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Du 24 novembre au 31 décembre 2018, venez
vous faire tamponner à Ribeauvillé !

Pour vos emplettes de fin d’année, direction la Grand’Rue de Ribeauvillé !
L’association des commerçants, artisans et restaurateurs, hôteliers de Ribeauvillé

vous propose une "action tampon" et près de 3 000 €  de cadeaux à remporter !

COMMENT JOUER ?
f  Demandez votre carte « collecteur » dans l’un des établissements 
participant à l’opération.
f  Remplissez lisiblement vos coordonnées sur la carte.
Lors de chaque achat dans l’un des établissements participants, 
obtenez 1 tampon.
f  4 tampons provenant de 4 établissements participants différents 
impliquent votre participation au tirage au sort !
f  Déposez votre carte « collecteur » dûment complétée dans l’une 
des urnes rouges mises à disposition, devant :  
Atelier Christ / Les Pieds dans l’Herbe / Tendance Junior  
Hôtel-Restaurant du Mouton / PFG / Leclerc.

Le tirage au sort aura lieu le samedi 5 janvier 2019 à 11h00, 
place de la Mairie à Ribeauvillé.

+ D’INFOS 
www.commercants-ribeauville.com

  Association des Commerçants, Artisans, Restaurateurs, Hôteliers Ribeauvillé
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#11
EDITO

Home sweet Home : 
on y est ENFIN !
Décembre 2017
Acquisition par les Bulles d’une jolie petite maisonnette située au 2 rue Jordan à Bergheim.

Janvier > février 2018
Échanges avec Mme l’architecte, élaboration des plans, rencontres et sélection des artisans… Oui parce qu’elle avait beau être jolie la 
bicoque, il fallait quand même un peu la remettre à notre goût, sinon c’est pas marrant.

Mars > avril 2018
ON PÈTE TOUTTTTT YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!! Enfin presque tout, on a gardé les 4 murs et le toit, quand même. Pensée 
particulière à Monsieur F. H. qui se reconnaîtra et qui nous a vendu la maison. Ne soyez pas trop surpris lors de la crémaillère : y’a du 
changement (a bessala) ! 

Mai > 15 octobre 2018 
Défilé d’artisans et dans le bon ordre s’il vous plaît ! On vous passe les surprises, les ratés, 
les retards, les reports, les « ahhhhh nooonnnn, on n’avait pas prévu ça si ?? », les « terminé, 
c’est TERMINÉ  je ne VEUX PLUS ENTENDRE PARLE DE CE F……. CHANTIER ! », Ka’ en 
combinaison intégrale pour repeindre le plafond (un grand moment, vraiment), 
Régis (le mari de Ka’) qui a passé beaucoup beaucoup d’heures et qui a sué à grosses 
gouttes pour nos poser la cuisine, les escaliers, le parquet, les plinthes… Standing 
ovation pour lui Mesdames et Messieurs, cet homme est un saint ! Alors AMEN 
et 1000 mercis à lui, Paulo l’asticot (le fiston de Ka’ et de Régis donc) pour son 
énergie débordante, sa bonne humeur à toute épreuve et son aide précieuse lors 
du déchargement des cartons, papa Blum et Mo’ à quatre pattes pour poser le 
revêtement de l’étage, Auguste qui s’est improvisé chef sanitaire pour l’installation 
de la colonne de douche et qui a fait 46 000 allers-retours déchetterie… Bref, on vous 
passe tout ça parce que ce qui compte aujourd’hui, c’est le résultat final, on peut 
désormais le dire crier : 
Youhhhhhouuuuuu ca pète ! C’est bien, c’est beau et c’est chez nous !!!
Une aventure longue et laborieuse, mais comme toute expérience, riche d’apprentissages ! Pour terminer, un grand merci à tous 
les artisans qui ont permis à ce beau projet de se concrétiser ! Bravo de nous avoir supporté, 2 Bulles qui s’improvisent maîtresses 
d’œuvre, il fallait pouvoir… mais ces messieurs ont été de parfaits gentlemen… Maintenant, au boulot, avec un outil de travail aussi 
FAT* plus d’excuses pour lambiner et surtout, nous voilà endettées pour un paquet années, y’a intérêt à faire tourner la boîte si on ne 
veut pas se retrouver en culotte ! 

PS : on a failli oublier ! D’ores et déjà : Merry Christmas et Happy New Year ! Désolées mais pour le coup, on est complétement 
déphasées et puis, vous allez en manger à tire larigot de la magie de Noël dans les prochains jours alors on ne va pas en rajouter une 
couche hein.

* FAT= ça envoie du lourd ! Serait temps de se mettre à la page !  

Salut Philippe...
Il y a quelques semaines, un grand monsieur a tiré sa révérence. Philippe Traber, figure emblématique du vignoble, 

connu et reconnu pour ses eaux-de-vie remarquables s’en est allé vers les cieux... Artisan talentueux, Philippe était 
aussi et surtout une très belle personne dont la joie de vivre était communicative… Il va laisser un grand vide ici-bas 
mais une chose est sûre, là-haut, ça doit trinquer sec ! Nous sommes certaines que Philippe Traber et Charles Aznavour 

passent des heures à déguster de belles eaux-de-vie en poussant la chansonnette… Bon vent l’ami et à un de ces jours… 

Bisous, cartons et placo !

Vos Bla-Blateuses
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Pour ne rien vous cacher, les  Bla-Blateuses n’avaient jamais mis les pieds là-haut. Alors 
forcément, quand on n’a pas fait sa propre expérience, les rumeurs vont bon train : « fais 
gaffe c’est une secte ! », « laisse tomber y’à que des Allemands là-haut, tu ne vas rien comprendre ! »,  
« royéééééééé, achtung ils font des choses bizarres là-bas… », sympa comme tableau non ?

Lorsque l’établissement a été racheté il y a 20 ans, Mo’ avait tout juste 14 ans (comme 
c’est mignonnnn). A l’époque, Mamie Cocotte (son arrière-grand-mère), curieuse de 
compétition, n’avait pas pu s’empêcher d’aller « voir ce qui se tramait là-haut » et avait 
profité d’une journée portes ouvertes pour mener à bien son investigation !  
Mo’ trépignait d’impatience pour en savoir plus sur ces nouveaux arrivants… mais quelle 
déception en apprenant que Mamie Cocotte était restée « accrochée » toute l’après-
midi au buffet et avait fini par en oublier sa mission… Retour à la case départ, nous n’en 
savions pas plus sur ces nouveaux voisins… Le Château Amritabha a poursuivi son petit 
bonhomme de chemin et aujourd’hui, il fait « partie des meubles » à Ribeauvillé. DU 
COUP ON NE SAIT TOUJOURS PAS CE QUI SE PASSE LÀ-HAUT, NOUNTAPOUKEL ! Ainsi, 
nous avons estimé qu’il était de notre devoir de  Bla-Blateuses d’aller faire la lumière sur cet 
endroit méconnu et source de fantasmes les plus abracadabrants ! 

La fête des prénoms
« Tu n’aimes plus ton prénom ? tu as envie d’en changer ? 
c’est le moment ! ». Mo’ raconte vraiment n’importe 
quoi…. En fait, non ! 2 fois par an, Amritabha célèbre 
la fête des prénoms. A cette occasion, les personnes 
qui le souhaitent se voient attribuer un prénom 
spirituel par un maître spirituel, sympa non ? Mais en 
fait, à quoi ça sert un prénom spirituel ? « Le prénom 
spirituel est un moyen d’obtenir des informations sur qui 
tu es, tes qualités et ce que tu as prévu de réaliser dans 
cette incarnation… » nous éclaire Sola.
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WOS
ESCH ? 

Lumière sur le
Château d’Amritabha...

Avant d’aller plus loin, il est très important de souligner que cet article ne fait en aucun cas l’apologie d’une religion ou d’un 
quelconque dogme. Il a été rédigé parce que cette demeure fait partie intégrante de Ribeauvillé et qu’elle attise les interrogations 
(enfin surtout celles de Mo’ !). Chacune et chacun est libre de choisir et de vivre ses propres croyances. Une Bla-Blateuse ne juge pas, 
sa mission est simplement de lever des zones d’ombres…

Non non non : l’ouverture d’esprit n’est pas une fracture du crâne ! 
Le Château Amritabha organise le 1er décembre prochain une journée découverte.  
En voilà une bonne opportunité pour faire connaissance et vous faire votre propre opinion ! 

Au programme :
14h : Présentation d’Amritabha et visite du château.
15h : Petite méditation guidée.
16h : Présentation d’Amritabha & visite du château.
18h : Méditation du cœur.

Tout au long de l’après-midi, vous pourrez faire votre expérience personnelle  
à travers plusieurs techniques, telles que les pierres, le Feng-shui, le shamanisme…  
Café, thé, vin chaud et gâteaux régaleront vos papilles !

Amritabha, cette imposante bâtisse qui surplombe Ribeauvillé et sa plaine, vous situez ?
D’abord hôtel, puis maison familiale, ce domaine a été racheté en 1998 par M. Frank Eickermann ou plutôt, 
Agni Eickermann de son prénom spirituel. Agni est un enseignant spirituel allemand, auteur et naturopathe.

Entrons maintenant dans le vif du sujet. 
Amritabha est un centre de méditation et 
de formation propice au retour sur soi ! Bim, 
voilà, le voile est levé, vous savez tout, merci 
et au revoir !  Hihi, mais non, on ne va pas 
vous laisser sur votre faim… développons ! 
En 1998 Frank (= Agni) Eickermann 
rachète ce bâtiment pour en faire un lieu 
de pèlerinage ou plutôt un temple de la 
lumière éternelle « Amritabha signifie la 
lumière éternelle en sanskrit » soulignent Fe 
San* et Sola* qui nous ont chaleureusement 
accueilli pour l’occasion. Elles étaient 2 
car pour la petite histoire, Fe San ne parle 
pas beaucoup le français et Mo’ (ce n’est 
pourtant pas faute d’avoir essayé à l’école !) 
ne comprend ni ne parle un mot d’allemand. 
L’aide de Sola qui s’est improvisée 
traductrice s’est donc révélée très précieuse ! 
Même s’il n’existe pas vraiment de structure 
hiérarchique, on peut dire que c’est Fe San 
qui est à la « direction » du Château.

Vous allez nous dire : « mais comment se 
fait-ce qu’Agni soit arrivé jusqu’en Alsace ?   
Ben oui, n’aurait-il pas été plus simple de 
rester en Allemagne non ? » ET BEN NON ! 
Pour ne rien vous cacher, Agni a eu une 
vision, il a vu le Château sans jamais y 
être allé auparavant. Il a donc entamé des 
recherches pour le retrouver et c’est ainsi 
qu’il est arrivé jusqu’à Ribeauvillé ! 

Pour résumer simplement les « prestations » 
proposées au Château, on peut dissocier 2 
types d’activités :

Les méditations gratuites, ouvertes au 
public et sans réservation. 
Vous avez envie de méditer dans un cadre 
qui invite à la détente ? Rdv tous les matins 
(sauf le dimanche), à 7h30 pour 30 min de 
Suprabhatam (Recueil d’hymnes afin de 
réveiller le divin en nous pour qu’il nous 
accompagne dans notre journée). En fin 
d’après-midi, à 18 h, profitez de 15 min de 
méditation silencieuse du cœur. 

Les séminaires et les formations.
Parallèlement aux méditations, le Château 
Amritabha propose différents séminaires, 
des formations au Feng Shui (Art de 
vivre d’inspiration chinoise, qui cherche 
l’harmonie des rapports entre l’homme et 
son environnement.), mais aussi des conseils 
de vie, des soins énergétiques orientés 
selon certaines problématiques (vie de 
couple, blocages émotionnels, santé…). Le 
but essentiel de la démarche est d’aller à la 
rencontre profonde des problématiques d’un 
individu. En-effet, derrière un symptôme, il 
existe toujours une cause. Pour obtenir plus 
d’informations à ce sujet, n’hésitez pas à 
contacter directement Fe San ou Sola.

* Fe San et Sola sont également des prénoms spirituels

CHÂTEAU AMRITABHA 
79a, rue du 3 décembre - 68150 RIBEAUVILLÉ 

TEL : 03 89 73 24 60

info@amritabha.de

www.amritabha.org (en cours de mise à jour)

  Amritabha

Sprechenzifranzosich ?!
Au Château d’Amritabha, vous croiserez davantage 
d’Allemands, de Suisses, de Chinois, de Grecques… 
que de Français ! « C’est un peu un choc des cultures, 
on a parfois l’impression de faire peur aux gens alors 
que… nous n’avons jamais mangé personne (rires). 
Evidemment, pour certains, nous pouvons sembler hors 
normes, mais nous ne demandons qu’à rencontrer les 
habitants du secteur afin de pouvoir nous présenter à 
eux… » insiste Fe San. A noter que grâce à Amritabha, 
ce sont plus de 1500 nuitées annuelles dont profite 
Ribeauvillé. Sans compter, les repas pris dans les 
divers restaurants, les achats effectués ici ou là… 

Recherche maison à Feng Shui“ser” ! 
Sola, qui s’occupe des formations Feng Shui est à 
la recherche de Ribeauvillois habitant une maison 
ou un appartement, qui seraient disposés à ouvrir 
leurs portes aux élèves afin que ces derniers 
puissent expérimenter leurs connaissances en 
conditions réelles. Bien entendu, cette prestation 
est totalement gratuite. « A ce jour, ce sont plus de 70 
lieux qui ont profité du Feng Shui ! ». Pour plus d’infos, 
demandez Sola. 

RDV
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Rendez-vous chez Céline Wilhelm 
pour les  Bla-Blateuses, place à une 
après-midi très très zen… Elle nous 
ouvre son portail, rue du 3 décembre 
et là, le décor est planté : l’endroit est 
bucolique entre verdure et vieilles 
pierres… Dans son cabinet, la vue 
sur les châteaux est imprenable… 
La pièce se prête d’entrée de jeu à la 
relaxation… Nous prenons place dans 
2 jolis fauteuils Voltaire et hop, nous 
voilà parties pour un moment de 
sophrologie / relaxation…

Zen soyons zen...
      avec CélineWilhelm

PORTRAIT
D'ÉCO

Sommes sûres, que comme pour nous, la majorité d’entre vous n’ont 
pas réellement compris ce qu’est la sophrologie…  Mais nous y voilà, 
vous allez tout comprendre et forcément, vous allez vouloir tester ! 
Tout d’abord, la sophrologie est une méthode simple, douce et facile 
à pratiquer. Elle est basée sur des exercices de relaxation profonde, 
de détente musculaire, de respiration, de visualisation mentale et de 
pensée positive… 

Au fil de notre entrevue, Céline nous liste tous les bienfaits de la 
sophrologie et relaxation :
• Se mettre à l’écoute de son corps et de ses émotions pour se 

sentir moins dispersé, plus présent
• Se réapproprier son corps
• Apprendre à mieux respirer, prendre conscience de son souffle
• Apprendre à se détendre, se défatiguer pour mieux récupérer
• Améliorer ses capacités de concentration et de mémoire
• Exploiter le passé de façon constructive
• Appréhender le futur avec des perspectives dynamisantes… 

Mmm, ça donne envie tout ça Céline, surtout pour les grandes 
stressées que nous sommes !

Curieuses, nous avons souhaité savoir comment Céline en 
était arrivée à la sophrologie… Elle est totalement transparente sur 
le sujet : à la trentaine, armée d’une licence en Histoire de l’Art et 
d’un diplôme universitaire, elle vit un début de carrière sous haute 
pression suivi d’un gros épisode de stress qui la conduit jusqu’à 
l’hospitalisation… Souffrant de nombreux maux, elle somatisait… 
Elle recherche à ce moment de multiples solutions pour s’en 
sortir et c’est tout naturellement qu’elle s’oriente vers le yoga et la 
sophrologie, l’expérience a été salvatrice pour elle… Puis, elle va vivre 
ses 2 grossesses à intervalle très rapproché… Et là, une nouvelle fois la 
sophrologie s’avère bénéfique et dans les mots de Céline : « j’ai su gérer 
mes angoisses quelquefois exacerbées pendant la grossesse, j’ai contrôlé mon 
souffle et j’y ai gagné en maîtrise de moi, en confiance… Aujourd’hui, mes fils 
ont 15 et 13 ans et je pratique toujours quotidiennement la méditation de 
pleine conscience à raison de 30 min/jour, une concentration positive basée 
sur du vécu et là, bien souvent, je visualise les beaux moments passés avec 
mes fils à leur naissance, leur allaitement… ».  

Céline est diplômée de sophrologie (Ecole de Sophrologie 
Caycédienne de Mulhouse) et suit régulièrement de nouvelles 
formations pour se perfectionner encore et encore… Depuis 
maintenant près de 10 ans, elle reçoit ses patients en libéral 
dans son cabinet à Ribeauvillé. La plupart des personnes qui la 
consulte lui ont été adressées par des professionnels de la santé. 
Céline travaille avec un large réseau de médecins, psychiatres, 
psychologues, sages-femmes, pédiatres, oncologues… Sa démarche 
s’appuie sur un travail d’accompagnement global de la personne, 
une approche thérapeutique psycho-corporelle adaptée aux besoins 
spécifiques de chacun.

En général, l’accompagnement se fait sur 4 à 5 séances. Une séance 
(45 minutes à 1h) démarre toujours par un temps de discussion, c’est 
un retour sur soi, temps nécessaire pour comprendre les difficultés 
qui peuvent emprisonner la personne. Tout est une question 
d’interactions entre l’esprit et le corps… Céline insiste d’ailleurs : « une 
écoute bienveillante, de l’empathie, des mots… rien de tel pour apaiser 
des tensions… Pour conduire une personne vers la relaxation… ». Puis, en 
seconde partie de séance, un travail sur le corps est mené. « Je ne touche 
pas mes patients, mon objectif est de leur faire prendre conscience de leur 
corps, des tensions présentes pour essayer de les libérer… Un relâchement 
musculaire est un soulagement, un pas vers la détente… et là, tout devient 
concret ! J’utilise aussi la visualisation mentale, des projections vers le passé 
et/ou le futur afin d’instaurer une pensée positive… Le fil conducteur de la 
séance s’appuie sur des exercices de respiration qui seront des outils à utiliser 
dans le quotidien pour mes patients… ils doivent s’approprier les méthodes 
de relaxation… », explique Céline. Puis pour finir, un temps d’expression 
libre clôture toujours la séance : le patient exprime son ressenti 
physique et psychologique, positif ou négatif… 

Notre sophrologue insiste encore sur l’importance des mots en vue 
d’un mieux-être ! 

Mais qui peut être amené à se tourner
vers la sophrologie, la relaxation ? 
Stress, anxiété, angoisse, phobie, dépression, accompagnement à la maternité, 
manque de confiance en soi, problème de concentration, hyperactivité, patients 
en longue maladie, en soin palliatif, deuil, enfants, adolescents...

Dans son cursus, Céline a travaillé sur un mémoire intitulé « Accompagnement 
à la maternité ». Passionnée par le sujet, elle raconte : « dans le cadre d’une fiv* ou 
pma*, j’accompagne la future maman dans le parcours médicalisé des traitements… La 
sophrologie peut être une aide précieuse pour appréhender avec confiance et sérénité 
le processus. L’objectif est de se reconnecter à son corps… Pendant la grossesse, grâce 
à des techniques de respiration, de ressenti du corps et des visualisations positives, je 
veux procurer un état de détente à la future maman, l’aider à prendre conscience de ses 
modifications corporelles… Relaxation, lien privilégié avec le bébé, apprivoisement des 
peurs et des doutes, préparation d’un vécu positif de l’accouchement sont mes axes de 
travail… Et en période post natale, je peux être amenée à accompagner des difficultés 
sur le lien mère-enfant, car oui, les mamans peuvent souvent idéaliser la naissance et 
se retrouver en détresse par la suite, submergées par la fatigue, l’anxiété, le manque de 
confiance… Il est alors nécessaire de permettre à la maman de s’accorder du temps, de 
conserver son espace tout en intégrant l’enfant dans cette nouvelle vie… ». 

Céline a également un atome crochu certain avec les enfants ! Elle est tellement 
douce, ça ne nous étonne même pas ! Pendant les vacances scolaires, elle va 
jusqu’à organiser des ateliers chez elle. Par groupe de 5 enfants à compter 
de 5 ans pendant 2h, elle organise des sessions avec à l’ordre du jour : yoga, 
relaxation, méditation, art plastique (collage, dessin, mandala…). Et, elle obtient 
de superbes résultats avec ce jeune public, l’enfant réalise qu’il peut avoir 
une influence sur lui-même, son corps, ses maux et ses états d’âme… Il prend 
conscience de sa respiration, son souffle, de son calme intérieur… 

Pour nous Bla-Blateuses, c’est frustrant car il est impossible de tout vous dire 
à travers un article, nous manquons clairement de place… Céline est épanouie 
dans son métier, c’est une évidence… Elle aspire au bouddhisme, lit énormément 
et cherche perpétuellement des solutions pour ses différents patients… 

*fiv : fécondation in vitro - *pma : procréation médicalement assistée

Séance de 45 min. à 1h : 
50 € TTC 

remboursement possible par 
certaines mutuelles

CÉLINE WILHELM
Sophrologue Relaxologue
90, rue du 3 Décembre  - 68150 RIBEAUVILLÉ

SUR RDV  - TEL : 06 79 80 27 69 
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L’Amour est dans
le Vignoble

Capri, c’est fini !

Nous avons de moins en moins de cœurs à prendre et c’est une très bonne nouvelle car cela signifie que tous les 
Bibbele’s du vignoble ont un ou une chérie (où alors ils n’en ont pas mais ne s’en plaignent pas… bien au contraire !)

Le réchauffé, c’est pas notre truc, alors y’a un moment ou faut savoir dire STOP, c’était sympa et tout et tout mais 
maintenant, place à des idées fraîches (et c’est pas ça qui manque chez les Bla-Blateuses…)

Cette rubrique a pris beaucoup d’ampleur ces derniers mois suite à sa médiatisation (et c’est supertopmegacool), 
sauf que le Bibbele Mag’ ne se résume pas QUE à l’Amour est dans le Vignoble, du coup, on met cette rubrique un 

peu en sourdine (pour l’instant).

En fait, on fait ce qu’on veut, mais du coup, pourquoi on se justifie ?

Enfin et c’est la raison la plus importante, on sait déjà par quoi sera remplacée cette rubrique et on a hâte de vous le 
faire découvrir ! 

   1.

   2.

  3.

  4.

  5.

HAUT LES CŒURS, BAS LES MASQUES : aimez-vous ! 
Peace and love, chouquettes et pièce montée... 

Vos fidèles  Bla-Blateuses
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episo
de 5l'a

mo

ur 
est dans         le vignoble

Sortez les mouchoirs, mesdames et messieurs, 
parce que cette 5ème édition de l’Amour est dans 
le Vignoble est la der des der ! BIM le couperet est 
tombé ! Ça va, ça fait pas trop mal ? NE SOYEZ DONC 
PAS TRISTES ET SECHEZ MOI CES LARMES DE CRO-
CRO-DILES ! Car non, ça n’est pas une mauvaise nouvelle, 
c’est juste la fin d’une aventure avant le démarrage d’une 
suivante. On vous entend d’ici, « Mais pourquoiiiiii elles 
arrêtent ferteki ! Moi j’aimais trop zieuter les célibataires du 
secteur ! Royéééééééé c’est trop nul je vais bouder tiens, voilà ça y 
est : je boude !!! ». Hop, quelques explications s’imposent, on 
vous doit bien ça ! 

Laurence
34 ans

Erstein  
J’aime 
faire la fête (carnaval, fête du vin, 
fête de la bière, foire aux vins, fête de 
la choucroute, Pfifferdaj... bref tout 
ce qui anime notre beau patrimoine 
alsacien !). Sortir avec mes amis au 
cinéma, au bowling. Manger au restaurant, passer du temps avec ma 
famille...En gros, j’aime croquer la vie à pleines dents ! 

Je n’aime pas
être prise pour (excusez-moi du terme) une "co..e".

Je recherche
un homme entre 30 et 36 ans ayant des centres d’intérêts communs. 
Surtout pas de pantouflard ! Pour une relation sérieuse. Une aventure 
sans lendemain ne m’intéresse pas…

Contactez-moi > laurence@amour-vignoble.fr   

 Jean-Claude
60 ans 

Colmar
J’aime
la simplicité et le partage  
d’une vie à deux… 

Je n’aime pas
l’hypocrisie et le profit de l’autre.

Je recherche
une compagne et pourquoi pas une épouse ayant les mêmes affinités, 
avec qui je pourrais partager des centres d’intérêts communs.

Contactez-moi > jean-claude@amour-vignoble.fr 

Christophe
54 ans

Dessenheim  
J’aime 
la valse et le tango… Envie d’entrer 
dans la danse avec moi ? Je pratique 
également la randonnée en 
montagne et en profite bien souvent 
pour faire une petite halte en ferme 
auberge ou dans un bon restaurant. La natation fait également partie 
de mes passe-temps, je suis comme un poisson dans l’eau ! Sans oublier 
le vélo, les quilles et le bowling !

Je n’aime pas
les pantouflard(e)s, je préfère nettement l’action aux journées canapé…

Je recherche
ma moitié ! Une femme simple, honnête et gentille qui souhaiterait 
partager une vie à 2… Je suis pour les rencontres « en vrai », les 
présentations sur papier sont parfois incomplètes, rien ne vaut le 
naturel d’un rendez-vous ! 

Contactez-moi > christophe@amour-vignoble.fr  

Vous pouvez contacter nos petits coeursjusqu’au 31 décembre, passé ce délai les messageries s’auto- détruiront :

le grand amour n’attend pas !
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WANTED !
Annick nous a confié avoir un rêve… « Je rêve de voir autant de bénévoles que de résidents 
dans cet établissement… ». Passer du rêve à la réalité ? C’est possible, grâce à vous ! Que 
vous ayez beaucoup de temps à donner ou quelques heures par-ci par-là, vous êtes 
les bienvenus chez les Seignors de Cadiseho ! Discuter le bout de gras, siroter un café, 
jouer à des jeux de société, montrer vos photos de voyage... Le champ des possibles est 
vaste et finalement, ce qui compte, c’est votre envie de faire passer un bon moment aux 
résidents. « Lorsque nous donnons, nous recevons au centuple. Quelle joie de voir s’éclairer les 
visages de nos anciens quand ils nous voient arriver ! Nous aussi nous vieillissons… un jour, peut-
être nous serons à la place des résidents et à notre tour nous nous réjouirons lorsqu’on viendra 
nous voir… », conclut Annick. 

Nous avons toutes et tous des vies (trop) chargées… A nous de remettre en place les 
priorités. Votre investissement fera beaucoup de bien aux résidents et notre petit doigt 
nous dit que vous en tirerez aussi beaucoup de bénéfices personnels… on parie ? 
TOUT LE MONDE peut devenir bénévole des Seignors de Cadiseho et c’est le service 
animation de l’hôpital qui s’occupe de l’encadrement. Pour permettre à tout un chacun 
d’accompagner les résidents, les psychologues de l’établissement organisent 2 réunions 
par an, selon des thématiques précises comme par exemple : comment faire face aux 
refus des aînés de participer aux activités proposées ?  « Tous les conseils sont précieux 
pour les bénévoles. Pour ceux qui le souhaitent, il est même possible d’effectuer des formations 
gratuites à l’AREIPA* » souligne Annick.
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L’ASSOC

Un peu de (votre) 
temps : le trésor 
des Seignors
de Cadiseho...

Dans un futur plus ou moins lointain, nous finirons tous (dans le 
meilleur des cas) par VIEILLIR. Vieillir, vieillir… ouuhhhh le vilain 
mot qui fait peur parce qu’il est parfois synonyme de diminution, 
de rides, de cheveux blancs… A contrario, vieillir apporte également 
son lot de jolies choses : l’expérience, la sérénité, la sagesse… Alors 
voyons le verre à moitié plein ! Vieillir est une fatalité certes, mais bien 
entouré, c’est une fatalité heureuse… Les Seignors de Cadiseho en sont 
la parfaite illustration ! Cette association, qui œuvre à l’EHPAD* et 
dans les 2 USLD* de l’hôpital de Ribeauvillé, a pour but d’apporter du 
bien-être aux résidents dans le plus grand respect, à travers des actions 
pouvant leur apporter joie, douceur et écoute… Rencontre avec Annick 
Chevallier, présidente de cette association au cœur gros comme ça…

L’association a été créée en 2011, elle regroupe actuellement 48 adhérents. A 
l’époque, Annick n’en faisait pas partie mais elle était souvent à l’EHPAD pour 
rendre visite à son papa. « Je m’étais proposée pour animer un atelier choral et un 
atelier coloriages mandalas. Je me suis rapidement rendue compte que ces activités 
rendaient mon père heureux… ». Un beau jour, une cadre de santé demande à 
Annick si elle peut prendre le poste vacant de vice-présidente des Seignors 
de Cadiseho : « Au départ, je l’ai fait pour papa car l’hôpital de Ribeauvillé était ̋ sa 
dernière maison̋ …De fil en aiguille, je suis arrivée au poste de présidente. Je tiens à tirer 
mon chapeau au trésorier François Dussourt, à la secrétaire Annie Loll ainsi qu’à son 
mari Robert Loll, vice-président, pour leur investissement si précieux. Nous formons un 
bureau engagé et cela se ressent dans les actions menées auprès de nos seniors… ».

Bien loin de se reposer sur leurs lauriers, les membres des 
Seignors de Cadiseho mettent le paquet toute l’année 
pour mettre du baume au cœur à leurs chers protégés :

Fêtes d’anniversaire
Tous les mois, l’association se met à disposition du service 
animation de l’hôpital qui organise un « anniversaire 
géant » pour célébrer les anniversaires du mois en cours. 

Cafèt 
Avec la direction de l’hôpital, l’association a mis en place 
une cafétéria. Les résidents, leurs familles et toutes 
personnes de l’extérieur désirant partager un joli 
moment intergénérationnel, peuvent venir boire une 
boisson chaude ou froide et déguster une pâtisserie pour 
une somme dérisoire. « Notre objectif est de ne pas perdre 
d’argent, les pourboires offerts à la cafétéria sont réinjectés afin 
de pouvoir offrir une fois par mois les pâtisseries aux résidents. 
Nous voulions créer un lieu convivial et ouvert au public afin 
d’offrir un autre cadre à nos aînés. Ce sont les bénévoles qui 
tiennent la cafétéria les week-ends, les jours fériés et pendant 
les vacances de Cathy. Le reste du temps, c’est Cathy, membre 
du service animation qui est de permanence ». La cafèt est 
ouverte tous les jours de la semaine de 14h à 17h30, les 
week-ends et jours fériés de 15h à 17h30. 

Echange et partage 
Les membres du service animation de l’hôpital (3 
personnes) ont une charge de travail importante et ne 
peuvent se consacrer personnellement à chaque résident. 
Aussi, les bénévoles de l’association viennent partager un 
peu de leur temps avec les aînés : jeux de société, travaux 
manuels, sorties… ou tout simplement papoter à la cafèt…

Soirées tartes flambées, marché de l’Avent… 
Tous les fonds récoltés sont entièrement réinjectés pour le 
bien-être des résidents (excursions, repas au restaurant…). 
Prochainement, l’association souhaiterait investir dans une 
borne musicale*. Etant relativement coûteuse, Annick mise 
sur les ventes du prochain marché de l’Avent pour remplir 
les caisses et ainsi pouvoir offrir ce joli cadeau aux aînés. 
Cette année, le marché de l’Avent aura lieu le vendredi 30 
novembre de 14h à 19h et le samedi 1er décembre de 10h à 
18h. Vous pourrez venir y faire vos emplettes et/ou proposer 
vos talents en amont, histoire de garnir les étals du marché 
(couronnes de l’avent, sujets en bois, confitures…). Il 
n’y a pas de « petits » investissements, l’important, c’est 
d’apporter sa pierre à l’édifice !

Ribeauvill’âge, le bulletin bimestriel
Agenda des évènements à venir, nouveaux arrivants, 
histoires drôles, rétrospective en images… Ribeauvill’âge 
est réalisé par l’association et le service animation de 
l’hôpital. Puis, il est imprimé gracieusement par la Ville de 
Ribeauvillé. Joli travail d’équipe ! 

Intervenants extérieurs 
Musiciens, psycho-esthéticienne (nous aussi, on a 
découvert ce métier !), médiation animale… Les Seignors 
de Cadiseho mettent le paquet pour le plus grand 
bonheur des résidents ! 

Les Seignors de Cadiséhooooooo ?
Les Seignors car c’est le terme qui désigne les 
personnes âgées mais il fait aussi allusion à 
Ribeauvillé : fief des Seigneurs de Ribeaupierre ! 

« CA » pour le service Catalpa,  
« DI » pour le service Diaconat,  
« SE » pour le service Sequoia 
« HO » pour l’hôpital. 

Vous dormirez moins bête ce soir hein ?

LES SEIGNORS DE CADISEHO
Annick Chevallier, présidente (06 87 46 07 89)
Annie Loll, secrétaire (03 89 73 73 73)
Robert Loll, vice-président (03 89 73 73 73)
François Dussourt, trésorier
Isabelle Bordes, Denise Fleith, Joseph Pfeiffer et Ginette Schmitt, assesseurs

cadiseho@orange.fr

SERVICE ANIMATION DE L’EHPAD 
TEL : 03 89 73 52 92

animation-hopitalribeauville@orange.fr

*Ckoiça ? 
EHPAD : Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
USLD : Unité de Soins Longue Durée
Borne musicale : La musique est un excellent moyen pour améliorer les temps libres de 
la personne âgée. La borne musicale favorise l'écoute, le chant, les jeux et le lien social des 
résidents d'EHPAD.
AREIPA : Association Régionale d'Etudes et d'Informations des bénévoles pour les Animations 
auprès de Personnes Agées.
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Le Rex, une petite famille 
« Beaucoup de mes clients sont des habitués, à force, c’est devenu une petite 
famille ! Nous mettons tout en œuvre pour communiquer largement, mais le 
bouche à oreille reste notre meilleure publicité. J’ai souvent écho de personnes 
qui trouvent dommage que nous n’ayons pas les films dès leur sortie. Il faut 
bien comprendre que ce n’est pas moi qui décide mais le distributeur… ». Une 
petite parenthèse technique s’impose pour remettre le cinéma au 
milieu du village : lorsqu’un film est produit, le distributeur (Warner, 
Fox…) effectue environ 250 copies (c’est peu !) et met en place un « plan 
de sortie » pour savoir quelle salle de cinéma aura le film en priorité. 
Vous vous doutez bien que, l’argent étant le nerf de la guerre, le 
distributeur privilégie les salles à forte fréquentation et dans un second 
temps, les plus petites. En d’autres termes : Christian demande, le 
distributeur décide. Afin de peser plus lourd dans la balance, 6 salles du 
secteur (Thann, Cernay, Rixheim, Munster, Kembs et Ribeauvillé) se sont 
rassemblées il y a quelques années pour former « le Circuit Sud-Alsace » 
et obtenir ainsi les films plus rapidement.

L’envers du décor
Christian est un exploitant indépendant, le Cinéma Rex est sa propriété. 
Lorsque vous venez voir un film, vous payez 6.50 € en tarif plein, 5.50 € 
en tarif réduit et 2.50 € pour les scolaires. Vous l’avez compris, les films 
diffusés sont des « locations », de fait sur chaque entrée, l’exploitant 
reverse environ 50% au distributeur. Sur les 50 % qui restent, il faut 
payer les frais liés à l’entretien courant du cinéma, mais Christian, il ne 
fait pas ça pour l’argent : « je n’ai pas besoin de devenir riche, je le suis déjà 
de faire ce que j’aime, c’est ça qui compte non ? ». Il est comme ça Christian, 
positif et plein d’humour, c’est pour ça qu’on l’aime ! 

Quel est le programme ? Plus d’excuses !  
• Facebook : Cinéma REX Ribeauvillé
• Newsletter par mail, inscrivez-vous : cine.ribo@orange.fr 
• Site de la Mairie de Ribeauvillé :www.ribeauville.fr 
• Programme mensuel papier, disponible au cinéma, à la 

médiathèque… 
• Ecran lumineux à l’entrée du Jardin de Ville   
• AlloCiné 

Mise à disposition d’un véhicule de catégorie équivalente au vôtre en cas d’accident, de vol, de panne. Garantie proposée en option dans les formules Mini, Éco et 
Confort, et en inclusion dans la formule Mobilité. Renseignez-vous auprès de votre Conseiller Groupama pour connaître les conditions et limites de garanties. 
Pour les conditions et limites de garanties, se reporter au contrat. Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est - 101 
route de Hausbergen CS 30014 Schiltigheim - 67012 Strasbourg Cedex. 379 906 753 RCS Strasbourg. Entreprise régie par le Code des Assurances 
et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.4 place de Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 09. Document et visuels non 
contractuels - Crédit photo : Aurélien Chauvaud - 10/2018

groupama.fr

EN VRAI, 
UNE VOITURE 
DE REMPLACEMENT, 
C’EST MIEUX SI ON 
RENTRE TOUS DEDANS.
ASSURANCE AUTO

Tapis rouge !
Notre cher Rex est une salle classée Art et 
Essai** depuis 1998 ! Rien que ça ! Avis aux 
amateurs, rdv tous les mercredis soir pour 
visionner les films en VOST.

** Le classement Art et Essai a pour objectif de soutenir 
les salles de cinéma qui exposent une proportion 
conséquente de films recommandés Art et Essai et qui 
soutiennent ces films souvent difficiles par une politique 
d'animation adaptée.

Venez faire votre cinéma… 
Le Cinéma Rex, comme son nom l’indique, 
est un cinéma (sans blague ?!). OUI MAIS, 
c’est aussi une salle que vous pouvez 
louer à diverses occasions : visionnage 
de vidéos en famille, séminaires pros, 
animations diverses… Tout est possible, il 
suffit de demander à Christian. « Ma salle 
peut accueillir 182 personnes, les sièges sont 
très confortables et le système acoustique est 
idéal. Avec la médiathèque de Ribeauvillé, 
nous organisons tous les ans le mini-festival 
de Cannes pour les enfants et nous avons déjà 
organisé des défilés de mode, des soirées jeux 
vidéo (Ciné Game Tour)… ». Une idée derrière 
la tête ? Envoyez un mail à Christian !

La marmite du ciné ?
Christian a attrapé le virus 
du cinéma quand il portait 
encore des couches culottes. 
« À 3 ans, je gambadais déjà 
dans les allées du Select 
à Sélestat ! Papa y a été 
projectionniste jusqu’en 1963… 
C’est lui qui m’a tout appris, 
j’ai moi-même commencé à 
projeter des films dès l’âge de 14 
ans. Par la force des choses, cet 
univers est devenu une véritable 
passion. A l’époque, on n’avait 
pas de télés à la maison, mais 
moi j’avais la chance de voir 
tous les films au cinéma ! ».

* Pour en savoir plus sur le pourquoi du comment, adressez-vous directement à Christian.
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 C’EST IN   

Le Rex : tout un cinéma !

Une fois n’est pas coutume, démarrons cet article par un petit coup de gueule 
(Pardon). Trop souvent, quand un commerce ferme faute de fréquentation, on 
entend « mais noonnnn, pourquoiiii ? C’est tellement dommmmmaaage, bouhhhhhh 
où sont mes kleenex ? ». Alors ok, c’est fort triste, mais y êtes-vous déjà allé dans 
ce commerce ? Nan parce que dire que c’est bien, C’EST BIEN ! Mais y aller 
concrètement, C’EST MIEUX ! Avoir un cinéma à Ribeauvillé est UNE CHANCE, 
Christian, qui s’occupe de l’accueil, de la caisse, des projections, de l’entretien 
général… le fait par passion, pas pour gagner sa vie, sinon ça fait belle lurette 
que le Rex aurait tiré sa révérence… Alors, pour votre prochain ciné, faites-nous 
(vous) plaisir, pensez-y ! Même si vous devez patienter quelques jours pour 
voir le dernier blockbuster, DON’T PANIK ! Le film sera le même que dans une 
autre salle de cinéma (promis) et grâce à vous, peut-être que nos jeunes auront 
eux aussi la chance d’échanger leur 1er baiser dans les sièges du Cinéma Rex de 
Ribeauvillé… (Quoi ? Ne nous dites pas que… pas vous ??). 

Un papi ciné !
Le Cinéma Rex a fêté ses 60 ans cette année ! C’est M. Graff, qui, en 1958, a créé 
cette salle grand format dans l’ancienne synagogue de la ville. Pourquoi grand 
format ? Parce qu’initialement, la salle pouvait accueillir 400 personnes ! En 
sachant qu’aujourd’hui sa capacité maxi est de 182 personnes, on vous laisse 
imaginer le « bébé » à sa création ! En 1972, lorsque M. Graff prend sa retraite, 
Edouard Schmitt (le papa de Christian) le rachète. Déjà propriétaire du Vox à 
Colmar, Papa Schmitt maîtrise son sujet ! En 1978, Edouard lance des travaux 
dans le but de diviser la salle de cinéma en 2 espaces. Le 1er toujours dédié au 
cinéma et le second… à une discothèque ! Oui, une boîte de nuit à Ribeauvillé ! 
Sauf que, tout ne s’est pas déroulé comme prévu… D’une part parce que la 
discothèque, fin prête à accueillir son public, n’a JAMAIS pu ouvrir ses portes* 
et d’autre part, parce que dans les années 80, le cinéma n’a plus vraiment la 
cote… L’établissement ferme ses portes de 1986 à 1994. En 1994, Edouard et 
Christian décident de réouvrir le Rex, une passion ça ne s’oublie pas comme ça ! 
Père et fils travaillent ensemble jusqu’au décès d’Edouard en 2004. Christian 
devient alors seul maître à bord. En parallèle, il est salarié à l’Hôtel de la Tour 
de Ribeauvillé pendant 21 ans, il est le « couteau suisse » de l’établissement : 
« accueil, entretien général…. Je travaillais à l’hôtel en journée et le soir au cinéma ! ». 
Depuis sa retraite en 2018, Christian consacre 100 % de son temps au Rex.

CINÉMA REX
17, rue de la Synagogue
68150 RIBEAUVILLÉ 

TEL : 03 89 73 75 74

cine.ribo@orange.fr

  Cinéma REX Ribeauvillé

Un cinéma à Ribeauvillé ? Parfaitement, 
UN CINEMA dans notre charmante cité 
médiévale de 5 000 habitants… Rassurez-
nous : vous le saviez déjà ? Avouez que c’est 
une aubaine pour les habitants de la Com 
Com de Ribeauvillé : un cinéma de proximité, 
géré par un indépendant et pas une 
multinationale… ça c’est la classe à Dallas ! 
Alors… Qu’attendez-vous pour y aller ? 
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Des projets sur le feu 
Depuis que Caro et Manu ont repris 
l’établissement, ils ont refait tout le bar 
dans un style un peu plus moderne mais 
toujours dans la continuité de l’existant « Ici, 
les gens apprécient l’ambiance traditionnelle, 
typique. Une grande partie de notre clientèle 
étrangère revient car elle aime retrouver un 
cadre et une cuisine qui ne changent pas ». En 
effet, à l’Arbalète, pas de surprise, Manu 
le Chef veille aux grains ! « Je suis un peu 
perfectionniste sur les bords… j’aime être 
constant dans mon travail… forcément, ma 
cuisine en est le reflet. Parfois, on nous reproche 
de ne pas assez renouveler notre carte. C’est 
un choix. Les plats que nous proposons sont 
parfaitement maîtrisés et ils plaisent. Beaucoup 
de nos clients prennent systématiquement la 
même chose… parce qu’ils aiment ça ! Alors 
pourquoi changer une équipe qui gagne ? En 
fonction des saisons, on propose des suggestions 
en plus de la carte, ça permet de varier les plaisirs 
pour les plus aventuriers ». 

Prochaine nouveauté, le four à pizzas 
nouvelle génération ! « Notre four avait 32 
ans et commençait à fatiguer… pour moi c’est un 
nouveau challenge ! Rendez-vous compte, il va 
falloir que j’apprenne à dompter la bête ! ». Finger 
in the nose Manu ! Même pas peur pour toi !

* Ben voyons, apprendre à faire des pizzas en Suisse et pourquoi pas du chocolat en Italie ?! Y'a que Papi Dédé pour faire des trucs pareils.

D’abord les fameuses pizzas dont la 
réputation n’est plus à faire, c’était encore 
l’idée de Papi Dédé ça ! « Mon beau-père a 
appris à faire les pizzas en… Suisse* ! Depuis que 
j’ai repris le flambeau, je les travaille davantage 
avec des légumes frais et surtout, pour les pizzas 
ou les tartes flambées, notre pâte est faite maison ! 
». Vous n’avez jamais goûté les pizzas de 
l’Arbalète ? Sérieux ? Pauvres fous, vous ne 
savez pas ce que vous ratez ! 
Ensuite, l’Arbalète ne serait pas 
l’Arbalète sans son célèbre 
jambonneau munster 
et sa « sauce qui tue », 
parole de Manu !
Enfin, pour les 
fêtes de fin 
d’année (ou 
juste comme 
ça, parce que 
c’est trop bon), 
Manu propose 
son foie gras de 
canard à la graine 
de poivre. « La 1ère 
fois que je l’ai fait, 
c’était pour la Fête du 
Vin et de la Gastronomie 
de Ribeauvillé, depuis, j’en fais 
chaque année, j’ai mon fan-club ! ». 

Ça y est ? Vous avez l’eau à la bouche ? Pour 
réserver votre bloc de foie gras, passez un petit 
coup de fil à Caro ! Ou achetez-en durant les 
marchés de Noël de Ribeauvillé, Papi Dédé 
tient un stand devant le restaurant (mais cela 
implique que vous preniez un bain de foule 
et que vous jouiez des coudes pour arriver 
jusqu’au Graal… Bonne chance !) 

On en mangerait sur la tête  d’un pouilleux !   
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Entre l’Arbalète et Labalette
il y a comme un « R » de famille...

S’SCHMECKT 

GUET ! 

A côté du commerce des Labalette, se 
trouvait la Quincaillerie Fischer. A coup 
sûr, l’évocation de ce nom va rappeler 
des souvenirs à certains d’entre vous... 
« Véritable caverne d’Ali Baba, on y trouvait 
tout, absolument TOUT ! Vis, piles, billes de 
roulements à billes, boutons de manchettes… 
peut-importe ce dont on avait besoin, on était 
sûr de le trouver là-bas !». Et puis un jour, cette 
quincaillerie est mise en vente, André et 
Marie-France saisissent l’occasion, non pas 
pour agrandir leur magasin, mais pour ouvrir 
un restaurant… Mais… quel est le lien entre 
la banque, le tabac-presse et un restaurant ? 
Aucun, juste qu’André et Marie-France ils 
sont comme ça, ils font ce qu’ils aiment et en 
l’occurrence, Dédé, il avait envie de se mettre 
aux fourneaux ! Ainsi débute l’histoire du 
restaurant l’Arbalète…

On a beaucoup parlé de Papi et Mamie 
Labalette… mais depuis 2011, c’est leur fille 
Caroline et son mari Manu qui ont repris 
le flambeau et qui sont désormais à la tête 
d’une équipe de 6 personnes ! « Manu est 

arrivé en 1992 à l’Arbalète “juste pour dépanner”. 
Il venait de terminer son service militaire et 
papa avait besoin d’un coup de main pour 
faire les pizzas… » raconte Caro, le sourire 
aux lèvres… Oui parce que, ce que vous 
ne savez (peut-être) pas, c’est que Caro et 
Manu ils se connaissent depuis qu’ils ont 
respectivement 16 et 17 ans ! C’est pas beau 
ça ! « On s’est connu à la Bierstub, chez Jeannine, 
en 1989. Manu, était apprenti au Cheval Noir 
(anciennement chez Zwiebel). Il venait prendre 
sa pause à la Bierstub. Moi, je remontais du 
collège et forcément on se croisait tous les 
jours… » nous confie Caro et Manu précise 
« On a conclu lors du Bicentenaire du 14 juillet ! Il 
y avait un feu d’artifice à la Tour des Bouchers… ». 
Quel romantique ce Manu ! Et zou, voilà une 
affaire qui roule depuis 29 ans maintenant ! 

Fermons la parenthèse bisous bisous 
et revenons à nos cuisines ! Parce qu’à 
l’Arbalète, rien n’est écrit à l’avance et c’est 
justement ça qui rend cet établissement 
si particulier ! Manu qui est aujourd’hui le 
Chef du restaurant a une formation Maître 

d’Hôtel (mais son rêve c’était d’être barman, 
si). Caro, qui s’occupe de la salle, détient 
un BEP secrétariat, si on ajoute à cela Papi 
Dédé qui était banquier puis gérant d’un 
tabac-presse… en ressort une joyeuse équipe 
hétéroclite mais qui partage 2 valeurs 
fondamentales : l’amour de la bonne cuisine 
et le plaisir de l’accueil !

Manu qui était juste venu prêter main forte, 
n’est plus jamais sorti des cuisines ! « Quand 
notre fils, Jonas, était bébé, j’ai souvenir que je 
préparais les pizzas avec lui sur mes épaules ! ». 
Et visiblement, ça n’a pas déplu au fiston qui 
a lui aussi pris goût à cet univers. Il a rejoint 
l’équipe depuis peu, après s’être formé au 
lycée hôtelier d’Illkirch. « On a poussé Jo à aller 
faire des expériences ailleurs mais il faut croire 
qu’il est bien à la maison ! Actuellement c’est lui 
qui s’occupe des desserts, il s’éclate dans ce qu’il 
fait et visiblement, il est bien parti pour suivre 
les traces de son grand-père et de son père ! ». 
Nell, la petite sœur de Jonas, n’a que faire des 
casseroles, son truc à elle c’est le cheval (mais 
pas pour le manger hein !).

L’Arbalète : pour la petite histoire…
Quand Papi André était petit, tout le monde l’appelait l’arbalète… Labalette, l’arbalète… 
Loin de le vivre comme un traumatisme, il a choisi ce « surnom » pour son établissement. 
En plus, Ribeauvillé étant une cité médiévale, il a tapé en plein dans le mille ! 

Salamols… en 1986, Papi André et Mamie Marie-France  Labalette ont lancé l’aventure « Arbalète » !  
 Avant d’atterrir dans la cité des Ribeaupierre, André était banquier puis gérant d’un tabac-presse à Saverne. 
Lorsque l’opportunité de reprendre la Maison de la Presse de Ribeauvillé se présente, la famille Labalette fait ses 
valises sans hésitation et passe du 67 au 68… Comme on les comprend ! #onaimelesbasrhinoiscestpourrigoler.  

RESTAURANT L’ARBALÈTE
50 Grand’Rue – 68150 RIBEAUVILLÉ 

TEL : 03 89 73 82 92

info@restaurant-larbalete.fr

  Restaurant l’Arbalète 
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DES JOURS ET DES FLEURS
25, route du Vin  - 68630 MITTELWIHR

TEL : 03 89 47 84 02

  Des-jours-et-des-fleurs

Horaires d’ouverture :
Mardi au samedi : 9h à 12h30 et 14h à 18h
Dimanche : 10h à 12h30

Horaires spécifiques pour les fêtes ! 

Laure et Marie-Gaëlle ont été piquées elles aussi par le virus 
des tendances et il faut le dire : elles ont du goût, beaucoup 
de goût ! La boutique de Mittelwihr, Des Jours et des Fleurs, 
c’est leur bébé… Philippe leur fait confiance totale, c’est trop 
chou leur collaboration. 3 amoureux de leur métier, c’est une 
évidence. Les filles ont toutes 2 leur Brevet Professionnel de 
fleuriste. A raison de 2 à 3 fois par semaine, elles achalandent 
le magasin, vont au marché et sélectionnent elles-mêmes 
leurs produits : qualité et fraîcheur priment ! Le duo féminin 
est également ultra-connecté, elles sont constamment à 
l’affût des dernières tendances sur les réseaux sociaux, à la 
recherche de fournisseurs aux aspirations décalées, elles vont 
jusqu’en Belgique, Allemagne ou Hollande… Elles n’ont pas 
peur non plus de relever leurs manches : elles ont repeint 
toute la boutique de Mittelwihr il y a un an, maîtrisent la 
perceuse et le décapeur thermique… bon l’électricité est leur 
limite. Mais avec le décapeur thermique, elles détournent 
des objets, fallait y penser ! La fidélisation est au cœur de 
leur métier et elles en sont bien récompensées : des mamies 
fidèles viennent leur ramener des petits cadeaux, bretzels, 
chocolats… « Merci Mme Super et Mme Lili ! ». L’équipe Des 
Jours et des Fleurs tient à remercier chaleureusement Mamie 
Madeleine, Chantal et Béa, toujours volontaires pour de petits 
coups de main !

Leurs idées déco résultent souvent de brainstormings… 
Exemple d’une réalisation pour l’Auberge de l’Ill : « nous avions 
un thème imposé “bleu-blanc-rouge” et carte blanche pour habiller les 
lieux… Nous avons décidé de disposer des nénuphars géants dans l’Ill 
et devions allumer des bougies une par une… Inutile de vous faire un 
dessin, nous avons dû enfiler nos maillots de bain pour assurer cette 
préparation… Et oui, dans ce métier il faut savoir… se jeter à l’eau ! ».

Pour l’organisation de mariages, c’est surtout à Laure et Marie-
Gaëlle que vous aurez affaire ! Et là, partez en confiance totale, 
ces 2 -là font de la magie ! A partir de photos, de ressentis et 
beaucoup d’écoute, le travail est époustouflant ! Elles ont 36 
mariages à leur actif pour 2018 : « des fleurs, de la déco, du matériel 
à louer jusqu’à la mise en place… nous livrons tout et vous avez un seul 
interlocuteur ! Nous sommes presque des wedding-planeuses car bien 
souvent, nous avons un rôle de conseil également… Nous maîtrisons 
le sujet et travaillons avec tout un 
réseau de prestataires de la salle au 
traiteur jusqu’au photographe… ». 

Pour leur boutique, l’équipe a 
fait le choix de ne pas adhérer 
à un réseau de fleuristes… Mais 
si vous le souhaitez, Laure et 
Marie-Gaëlle proposent la 
livraison à domicile même à 
distance : elles recherchent 
pour vous des fleuristes 
qui répondent aux mêmes 
aspirations qu’elles sur toute 
la France et peuvent passer 
votre commande. Le service 
est gratuit et vous réglez 
directement votre bouquet à 
Des Jours et des Fleurs.
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Fleuristes OUI mais 
avec un grain de folie 
(tout à fait assumé !)

Des Jours et des Fleurs, ça vous parle ? Indice : une petite boutique taillée dans la pierre sur l’axe principal de 
Mittelwihr… Le côté créaturieuses (= créatives + curieuses) des  Bla-Blateuses  n’a pas résisté… Hop, on entre… 

A la base, Philippe a une formation de décorateur 
de vitrine, c’est un vrai mordu de déco ! Toujours 
hyper humble, il cache bien son jeu car figurez-
vous qu’il s’est constitué au fil du temps un sacré 
réseau de professionnels et particuliers avec 
lesquels il travaille sur du conseil en déco. Parmi 
ses quelques références : l’Hôtel du Parc à Obernai, 
le Casino Barrière de Ribeauvillé, l’Auberge de l’Ill à 
Illhaeusern, les Haras à Strasbourg… Quand même 
hein ! Philippe, il a souvent un croquis à la main dixit 
les filles. Hé oui, même s’il ne veut pas l’admettre : 
il a un vrai don ! Pour certains clients, il va jusqu’à la 
sélection de matériaux, il fouine, chine, récupère… Il 
se raconte qu’on peut le croiser souvent chez Espoir* !  
Il a l’œil pour dénicher les perles rares ! Casser des 
murs, peindre, tapisser ne l’effraye pas non plus ! 
Par contre, ce qu’il n’aime mais vraiment vraiment 
pas : « c’est le made in China ». Pour résumer, Philippe, 
il est un peu sur tous les fronts mais surtout c’est un 
passionné, c’est l’électron libre de l’équipe… 

A noter 
Pour inaugurer la 
période de l’Avent, une 
soirée spéciale Noël est 
programmée le vendredi 30 novembre 
à compter de 18h à la boutique Des Jours 
et des Fleurs de Mittelwihr. Accompagné 
d’un vin chaud, ce sera l’occasion de choisir 
votre Couronne de l’Avent.

Nouveauté ! 
La fine équipe ne s’arrête jamais, « quand 
on aime, on ne compte pas » qu’ils disent… Ils 
vont maintenant lancer des ateliers floraux 
à la portée de tous, par groupe de 6 à 8 
personnes. Ils seront organisés en soirée 
dans leur atelier de stockage à Bennwihr. 
Motivation des équipes (incentive dans 
le jargon pro), enterrements de vie de 
jeunes filles, anniversaires… pensez-y !  
Vous trouverez toutes les infos sur la page 
Facebook… à suivre… 

Accueil dans le sourire et d’entrée de jeu, on sent la bonne ambiance 
qui anime cette fine équipe. Pour les présentations, ils sont 3 : Laure, 
Marie-Gaëlle et Philippe. Mais qui est le patron ? Les Bla-Blateuses savent 
tirer les vers du nez, elles ne lâchent pas… Personnage très humble, 
Philippe Haetty se confie : « ce magasin était à l’origine un ancien caveau 
de dégustation. C’est par le plus grand des hasards, en 2004, que j’ai su que 
ce local était vacant… J’avais alors 40 ans, je décidais d’acheter les murs 
puis de me lancer à mon compte… Au début, ma maman m’a épaulé ainsi 
que des amis puis Laure est arrivée pour un stage de 3ème et depuis, elle 
ne m’a plus quitté… En 2011, nous avions besoin de renfort et là, coup du 
hasard à nouveau, j’ai fait la connaissance de Marie-Gaëlle sur un salon du 
mariage… ». Ils se sont bien trouvés ces 3 -là, totalement sur la même 
longueur d’ondes, ils ont ce petit grain de folie qui les rend uniques ! 

Chez Des Jours et des Fleurs, pas de composition florale préparée 
à l’avance… Diantre ! Ce serait un sacrilège ! Tout est sur-mesure et 
l’équipe se plaît à dire en chœur : « nous proposons un service unique ! ». 
En effet, pour ces 3 ultra-exigeants, c’est le service qui prime, chaque 
bouquet répond à des envies bien précises : couleurs, tons, formes etc. 
Ce sont 3 artistes, n’ayons pas peur des mots ! 

*Espoir : une association qui permet l’intégration 
sociale aux plus démunis. Elle contribue au travail 
d’insertion avec notamment la brocante de l’espoir, 
une exposition-vente de 1600m2 à Colmar : 
www.association-espoir.org 

RDV
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DE CŒUR

En effet, à la nuit tombée du 1er au 23 
décembre, Bergheim propose un parcours 
original illuminé à travers ses ruelles 
tortueuses et maisons anciennes : c’est le 
Chemin des Crèches ! Plus de 100 crèches sont 
visibles tous les jours en visite libre ou guidée. 
Un événement féerique qui enchante petits 
et grands… Hopla, nous avons forcément 
souhaité en savoir plus, curiosité de Bla-Blateuses 
oblige. Rencontre avec Béatrice Morfoisse au 
Point I* (à côté de l’Hôtel de Ville de Bergheim).

Béatrice a posé ses valises dans une maison 
de ville à Bergheim, c’était il y a 17 ans... Elle 
nous confie d’ailleurs : « mon coup de cœur, 
c’est cet esprit de village préservé qui règne 
ici ». On peut le dire, même si elle est très 
discrète sur le sujet, Béatrice est un visage 
connu de Bergheim. Toujours souriante, 
elle a le contact facile et surtout elle aime 
l’échange avec les touristes mais aussi avec 
les autochtones… Au Point I, sa mission, elle 
la résume très bien : « je suis un repère pour 
les touristes, ils viennent me voir et ensemble, 
nous organisons leur séjour… Avec certains, j’ai 
même noué une relation privilégiée au point 
qu’ils prennent contact avec moi en amont pour 
préparer leurs prochaines vacances en Alsace… 
J’aime ces relations humaines chaleureuses ». 
Outre sa mission au Point I, Béatrice est une 
passionnée, une grande curieuse qui ne 
s’arrête jamais… Figurez-vous que c’est elle 
qui organise les visites guidées du Chemin 
des Crèches de Bergheim… Sur le sujet, 
elle confie : « rien d’insurmontable, j’aime 
rencontrer les historiens de Bergheim, discuter 
avec les séniors, ils m’enrichissent de savoir et c’est 

justement ce que je souhaite transmettre aux 
touristes de plus en plus nombreux… ».

En décembre, tout tourne autour de la 
nativité du Christ à Bergheim ! Le Chemin 
des Crèches a réellement gagné en notoriété 
depuis son lancement dans les années 2000. 
Mené de concert par la Mairie de Bergheim 
et son Comité des Fêtes, c’est aussi et surtout 
un formidable événement collectif car ce 
sont les habitants de Bergheim eux-mêmes 
qui sont artisans de leurs crèches, si si vous 
avez bien lu ! Ils en présentent plus d’une 
centaine faites exclusivement maison ! Ils 
sont doués ces Bergheimois, nountapoukel ! 
Il en faut de l’imagination et du talent car 
sur le Chemin des Crèches, on trouve toutes 
sortes de réalisations et parfois dans des 
matériaux plutôt insolites : bois, plâtre, papier 
mâché mais aussi verre ou plastique à base 
de vieilles bouteilles ou même de la tôle, de 
la pâte à sel ou tenez-vous bien du maïs ! 
Rien ne les freine… Les Bergheimois, comme 
bien souvent dans le Vignoble, sont fiers de 
participer à l’animation de leur village, c’est 
bôooooo ! C’est grâce à cet engouement 
collectif, à la créativité de toutes générations 
confondues, que la petite ville se transforme 
en cité de lumière le temps de 4 week-ends. 
Associations, écoles, périscolaire, maison de 
retraite, commerçants, conseil de fabrique, 
tout le monde joue le jeu ! Certains particuliers 
vont même jusqu’à ouvrir leurs espaces privés, 
on y découvre des jardins, cours, fontaines, 
fenêtres, portails joliment décorés pour 
l’occasion… ça y est la magie de Noël opère… 
Vous sentez ?

Balade insolite assurée : 
le Chemin des Crèches  
de Bergheim

Les festivités démarrent le 1er décembre et les visites guidées sont 
organisées jusqu’au 23 décembre mais les crèches restent en place 
jusqu’à début janvier… Pour ce circuit, vous avez 2 possibilités : la visite 
libre, auquel cas, aux différentes entrées de Ville, vous pourrez vous 
rendre à un distributeur de flyers qui précisera les emplacements des 
Crèches mais aussi toutes les animations qui s’y rapportent… ou la visite 
guidée avec Béatrice Morfoisse, c’est totalement gratuit et c’est assez 
rare pour qu’on le souligne ! Béatrice est tellement mordue par le sujet, 
que nous-mêmes, avons envie de la suivre ! Nous braverons le froid sans 
peur ni grelottements, tellement elle a su nous convaincre !

Si vous aussi, êtes emballés, rdv à 17h devant le Point I de Bergheim 
les samedis et dimanches de décembre. La visite guidée de Béatrice, 
c’est une balade de 2h et elle vous parlera uniquement traditions : 
Christkindel, Bredalas, sapins de Noël et bien d’autres… « Je souhaite 
transmettre ce qu’est le vrai esprit de Noël pour moi... Sur le chemin, nous 
découvrons tous les ans de nouvelles crèches et par mes visites, je souhaite 
vraiment valoriser le travail des Bergheimois… Faire redécouvrir le sens 
profond de cette fête de fin d’année… Personnellement, je trouve que le Père 
Noël a déjà un côté trop commercial, trop américanisé… Je souhaite par ma 
visite revenir a de vraies valeurs, à un Noël authentique ! » et elle a raison 
d’y croire Béatrice puisque le public est de plus en plus nombreux 
chaque année à Bergheim, selon les derniers comptages on attend 
environ 10 000 visiteurs sur les 4 week-ends en 2018, c’est énorme 
pour cette petite cité ! 

Après avoir découvert les mises en scène de la Nativité de Jésus, anges, 
ânes, chèvres, moutons et autres sujets de crèche, laissez-vous tenter par 
un vin chaud, des senteurs de cannelle et de Bredalas… un Marché de 
Noël artisanal se tiendra Place de l’Hôtel de Ville, du 7 au 9 décembre. 

Durant toute la période du Chemin des Crèches soit les 4 week-ends 
de décembre ainsi que le vendredi 7 décembre, vous trouverez des 
cabanes animées par des associations bergheimoises de la tombée de 
la nuit jusqu’à 20h. Mais aussi, de nombreuses animations, concerts, 
expositions en entrée gratuite… Exemples :

Samedi 1er décembre à 17h à l’Eglise :  
Inauguration des festivités par les écoliers et leurs enseignants.
Dimanche 9 décembre à 17h à l’Eglise :  
Petits Chanteurs de St-André de Colmar.
Dimanche 23 décembre à 17h à l’Ancienne Synagogue
Conférence de Gérard Leser sur les Contes & Traditions de Noël.

Et bien d’autres… pour plus de renseignements, contactez le Point I.
Retrouvez aussi le planning des animations sur : 

www.ville-bergheim.fr/divers/actu.php

 

LE CHEMIN DES CRÈCHES DE BERGHEIM
MAIRIE DE BERGHEIM - DANIEL MEYER 
Adjoint au Maire pour la Culture et le Tourisme 

COMITÉ DES FÊTES DE BERGHEIM - FRANÇOIS MULLER
Président du Comité des Fêtes et Responsable des Services Techniques

POINT I - BÉATRICE MORFOISSE
1, place du Dr Pierre Walter  - 68750 BERGHEIM

TEL :  03 89 73 31 98

Horaires d’ouverture : variables selon les mois de l’année, consultables sur

www.ville-bergheim.fr/culture/pointI.php

  Bergheimsnews

* Cet endroit sert de point d'informations tout au long de l'année et c'est justement Béatrice qui l'anime. 

Cette période de fin d’année est 
évidemment propice aux balades 
sur les marchés de Noël. Mais stop 
au Noël mercantile, les   Bla-Blateuses   
ont cherché pour vous le vrai esprit 
de Noël… Et ben figurez-vous que 
nous n’avons pas eu à aller très 
loin… Sommes restées à Bergheim, 
dans notre fief, la Capitale comme 
diraient certains (et surtout 
certaines !), ils se reconnaîtront.

Cette édition promet une 
nouvelle fois d’être fort 
sympathique, parole de 
Bla-Blateuses. Nous avons eu 
un avant-goût du travail 
en cours dans l’atelier de 
Béatrice car oui, on ne vous 
l’a pas dit mais elle sait aussi 
très bien dessiner, elle a 
un bon coup de crayon et 
prépare des peintures en 
vue d’exposer en décembre… 
C’est avec un immense 
plaisir que nous avons 
rencontré cette artiste aux 
multiples talents cachés ! 

20



les Bla-Blateuses dU vignoble

Un magazine gratuit avec du contenu 100% issu de notre Alsace adorée

ON VOUS DIT TOUT
et ce n’est pas que du BLA-BLA !
ON VOUS DIT TOUT
et ce n’est pas que du BLA-BLA !

L’ASSOC  

WOS
ESC

H ?  

POR
TRAIT

D’É
CO 

 

D’ÂME
NATURE 

S’S
CH

MECK
T

GUET
 ! 

À 
VO

US
 

DE
 J

OU
ER

 L’AMOUR EST
DANS LE VIGNOBLE

C’EST
   IN   

L’ASSOC  

WOS
ESCH ? 

PORTRAITD’ÉCO  

D’ÂMENATURE 

S’SCHMECKT

GUET ! 

À 
VO

US
 

DE
 J

OU
ER

 

L’AMOUR EST
DANS LE VIGNOBLE

C’EST
   IN   

BIBBELE MAG’, UN MAGAZINE CRÉE PAR UNE ÉQUIPE 100% FÉMININE 
AVEC DE VRAIES ACTUS & DU CONTENU 100% BIEN DE CHEZ VOUS : ON 
Y PARLE DES GENS DU COIN, DE LEURS ACTIVITÉS, DE LEURS 
SPÉCIALITÉS, DE NOTRE ALSACE ADORÉE…
Une distribution dans toutes les boîtes aux lettres des 16 communes suivantes : 
Aubure, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Guémar, Hunawihr, Illhaeusern, 
Mittelwihr, Ostheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rorschwihr, 
Saint-Hippolyte, Thannenkirch, Zellenberg.
Liste des commerces dépositaires du Bibbele Mag’ : Échoppe paysanne 
(Ribeauvillé), Leclerc (Ribeauvillé), épicerie Les P'tits bocaux (Ribeauvillé), 
épicerie S'Ladala (Hunawihr), La Nougaterie (Riquewihr), Aux Pains de la Vigne 
(Bergheim), Le Chalutier (Benwihr Gare).

Du rédactionnel
 & des contenus 

qualitatifs à raison 
de 4 parutions 

en 2019

mars

juin

septembre

décembre

Le support 
idéal pour votre 
communication 

locale.
Touchez votre zone de 

chalandise grâce au 
Bibbele Mag’ ! 

5528 boîtes
aux lettres

 distribuées
 + 

4500 exemplaires 
en dépôt

180x130 mm

210x297 mm85x130 mm

1/2
de page

650€
HT

1 page

1100€
HT

1/4
de page

350€
HT

Attention la création n’est pas comprise, sur devis.

2ème & 3ème de couverture 
1 page : 1 200 € HT

4ème  de couverture
1 page : 1 500 € HT

Pages intérieures

Encartage

Possibilité 
d’encarter 
vos tracts 
dans le 
Bibbele Mag’ 
Sous réserve d’un seul tract A5 par 
magazine (autres formats, nous consulter).
Attention la création et l’impression du tract 
ne sont pas compris, sur devis.

  BibbElE Mag'

Votre INTERLOCUTRICE 
Bulle & Co’ - Carine REMETTER 
2 rue Jordan - 68750 BERGHEIM

03 89 47 26 47 - ka@bibbelemag.fr

Une prime de fidélité de 5% 
sera appliquée pour un engagement 
de 3 parutions consécutives.

 

Contraintes techniques
Fichiers à fournir :

couleurs : CMJN - résolution : 300 dpi
fichiers acceptés : EPS - PDF - JPEG

AI - PSD - INDD
parution 1 page (ou +) : 

fonds perdus 5 mm

650€ HT

Tarifs 2019 Sur la base de fichiers fournis
(voir contraintes techniques) :

23

À VOUS DE 

JOUER

* su
r u

ne
 pé

rio
de

 dé
fin

ie 
: d

u 3
 au

 17
 ja

nv
ier

 20
19

 à 
m

id
i.

Késakofoto ?
Une fois n’est pas coutume, cette fois-ci c’est Gusti qui vous 

a déniché la photo ! Contrairement à nous, le Gusti, il est un 
poil sadique parce qu’il dégote TOUJOURS des endroits pas 
possibles mais qui finalement son juste là… sous votre nez !  

Comme à l’accoutumée, cette photo a été prise dans le secteur 
de la Communauté de Communes de Ribeauvillé... Mais où ?

Saurez-vous retrouver cet endroit ?

COMMENT ON GAGNE ? 

1  RETROUVEZ CET ENDROIT

2  ALLEZ-VOUS Y PRENDRE EN PHOTO 
Sur ce coup-là, pas trop de prises de risques en perspective, l’endroit 

est assez « safe », au pire vous risquez juste de prendre un caca de 
pigeon sur la tête, c’est pas très grave et puis ça fera beaucoup rire 

votre voisin (pouaaaaaa l’indice ! Aller, c’est cadeau !). Respectez bien 
la consigne : il faut que VOUS soyez aussi sur la photo.

3  ENVOYEZ-NOUS PAR MAIL LA PHOTO  
kesakofoto@bibbelemag.fr

ainsi que vos nom, prénom et localité, 
jusqu’au 27 décembre 2018.

4  LE 3 JANVIER 2019,
 toutes les photos seront publiées sur la page Facebook  

du  Bibbele Mag’, la photo qui obtiendra  

LE PLUS DE  « J’AIME »*  

SERA ÉLUE GAGNANTE ! 

QU'EST-CE QU'ON GAGNE ?  
Un bon moment d’une valeur de 50 € TTC 

pour aller profiter d’une pause gourmande 
au restaurant l’Arbalète de Ribeauvillé ! 
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11h, 15h et 17h

Chocolaterie du Vignoble
Route de Guémar
RIBEAUVILLÉ

Tous les jours,
1/4 d’heure d’échange 
avec nos chocolatiers, 
du lundi au samedi

Gratuit et sans 
réservation

Suivez nos actualités et évènements sur www.daniel-stoffel.fr

Papou Noël, Collection 2018

FRISSONNEZ
découvrez&
GRAND

l’intensité

Psst...
Je vous attends,

l’ambiance 
“chaud’colatée”

c’est par ici !


