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le sens d’une meilleure pro-
tection de la nature et de
l’homme. On est progressive-
ment passé d’une lutte type
camisole chimique à une opé-
ration chirurgicale au laser.
Les vignerons ont appris à lire
et respecter la vigne. Ils sont
rentrés dans une nouvelle
lutte raisonnée qui nécessite
une observation rigoureuse
et régulière des parasites
pour intervenir au bon mo-
ment et choisir le type de
produit adapté. Un grand
nombre de vignerons cher-
chent à préserver les équi-
libres naturels en maîtrisant les risques 
de nuisances pour l’homme, la vigne et 
la nature. La chimie n’est plus l’adjuvant
magique qui permet toutes les espé-
rances en matière de rendement. C’est 
un élément indispensable pour garantir

un niveau suffisant de récolte. Mais à côté de
cela on redécouvre l’action des prédateurs des
parasites de la vigne, présents dans le milieu
naturel. L’objectif visé est la préservation de
cette faune auxiliaire, telle les coccinelles, le
typhlodrome, le chrysope. La municipalité de
Ribeauvillé s’est engagée dans un ambitieux
projet pour maintenir ou recréer des espaces
naturels propices à la biodiversité du vignoble :
maintien des vergers tampon entre la forêt et le
vignoble, plantation de haies. Malheureuse-
ment l’intérêt économique d’une minorité n’est
pas toujours compatible avec l’intérêt écolo-
gique d’une majorité.

L’histoire de la viticulture est le reflet de 
l’histoire de l’humanité. On est passé de
l’omniprésence religieuse à la foi scientiste
pour aboutir à un système plus écologique
respectant l’homme et la nature. Le vin 
est une pensée de la nature, mais aussi 
un breuvage céleste. Sachons apprécier 
ce verre de vin qui témoigne à la fois de l’His-
toire de l’Homme et de la passion de ces
hommes et de ces femmes qui, tout au long
de l’année, soignent les vignes et élèvent 
un vin d’une divine perfection.

«Vengeances 
tardives en Alsace» : 
un polar viticole 
au cœur de Ribeauvillé 
Deux auteurs, Jean Pierre Alaux et Noël
Balen, viennent de publier, dans la col-
lection «Le sang de la vigne» de l’éditeur
Fayard, un polar viticole dont l’intrigue 
se passe dans la région de Ribeauvillé.

Les auteurs s’appuient sur un fait réel, la
destruction volontaire de parcelles de
vignes, pour mener une enquête dans le
microcosme fermé du monde viticole
local. Le lecteur reconnaîtra des person-
nalités du cru.

Le livre se lit facilement, l’intrigue est inté-
ressante et le suspense est garanti. Les
auteurs connaissent manifestement bien
le milieu viticole de notre région. Quand
les vendanges tardives se muent en ven-
geances tardives, la fiction rejoint parfois
la réalité. La conclusion de ce roman 
policier pourrait être : «l’énigme est dans
la vigne mais la solution est dans la 
réputation du vin».

L’ouvrage est disponible à la Biblio-
thèque Municipale de Ribeauvillé

L’évolution des appareillages de lutte a permis
de réduire considérablement la concentration
des solutions cupriques. Pendant la 1ère Guerre
Mondiale on sulfatait encore au moyen d’une
balayette trempée dans une solution de sulfate
de cuivre. Puis apparurent les appareils porta-
tifs de type Vermorel actionnés à la main. Dans
les années 1950 on a introduit les sulfateuses
sous pression d’air. Les vignerons de la Cité
des ménétriers venaient alors recharger leurs
bonbonnes chez Jean Sipp qui possédait un
compresseur. Par la suite les grands viticul-
teurs investirent dans les sulfateuses tractées
par des chevaux, avec ou sans moteur auxi-
liaire. Dans les années 1965, le viticulteur Jean
Sipp fit sensation en se dotant d’un canon 
à sulfatage monté sur un Unimog. Dans les 
années 1970, les sulfateuses autotractées 
se généralisèrent dans le vignoble alors que
l’hélicoptère fit son apparition pour traiter les
vignes pentues du piémont.

Le traitement des vignes est une affaire 
délicate et la viticulture a réalisé des progrès
sensibles ces dernières années, allant dans 

Souffrage des vignes à l’aide d’un soufflet

Sulfateuse hippomobile vers 1950

Souffleuse mécanique de souffre vers 1930
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Vie pratique
Transports en commun au départ de Ribeauvillé
Les fiches horaires dans leur intégralité sont disponibles au Bureau Accueil de la Mairie aux heures habituelles d’ouverture (notamment pour la 
période allant jusqu’au 4 juillet). 
Elles sont consultables sur le site Internet de la Ville www.ribeauville.net dans la rubrique «Tourisme/Comment accéder à Ribeauvillé».

■ Navettes de proximité vers AUBURE et THANNENKIRCH
lundi au samedi - tarif unique : 2€

■ Autocars TER
lundi au vendredi 
tarification SNCF

■ BUS (lignes régulières interurbaines organisées par le Conseil Général)
tarif  : 2€ 

Ligne 106 : Ribeauvillé - Route des Vins - Colmar A/R (2009)
Communes desservies : Illhaeusern, Ribeauvillé, Hunawihr, Zellenberg, Riquewihr, Beblenheim, Mittelwihr, Bennwihr, Ingersheim, Colmar
Transporteur : Autocars PAULI / Kaysersberg

Ligne 109 : Saint Hippolyte - Ribeauvillé - Colmar A/R (2009)
Communes desservies : Saint Hippolyte, Rodern, Rorschwihr, Bergheim, Ribeauvillé, Guémar, Guémar (Sony, Gare), Ostheim, Colmar
Transporteur : KUNEGEL / Colmar et MARTINKEN / Bollwiller

RIBEAUVILLE - AUBURE      (2009)
LMaMeJVS LMeV MaJS LMaMeJVS

RIBEAUVILLE - AUBURE

Ribeauvillé
Centre commercial / 11h50 12h40 18h45
Gare Routière 8h10 11h55 12h45 18h50

Aubure 8h30 12h15 13h05 19h10
AUBURE - RIBEAUVILLE

Aubure 8h35 12h20 13h10 19h10

Ribeauvillé
Gare routière * 9h00 12h40 13h30 19h30
Centre commercial * 9h05 12h45 13h35 /

RIBEAUVILLE - THANNENKIRCH      (2009)
LMaMeJVS MaJS LMeV LMaMeJVS

RIBEAUVILLE - THANNENKIRCH

Ribeauvillé
Centre commercial 9h05 11h50 12h50 17h50
Gare routière 9h10 11h55 12h55 17h55

Thannenkirch 9h25 12h10 13h10 18h10
THANNENKIRCH - RIBEAUVILLE

Thannenkirch 9h30 12h15 13h15 18h10

Ribeauvillé
Gare routière * 9h45 12h30 13h30 18h25
Centre commercial * 9h50 12h35 13h35 18h30

SELESTAT - RIBEAUVILLE à partir du 5 juillet 2009 
SELESTAT - RIBEAUVILLE

Correspondance Dép Strasbourg 6h53 12.53 17h53 18h53 19h53
train Arr. Sélestat 7h12 13.15 18h12 19h12 20h12
Sélestat 7h20 13h20 18h20 19h20 20h20
Ribeauvillé ZA du Muehlbach 7h35 13h35 18h35

Gare Routière / arrivée 7h40 13h40 18h40 19h40 20h40
Correspondance Dép. Colmar 8h23 14h30 19h24 20h24 21h25
train Arr. Mulhouse 8h43 14h54 19h45 20h45 21h46
N° circulation du car 413 415 417 création création

RIBEAUVILLE - SELESTAT
Correspondance Dép Mulhouse 5h42 6h43 11h41 17h41 18h41
train Arr. Colmar 6h02 7h05 12h01 18h 19h00
Ribeauvillé Gare Routière/départ 6h45 7h45 12h45 18h45 19h45

ZA du Muehlbach 6h50 12h50 19h50
Sélestat 7h05 8h05 13h05 19h05 20h05
Correspondance Dép. Sélestat 7h17 8h12 13h13 19h12 20h13
train Arr. Strasbourg 7h40 8h38 13h35 19h33 20h36
N° circulation du car 412 création 414 création 418

Période de circulation Année Année Année Année Année Scol. Scol. Année
Jours de circulation LMaMe JVS LMaMe JVS LMaMe JVS LMaMe JVS LMaMe JVS LMaMe JVS LMaMe JVS LMaMe JVS

Ribeauvillé Centre Leclerc 6h05 6h50 8h00 9h10 13h00 15h10 17h00 18h25
Gare routière 6h07 6h52 8h02 9h12 13h02 15h12 17h02 18h27

Colmar Place Scheurer Kestner 6h45 7h30 8h40 9h50 13h40 15h50 17h40 19h05
Gare SNCF 6h50 7h35 8h45 9h55 13h45 15h55 17h45 19h10

*Dépose uniquement

Période de circulation Année Année Année Année Scol. Scol. Année Vac. Année
Jours de circulation LMaMe JVS LMaMe JVS LMaMe JVS LMaMe JVS LMaMeJVS LMaMeJVS LMaMeJVS LMaMeJVS LMaMeJVS

Colmar Gare SNCF 7h00 7h40 11h10 12h10 14h10 16h10 17h10 18h10 19h10
Place de la 5e DB 7h05 7h45 11h15 12h15 14h15 16h15 17h15 18h15 19h15

Ribeauvillé Gare routière 7h43 8h23 11h53 12h53 14h53 16h53 17h53 18h53 19h53
Centre Leclerc 7h45 8h25 11h55 12h55 14h55 16h55 17h55 18h55 19h55

Martinken Martinken Martinken Kunegel Martinken Kunegel Martinken Kunegel Martinken Martinken
Période de circulation Année Scol. Scol. Vac Année Année Scol. Scol. Scol. Année
Jours de circulation LMaMeJVS LMaMeJVS LMaMeJVS LMaMeJVS LMaMeJVS LMaMeJVS LMaJV LMaJV LMaMeJV LMaMeJVS

St Hippolyte Parc Walter 6h00 6h45 7h50 13h 17h00 18h00
Ribeauvillé Gare routière 6h20 7h08 7h20 7h05 8h10 13h20 16h45 17h20 17h45 18h20
Colmar Ravel/Scheurer Kestner 7h35 7h40 7h35 8h35 13h45 17h45 18h45

Gare SNCF 6h50 7h40 7h45 7h40 8h40 13h50 17h10 17h50 18h10 18h50

Martinken Martinken Kunegel Martinken Kunegel Martinken Martinken Martinken Martinken Kunegel Martinken Kunegel Martinken
Période de circulation Année Scol. Année Scol. Scol. Scol. Scol. Scol. Vac Scol. Scol. Vac. Année
Jours de circulation LMaMeJVS LMaMeJVS LMaMeJVS S LMaJV LMaJV LMaJV LMaJV LMaMeJVS LMaMeJV LMaMeJV LMaMeJVS LMaMeJVS

Cité scolaire 12h00 18h00
Colmar Gare SNCF 6h55 8h10 12h10 12h10 16h10 16h10 17h10 17h10 17h10 18h10 18h10 18h10 19h10

Scheurer Kestner Cinémas 8h15 12h15 12h15 16h15 16h15 17h15 17h15 17h15 18h15 18h15 18h15 19h13
Ribeauvillé Stangenweyer Gare routière 7h25 8h40 12h40 7h40 16h35 16h55 17h35 17h55 17h40 18h35 18h55 18h45 19h35
Saint Hippolyte Parc Walter 7h45 13h00 16h55 17h55 18h00 18h55 19h05 19h55

■ Trains - arrêts en Gare de Ribeauvillé
samedi, dimanche et fêtes - tarification SNCF

A partir du 5 juillet 2009 
Strasbourg - Mulhouse D et Fêtes D et Fêtes S D et Fêtes S
Strasbourg 10h53 11h11 12h28 18h53 18h56
Sélestat 11h19 11h54 13h09 19h20 19h39
Ribeauvillé - Gare 11h25 12h 13h16 19h27 19h46
Colmar 11h34 12h09 13h33 19h36 19h54
Mulhouse 12h03 14h20 20h09

A partir du 5 juillet 2009 
Mulhouse - Strasbourg S D et Fêtes D et Fêtes S S D et Fêtes 
Mulhouse 12h38 19h41
Colmar 12h31 13h06 17h13 17h25 20h08
Ribeauvillé - Gare 12h40 13h15 17h21 17h33 20h16
Sélestat 12h47 13h22 17h28 17h40 20h23
Strasbourg 13h31 13h54 18h11 18h24 20h52
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société pensait pouvoir y reconstituer le
petit musée local installé en 1909 dans la
chapelle de l’ancien hôpital (chapelle Ste 
Catherine), car celui-ci avait du céder la
place en 1925 à la collection du peintre
MARCEL-LENOIR. La perte du procès
contre les héritiers du peintre mit une fin
définitive à ce projet. En 1957, le musée
put réintégrer la chapelle, mais ferma
ses portes quelques années plus tard 
à la suite de divers avatars. 

Durant la période 1939-1947, la société
cessa toute activité. Elle fut réactivée 

par Robert FALLER le 14 mai 1947 avec
pour but «de faire connaître l’Histoire de 

Ribeauvillé et de ses environs, de veiller à 
l’aspect traditionnel de la petite cité, de 
rassembler dans un musée local tous les 
objets rappelant sa vie passée et de réunir
dans sa bibliothèque toutes les publications 
intéressant la ville et sa région».

Le Cercle de Recherche Historique de Ribeauvillé & environs, 
une des plus anciennes sociétés d’histoire d’Alsace, 
est une association née de la fusion-absorption, le 15 juin 1989, 
de deux sociétés poursuivant le même objectif : la Société d’Histoire 
et d’Archéologie de Ribeauvillé et environs (SHAR) et le Cercle 
de Recherche Historique de Ribeauvillé et environs (CRHRE) dont 
on a gardé la dénomination.

Le Cercle de Recherche
Historique de Ribeauvillé
et Environs

Un petit historique 
L’ancienne société d’histoire a été créée en
1925 par E. ZILLER, professeur d’histoire
au collège de Ribeauvillé, Charles WEISS,
artiste-peintre et Max STOEHR, viticulteur.
Elle comptait 72 membres et Christian
PFISTER, doyen de la Faculté de Lettres
de l’Université de Strasbourg en avait ac-
cepté la présidence d’honneur. La société
avait comme buts l’étude de l’histoire lo-
cale et la conservation des monuments de
Ribeauvillé et environs. E.ZILLER a édité le
premier bulletin en 1926. Nommé à Bastia
fin 1928, il a cédé la présidence au notaire
Gustave WILSDORF (père de Christian 
WILSDORF, actuel président d’honneur de
l’association).

En 1935, un jeune professeur d’histoire, 
Robert FALLER, originaire de Ribeauvillé, ac-
cède à la présidence. Sous son impulsion,

vingt-deux bulletins verront le jour. Il œuvrera
parallèlement à la création d’un fonds d’ou-
vrages et de documents. La société ayant 
également le souci de la conservation du pa-
trimoine local, Charles Weiss fut, avant guerre,
l’infatigable artisan de la mise en valeur des
maisons alsaciennes à colombage. Jusqu’en
1939, la société subventionna les particuliers
désireux de restaurer leurs façades. 

Doter Ribeauvillé d’un musée local a égale-
ment été une préoccupation constante de la
société. En 1938, la communauté israélite
ayant fait don de la synagogue à la ville, la 

Charles WEISS MARCEL-LENOIR

Robert FALLER ver
s 19

31
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Le décès de Robert FALLER en 1961 laissa un
grand vide et la recherche historique locale fut in-
terrompue. Sa fille Monique, ingénieur de re-
cherche au CNRS fut élue présidente en 1962.
Elle eût à faire face à un certain désintérêt pour la
chose historique et la société entra en sommeil.
En 1989, elle fusionna avec le Cercle de Re-
cherche Historique fondé en 1983 par un groupe
de passionnés animé par Henri SPENLINHAUER.
Ce dernier réussit à créer une dynamique en
s’orientant vers le recueil de souvenirs familiaux
avec la participation des habitants. Une photo-
thèque comportant actuellement plus de 10 000
objets fut constituée.

Les activités du Cercle
Les activités du Cercle de Recherche Histo-
rique sont nombreuses et variées. Recherche
historique ; archéologie ; généalogie ; biogra-
phies ; historique des maisons ; collecte et
classement d’images et photos anciennes, de
livres et documents anciens, d’objets du patri-
moine ; cours de paléographie ; publication
d’une revue annuelle ; édition d’un bulletin tri-
mestriel ; expositions thématiques ; sont autant
de travaux qui sont garants du patrimoine
local. Dans le cadre de ces activités de collecte
de documents, images et objets, l’association
fait appel à tous ceux qui possèdent de tels 
documents pour enrichir ses collections et 
assurer leur conservation (à noter que les 
documents et objets seront restitués à leur 

propriétaire après enregistrement). Le Cercle
gère également ses propres archives et sa
photothèque ainsi que l’ancien fonds de la 
bibliothèque municipale, mis à disposition par
la Ville de Ribeauvillé. 

Les buts de l’association
Les objectifs sont d’ordre culturel et tiennent
en trois points :
- rechercher et étudier les informations écrites
ou orales, les documents et les objets du pa-
trimoine, afin d’enrichir l’histoire locale et
améliorer la connaissance du passé.

- mettre l’histoire et la connaissance historique
à la portée du plus grand nombre par tous les
moyens de communication.

- contribuer à la sauvegarde du patrimoine his-
torique matériel et immatériel local.

Les grandes dates
- 25 mars 1925 : fondation de la SHAR par E.
ZILLER, Charles WEISS et Max STOEHR.

- 17 avril 1925 : la municipalité confie la gestion
du musée à la SHAR.

- 1937-1947 : arrêt de toute activité.
- 15 juillet 1961 : décès de Robert FALLER
- 10 juin 1983 : création du Cercle de Re-
cherche Historique de Ribeauvillé et Environs.

- 2 juin 1989 : fusion du CRHRE et de la SHAR.
- Fin 1994 : création de la photothèque
- 24 novembre 2006 : la municipalité confie la
gestion de l’ancienne bibliothèque au
CRHRE.

- Fin 2007 : installation dans la Maison du Patri-
moine, l’ancien Amthof des Deux-Ponts.

Les présidents
- E. ZILLER, président fondateur, 1925 à 1928
- Gustave WILSDORF, août 1928 à septembre
1934

- Robert FALLER, de 1935 à 1961
- Monique DECOVILLE-FALLER, de 1962 à 1989
- Henri SPENLINHAUER, président fondateur, de
1983 à 1991

- Maurice SEILER, de novembre 1991 à septem-
bre 1994

- Jean-Louis CHRIST, d’octobre 1994 à septem-
bre 2005

- François THIRION depuis novembre 2005

Composition actuelle 
du Comité 
Président : François THIRION

Vice-président et trésorier : Roger REUTHER

Vice-président : Bernard SCHWACH

Conservateur : Raymond FUHRMANN

Secrétaire : Madeleine WEBER

Assesseurs : Henri BERNHARD ; Didier DE
SACY ; Germaine BRAUN ; Jean-Louis
CHRIST ; Francis ENTZMANN ; Jean-Jacques
GABRYS ; Bruno GOERGLER ; Martine
GRAFF-MEYER ; Louis KEMPF ; Jean-Louis
KLEINDIENST ; Jean-Claude LEIB ; Guy
PRISS ; Gérard SCHAUB ; Archives Munici-
pales de Ribeauvillé.

Une des particularités de l’association
est également de compter en son sein
une section «Généalogie» animée par 
M. Jean-Louis Kleindienst, auteur de
nombreuses publications.

Henri SPENLINHAUER

Le Comité au travail



La Commission Municipale
de l’ ENVIRONNEMENT
Elle s’est fixée plusieurs objectifs de travail. 
Elle souhaite ainsi entreprendre des actions
d’initiation et de sensibilisation à la nature 
et à l’environnement auprès des scolaires 
et péri scolaires (expositions, activités lu-
diques…) en créant une Maison de la Nature
dans l’ancienne Maison forestière Altenholz.
Un rucher école - mielerie y sera également
implanté. Un deuxième axe de travail sera 
le développement de la biodiversité (voir 

ci-dessus) dans le vignoble, les terres agricoles
et le long des cours d’eau en s’inspirant des
projets de trame verte soutenus par la Région
Alsace. Elle continuera à encou rager la valori-
sation et la préservation des vergers anciens
en tant qu’espace naturel sensible à l’aide
d’une politique d’acquisitions foncières. L’en-
tretien et la mise en valeur du Strengbach se-
ront poursuivis : les riverains seront
notamment sensibilisés à sa propreté. Elle
oeuvrera enfin dans le cadre de la politique
d’économies d’énergie mise en place dans les
bâtiments et les installations publiques.

Président : 
- Gilles OEHLER, Conseiller Municipal Délé-
gué chargé de l’Environnement

Membres : 
- Yves BALTENWECK, 
Conseiller Municipal Délégué 

- Louis ERBLAND, Adjoint au Maire
- Bernard MATHIS, Conseiller Municipal
- Mauricette STOQUERT, Adjointe au Maire
- Christine WEISSBART, 
Conseillère Municipale Déléguée

- Benjamin WILHELM, Conseiller Municipal
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Des haies pour la biodiversité 
Quelques membres de la commission Envi-
ronnement, aidés de professionnels, ont en-
trepris de planter des haies le samedi 21 mars
dernier, dans une parcelle de vignes située à
l’arrière de l’entreprise Carola. Il s’agit là de la
première étape du projet de la municipalité
pour préserver et développer la biodiversité
dans le vignoble et les terres agricoles. Son
maintien dans un espace cultivé permet de 
rétablir les équilibres naturels, notamment les
relations qui existent entre les espèces au sein
d’un écosystème. La variété des végétaux
choisis pour leur intérêt faunistique permet de
lutter contre les ravageurs grâce au dévelop-
pement d’auxiliaires de culture et, en même
temps, d’embellir les exploitations.

«Oschterputz» aux Trois Châteaux 
Les membres de l’association «Delirium
Tribu», fidèles à leur habitude, ont consacré
le dimanche 22 mars au nettoyage des
abords des Trois Châteaux de Ribeauvillé,

devançant d’une semaine l’opération «Haut-
Rhin Propre». Pas moins de 86 bénévoles ont
ainsi sillonné les sentiers entre Ribeauvillé et
le Haut-Ribeaupierre, récoltant 238 kg de 

déchets… contre «seulement» 160 kg en
2008 ! Les incivilités semblent augmenter 
en forêt malgré tous les efforts faits pour 
protéger l’environnement.

La journée s’est
achevée autour
d’une collation of-
ferte par le Bar 
St Ulrich, la pâtis-
serie Schaal et la
Ville de Ribeau-
villé. Les adjoints
au maire Mauri-
cette Stoquert et
Bernard Schwach
ont tenu à féliciter
tous les partici-
pants, à la fin de
cette journée.



A l’école d’autrefois
Mardi 24 mars dernier, les élèves du CE1 
de Mme Lihrmann ont invité M. Findeli
pour leur donner une leçon d’histoire à
propos de l’école d’autrefois.

Mattéo, l’arrière-petit-fils de M. Findeli et
ses camarades avaient préparé toute une
série de questions qu’ils se sont empres-
sés de lui poser. - «Aviez-vous beaucoup
de devoirs ?» - «quelles punitions receviez-

vous ?» - «Est-ce que les garçons étaient
dans la même classe que les filles ?» 
- «Quels étaient vos outils de travail ?» 
- «Aviez-vous de l’électricité ?» etc…

Devant une classe attentive, M. Findeli a 
répondu avec beaucoup de précision et a
agrémenté ses réponses par de multiples
anecdotes. Une après-midi agréable, riche
d’enseignements et teinté d’un brin de
nostalgie ! Merci M. Findeli !

25

Bien vivre à...

Bien Vivre à Ribeauvillé N° 5 - Juin 2009

CME

■ Filmé par 
“30 millions d’Amis”

Suite au reportage de France 3 Alsace sur 
le projet d’étui pour sachets Toutounet à fixer
sur la laisse de nos amis à quatre pattes, nous

avons eu la joie d’être filmé par l’émission 
30 Millions d’Amis, très sensibilisée par ce 
projet. Que d’émotions et de fierté !

Des étuis sont encore disponibles à l’Accueil
de la Mairie : n’hésitez pas à venir en 
chercher !

■ Plantation d’arbres fruitiers

■ Haut-Rhin Propre
Nous nous sommes investis avec passion
dans l’action Ht Rhin Propre, rejoints cette
année par nos petits copains scouts. Bien que
nous ayons ramassé de nombreux déchets,
nous espérons toujours en une attitude plus
responsable de la part de nos concitoyens.

■ Utilisons le 
cendrier de poche ! 

C’est avec beaucoup d’at-
tention que les lycéens de
Ribeauvillé ont écouté le
message environnemental
des petits conseillers mu-
nicipaux : «Nous savons
que fumer n’est pas bon
pour la santé. Vous le
savez aussi ! Cependant,
certains d’entre vous ont fait 
ce choix. Si nous sommes ici aujourd’hui c’est
pour lutter contre le geste qui envoie le mégot
par ci, par là, dans la rue, ou sur les chemins
du Taennchel. La nature a du mal à les digé-
rer : elle en fait souvent une indigestion. 
Utilisez le cendrier de poche que la Ville de 
Ribeauvillé vous offre ! Il est joli,  facile d’utili-
sation. Amenez-le partout avec vous : au café,
durant vos soirées, en vacances,… Soyez 
les porteurs de ce geste citoyen. VIVE LE 
CENDRIER DE POCHE !»

Tous les fumeurs de Ribeauvillé sont 
invités à retirer cet outil indispensable et
gratuit au Bureau Accueil de la Mairie.

■ La cérémonie du 8 mai
Pour la cérémonie commémorative du 8 mai,
c’est avec nos amis de l’Ecole élémentaire 
R. Spaeth, notre dynamique VOGESIA, et sous
la direction de M. FINDELI, que nous avons 
interprété «Fleur de Paris» avec beaucoup 
de joie et d’entrain : le mouvement des petits
drapeaux en témoigne…

Nos actions !

Notre Commission Environnement s’est joint à
la Commission Environnement des adultes
présidée par Gilles OEHLER (voir p 24) pour
planter des arbres fruitiers dans le vignoble
afin d’y maintenir une biodiversité souhaitable
pour les équilibres naturels.


