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#8
EDITO

Hopla, encore un hiver de (presque) passé ! D’ici quelques 
jours, les giboulées laisseront place aux éclaircies et à 
la douceur des températures printanières, la nature 
sortira tout doucement de sa torpeur hivernale et les 
petits oiseaux s’en donneront à cœur joie en nous 
communiquant leur enthousiasme cuicuitant !
Ça donne la banane tout ça NON ? 

Ben si, et figurez-vous qu’en parlant de banane, tout 
comme il est important de manger au moins 5 fruits et 
légumes par jour, il est important de SOURIRE plusieurs fois 
par jour : c’est bon pour votre santé, celle des autres 
et c’est la science qui le dit ! 

Saviez-vous que sourire rend OPTIMISTE ? 
Une petite baisse de moral ? La scoumoune ne vous lâche plus d’une semelle ? 
SOURIEZ, vous verrez, les pilules du quotidien passeront beaucoup mieux grâce aux
 endorphines libérées dans votre cerveau (avouez qu’elles en tiennent une couche (de culture)
 vos Bla-Blateuses hein !).

Saviez-vous que sourire STIMULE le SYSTEME IMMUNITAIRE ? 
Dégainez votre plus beau sourire ultra-bright pour accueillir l’arrivée de la grippe et autres 
 trouble-fêtes du même acabit et claquez leur joyeusement la porte au nez !  
Comme dirait l’autre «  vous ne passerez pas ! » et en souriant, c’est plus marrant !

Saviez-vous que le sourire rend plus SOCIABLE ? 
Comment ça tout le monde vous fait du boudin ? Et si ce n’était qu’un effet miroir ?  
Si simplement, les gens vous renvoyaient votre propre mauvaise poilitude ? Aahhhhh on a mis 
le doigt sur quelque chose là non ? Allez, un petit sourire et c’est reparti : testé et approuvé !  

Saviez-vous que le sourire rend plus SEDUISANT(E) ? 
Non, on n’a pas dit qu’il fallait sortir ce sourire niait amoureux qui vous colle aux dents dès 
que vous croisez le regard de votre bien aimé(e) – on a dit que le fait de sourire sincèrement et 
naturellement allait vous transformer en véritable « aimant » à gens, nuance…

Saviez-vous que sourire prolonge l'espérance de vie ? 
En plus d’avoir un effet bénéfique sur un rythme cardiaque, le sourire agit de manière générale 
sur votre longévité alors troquez vos crèmes anti-âge et autres potions magiques contre des 
caisses de sourires, ça vous coûtera nettement moins cher et surtout c’est moins chimique ;) !

Comme le disait si justement un certain Abbé « un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais 
donne autant de lumière » et quand on sait ce que coûte aujourd’hui le courant électrique, perso, 
on préfère nettement envoyer des kilowatts de sourires pour y voir clair…  

Souriez ! 

Bisous rigolants et bidonnants !

Vos Bla-Blateuses
qui n'ont pas fini d'en rire ! 

ACHTUNG, une vilaine petite boulette s’est glissée dans le numéro de téléphone portable de Serge Langjahr 
(article l'harmonisation informationnelle, Bibbele #7) le BON numéro est donc le : 06 62 67 68 80 !



A l’origine, Stéphane est mécanicien auto : il a passé 16 années de sa vie les mains plongées dans le cambouis, 
à chercher, tester, démonter, remonter, redémonter les moteurs des quatre roues capricieuses…  Peu à peu, 
les innovations mécaniques ont bouleversé le paysage, ordinateurs et autres valises ont investi les garages 
damant parfois le pion aux hommes… Frustré par cette petite révolution, Stéphane a rangé sa caisse à outils 
pour intégrer une entreprise colmarienne spécialisée dans la fabrication de roulements, en tant que rectifieur 
sur machines à commandes numériques (rien que ça !). Cette parenthèse professionnelle devait être un 
tremplin vers autre chose mais au final, Stéphane a posé sa valise : bonne équipe, évolution de carrière, 
formations régulières… Les années ont défilé jusqu’à la crise de 2008 puis Stéphane intégra le 2nd plan social 
de l’entreprise qui eut lieu en 2014 : départs volontaires et porteurs de projets furent sollicités pour alléger la 
masse salariale, prime de départ et prise en charge Pôle emploi à la clé ! 

MAIS MAIS MAIS, nous direz-vous, Stéphane, il était bien dans son entreprise non ? Alors pourquoi a-t’il sauté dans 
le wagon du plan social ?  Et bien parce que notre Stéphane, il commençait à tourner en rond : « au bout d'un moment, 
comme pour la mécanique auto, c'est l'ordinateur qui faisait quasiment tout, plus besoin de réfléchir… Forcément, la satisfaction 
personnelle n'était plus au rendez-vous… ». 

WOS
ESCH ? 

ES gommage à Mittelwihr, 
il ne manque pas d’air !

Sablage VS Aérogommage 
Oui parce que bon, il ne faudrait pas mélanger serviettes et torchons !
Selon notre ami « Wiki », le sablage est une technique industrielle de 
nettoyage des surfaces utilisant un abrasif projeté à grande vitesse 
à l’aide d’air comprimé. C’est une technique idéale pour décaper les 
matériaux « durs » comme le métal. En d’autres termes, le sablage ça 
arrache : mieux vaut ne pas l’utiliser à tort et à travers ! 

L’aérogommage quant à lui, est plus adapté aux travaux de précision. 
Grâce à la possibilité de régler la pression de l’air et à un large choix 
d’abrasifs, cette technique est efficace sur tous supports. L’aérogommage 
est beaucoup plus doux et permet de travailler des matériaux plus 
fragiles comme le bois (meubles, escaliers, portes, volets, placards de 
cuisine…), la pierre (escaliers, habillage de cheminée, murets…), mais 
aussi le métal (carrosserie de voiture, portails…). 

C’est Stéphane Ernst qui est à la tête de cette petite entreprise d’aérogommage créée en 2015. Avant de nous 
attarder sur cette activité qui… décape, arrêtons-nous un peu sur Stéphane, un artisan fort sympathique, 
comme on les aime…

Et puis, une belle européenne … 
Fidèle à ses premiers amours, Stéphane passait son 
temps libre à la restauration d’une Ford Capri MK1 
2600 RS. Le décapage des jantes de la demoiselle 
lui donnait du fil à retordre et c’est en « fouinant » 
sur le web que Stéphane tomba sur la technique 
de l’aérogommage : « j'ai visionné beaucoup de 
vidéos sur le sablage et je suis arrivé sur la technique de 
l'aérogommage, ça m'a plu, j'ai creusé et me suis rendu 
compte que personne sur le secteur ne proposait cette 
prestation, ça a fait « tilt » : pourquoi pas moi ? ».

avant après
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Parole d’aérogommeur : 
« jamais sans mon aspirateur ! »
Lorsque le meuble à travailler est « transportable », 
il est plus sage de le ramener chez Stéphane, non 
seulement pour son confort de travail mais SURTOUT car 
il vaut mieux laisser la poussière dans son atelier (sans 
rancune hein !). En revanche, lorsque le support n’est pas 
déplaçable, un escalier par exemple, Stéphane ramène 
son matériel sur place. Complètement autonome, il n’a 
même pas besoin de courant électrique car la machine 
est alimentée par un compresseur. Avec ses 50 m de 
tuyaux, tous les endroits (ou presque) de votre maison 
deviennent accessibles ! Youhhouuu ça va aérogommer 
sec dans les chaumières ! 

L’aérogommage génère une poussière ultra fine 
qui s’immisce un peu (carrément) partout, même si 
Stéphane prépare et protège au maximum le chantier, il 
y aura de la poussière, il faut s’y faire !

Pour les miracles, prévoir un délai …     
Tenez-le vous pour dit : l’aérogommage ce n’est PAS 
magique ! Chaque projet est différent et le rendu final 
est fonction d’une multitude de facteurs : essences de 
bois / types de pierre / est-ce que le support a été peint ? 
repeint ? type de peinture ? a-t-il été vernis ?
 « Je suis souvent sollicité pour des volets anciens dont 
la première couche de peinture est au plomb… Dans ces 
cas-là, je préfère refuser le travail car cette peinture est très 
coriace et m'oblige à avancer doucement sur le support qui 
forcément s'abîme… Généralement je propose au client de 
faire des essais préalables… ». 

Prêts à mettre la gomme ? 
Pour le mobilier, Stéphane travaille au forfait. A titre 
d’exemple, une chaise « simple » sera facturée à partir de 
25 €. Pour les travaux « extérieurs », la facturation est au 
temps passé à partir de 45 € de l’heure : « l'idéal c'est de 
m'appeler pour que je puisse fournir une estimation tarifaire 
préalable ». Le champ d’action de Stéphane s’étend sur 
40 km autour de Mittelwihr et s’adresse aussi bien aux 
particuliers qu’aux professionnels.

 

L’avis des 
Bla-Blateuses 

Depuis que l’aérogommage est entré 
dans la vie de Mo’, difficile de la freiner pour 

qu’elle n’aérogomme pas tout son mobilier ! De 
votre côté, n’ayez pas honte de l’avouer : vous non 

plus, vous ne pouvez plus la voir cette armoire héritée 
de tatie Danielle et vous n’avez pas du tout l’intention 

de passer des heures à la décaper ! NE LA JETEZ 
PAS, AEROGOMMEZ-LA : vous serez vraiment 
soufflé du résultat... Et pour ne rien gâcher au 

plaisir, en plus d’être ultra-consciencieux, 
Stéphane est juste adorable ! Alors, 

qu’attendez-vous ?

ES GOMMAGE 
STÉPHANE ERNST
MITTELWIHR

TEL : 06 73 49 23 55 

e.s.gommage@orange.fr 

  Esgommage

après

avant

aprèsavant
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Mais si ! Ils parcourent le vignoble au volant de leurs camionnettes arborant un gigantesque « S » style Green 
Lantern !  Bon ok… ils n’ont peut-être pas de pouvoirs surnaturels quoi que… le courant parfois, ça secoue ! 
Vous souhaitez en savoir plus sur cette fine équipe ? Ok, mettons les watts !

Des super-héros dans le vignoble ?
Vous êtes au courant ?

PORTRAIT
D'ÉCO

S-Elec c’est une équipe de 4 super-électriciens avec en prime une wonderwoman en background pour l’administratif. 
Chacun a son profil et sa personnalité, nous avons nommé : 

• Sandro, le Superman de l'Elec, le boss : il supervise tous les chantiers du devis, 
suivi, à la réception finale.

• Pauline, la wonderwoman de l'administratif et épouse de Sandro. Elle fournit un 
sacré coup de pouce à la team pour la gestion et la comptabilité ! 

• Les 2 « Roro » : Romain et Robin. Attention, à ne pas confondre ces 2 -là ! A croire 
que le surnom « Roro » est un critère de recrutement chez S-Elec ! Robin serait 
plutôt le « maniaque » de la bande. Romain quant à lui, c’est le doux rêveur de 
l’équipe (mais il en a conscience paraît-il et y travaille !). Il se raconte qu’il a déjà 
égaré un sacré stock de pelles et de balayettes : sans doute momifiées derrière les 
cloisons de certains chantiers : D !

• Nicolas, « le petit dernier » en cours de formation à l’ADN de l’équipe !

Sandro est un Colaianni et chez les Colaianni, l’électricité, ils ont ça dans le sang ! Notre entrepreneur est tombé dans 
le jus dès son stage de 3ème tel un coup de foudre. Tout a démarré dans l’entreprise familiale de son parrain alors bien 
implantée dans le vignoble. En alternance, Sandro y a enchaîné les diplômes : CAP, BEP, BCP, BP, BTM dans le domaine de 
l’électro-technique. « Pour moi, l'électricité c'est magique car ça ne se voit pas, tout se passe derrière les murs. J'ai suivi l'évolution 
de l'électricité au fil des années et c'est passionnant ! J'ai connu la domotique première génération et ça n'a plus rien à voir avec 
aujourd'hui ! Dans mon domaine, il faut sans cesse rester à l'affût des nouveautés, des évolutions techniques… ».

Grâce à leur identité visuelle, 
vous ne pouvez plus les louper ! 
Sandro, en tant que jeune chef d’entreprise, a tout 
compris ! « Je veille en permanence à l'image d'S-Elec, 
nos camionnettes, le textile que porte l'équipe sur les 
chantiers etc. Tout cela contribue à notre notoriété et 
notre professionnalisme, j'en ai pleinement conscience 
et je bichonne cette partie ! Mon équipe est aussi fière 
de son outil de travail, c'est motivant pour eux et ça 
aussi, c'est essentiel, je dois veiller à leur bien-être ! ». 

Et l’aventure démarre en 2014 pour notre Superman de l’Elec…
A la retraite de son parrain, en 2014, Sandro s’installe à son compte en 
créant la société S-Elec : dans la famille Colaianni, on ne lâche pas sa 
passion ! « L'électricité d'aujourd'hui doit nous permettre de nous faciliter la vie, 
de gérer nos consommations, notre énergie. Dans le vignoble, nous intervenons 
surtout dans la rénovation, immobilier oblige. Mais nous pouvons aussi nous 
consacrer à des projets neufs. Notre clientèle, très localisée dans le vignoble, est 
variée : particuliers, petites entreprises, viticulteurs, restaurateurs, hôteliers etc. ».
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Des super-héros dans le vignoble ?
Vous êtes au courant ?

Pros oui mais avec une sacrée dose d’humour en prime ! 
Chez S-Elec, 2 équipes sont sur le terrain en continu, ça bosse dur et 
Sandro chapote systématiquement l’ensemble. Du coup, parfois, il 
s’emmêle les pinceaux et confond les 2 « Roro » : Romain & Robin, 
mais qui est qui ? Sandro avoue douter par moment… L’équipe S-Elec 
travaille toujours dans l’humour, les vannes fusent mais jamais sans 
oublier l’essentiel : la qualité des prestations fournies, la bonne tenue 
du chantier et sa propreté, ça fait partie de l’image de l’entreprise ! 

L’apprentissage des plus jeunes, une valeur clé pour S-Elec 
Sandro met un point d’honneur à la formation des plus jeunes : 
« dans notre métier, la phase d'apprentissage est un incontournable. 
C'est sur le terrain que tout se joue et s'apprend. L'apprentissage permet 
d'acquérir un petit bagage pour la suite et facilite bien souvent l'entrée des 
jeunes dans la vie active. A nous patrons, de transmettre notre passion, nos 
savoirs et valeurs, tout en restant pédagogues ».
Chez S-Elec, c’est assez surprenant d’ailleurs : Sandro est parvenu 
à former toute son équipe à « son moule ». On y ressent une vraie 
philosophie d’entreprise commune à toute l’équipe, ils ont le même 
discours, la même façon de travailler… 

Chez S-Elec, pas de super-pouvoirs  
mais de supers compétences !
• Electricité : plus de limites, tout se connecte aujourd‘hui, 

se gère à distance… En matière de domotique, les prix sont 
de plus en plus attractifs, bienvenue dans un monde ultra 
connecté et de plus en plus abordable. S-Elec propose une 
étude sur-mesure relative à chaque projet. « Nous devons être 
force de proposition, nous adapter, conseiller, proposer… Quand 
un devis m'est confié, je me donne 5 jours maxi pour y répondre, la 
réactivité me tient vraiment à cœur », ajoute Sandro.

• Alarme : intrusion ou incendie, des options complémentaires 
d’S-Elec.

• Ventilation : la ventilation hygrométrique fait partie des 
obligations de chantier actuelles. Les maisons sont de mieux 
en mieux isolées et il faut bien ventiler pour éviter moisissure 
et humidité !

• Dépannage 7/7 jours : l’équipe S-Elec se plie en 4 pour vous, 
toujours dispo, toujours joignable !

S-ELEC
SANDRO COLAIANNI
15, rue du Sylvaner - 68980 BEBLENHEIM

TEL : 03 69 34 11 64

s.electricite68@gmail.com 

www.s-electricite.com

  S.ELEC 

Bonne ambiance, équipe ultra réactive, pro et dispo 7/7 jours, 
nos super-héros de l’Elec ils ont décidemment tout pour 
qu’une étincelle naisse entre vous !



Pour les éventuels prétendants et prétendantes : le mail indiqué sous chaque profil est un mail « provisoire » qui sera supprimé dans 1 mois. 
Ce dernier vous permet d’entrer en contact avec votre coup de cœur, libre à lui de vous communiquer ou non ses coordonnées personnelles 
(et puis bon, entre nous, après, vous vous débrouillez hein, nos compétences de cupidon s'arrêtent là pis surtout, c'est plus nos oignons).

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

Madame, monsieur la/le célibataire : vous êtes maintenant convaincus que l’Amour est dans le Vignoble
est LA solution pour rencontrer le Grand Amour Local ? Y’à plus qu’à !

L’Amour est dans
le Vignoble

L’histoire continue !

La balle est désormais dans leur camp, notre mission 
de « cupidonnes » s’arrête là pour elles/lui mais on 
reprend du service pour les nouvelles / nouveaux 
participant(e)s que vous pourrez découvrir ci-après.

 Je suis sur mon petit nuage d'amour et à 
chaque fois que je le vois autre chose se passe...  

Cela tisse et fortifie encore plus notre relation…  
Je ne pensais pas que cela soit encore possible pour 

moi mais si... c'est vrai et pour moi cela enrichit encore 
plus mon sac de bonheurs... Je sais que demain, peut être 

vraiment différent de la veille dans un sens comme dans un 
autre... Pour l'instant c'est du +++ et j'en profite à fond. 

Merci en tout cas pour cette initiative dans le Bibbele Mag'... 

 J'ai bien jeté un dernier coup d'œil à la boîte mail mais... sincèrement 
je n'espérais pas d'autres messages car un seul prétendant m'a suffi 
figurez-vous !  Il a osé sauter le pas il y a plus d'un mois de ça...  
et les choses se sont enchaînées... L'histoire est encore à écrire mais...  
d'avance merci à Bibbele Mag' pour cette belle rencontre.

episo
de 2l'a

mo

ur 
est dans         le vignoble

• votre prénom
• votre nom
• votre âge (allez, pas obligé ! ;))
• de ce que vous aimez, de ce que vous n’aimez pas et 

éventuellement du type de relation recherchée
• d’une photo de VOTRE TROMBINE (très important)

Ensuite, envoyez-nous le tout à 
l’adresse mail :  

mo@bibbelemag.fr
Ou par courrier :  Bibbele Mag’ 
Bulle & Co’ – 22 Route de Colmar  

68750 BERGHEIM 

Avant 
le 15 mai sinon, 

trop tard pour paraître 
dans la prochaine édition du 

Bibbele Mag’.
Ne risquez pas de passer 
à côté du grand amour, 

ça serait tellement 
dommage…  

Mais quelle aventure !
Figurez-vous que notre 1er épisode de 
l’Amour est dans le Vignoble a porté ses 
fruits : 2 idylles sont nées (et non non, nous 
ne vendrons pas la mèche, vous ne saurez pas 
quels cœurs ne sont plus à prendre…) ! Difficile de 
vous décrire à quel point nous sommes heureuses 
d’avoir pu mettre en relation des personnes à la 
recherche d’une belle histoire… Elles sont visiblement 
ravi(e)s à en croire leurs témoignages !

Pour participer à l'épisode 3, rien de plus simple, 
envoyez-nous  votre portrait composé de :
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Elisabeth
St Hippolyte 

J’aime > les beautés de la nature que je prends en photo, les balades 
en forêt en respirant l'air pur. Je suis sportive et pratique la marche, le 
vélo et le tennis. Je tricote et adore jouer au Scrabble. Je m'intéresse à 
la psychologie, à la diététique et à l'écologie... bref à tout ce qui touche 
à la santé.

Je n’aime pas > l'intolérance, le tabac, la moto et tout ce qui pollue 
l'environnement en particulier le glyphosate : un désherbant cancérigène 
qui pollue notre vignoble, nos sols et la nappe phréatique !

Je recherche > un homme non-fumeur, entre 35 et 50 ans, de 
préférence avec enfant(s), aux yeux clairs (bleus, verts, gris) et qui ne 
perd pas ses cheveux… Pour amitié ou plus si affinités. La vie commune 
dans ma maison peut être envisagée ou chacun chez soi.

Contactez-moi
> 07 83 02 64 66

Caroline
Sélestat

J’aime > ne pas tenir en place !  Ma devise : « toujours à fond, à fond, à 
fond !!! » et surtout, je ne me prends jamais au sérieux !  J'aime être surprise 
et surprendre aussi ! Mes amis, la famille, mon chat et ton chat (bientôt !), 
bien manger, la course à pied…

Je n’aime pas > la méchanceté gratuite, l'hypocrisie, le mensonge… 
et j'ai particulièrement horreur des clichés.

Je recherche > une personne posée avec un sens de l'humour 
développé parce que rire à 2, c'est mieux ! En fait, il me faut mon 
 « opposé » car 2 piles ensemble, ça risque de faire des étincelles !  
Sous mes airs de fonceuse, je suis une grande timide... pour le coup ce 
sera doucement mais sûrement !

Contactez-moi
> caroline@amour-vignoble.fr

Patrick
Andlau (je travaille à Colmar) 

44 ans

J’aime > la nature, les oiseaux, les soirées télé à 2, me coucher tard, la 
grasse matinée, la musique, le dialogue, l'humour, la simplicité, la stabilité et 
la vie des années 80 !

Je n’aime pas > l'arrogance, l'infidélité, la fumée, le bruit, les boîtes 
de nuit, le froid, l'excès de modernité, la solitude prolongée en hiver.

Je recherche > une jeune femme à aimer et qui saura m'aimer, 
tolérante, qui ne juge pas, non fumeuse, naturelle, simple, sans chichis, 
tendre et câline, plutôt rurale, qui ne souhaite pas une vie de couple 
classique sous le même toit et qui ne cherche pas un père de substitution 
pour ses enfants éventuels. J'aimerais une fréquentation durable dans 
le respect mutuel tout en évitant la monotonie, les contraintes et 
les déboires d'une vie commune. J'apprécie tout particulièrement les 
cheveux longs et lisses…

Contactez-moi 
> 06 42 22 75 20 (uniquement le soir)  

Hortense
Mittelbure   

J’aime > les bananes sous toutes leurs formes et les araignées : j'ai 
une très belle collection de spécimens empaillés dans ma chambre. Les 
hommes mûrs et roux (très important). Boire de l'alcool seule et laisser 
mes poils de dessous de bras pousser en toute liberté (je dis OUI aux 
poils libres !).

Je n’aime pas > les tatouages et les piercings, je trouve ça très 
vulgaire. Les voyages (surtout Cuba, cette destination est beaucoup 
trop dangereuse) et on est tellement mieux chez soi : vive l'Alsace !  Les 
licornes, ça ne sert à rien et c'est moche, les Daims au chocolat et le coca : 
ça fait grossir (il faut que je surveille un peu ma ligne ces temps-ci…).

Je recherche > quelqu'un pour me tenir compagnie parce que je n'en 
peux plus de la solitude. Je ne serai pas difficile, du moment qu'on peut 
partager ensemble des tonnes de cakes à la banane et des documentaires 
sur les araignées.

Contactez-moi
>  hortense@amour-vignoble.fr

Vous pouvez les contacter jusqu’au 31 mai, passé ce délai les messageries s’auto- détruiront :

le grand amour n’attend pas !



L’ASSOC

Le fil de la passion 
et de la solidarité
Une fois par mois, une vingtaine de brodeuses de l’association Au fil des idées se réunissent à Saint-Hippolyte. 
Ramenant chacune son ouvrage en cours, c’est l’occasion d’échanger des idées, des techniques… Ces femmes 
au grand cœur tissent aussi des liens de solidarité en soutenant tous les ans une association locale qui aide les 
enfants malades.

Sylvie Léonhart est une passionnée de couture depuis 
toujours. « Quand j'étais gamine, je faisais beaucoup de crochet. 
Et puis après on travaille, on a des enfants, on a moins le temps… 
Mais j'ai toujours une broderie en cours, souvent sur le thème des 
cœurs. Mes petits-enfants m'appellent mamie cœur », raconte-
t-elle. Avec des amies férues d'aiguilles, elle avait participé aux 
24 heures de la broderie à Sélestat au profit du Téléthon. L'idée 
de se retrouver régulièrement entre brodeuses est née de là et 
de fil en aiguille, l'association a vu le jour en 2010. Aujourd'hui, 
elle compte 25 membres qui viennent de Saint-Hippolyte, de 
Sélestat, du Val de Villé, du Ried… La plus âgée a 84 ans et la plus 
jeune 23 ans. Certaines pratiquent la broderie traditionnelle, 
le point de croix, la broderie suisse, le patchwork, d'autres le 
crochet, le tricot… Le rendez-vous est fixé un lundi soir par mois 
à Saint-Hippolyte et dure entre une et deux heures. « Parfois, 
nous nous retrouvons à 20, parfois à 8… Mais c'est toujours 
chaleureux, c'est un moment de partage où on échange des idées, 
des savoir-faire, on s'apprend des points… ». Les débutantes 
sont également bienvenues ainsi que les hommes ! 
« Dès qu'il y a de nouvelles personnes, il y a de nouvelles idées 
et de nouvelles envies », fait remarquer Sylvie Léonhart. 
La présidente de l’association Au fil des idées tient 
particulièrement à cet esprit d’ouverture et de partage.
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Une association engagée dans la cause 
des enfants malades
Ces valeurs se manifestent de façon concrète une fois par 
an, lors de l’opération les Couronnes de l’Avent. A cette 
occasion en novembre, les brodeuses de l’association 
relèguent leurs fils et leurs aiguilles au fond d’un tiroir et 
préparent rubans, pommes de pin et autres petits objets 
qui servent à décorer les couronnes. Celles-ci sont vendues 
au prix de 12 €  au profit d’une association locale qui 
soutient les enfants handicapés, malades ou en difficultés. 
« Nous avions participé au Téléthon, mais nous ne savions 
pas où allait exactement l'argent. Et puis un jour, l'une de nos 
brodeuses nous a dit que son petit-fils était aux Allagouttes, un 
établissement situé à Orbey qui accueille des enfants porteurs 
de maladies génétiques et des enfants et adolescents autistes. 
Nous avons donc décidé de leur apporter des jouets. Nous avons 
eu un tel retour ! Pour nous c'était une joie et pour les parents 
aussi. Depuis, nous préférons soutenir la cause d'associations 
locales », explique Sylvie. L’an dernier, avec le soutien de 
la mairie et secondées par une équipe de bénévoles 
extérieure à l’association, les brodeuses ont confectionné 
234 couronnes. Le bénéfice a été versé à l’institut médico-
éducatif Les Allagouttes. Les années passées l’opération les 
Couronnes de l’Avent avait soutenu les associations « Théo 
et Corentin », « Un Sourire pour Loan », « Grandir avec Louise », 
« Sam’ donne des ailes », « J'ai demandé à la lune »… Les dons 
avaient servi à financer des équipements pour améliorer le 
quotidien des enfants malades.

AU FIL DES IDÉES
Sylvie Léonhart 

TEL :  06 29 59 03 50

sylvie-leonhart@orange.fr

Des idées à foison…
En plus de ses actions solidaires, l’association Au fil des idées organise une 
exposition : « Les talents cachés de Saint-Hippolyte ». 
Dans la salle des fêtes du village, pendant une journée, sont exposés des 
créations textiles mais aussi des peintures, sculptures, mosaïques, bijoux. 
La première édition qui a eu lieu en juin 2015 a connu un réel succès, si 
bien que la manifestation a été renouvelée. « Mais nous organiserons ce 
rendez-vous tous les deux ans. Nous essaierons de le programmer en mars ou en 
avril car le mois de juin est déjà assez chargé », annonce la présidente. Tous les 
deux ans, en décalage avec l’exposition « Les talents cachés », l’association 
organise une sortie, toujours sur le thème du tissu et du fil. Cette année, les 
brodeuses iront à Sentheim visiter un atelier de tissage du kelsch, le tissu 
traditionnel alsacien. Des ateliers sur le thème de la laine bouillie et de 
l’art floral sont également prévus. Le fil rouge de l’association pourrait se 
résumer ainsi : solidarité, dynamisme et convivialité !



 C’EST IN   

Colombe Linotte
2 noms d’oiseaux 
pour 1 belle plume !
Elle a la trentaine galopante et vit à Ribeauvillé avec son petit crocus, le « Mâle », 
Luluchatigré et quelques moutons de poussière. Elle a commencé à écrire sur un blog, 
puis a publié son premier livre et un second… et un troisième secoue déjà ses chakras. 
Lumière sur Maryline Kuehn alias Colombe Linotte : une virtuose de la plume dont 
nous sommes absolument fans. Prêts ? Feu ? Lisez !

L’avis des 
Bla-Blateuses 

LA PRESSION ! Vous ne vous rendez pas 
compte, mais écrire un article sur une auteur  

aussi talentueuse que Maryline et bien ça met une 
sacrée pression ! Pour nous détendre un peu et nous 

mettre dans le bain, il nous a suffi de relire les deux livres 
de Colombe Linotte et ça allait beaucoup mieux… oui parce 
que lire Maryline, c’est un peu comme manger un bonbon : 
c’est doux, c’est bon, ça glisse tout seul et surtout, ça donne 

envie d’en engloutir un deuxième ! Colombe Linotte, 
c’est du bonheur sur papier, à consommer sans aucune 

modération et à partager, beaucoup beaucoup... 
Merci Colombe Linotte : tu es un oiseau rare et 

les Bla-Blateuses admirent ton travail, ne 
change absolument rien, continue, 

c’est tout.

Maryline, elle aime les mots : «je prends beaucoup de plaisir à travailler et retravailler les mots, à les ciseler, affiner, épurer, 
écouter leur mélodie... Et lorsque ça ne va pas, coucher les maux sur le papier, c'est un genre de thérapie, un exutoire… Quand c'est 
dehors, ce n'est plus dedans ! ».

Il y a sept ans, en plein boom des blogs, notre bel oiseau jette son dévolu littéraire sur celui de Simone de Bougeoir. 
« J'adorais son style épuré et un peu loufoque… ça m'a motivé à lancer mon propre blog. J'ai commencé à écrire sur mon voisin 
qui jette ses yaourts par la fenêtre, sur mon dentiste ce bellâtre ébouriffé, sur mon Mâle qui frémit au chant des chroniques 
politiques de France Inter ou encore sur la relation conflictuelle avec mon aspirateur portatif... Puis j'ai eu la chance de pouvoir 
m'étendre sur les menues contrariétés liées à une grossesse. Le petit crocus est né un matin de printemps, m'offrant d'inépuisables 
sujets d'écriture pour les siècles à venir... ».

Le blog Colombe Linotte est un succès immédiat, lu et suivi par la blogosphère, Maryline réalise que ses billets 
plaisent et cela l’encourage à poursuivre la production de ses petites douceurs littéraires : « la mayonnaise a pris, les gens 
se sont beaucoup attachés aux différents personnages de mes histoires ».

Du blog au Graal
Pour les amateurs de mots et d’écriture, la publication d’un livre est un accomplissement : « pour moi, publier 
était pratiquement inaccessible… il faut trouver un éditeur qui vous suive ! ». Linotte peut-être, mais poule mouillée 
certainement pas ! Maryline empoigne son bâton de pèlerin et envoie par la poste une compilation de ses billets à 

plusieurs maisons d’édition parisiennes. « J'ai envoyé une quinzaine de manuscrits et c'est la maison d'édition FIRST 
qui m'a contacté. Je m'en souviens, quand j'ai reçu la bonne nouvelle, j'étais à Paris dans la file d'attente du Musée 

d'Orsay. Après le coup de fil, j'étais sur mon petit nuage, impossible de me concentrer sur un tableau ! ».
Revenons à notre Graal. Après un travail de collaboration avec sa maison d’édition 

et une illustratrice, le premier bébé de Maryline vient au monde : « Le Mystère 
de la chaussette orpheline et autres tracas du quotidien ». Un recueil de billets 

où il est question d’un chat démoniaque, d’un mâle un peu despotique et surtout 
d’amusements autour des petites frustrations ou victoires du quotidien… Puis une 
toute nouvelle source d’inspiration guide la plume de notre chère Colombe Linotte : sa 
grossesse ! « Les anecdotes et les états d'âmes de mon quotidien de femme enceinte faisaient 
beaucoup rire… j'ai proposé aux éditions FIRST de publier un second livre sur le thème de la 
grossesse. L'idée était d'évoquer cette aventure vertigineuse en l'abordant différemment : par 

la franchise et le rire ». La maison d’édition accepte et le troisième bébé de Maryline (ben 
oui, le deuxième c’est le crocus !) pointe le bout de son nez : « Journal intime d'une femme 

enceinte : 9 mois, c'est long ». Pour ce deuxième opus, Colombe Linotte signe un recueil 
« poetico-hilarant, avec une science rare du détail et du mot juste, dans des billets peaufinés à la virgule 

près. Une sublimation du quotidien euphorisante et addictive » et c’est Le Parisien qui le dit !

14



Du court au long ? 
« Entre temps, j'ai participé à un concours de nouvelles, intitulé Plume d'agence, 
ouvert à toute personne travaillant dans la communication. Je l'ai remporté 
grâce à ma nouvelle « Grande roue », ce qui m'a conforté dans l'idée que je 
pouvais écrire autre chose que des billets courts ». Dis donc, Colombe, tu ne 
serais pas en train de nous couver un petit roman par hasard ?... « J'y 
pense... Mais pour le moment, mes chakras sont bloqués (rires) ! Syndrome de 
la page blanche ? La naissance du crocus a été très intense, mais aujourd'hui 
je ressens l'envie de m'y remettre sérieusement ». Et en attendant le roman, 
Colombe partage son quotidien en s’amusant sur Instagram et Facebook.
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Il n’est jamais trop tard !
… pour vos procurer l’un ou les deux livres de Colombe Linotte ! 

Où ?
- dans toute bonne librairie qui se respecte (sur commande)
- sur internet

Combien ? 
9.95 € c’est cadeau !

Envie d’une dédicace ? 
No souci, envoyez un petit mail à Maryline !

COLOMBE LINOTTE 
MARYLINE KUEHN 
colombe.linotte@gmail.com

colombelinotte.wordpress.com

  Colombe Linotte 

  Colombe Linotte 

Plutôt Colombe ou plutôt Linotte ?
« La colombe représente l'innocence, la linotte elle, est un peu tête en l'air… ce sont des traits de ma 
personnalité dont j'ai voulu rire : mieux vaut rire de ses failles ! Alors j'ai choisi ce nom. Lorsque j'ai 
commencé à écrire, j'opérais masquée sous mon pseudo, c'était amusant, libérateur, rassurant... On est 
beaucoup plus libre et puis les lecteurs arrivent mieux à s'approprier les histoires… Aujourd'hui, j'ai fait 
tomber le masque et cela ne me pose plus aucun problème ».



Hôtel-Restaurant des 3 Châteaux 
à Ribeauvillé, leurs cœurs sont
à l’image de leurs plats : XXL !

S’SCHMECKT 

GUET ! 

Petite escapade aux « 3 Chât » pour les Bla-Blateuses ! L’établissement est situé en haut de 
ville : inutile d’escalader toute la montagne pour les trouver… Bon, on dit ça, on dit rien… 
mais c’est déjà arrivé, si si, ne vous moquez pas ! Rencontre avec Fred et Lydie Muller, heureux 
propriétaires de l’Hôtel Restaurant des 3 Châteaux de Ribeauvillé. Ces 2-là, ils nous ont fait 
fondre, parole de Bla-Blateuses ! 

Pour le coup, on aurait pu commencer par « il était une 
fois… » et tomber dans le conte de fées car l’histoire de ce 
couple s’y prête tout à fait !

Fred et Lydie, c’est un vrai coup de foudre mais aussi un 
hasard fou… Il y a 21 ans de ça, Lydie alors originaire de 
Poitiers a choisi Ribeauvillé pour parfaire sa formation 
de cuisinière et Fred entend très vite parler de cette 
jolie jeune femme… Mettant de côté sa timidité, il ose 
lui proposer un rendez-vous et BINGO, dans l’année qui 
suivait notre couple se mariait ! 

Fred travaille alors dans l’établissement familial de ses 
parents « les 3 Chât » dont il reprendra la succession 
en 2003. Très vite, Lydie le rejoint dans l’aventure et 
ils développent ensemble ce patrimoine familial. 
Les chambres d’hôtes créées par les parents de Fred 
deviennent alors un hôtel d’une capacité de 15 chambres 
aujourd’hui. De 2003 à ce jour, plusieurs séries de travaux 
se sont succédées et il en résulte un lieu fort sympathique 
chargé d’histoire, où chacun a trouvé sa place, Lydie en 
salle et Fred à ses fourneaux !

En discutant avec Fred et Lydie on ressent un attachement 
très fort à l’humain, leurs familles respectives, leurs 
équipes mais aussi leurs clients…

La famille est d’ailleurs omniprésente puisque la 
maman de Fred et Laurie, la fille de notre couple prêtent 
volontiers main forte lors des coups de bourre : on se sert 
les coudes chez les Muller ! Pour la petite anecdote, les 
clients de la génération des parents de Fred disent encore 
« hop, on va chez Angela ! ». 

(ndlr : Angela est le prénom de la maman de Fred)

Pour Fred et Lydie, leur équipe fait partie intégrante de 
leur grande famille :

• Emilie : en salle

• Passath : aide cuisinier

• Jean Didier alias Dino : second de cuisine

• Laure : aide cuisinier

• Barbara : gouvernante de l’hôtel

• Antoine : la dernière recrue en contrat 
d’apprentissage en salle 
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Fred et Lydie ont toujours veillé à la formation de leur 
équipe et on peut dire qu’aujourd’hui leur personnel 
est à leur image.

Pour l’avenir, Quentin, leur fils aîné, a lui aussi choisi le 
métier de cuisinier, ça vous étonne ? Les générations se 
succèdent, passion quand tu nous tiens… 

« Ce sont nos clients qui ont font l'histoire de notre lieu. 
D'ailleurs, une table stammtisch se tient régulièrement 
juste derrière mon comptoir, ce sont nos habitués, ils aiment 
se réunir à table pour déjeuner ensemble et papoter », 
explique Lydie.

Avec beaucoup d’émotion dans les yeux, Fred 
souligne : « nous pensons toujours très fort à notre ami 
Régis Hilberer, notre tailleur de pierre, qui nous a quitté 
récemment. Outre le fait d'être un habitué des lieux, Régis 
a su donner cette ambiance à nos murs en travaillant nos 
vieilles pierres, il restera toujours parmi nous... ». Mais, il 
y a aussi de belles anecdotes : « il y a des personnages 
emblématiques qui nous manque au quotidien comme 
Raymond Husser, notre policier municipal qui venait tous 
les jours prendre son petit déjeuner. Nous l'avons adopté 
notre Raymond bien qu'il ne soit pas Ribeauvillois ! Ce 
dernier, bourré d'humour, a très justement confié lors de 
son pot de départ à la retraite : désolé les Muller, vous allez 
avoir un gros trou dans votre chiffre d'affaires, je pars à la 
retraite ! Mais Raymond, il revient chez nous pour tous les 
événements clés de Ribeau, il réserve toujours une chambre. 
Il fait partie de notre grande famille. Bon nombre de nos 
clients sont aujourd'hui devenus des amis. Ils viennent aux 
« 3 Chât », discuter entre potes, c'est leur thérapie ! ».

Le côté famille du lieu, on le retrouve aussi bien à l’hôtel 
qu’au restaurant. Une chambre nommée Quentin, une 
seconde Laurie et une troisième nommée « à la maison » 
font référence à la famille de Fred et Lydie. 15 chambres 
et un espace bien être avec sauna, jacuzzi, fitness, une 
grande terrasse qui surplombe le tout… On est trop bien 
aux « 3 Châteaux » !

Au restaurant, l’ambiance médiévale prédomine entre 
belles pierres, boiseries et armure dans la salle principale. 
Et pour le côté atypique, il faut absolument voir la salle de 
banquet avec son mur incrusté dans la montagne !

HÔTEL RESTAURANT AUX 3 CHÂTEAUX
FRÉDÉRIC ET LYDIE MULLER 
2, route de Ste Marie aux Mines - 68150 RIBEAUVILLÉ

TEL : 03 89 73 82 22

muller3chateaux@orange.fr

www.hotelrestaurant3chateaux.fr

Une chose est sûre, ce qui fait ce lieu et son ambiance, c’est la générosité et le grand 
cœur de ses gérants ! Fred et Lydie respirent la joie de vivre. Ils aiment recevoir, 
organiser des soirées à thèmes : soirée couscous, créole, médiévale, italienne etc. Et 
là, l’ambiance est garantie ! On danse, on chante, on fait la fête ! D’ailleurs, Fred ne se 
fait jamais prier quand on lui demande de sortir sa Knetsch*, il improvise et c’est parti : 
il enflamme le dance floor ! Cette générosité, on la retrouve aussi et surtout dans les 
assiettes avec des plats XXL qui sont la marque de fabrique du restaurant. Petites 
faims, pensez à demander vos lunch box à emporter ! 

Fred et Lydie tiennent aussi à soutenir la vie associative de Ribeauvillé : « sans les 
associations, pas de Pfifferdaj ! Aussi, pour les remercier, nous préparons tous les ans des 
lasagnes pour environ 400 personnes lors de la préparation au Pfiff ». 

Pour conclure, Fred nous confie : « je tiens à remercier nos familles respectives. La mienne 
bien-sûr, mes enfants, mes parents, ma sœur fusionnelle Alexandra en Corse mais aussi la 
famille de Lydie, ma belle maman qui a sa pièce chez nous et ma belle-sœur qui se charge 
de notre déco ! Merci c'est grâce à vous que nous pouvons être qui nous sommes ! », c’est 
beauuuu l’amour !!! 

Trop craquant nos 2 amoureux !  Merci d’être vous, ne changez rien, on vous aime !
*accordéon en alsacien



Tout commence en 2011 à l’initiative du Maire M. 
Christ et de son équipe, au travers de la création du 
centre équestre à Ribeauvillé. A l’ouverture de ce 
dernier, une nouvelle idée a germé et la municipalité 
a fait l’acquisition de 3 chevaux : 2 dédiés à la police 
municipale et un troisième plus « lourd » destiné à 
devenir cheval « citoyen » dénommé Tatya. Les 3 chevaux 
sont en pension au centre équestre PG Team Equitation 
de Ribeauvillé (délégation de service public). C’est 
l’histoire de Tatya qui a particulièrement touché nos 
cœurs tendres de Bla-Blateuses. 

Tatya vous devez la connaître ? Mais siiiii ! Cette belle 
et imposante jument qui sillonne tous les jours les rues 
de Ribeauvillé. Elle est bien connue par les locaux et 
touristes. Avec son meneur Adrien, elle est devenue une 
figure à Ribeauvillé !  L’objectif premier de l’acquisition 
de ce cheval de trait était la création de lien social et c’est 
aujourd’hui mission accomplie ! 

Tatya, a star is born à Ribeauvillé !
La municipalité a à cœur de préserver l’environnement en 
réduisant notamment ses émissions de CO2. A ce titre, 
une des missions de Tatya et d’Adrien est de répondre 
à ces ambitions : ils participent quotidiennement au 
ramassage des déchets publics de la commune !

La tournée de Tatya en centre-ville est journalière du 
lundi au vendredi et on peut dire que son circuit, elle le 
connaît sur le bout des sabots ! Notre jument a même 
ses petites habitudes : halte à l’Epicerie de Marie pour 
une carotte, chez Schaal & Co’ pour un petit gâteau etc. 
Adrien nous confie d’ailleurs : « par moment, c'est 
compliqué de finir notre circuit et d'atteindre le haut de 
la ville, entre les photos et les grignotages… elle est ultra 
sollicitée notre Tatya ! ». 

D’ÂME 

NATURE Tatya
la star du macadam 
à Ribeauvillé ! 
Cette fois, c’est la Ville de Ribeauvillé qui est à 
l’origine d’une très belle histoire peu commune : 
celle de Tatya, une superbe jument ardennaise 
et de son meneur, Adrien, salarié territorial de la 
commune. De quoi vous mettre la larmichette à 
l’œil, sortez vos mouchoirs !

Voilà le signe qui peut expliquer cette belle complicité : Tatya et Adrien 
sont tous les 2 poissons ! Qui se ressemble s’assemble, non ?

Fiches d’identité de notre duo 

Adrien 

Fonction : meneur et accompagnateur de 
Tatya, son ange gardien disons-le ! 
Date de naissance : le 15 mars 1956

Expérience : 40 ans dans le monde du cheval !

Tatya 
Race : Ardennaise

Date et lieu de naissance : le 19 mars 2007 
à Pfaffenhoffen (et oui dans le 67 mais 
personne n’est parfait hein !)
Nom de naissance : Tatya de la Moder

Trait de caractère : force tranquille
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Pour cet article, tous nos 
remerciements à M. Pfeiffer qui nous 
a reçu, à tous les membres de l’équipe 
communale qui se sont greffés à 
notre entrevue, merci également à 
Catherine Kuehn pour le titre tout 
trouvé de notre article et bien sûr un 
grand merci à Adrien et Tatya qui font 
le bonheur des Ribeauvillois ! 
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Quelle que soit la météo, Tatya monte en ville tous les jours et en toutes 
saisons, sauf en décembre en raison des festivités de Noël et du trafic en 
centre-ville. C’est alors un repos bien mérité pour elle.

Hormis ses tournées, Tatya joue un rôle social fort sympathique. Elle 
peut en effet être attelée à une calèche de 10 personnes et offre ainsi ses 
services au gré des événements de la municipalité : 
• Intervention dans les écoles à la St Nicolas
• Promenades des séniors de la maison de retraite
• Locomotion des membres lors du jury des maisons fleuries
• Journée citoyenne : un tour dans la ville est offert
• Une journée cheval bus en fin d’année scolaire propose aux enfants 

de les accompagner à l’école 
• Etc.

Tatya et Adrien : les inséparables !

Parler de Tatya, c’est forcément parler d’Adrien son meneur. Il est 
d’ailleurs intarissable sur le sujet. Adrien est arrivé à Ribeauvillé en même 
temps que notre jument, en novembre 2011 très exactement ! Il a de 
beaux souvenirs à son actif, dommage que Tatya ne puisse pas en parler 
elle aussi ! 

D’abord, ils ont dû vaincre ensemble la peur de Tatya pour permettre 
son intervention en ville : elle ne connaissait ni ce milieu, ni ses bruits 
ambiants… 6 mois d’adaptation ont finalement été nécessaires au duo 
pour pouvoir enfin circuler en ville. « Tatya est de très bonne composition, 
très douce, elle a même son fan club aujourd'hui ! » nous confie Adrien.

MAIRIE DE RIBEAUVILLÉ
2, place de l’Hôtel de Ville 
68150 RIBEAUVILLE

TEL : 03 89 73 20 00

mairie@ribeauville.fr

www.ribeauville.fr

  Ville de Ribeauvillé - Alsace

Vous l’aurez compris entre Tatya et Adrien, une belle complicité 
est née. Adrien a su murmurer aux oreilles de notre belle jument 
et la rassurer lorsqu’il le fallait. Tout est basé sur le ressenti et la 
confiance, explique Adrien. Leur histoire est si forte qu’Adrien, 
non sans émotion, nous raconte : « vous savez, j'en ai vu passer et je 
suis moi-même propriétaire de chevaux mais jamais auparavant je n'ai 
eu de jument comme celle-ci ». Il la bichonne sa Tatya et écoutez-
bien, d’un commun accord avec M. le Maire, Adrien emmène 
parfois la jument chez lui en week-end ou en congés pour lui 
offrir un peu de temps au grand air, c’est trop Beauuuuuuuu ! Il 
vient la chercher avec son van et hop direction le pré, si c’est pas 
mimi ça !

Nous avons même eu droit aux anecdotes d’Adrien tout sourire : 
« j'ai débourré moi-même Tatya à la selle pour envisager des balades 
et savez-vous qui a monté la jument a cru le premier ? M. le Maire ! Si 
si ! Je ne l'avais pas dit ce jour-là à M. Christ mais je n'avais pas encore 
tenté de la monter moi-même. Pas d'inquiétude, j'étais en confiance, 
Tatya a très bien réagi et le M. le Maire en est sorti indemne ! Ouf ! ». 
Sacré loustic Adrien !

L‛Atelier Optique  1,rue des Cigognes  -  68150  Ribeauvillé 
                        03 89 73 64 53

©

L’ ATELIER  OPTIQUE 15
ANS
DÉJÀ
UN GRAND
MERCI
À TOUS NOS
CLIENTS
POUR LEUR
FIDÉLITÉ

En cadeau, nous offrons  15 % de 
remise  sur  les lunettes de soleil
à tous ceux qui nous souhaiteront
un  joyeux  anniversaire .

* offre valable jusqu‛au 31 mai 2018
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Bye Bye Bam Bam

COUP
DE CŒUR

Bam Bam en chiffres c’est :
• Plus de 300 batteurs et percussionnistes 

qui se produisent bénévolement. Parmi 
eux, des pointures comme les Fills 
Monkey, Damien Schmitt, Mathieu 
Zirn, Félix Sabal-Lecco… qui, pour la 
petite anecdote, ne manqueraient une 
nouvelle édition pour rien au monde et 
reviennent chaque année pour profiter 
de l’ambiance unique du festival ! 

• Près de 100 bénévoles d’horizons 
différents, mobilisés durant 4 jours pour 
l’organisation de la manifestation.

• Le soutien de 30 organismes publics et 
privés (aides logistiques, financières ou 
matérielles.)

• Plus de 5 000 spectateurs qui 
contribuent au financement du projet 
humanitaire de Bam Bam, grâce à leur 
amour de la musique, leur sens de la fête 
et leur solidarité !

Les 24 et 25 mars prochains signeront le clap de fin du festival des 24h de la percussion… 
Retour sur l’histoire d’une présidence hors-norme !

Simple comme 
BAM BAM !

Difficile de trouver un nom 
plus explicite que BAM 

BAM pour un festival de 
percussions ! Mais qui en 
est l’heureux auteur ? « Ce 

sont les 1ers mots de notre fils, 
Matéo. Petit, il tapait tout le 

temps partout en disant « PAM 
PAM », ce nom était déjà pris 
(ndlr. Par un club de tir), on a 
donc opté pour BAM BAM ! »

En 2006, un groupe d’amis mêlant percussionnistes, mélomanes et éducateurs, décide de se mobiliser pour venir 
en aide à des enfants dont le handicap nécessite des soins et un équipement coûteux. Ils proposent d’organiser 
un événement musical qui permettrait de réunir des fonds : les 24 heures de la percussion étaient nées. Afin de 
pérenniser l’évènement, l’association Bam Bam voit le jour en 2008 sous la présidence de Marcel Rossé « doublement 
concerné » puisqu’il est batteur et atteint de handicap…Depuis, le festival rythme chaque année le début du printemps 
à Ribeauvillé et bien au-delà …  Véritable aventure humaine, ce marathon musical réuni des personnes d’horizons 
différents au cours d’une nuit de fête et de solidarité. Amateurs, professionnels, jeunes talents, artistes confirmés, ou 
simples spectateurs, tous se retrouvent autour d’une cause commune.  

Quelle soit africaine, brésilienne, indienne, traditionnelle, avant-gardiste, jazz, funk, fusion, batucadas, steel-bands, 
human beat-box… la percussion s’exprime durant 24h dans toute sa diversité ! 

Bim bam boum… 
L’organisation d’un tel festival nécessite un investissement temps 
énorme : « il faut compter environ 1 an de travail pour la préparation 
d'une édition » nous explique Marcel, que nous avons eu la chance 
de rencontrer chez lui, à Aubure. « Dès qu'un festival se termine, 
on embraye sur le suivant… Pour trouver les artistes, nous sommes 5 
émissaires à nous rendre tous les ans au Bag'Show à Paris où un superbe 
accueil nous est systématiquement réservé …Au fil des années, Bam Bam 
est un peu devenu leur loup blanc… ». Et puis Marcel nous annonce 
que l’édition 2018 sera la dernière : ET BIM !!! WHAT ?? Mais non, 
Bam Bam qui se termine ?! C’est pas possible ! On n’a pas envie 
d’y croire… Alors Marcel résume sa décision en une phrase « je ne 
supporte pas la décrépitude, je préfère « sortir la tête haute » et conclure 
cette fabuleuse aventure en apothéose… ». L’organisation d’un tel 
évènement est devenue trop lourde à gérer pour Marcel, bien 
qu’entouré par ses bénévoles, c’est lui qui porte les valeurs de 
l’association et son implication totale est nécessaire à la bonne 
réussite du festival. « Cela fait 13 ans que je m'investis corps et âme dans 
BAM BAM, ce fut une magnifique expérience humaine et j'ai envie qu'elle 
se termine sur une note exceptionnelle. L'association continuera d'exister 
et pourquoi pas, reprendra un jour du service au travers d'une nouvelle 
équipe prête à relever le défi ! ».
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Bye Bye Bam Bam
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Finir en beauté
A l’occasion de sa dernière représentation, BAM 

BAM réunira toutes les familles bénéficiaires 
de ces 13 dernières années pour les remercier 

de leur confiance. Les fonds récoltés seront 
répartis entre elles : « nous avons toujours 
privilégié les enfants du secteur, parce que c'est 
d'abord ici qu'on a besoin de nous… » précise 
Marcel. Cette dernière édition sera aussi 
un hommage rendu à la mémoire de Luc 

Doenlen, le premier « enfant » aidé par Bam 
Bam, qui nous a quitté en septembre dernier…

ASSOCIATION BAM BAM 
6 rue de la Sapinière - 68150 AUBURE 

TEL : 09 60 35 70 68 

contact@bambam.fr

bambam.fr 

 Association Bam-Bam

Soutenir BAM BAM ?
Venez assister aux 24h de la percussion les 24 et 25 mars prochains 

(entrée libre) et profitez du Bam’Flam en extérieur (tartes flambées), 
du Bam’Bar (bières, softs…) et du Bar d’en face (vins blancs, boissons 

chaudes, pâtisseries) à l’intérieur, sans oublier la Bam Bootik qui propose 
de nombreux objets artisanaux réalisés par des bénévoles et amis de 

l’association ainsi que des t-shirts et baguettes à l’effigie de BAM BAM ! 
 Ou faites un don à l'association.

L’avis des 
Bla-Blateuses 

L’annonce de la « fin » des 24h de la percussion 
nous a un peu sonné, il faut l’avouer. Au fil des années, 

cet évènement est devenu un incontournable où règne une 
alchimie époustouflante alors non, il ne POUVAIT PAS y avoir 

une fin… Mais en échangeant avec Marcel, on comprend que la 
décision est mûrement réfléchie et qu’au final, hé ben c’est la grande 

classe… : non, les 24h de la percussion n’auront jamais le goût d’un 
plat réchauffé, non, elles ne ressembleront pas à ces suites de films 

catastrophiques, où, sous prétexte que le numéro 1 a fonctionné, 
il faut en produire 12 derrières complètement insipides … Le 
festival des 24h de la percussion va se retirer au plus haut de 

sa gloire et restera gravé ainsi dans les mémoires (jusqu’à 
la prochaine ;)) et ÇA, c’est vraiment la grande 

classe … Chapeau bas à Marcel et toute son 
équipe et surtout : merci 

pour tout…



L’essayer c’est l’adopter… et ce n’est pas l’équipe de Tendancia à Ribeauvillé 
qui vous dira le contraire puisque depuis peu, la boutique s’est équipée 
de plusieurs Trotinettes TROTRX et vous propose de découvrir le vignoble 
autrement grâce à ces nouveaux engins ! « A bord de nos trottinettes électriques 
tout-terrain et 2 roues motrices, vous parcourez pendant 2h les sentiers du vignoble 
entre Ribeauvillé, Hunawihr et Bergheim ! La balade est encadrée par un guide 
accompagnateur d'E-Trott (Alex, Guillaume, Matéo, Christian ou Patricia) et adaptée 
à votre niveau. Grâce aux trottinettes, arpentez les chemins du vignoble sans 
pollution, ni bruit et sans trop d'efforts, pour un plaisir maximum ! »

La trottinette TROTRX  a été créée en 2008,  par Christian Taillefer, pilote VTT 
Descente et Christophe Mayaud, passionné d'innovation. Nos deux acolytes se 
sont rapidement penchés sur l’électrique avec les 1ers tests en 2012 
et depuis le printemps 2016, une évolution en deux roues motrices ! 
" L’objectif était de développer un produit, proche du VTT de descente,
 économique, adapté à tous âges et tous niveaux de pratique, avec un
 minimum d’entretien."

E-Trott par Tendancia
Quand on partait de bon matin, 
quand on partait sur les chemins…
à trotinetteuuuhhhh...

PUBLIREPORTAGE

LES CONDITIONS
Pour votre sécurité : casque et gants fournis
Age minimum requis : 15 ans
Taille : min. 1,40 m
Poids : max. 100 kg
Groupe : max.7 personnes/ balade

TARIF 
30 €/pers pour une balade de 2h
(prise en main comprise)

E-Trott à la Boutique Tendancia
 71 Grand’rue – 68150 Ribeauvillé
   E-Trott 68150 Ribeauvillé

NOUVEAU 
à Ribeauvillé

www.tendancia.net/fr/e-trott-ribeauville.html

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS 

Tél. 03.68.07.57.62
mail. info@tendance-tj.com

A la carte !

Envie d'une balade hors

des sentiers battus ? 

N’hésitez pas à nous contacter 

pour définir ensemble 

les modalités de 

votre sortie !
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Késakofoto ?
Nath a repris du service pour le Késakofoto ! 

Encore merci à elle pour ce joli cliché… Comme 
toujours, cette photo a été prise dans le secteur

 de la Communauté de Communes de Ribeauvillé.

Saurez-vous retrouver cet endroit ?

COMMENT ON GAGNE ? 

1  RETROUVEZ CET ENDROIT

2  ALLEZ-VOUS Y PRENDRE EN PHOTO 
Non vous n'êtes pas obligés de monter sur le cheval, 

ni sur la dame d'ailleurs ! Coquins 😉;-) !

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

ainsi que vos nom, prénom et localité, 
jusqu'au 30 avril 2018.

4  APRÈS LE 3 MAI 2018,
 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 Wistub du Sommelier à Bergheim  ! 

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 !
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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.

Du rédactionnel
 & des contenus 

qualitatifs à raison 
de 4 parutions 

en 2018

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
 + 

2500 exemplaires 
en dépôt

chez certains 
commerçants 

du secteur

Bibbele #10 
distribution à partir

du 7 SEPTEMBRE 

 
le 13 août

Remise de vos fichiers

Bibbele #11

distribution à partir
du 16 NOVEMBRE 

 
le 29 octobre

Remise de vos fichiers

180x130 mm

210x297 mm85x130 mm

1/2
de page

650 €
HT

1 page

1 100 €
HT

1/4
de page

350 €
HT

Bibbele #9 

 

 
le 16 mai

Remise de vos fichiers

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

Tarifs 2018
Sur la base de fichiers fournis (voir contraintes techniques) :

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.

Dates de bouclages 2018

575 € HT

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

  BibbElE Mag'

Votre INTERLOCUTRICE 
Bulle & Co’ - Carine REMETTER 

22, Route de Colmar (Cap’Réseau) - 68750 BERGHEIM
03 89 47 26 47 - ka@bibbelemag.fr

distribution à partir
du 6 JUIN

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

 




