Vie locale

Bien vivre à...

Des projets pour
Notre-Dame de Dusenbach
Dressé dans un vallon proche de Ribeauvillé, le
pèlerinage de Notre-Dame de Dusenbach remonte au XIIIème siècle. Le premier centre de pèlerinage marial a vu ses bâtiments pour le culte
être construits puis détruits par vandalisme ou
guerre, avant d’être reconstruits au XIXème siècle
dans un style néogothique à l’identique. Depuis
2008, le site est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Le départ des pères capucins du pèlerinage de
Notre-Dame de Dusenbach en septembre 2009
a suscité de nombreuses réactions dans la Cité
des Ménétriers et des interrogations se sont
faites jour sur le devenir de ce haut lieu d’histoire
et de spiritualité.
Grâce à la volonté de l’évêché de maintenir ce
pèlerinage et à l’action de l’association des Amis

de Notre-Dame de Dusenbach, des projets sont
en cours tendant à la pérennité de ce vallon de
paix qui appelle à la prière.
Dans un premier temps et avec la collaboration
des Sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé qui sont prêtes à consacrer du temps au pèlerinage durant la journée, un chapelain à été
installé en la personne de l’abbé Bernard Chalmel qui, depuis peu, est assisté à temps partiel
par l’abbé Rémy Paclet. Une personne salariée
a été engagée par l’évêché et l’association pour
assister les chapelains dans leur vie quotidienne
pour une durée de 6 mois. L’objectif actuel serait de trouver un couple de retraités, originaire
de Ribeauvillé ou non, pour s’occuper de la partie matérielle de la vie à N.D. de Dusenbach et
de l’accueil des pélerins. Afin de faciliter cette

L’association des Amis de Notre-Dame de Dusenbach
Elle a été constituée le 4 décembre 1986
pour favoriser le rayonnement spirituel et culturel du pèlerinage et gérer l’équipement «Accueil» et «Foyer».
Président : Jean-Jacques COTLEUR
Vice-président : Père Bernard CHALMEL
Secrétaire : Jean-Claude LEIB
Trésorier : Jean-Claude KIENTZLER
Responsable travaux : Pierre GIRNY
Assesseurs : Bernard MARCK - Simone LEIB Brigitte KIENTZLER
Quelques chantiers réalisés :
- Restauration des stations du chemin de
croix 2002/2004

- Pose de panneaux de signalisation et de renseignements historiques dans le vallon du
Dusenbach.
- Abri des pèlerins : remise à neuf de la façade
de la Salle du Rocher après réfection de la
toiture.
- Remplacement de la gouttière et descente
des eaux côté ouest de l’église.
- Restauration des chapelles par des travaux
de menuiserie, d’électricité, réfection du sol
et rénovation de l’ensemble des peintures intérieures.
- Nettoyage des tableaux muraux.
- Pose d’un mémorial pour les Pères Capucins.

installation, l’association a décidé d’entreprendre des travaux de réhabilitation intérieure (aménagement de trois logements), de chauffage et
de toiture pour un montant estimé à 150 000€.
Actuellement, deux équipes de bénévoles issues des Amis de N.D de Dusenbach assurent
pour l’une des permanences de week-end, pour
l’autre, composée de professionnels du bâtiment, des travaux d’entretien. En raison des travaux à venir qui devraient débuter au printemps
prochain, l’association fait appel à toutes les
bonnes volontés pour venir grossir les rangs de
ceux qui veulent sauvegarder le pèlerinage de
N.D de Dusenbach.
Les bénévoles désireux de s’associer aux Amis
de N.D de Dusenbach peuvent s’adresser :
- Pour les travaux :
à Pierre GIRNY - Tél : 03.89.73.85.15
- Pour les permanences de week-end :
au Père Chalmel - Tél : 03.89.73.64.12

N.D de Dusenbach : un peu d’histoire
1221 : D’après la tradition, la fondation du pèlerinage se rattache à une statue de la Vierge
qu’Eguenolphe II de Ribeaupierre rapporte
de la Vème croisade et confie à un ermite installé dans le vallon du Dusenbach. En remerciement pour la protection divine, il fait ériger
la première chapelle à proximité.
1260 et 1297 : Construction des 2ème et 3ème
chapelles par les Ribeaupierre.
1365 : Les chapelles sont pillées et détruites
par les hordes anglaises puis seront reconstruites par les Ribeaupierre sitôt la paix revenue.
1484 à 1494 : Maximin II de Ribeaupierre
lance de grands travaux avec entre autres la
création du chemin de croix (7 chapelles
selon la coutume du moment), et le Mont des
Oliviers (visible à l’église St Grégoire).

1632 : Le sanctuaire est ravagé par les troupes
suédoises lors de la Guerre de 30 ans. Il sera
restauré en 1656.
1660-1700 : Construction d’une grande église.
1794 : Sous la Terreur les chapelles sont détruites.
1894 : Réouverture du pèlerinage après restauration par l’évêché de Strasbourg devenu propriétaire des lieux.
1902-1903 : Construction d’une nouvelle église
de style néo-gothique.
1904 : Arrivée des frères Capucins.
1912-1913 : Construction d’un abri pour les pèlerins
1934 : Réalisation d’un chemin forestier pour faciliter l’accès aux véhicules : le chemin Sarazin,
du nom de l’inspecteur des Eaux et Forêts.

1952 : Premier cortège des Ménétriers depuis
la Révolution et messe pontificale de Mgr
Weber.
1957 : Restauration lourde des stations du
Chemin de Croix.
1967 : Construction du Foyer et de la Salle du
Rocher.
1999 : L’ouragan Lothar occasionne d’importants dégâts sur le site.
2002 - 2004 : Restauration des maisonnettes
et peinture des figurines du Chemin de Croix.
2004 : Commémoration du centenaire de la
présence des Capucins à N.D de Dusenbach.
2008 : Inscription à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques
2009 : Les Capucins quittent N.D de Dusenbach. Arrivée du chapelain Bernard Chalmel.
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Opération
«Fleurir la Cité»
La première édition de la journée «Fleurir la Cité» a remporté
un franc succès : elle sera donc reconduite en 2010. Lancée par
la Municipalité à destination de tous les foyers de Ribeauvillé,
cette opération a pour ambition d’inciter un maximum de personnes à fleurir façades, balcons, appuis de fenêtres ou abords
immédiats de leur habitation.
Notre fleurissement est non seulement récompensé régulièrement pour sa qualité par les instances nationales par le label «4 Fleurs», mais

aussi envié, admiré, photographié par les visiteurs de passage... Et, ne l’oublions pas, il rend
notre cadre de vie tellement plus agréable !

3 plantes annuelles gratuites
«Fleurir la Cité» se déroulera le samedi 24 avril
prochain : de 9h à 17h, sur présentation du
coupon réponse rempli (voir ci-dessous), la
Municipalité remettra gracieusement un
BON (1 par foyer) pour 3 plantes annuelles. Ce bon est à utiliser exclusivement chez les horticulteurs et
fleuristes de Ribeauvillé, partenaires de cette opération. N’hésitez pas à leur demander
conseil quant à l’harmonie du
fleurissement que vous souhaitez réaliser.

COUPON REPONSE à remettre lors de la journée “ Fleurir la Cité ! “
Samedi 24 avril 2010 - 9h à 17h - place de l’Hôtel de Ville
NOM..............................................................................................

Prénom .........................................................................................

Adresse.....................................................................................................................................................................................................
Je m’engage à fleurir à l’adresse suivante :
Adresse.....................................................................................................................................................................................................

Merci de cocher la case correspondante :

❍ Maison AVEC jardin très visible de la rue
❍ Maison avec balcon ou terrasse SANS jardin visible de la rue
16
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❍ Fenêtre ou mur fleuri
❍ Immeuble collectif

Un cadeau, une fleur, pensez

Ribeau Fleurs
NADELHOFFER

Tout pour le fleurissement
Magasin: 27, Grand’Rue • Tél. 03 89 73 38 20 • Fax 03 89 73 78 81
Horticulture: 1, rue du Rotenberg • Tél. 03 89 73 60 92
68150 RIBEAUVILLÉ

TENDANCE SARL
Revendeur Officiel

Plus de 800 paires, plus de 20 couleurs,
plus de 10 modèles, de la pointure 23 au 48
55 Grand Rue 68150 Ribeauvillé / 03 89 73 37 07
info@tendance-tj.com - www.tendance-tj.com

...à découvrir...
MONT LOISIR
Le magasin de loisirs créatifs
pour toute la famille
Lundi et samedi : 14h à 18h
mardi au vendredi : 14h à 19h
5, route de Colmar - 68150 Ribeauvillé
Tél. 03 89 73 36 85 - www.mont-loisir.fr

Ateliers créatifs
pour enfants et adultes
Planning sur www.mont-loisir.fr

Atelier Pâques: mercredi 24 et 31 mars
Atelier vacances : mercredi 7 et 14 avril

Animations
au Marché de Printemps Paysan
Dimanche 21 mars : 10h à 18h

Environnement

2010 Année de
la biodiversité
Cette année encore la municipalité poursuivra ses efforts en
matière de biodiversité : plantations d’arbres et de haies dans
le vignoble (400 m de haies plantées en 2009), fauchage tardif
et en évitant le désherbage chimique.
Dans ce projet, nous souhaiterions donner à
chaque concitoyen l’envie de nous accompagner dans cette démarche. En effet avec plusieurs hectares de jardins privatifs, les
jardiniers amateurs ont leur rôle à jouer. D’autant que les techniques existent : souvent fa-

ciles à mettre en œuvre, elles permettent de favoriser la biodiversité tant végétale qu’animale.
Il existe en effet de nombreuses possibilités
pour rendre son jardin, aussi petit soit-il, attractif pour la faune locale. En voici un exemple (extrait de la Revue des Quatre Saisons) :
sent aucun pollen ou nectar et présentent une
végétation trop dense pour inciter les oiseaux
à y nicher.
✿ Favoriser le désherbage manuel,
limiter l’usage d’insecticides et privilégier les
associations de plantes (capucines, etc.…) qui
permettent de canaliser et limiter l’affluence
des parasites.
✿ Favoriser le paillage pour limiter l’utilisation d’eau et préserver la microfaune pendant l’hiver et les périodes sèches.

La biodiversité chez vous :
quelques gestes simples !
✿ Planter des haies : elles constituent à
elles seules un refuge, une source de nourriture pendant la floraison et un abri pour la ni-

dification des oiseaux toute l’année. Comme
dans le paysage agricole, la monotonie à
l’échelle du jardin est défavorable à la biodiversité. Ainsi, l’omniprésence des haies mono
spécifiques de Thuya, un temps à la mode, est
loin de lui être très bénéfique : elles ne propo-

✿ Favoriser la présence de milieux
variés en maintenant par exemple la présence de vieux troncs. Si vous possédez un
vieil arbre, gardez-le, il sera vite colonisé par
les insectes et pourra servir de lieu de nidification pour les pics et les mésanges. Créer un
compost, un muret en pierres sèches, …etc
✿

Laisser un tas de bois ou de
branchages : il jouera un rôle très impor-

tant pour de nombreux animaux qui y trouveront le gîte et le couvert. Ce sera l’endroit idéal
pour accueillir les hérissons.
✿ Aménager une petite mare, pour
ceux qui en ont la possibilité. C’est l’habitat
idéal pour les grenouilles, crapauds, tritons qui
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ENSEMBLE, nous réussirons cette année internationale
de la biodiversité.
Plus d’information sur :

Contact :

➤ www.alsace.lpo.fr
La Ligue pour la Protection des Oiseaux
vous propose des fiches techniques et
des conseils pour la création de nichoirs,
mares, etc…

➤ Informations concernant les variétés locales (arbustes et haies) :
Mairie / Commission environnement
Gilles OEHLER,
Conseiller Municipal Délégué
Tél. 03.89.73.15.39
Courriel: oehler.gilles@neuf.fr

➤ www.jacheres-apicoles.fr
Toutes les information pratiques sur les
actions possibles en faveur des insectes
pollinisateurs (mélanges pour prairies
fleuries, variété des haies,... etc).

les butineuses (colza, tournesol, luzerne). Chacun d’entre nous pourrait remplacer le gazon
omniprésent par des surfaces de prairies fleuries (des mélanges prêt à l’emploi existent
dans le commerce). Cette diversification répond à un réel besoin des insectes butineurs.
A Ribeauvillé, la transformation de l’Altenholz
en un rucher école est en phase de finalisation : cela permettra de sensibiliser les jeunes
au monde apicole. N’hésitez pas à poser vos
questions au Syndicat des Apiculteurs qui
vous donnera toutes les informations souhaitées.

➤ Syndicat des Apiculteurs de Ribeauvillé
et Environs
M. André FRIEH, Président
Tél : 03 89 73 74 58
Port : 06 81 07 97 82
Courriel : a.frieh@orange.fr

en place sous les nids pour éviter les salissures. Rappelons que l’hirondelle est une
espèce protégée dont la destruction est strictement prohibée par la loi.
Les chauves-souris : sur ce même site de l’ancien abattoir, nous avons également installé
des gites pour chauve-souris, une espèce
protégée, menacée de disparition et pourtant
un insectivore bien utile ; moustiques, chenilles
et papillons de nuit constituent la base de son
alimentation.

✿

Installer des nichoirs et des
abreuvoirs pour les oiseaux, comme

se chargeront de chasser à votre place les animaux nuisibles comme les moustiques et autres insectes dérangeants.

nous l’avons fait sur le site de l’ancien abattoir.
Les oiseaux disposent en effet d’un nombre insuffisant de lieux sûrs et adaptés pour leur nidification en ville. L’implantation de nichoirs de
formes variées permet de combler ce déficit.

✿ Semer des plantes intéressantes
pour les abeilles. Leur surmortalité est un
sujet devenu aujourd’hui incontournable. Il
s’agit de reproduire à l’échelle du jardin ce que
font les agriculteurs sur les jachères apicoles
ou en semant des cultures intéressantes pour

Les hirondelles : leur population ne cesse de
décroitre du fait d’une part de la raréfaction
des lieux de nidification (granges et autres) et
d’autre part de la destruction des nids à cause
des fientes qui salissent les façades. Pourtant
il existe des protections très simples à mettre

Anciens Abattoirs : implantation de nichoirs
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