala-Katzala ùn Compagnie
Présidente : Bernadette SCHWACH
Tél. 03 69 34 06 60
Courriel: misalakatzala@laposte.net

Maison des Lycéens
Lycée Ribeaupierre
Tél. 03 89 73 64 91

Objectif Photo
Président : David WALKE
Vice-Président : Olivier WYMANN
Port. 06 76 75 94 83
Courriel: objectifphotoribeauville@live.fr Association des Commerçants, Artisans
et Hôteliers-Restaurateurs de Ribeauvillé
D’Rappschwirer Wakes
Président : Patrick EBERSOLD
Président : Arnaud BIRG
Tél. 03 89 73 79 28
Port. 06 45 28 96 60
Courriel : patrickebersold@yahoo.fr
D’Welda Schlouker
www.commercants-ribeauville.com
Président : Jérémy BALTENWECK
Association Créateurs à Ribeauvillé
Port. 06 26 79 14 73
Présidente : Pauline MUNIER
Courriel : james-welda@hotmail.fr
port. 06 83 59 08 57
Université Populaire du Rhin
Courriel : eskarpoulette@gmail.com
Resp. U.P. Loc. : Didier DE SACY
www.eskarpoulette.com
Tél. 03 89 73 79 51
Syndicat des Arboriculteurs et ProducAmicale du Personnel
teurs de Fruits de Ribeauvillé et Environs
de la Ville de Ribeauvillé
Président : Henri ANTONI
Président : Bruno GOERGLER
Tél. 03 89 78 20 34
Tél. 03 89 73 20 00 - Fax 03 89 73 37 18
Syndicat des Hôteliers Restaurateurs DéAmicale du Personnel de l’Hôpital
bitants Cafetiers
Présidente : Corinne SEITZ
Président : David HOUX
Tél. 03 89 73 52 00
Port. 06 22 86 42 34
Courriel:
Syndicat Viticole
amicale.hopital.ribeauville@sfr.fr
Président : Francis FISCHER
Amicale de la classe 1937
Tél. 03 89 73 87 65 / Port. 06 31 48 15 78
Président : François WINDHOLTZ
Tél. 03 88 83 01 84
Courriel: windholt@estvideo.fr

Groupements
Professionnels

Musique/théâtre

Amicale de la classe 1933
Président : André OWALLER
Tél. 03 89 73 80 47

Ecole de Musique «Les Ménétriers»
Président : Daniel WEISSBART
Maison pour Tous Jeanne d’Arc
Tél. 03 89 73 92 77 - Fax 03 89 73 63 57
Courriel: contact@emmenetriers.fr
www.emmenetriers.fr

Chorale Ste Cécile
Présidente : Suzanne BALTENWECK
Tél. 03 89 73 65 01

Association INDIGO
Présidente : Clarisse
WILLIG-HAGENMULLER
Maison Pour Tous Jeanne d’Arc
Tél. 03 89 73 92 77

Nature/cadre de vie
Apfelbisser
Président : Jean BALTENWECK
Tél. 03 89 73 34 45
Association agréée pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique de Ribeauvillé (A.P.P.)
Président : Michel SOBON
Tél. 03 89 73 32 16
Amis des Cigognes d’Alsace
Président : Jeannot FRANTZ
Tél. 03 89 73 65 33
Club Vosgien-Association Ribeauvillé
Président : Gilbert MULLER
Tél. 03 89 73 85 22
Association «La Forêt Magique»
Président : Claude STIRLING
Tél. 03 89 73 32 62
Courriel: claude.stirling@yahoo.fr
Syndicat des Apiculteurs
de Ribeauvillé et Environs
Président : André FRIEH
Tél. Fax 03 89 73 74 58
Courriel: a.frieh@orange.fr
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CME
Patrimoine
Les Amis des Verreries
Président : Claude COLNAT
Tél. 03 89 73 67 38
Association «Les Amis de Notre-Dame
de Dusenbach»
Dusenbach
Tél. 03 89 73 64 12
Association pour la Conservation
et la Restauration des Trois Châteaux
de Ribeauvillé
Président : Pierre-Yves THUET
Mairie
Tél. 03 89 73 20 00

Association Coeur d’AMAT
Présidente : Chantal MAUGER
Tél. 03 88 82 99 51
Clausmatt - Association Espoir
Tél. 03 89 73 86 15

Le Bayou-club de danse country

http://site.voila.fr/clausmatt

Port. 06 32 93 72 73

Conférence de Saint Vincent de Paul
Président : François DUSSOURT
Tél. 03 89 73 68 57

Club de Volley Ball
Présidente : Moana BLUM
Port. 06 30 78 86 93
Facebook : Volley-Ball-Club-Ribeauvillé

Courriel: clausmatt-ass.espoir@wanadoo.fr Présidente : Roberte ANTONI

Fabrique de l’Eglise Saint Grégoire
Président : José RITTER
Tél. 03 89 73 78 01

Comité Catholique contre la Faim
et pour le Développement
Association pour la Promotion des Or- Présidente : Marlyse SCHELL
gues de l’Eglise St Grégoire de Ribeauvillé Tél. 03 89 73 65 52
Courriel: schell.alphonse@wanadoo.fr
Président : Pierre SCHMITT
Hungtington Espoir Grand-Est
Tél. 03 89 73 67 59
L’atelier de Reliure
Président : Didier DE SACY
Tél. 03 89 73 79 51
Courriel : ddesacy@wanadoo.fr

Présidente : Maïté UNTERSINGER
Tél. 03 80 88 57 48

Patriotisme

Association Matondo
Amicale des Combattants de l’Union Présidente : Jeanine MATHIS
Française d’Alsace-Section de Ribeauvillé Maison Jeanne d’Arc
Tél. 03 89 73 92 77
Président : Claude COLNAT
Tél. 03 89 73 67 38

Sport

Fédération des Engagés Volontaires Alsaciens et Lorrains aux Armées Françaises Association Cirquanium-Ecole
Président : Henri GERBER
de Cirque de Ribeauvillé
Tél. 03 89 49 31 97
Présidente : Laura HAAG
Union des Invalides Anciens Combattants Port. 06 24 72 37 68
et victimes de Guerre-Section Locale de Courriel : cirquanium@hotmail.com
http://cirquanium.wix.com/cirquanium
Ribeauvillé
Président : Fernand HAND
Association Sportive
Tél. 03 89 73 36 21
du Lycée Ribeaupierre
Tél. 03 89 73 64 91
Amicale des Donneurs de sang Bénévoles
Présidente : Elisabeth SCHWACH
Tél. 03 89 73 60 98 - Port. 06 07 96 51 81
Courriel: louis.schwach@wanadoo.fr

Jeunes Sapeurs Pompiers
Présidente : Carmen MORGENTHALER
Port. 06 62 61 33 90
Courriel : ccf.porthault@gmail.com

Social
Amicale des Retraités de Ribeauvillé
et environs
Président : Denis HEYBERGER
Tél. 03 89 73 68 51
Les Seignors de Cadisého
Présidente : Annick CHEVALLIER
Port. 06 87 46 07 89
Courriel : cadiseho@orange.fr
Atelier Mémoire ARCAL
contact pour tout renseignement
Tél. 03 89 73 65 61 / Tél. 03 89 73 67 05

Association «GYM-BOUM»

Tél. 03 89 73 83 78 ou 03 89 73 61 25
Gymplaisir
Présidente : Danielle PHILIPPI
Tél. 03 89 73 38 12
Sports pour tous
Présidente : Martine HOELTZLI
Tél. 03 89 73 73 50

Association sportive de Ribeauvillé
- FOOTBALL
Président : Marc NADELHOFFER
Port. 06 88 41 45 04
www.asr.footeo.com

Association Foot-PASSION
Président : Christian NAGOR
Port. 06 86 56 47 96
www.footpassion.org
Les Cavaliers de Ribeaupierre
Présidente : Sandrine MARY
13, rue des Dahlias
67730 CHÂTENOIS
Basket Club de Ribeauvillé
Président : Samuel DURRENBERGER
Port. 06 08 43 63 61
Courriel: samos.durrenberger@free.fr

Echecs
Jean- Paul CLERC
Tél. 03 89 73 64 79
Ecole de Danse
Maïté ACKERMANN et Anne ZIRN
Tél. 03 89 73 72 58
ribototemdanse@gmail.com
Escrime
Jean-Luc COLLIN
Tél. 03 89 73 72 58
contact.ribototem@gmail.com
Fitness
Ribototem : Tél. 03 89 73 72 58
Iaïdo
Vincent QUIRI
Port. 06 36 62 59 02
www.busen-iaido-dojo.eu

Spéléo- Club «D’Scharnieler»
Président : Bruno GOERGLER
Tél. 03 89 73 79 88
Courriel: Scharnieler@wanadoo.fr

Ki Shin Taï Jutsu
Jean-Paul OSTERMANN
Tél. 03 89 73 72 58

Tennis Club du Vignoble
Président : Eric BAUMANN
Tél. 03 89 80 36 27
Courriel 1: eric.b@calixo.net
Courriel 2 : tcduvignoble@fft.fr

Ribototem

La Sauce (animations)
Dominique SCHMITT
Tél. 03 89 73 68 97
domschmitt@wanadoo.fr
Laser Run
Francesco TRIPODI
Tél. 03 89 73 72 58
Percussions africaines (enfants-adultes)
Marion SCHAEFFER
Tél. 03 89 73 72 58
Pilates
Catherine SCHMITT
Tél. 03 89 73 72 58

Président : Jean-Jacques SERVET
Maison Pour Tous Jeanne d’Arc
3, place Berckheim
68150 Ribeauvillé
Tél. 03 89 73 72 58
Fax 03 89 73 63 57

Courriel :
contact.ribototem@gmail.com
Club KODOKAN - Entente de judo Ribeau- www.ribototem.fr
villé-Bergheim
Président : Jean-Marie KROPP
Tél. 03 89 71 82 65
Président honoraire : Serge BOPP
Tél. 03 89 73 71 67

Boxe
Paulo FERNANDES
Port. 06 41 00 03 33

Handball Club de Ribeauvillé
Président : Frédéric KEMPF
Courriel: fred.kempf@wanadoo.fr

Association Sportive Culturelle Turque
de Ribeauvillé
Président : Cafer EROGLU
Tél. 09 53 47 87 18

Association Sportive de Ribeauvillé
- ATHLÉROUTE
Croix Rouge Française
Président de la Délégation Sainte-Marie- Président : Marcel BLEGER
Tél. 03 89 73 84 76
aux-Mines/Ribeauvillé :
Courriel: asraribeauville@gmail.com
Didier PETITDEMANGE
www.asraribeauville.com
Port. 06 12 58 07 42
Amicale des Sapeurs-Pompiers
de Ribeauvillé
Président : Sébastien BALTENWECK
Port. 06 68 06 66 70
Courriel : balde@neuf.fr

France Shotokan Ribeauvillé (karaté)
Présidente : Astride SCHNEIDER
Tél. 03 89 80 55 89 / 03 89 60 71 67
Port. 06 82 30 73 23

Courriel: sylvie.carbonel@huntington.asso.fr Présidente : Liliane BALTENWECK

Rotary Club de Ribeauvillé
Cercle de Recherche Historique de Ri- Président 2015/2016 : Roland BENTZ
Tél. 03 89 73 60 77
beauvillé et environs
Courriel: info@rotary-club-ribeauville.org
Président : Bernard SCHWACH
www.rotary-club-ribeauville.org
Tél. 03 89 58 95 93
Courriel: crhre@orange.fr
Association Manampi
Courriel: manampi.contact@gmail.com

Santé/secours

Compagnie des Archers de Ribeaupierre
Président : Jacky SENCIER
Tél. 06 09 65 75 49
Fax 03 89 73 37 61
Courriel: jacky.sencier@sfr.fr

Badminton
Martine DESAUGES
Port. 06 73 83 66 74

ribo.totem
Horaires des permanences
Lundi 8h30 - 12h
Mercredi 8h - 11h30
Samedi 8h30 - 12h
(fermé 1er samedi du mois)
Baby Anglais
Ribototem : Tél. 03 89 73 72 58
anglaisribototem@gmail.com
Baby Gym
Ribototem : Tél. 03 89 73 72 58

Scrabble
Simone BURGART
Tél. 03 89 73 66 14
Shiatsu
Ribototem - Tél. 03 89 73 72 58
Sophrologie
Ribototem - Tél. 03 89 73 78 73
Taï-Chi-Chuan
Ribototem - Tél. 03 89 73 72 58
Théâtre dansé
Nathalie BURGET
Tél. 03 89 73 72 58
Theatre-danse@orange.fr
Théâtre enfant/ados
Ribototem - Tél. 03 89 73 72 58
Yoga
Francine MERTZ
Tél. 03 89 73 78 73
Zumba
Ribototem - Tél. 03 89 73 72 58
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Vues…d’hier et d’aujourd’hui

Petite Verrerie : la chapelle dans les années 50

Petite Verrerie : la chapelle à l’été 2016
avec son nouveau clocheton

Carnet de famille du 1er mai 2016 au 31 juillet 2016
Naissances

04.05 : Maxime Louis Jean-Michel
LASNE-VILLOING
21.05 : Leïla Cathy Claude DUTILLOY
24.05 : Hayden Lenzo ENGASSER
02.06 : Ela BORWIG
11.06 : Charles Gustave LORIEAU
22.06 : Maéline Chantal Sylviane
DUBOURGNOUX BRAND
25.06 : Lily Marion NARCISSE HUBER
26.06 : Lewis ABDALLAH HASSI
05.07 : Nathan WEIBEL
13.07 : Eliott DEISS
13.07 : Maéva Amélie THOMANN
18.07 : William Julian Jean-Louis MIESCH
KOEBERLÉ
26.07 : Romane DURRENBERGER
30.07 : Marius OEHLER SANCHES

Mariages

06.05 : TUBALDO Hervé et POSTH Eléonore
Myriam
20.05 : MONAMAMBOU Marc Marcel
et MENDELIN Rachel Marie
30.05 : DUMOULIN Robert Georges Antoine
et BOTTEREAU Lucette Roberte
11.06 : SCHUNCK Xavier Pierre René
et LEGRAND Annaïk Elisabeth
17.06 : BISCHOFF Guillaume Olivier
et GOMARIZ Catalina Bienvenida
18.06 : GIRARD Vincent Stéphane
et PARROT Virginie Hélène Laure

25.06 : MARTIN Joël René et BALTENWECK Laura 09.07 : LOSSER Marcel Léon 90 ans
Elise Marguerite
11.07 : DIETRICH née BRUNSTEIN Mathilde
15.07 : ANTONI Eloi et FUCHS Anne Véronique
Maria 87 ans
Paulette
12.07 : ENGEL née BEYSANG Marie-Thérèse
79 ans
13.07 : OTT née GISSELBRECHT Marie Louise
Décès
86 ans
02.05 : PHILIPP Michel 63 ans
17.07 : FREY Marie Ernest Henri 91 ans
03.05 : GERHARD née BRONNER Lily 86 ans
17.07 : REINBOLD André Charles Albert 81 ans
04.05 : DILLENSEGER née SCHWOB Odile
20.07 : GERIG née HEITZLER Jeanne Louise
Monique 71 ans
90 ans
08.05 : FREYBURGER Gérard 73 ans
21.07 : SEILLER née TRABER Colette Marthe
13.05 : FROEHLICH née FALLER Annette Jeanne
91 ans
76 ans
22.07 : FAIST Léon Charles 82 ans
13.05 : MATHIS Roland Jean Pierre 71 ans
25.07 : BLUMSTEIN née ZAEGEL Marie
24.05 : WEISS Eugène René 91 ans
Antoinette 80 ans
25.05 : SCHWARTZ née BROGGINI Marie Louise
26.07 : KRÜGLER née KIENLEN Marguerite
85 ans
Madeleine 91 ans
25.05 : SCHÜTTE Jean Jacques Charles 67 ans
26.05 : BOUVY née LORENZON Odile Marie Julie 27.07 : JESSEL née ZEH Anita 74 ans
29.07 : COLANGELO Antonio 82 ans
75 ans
30.07 : BASTIAN Jean Joseph Eugène 87 ans
26.05 : HAAS née ARON Lucie 91 ans
29.05 : GEYL Albert 95 ans
03.06 : KLEIN Christian 73 ans
Les grands anniversaires
05.06 : PONSAT André Gaston Joseph 74 ans
102 ans
08.06 : ERTLE née LACOUR Reine Anna 79 ans
24.05 : Mme WEBER née BRAUN Caroline
19.06 : HERQUÉ née SOEHNLEN Yvonne Claire
95 ans
89 ans
01.05 : Mme WAECHTER née RIEGERT Georgette
20.06 : GABRYS Richard 59 ans
01.06 : Mme BIRGY née ALLAIN Monique
23.06 : FERBER André 75 ans
21.07 : M. NUSSWITZ Charles
24.06 : OPPERMANN née GASSMANN Jeanne
Georgette 86 ans
Noces d’or
02.07 : TAGLANG Marie Louise 92 ans
09.06 : M. Gilbert DENU et Mme née Marguerite
04.07 : DI CONSOLI Antoine 81 ans
MATHERN

Bien vivre à ...
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CRÉDIT MUTUEL RIBEAUVILLÉ TAENNCHEL
Place de l’Hôtel de Ville - 68150 Ribeauvillé

Bergheim - Guémar - Illhaeusern - Mittelwihr - Ostheim - St-Hippolyte
E-mail : 03400@creditmutuel.fr

0 820 310 048

Location Matériel TP
Terrassements
Assainissements
Aménagements extérieurs
Travaux viticoles

Service 0,12€/min + prix appel

NOUVEAU

Venez découvrir nos pavés
en terre cuite 100% naturel

AJ Prestations

84 route de Guémar
Découvrez nos nouvelle tablettes
68150 RIBEAUVILLÉ
Tél encore
: 06 07 22
et bien plus
! 70 48 ou 06 81 10 88 34
www.aj-prestations.fr / mail : aj.prestations68@orange.fr

Découvrez nos
nouvelles tablettes
et bien plus encore !
La Chocolaterie du Vignoble
Route de Guémar
68150 RIBEAUVILLE
03 89 71 20 20

Toutes nos actualités sur
www.daniel-stoffel.fr
Bien vivre à ...
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LE PROGRAMME DES SPECTACLES
DÎNER SPECTACLE

DÎNER SPECTACLE

DÎNER SPECTACLE

DÎNER SPECTACLE

Soirée

Chippendales
SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016

VENDREDI 11 NOVEMBRE 2016

SAMEDI 12 NOVEMBRE 2016

BEN JACK’SON

LE NOUVEAU SPECTACLE DE

BODY EXCITING

The Tribute to Michael Jackson

- NOUVEAU SPECTACLE -

55 €

Le prix comprend
5 € DE JETONS*

DÎNER & DÉJEUNER DANSANT

- 19 H 30 -

Jean-Marie ARRUS
& Jean-Philippe PIERRE

49 €

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016

- 19 H 30 -

ERIC BORNER

Dîner Spectacle de chippendales

Une soirée où la magie et l’illusion
détrônent les lois de la logique

- RÉSERVÉ AUX DAMES -

49 €

Le prix comprend
5 € DE JETONS*

- 19 H 30 -

55 €

Le prix comprend
5 € DE JETONS*

GRAND SHOW DE FIN D’ANNÉE

Le prix comprend
5 € DE JETONS*

DU 25 NOVEMBRE 2016 AU 20 JANVIER 2017
19 H 45
LE NOUVEAU SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE

MOONLIGHT SHADOW
La comédie musicale

À RÉSERVER DÈS MAINTENANT !

75 €

Le prix comprend
5 € DE JETONS*

SAMEDI 4 FÉVRIER - 19 H 30
& DIMANCHE 5 FÉVRIER - 12 H 00

Réservez dès maintenant au

ORIGINAL
ZILLERTALER

03 89 73 43 43

Paiement par avance obligatoire. Possibilité
de paiement à distance par CB.

Volksmusic allemande

49 €

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

Le prix comprend
5 € DE JETONS*

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

Bien vivre à ...
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JFREBERGRAPHISTE - Licence spectacle : 1-136426, 2-136427, 3-136427

- 19 H 30 -

