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ON VOUS DIT TOUT

et ce n’est pas que du BLA-BLA !
un support pondu par

partenaire officiel des
#chaussettesroses
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Si on sème et si on s’aime,
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Enfile tes chaussettes

EDITO

#12

et suis le mouvement !
Nos revendications

Après les gilets jaunes, les gilets bleus, les gilets roses, les bonnets, les foulards et les stylos rouges, voici les Chaussettes Roses !
Ben oui, y’a pas de raison, tout le monde revendique des trucs alors nous aussi, on a décidé de mettre sur pied notre propre mouvement !
Toute l’année, levez-vous du bon pied (et du bon œil aussi tant qu’à faire).
Tous les jours, pensez à vous tricoter une belle histoire, c’est bon pour le moral.
Sortez couverts : n’oubliez pas de mettre des chaussettes bien chaudes
« parce que la maladie elle rentre par les pieds » dixit mamie Cocotte !
Osez contourner les sentiers crochus ! Déjà, parce que ça change des sentiers
battus et surtout parce que vous êtes uniques alors faites le savoir !
Notamment en enfilant vos #chaussettesroses.
Mettez du rose dans votre vie, parce que c’est une jolie couleur et que… ben c’est déjà pas mal.
Restez droits dans vos bottes (avec des bonnes #chaussettesroses ça tient mieux.)

VoilA, vous Etes convaincus par notre mouvement ? Alors rejoignez-nous !
Bisous, socquettes et archiduchesse

Vos Bla-Blateuses
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WOS
ESCH ?

Un petit coup de pouce ?
Bike Air possède un cheptel d’une quinzaine
de vélos VAE (Vélo à Assistance Electrique).
« Clairement, les vélos à assistance électrique
permettent de profiter à 100% de la balade,
aussi bien sur pistes cyclables que sur chemins
forestiers, peu importe le dénivelé ». En plus,
les vélos d’Alex, c’est pas de la gnognotte !
Tous ses vélos sont de très bonne gamme,
les kits électriques made in Bosch et surtout,
Alex, dès qu’il récupère ses montures, il
les passe au peigne fin pour s’assurer que
le prochain utilisateur « ridera » en toute
sécurité ! « J’ai fait le choix de proposer un
matériel sans compromis : des vélos légers et
bien équipés mais aussi solides afin d’éviter les
contraintes liées à l’utilisation de cycles d’entrée
de gamme… ».

Comme un Air de

Bike’cyclette !
Bike Air, LE spécialiste de la location et de la réparation de vélos itinérante dans le vignoble, est né en 2014, sous l’impulsion
d’Alexandre Kuhn. Une bien bonne idée que les Bla-Blateuses ont décortiquée rien que pour vous… !
A la base, Alex est éducateur sportif. En parallèle et depuis
sa plus tendre enfance, il « ride » pour le plaisir mais aussi en
compétition : cross-country, descente, trial, rien ne l’arrête,
enfin si, depuis qu’il est devenu papa de 2 petites têtes
blondes, il a un peu levé le pied de la pédale... Néanmoins,
que ce soit sur la selle à pédaler, ou dans le guidon à réparer, le
vélo, il en connaît un rayon ! Et voilà qu’un beau jour, sa fibre
entrepreneuriale se met à le titiller, ni une ni deux, il décide
de se lancer sur un créneau bien spécifique et innovant : la
location et la réparation de vélos itinérante ! « J’avais envie
d’apporter une plus-value à l’offre locale existante. Sur le secteur,
il était déjà possible de louer des vélos et de les faire réparer. La
différence avec Bike Air c’est qu’on livre les vélos directement à leurs
utilisateurs, on leur fournit tout le matériel nécessaire : casque,
cadenas, itinéraire sur carte ou gps… sans oublier l’assistance
qui est clairement notre valeur ajoutée ! ». Ben oui, une fois en
selle, Alex, il ne vous laisse pas tomber ! Une crevaison ? Trop
mouillé ? Trop froid ? Trop perdu ? Trop, pas assez ou je-saispas-quoi ? 3615** SOS Alex et il arrive à votre rescousse ! « J’aime
pas savoir que les gens ne sont pas bien, ça m’est déjà arrivé de devoir
chercher des clients parce qu’ils avaient trop chaud et qu’ils ne
pouvaient plus pédaler ! ».
6

Parlons peu, parlons bien

A votre guise !
Bike Air, c’est la flexibilité et la souplesse
assurée ! Vous êtes seul, en groupe, en
vacances, pas en vacances, professionnel
du tourisme (gîte, hôtel, chambre d’hôte),
représentant d’un comité d’entreprise, vous
avez envie de découvrir le secteur peinard,
au gré de vos envies ou vous préférez être
accompagné par un Educateur Sportif
Breveté d’Etat (rien que ça !!) afin qu’il vous
concocte un petit parcours pico bello…
NO PROBLEMO, Bike Air vous propose un
service qui roule, bien évidemment.

L’activité de Bike Air bat son plein du
1er avril au 31 octobre, le reste de l’année
les vélos se reposent…
Il est possible de louer un vélo à partir
d’une personne jusqu’à un groupe de 15.

Pourquoi Bike Air c’est juste un
concept … TOP ?
• Parce que Bike Air s’occupe de

vous livrer les vélos sur votre lieu
de villégiature et de les rechercher.
Vous ne vous occupez de rien. Elle
est pas belle la life ?

Vélo sans frontières !
Bike Air intervient sur tout le vignoble,
la vallée de Kaysersberg et aussi SainteMarie-Aux-Mines, il est même possible
d’aller au-delà de ce secteur grâce au
partenariat qu’Alexandre a mis en place
avec son confrère : Alsa Cyclo Tours basé
à Eguisheim. On peut dire que Bike Air
est plus que mobile, mais ce n’est rien
comparé à sa clientèle ! « En 5 ans d’activité,
j’ai fait le tour du monde ! A croire que le
monde entier vient à Ribeauvillé* ! Afrique du
Sud, Canada, Russie, Allemagne, Angleterre,
Danemark… A Ribeau, c’est beau la vie ! ». Fort
heureusement, Alexandre est polyglotte.

•

Parce que Bike Air vous propose
des remorques afin de de partager
vos virées avec les tout petits.

•

Parce que grâce à Bike Air, vous
pouvez accéder aux endroits
les plus secrets via les parcours
(sportifs ou culturels) proposés sur
carte et GPS.

•

Parce que Bike Air et ses vélos,
c’est une entreprise locale et écolo.

Tarif : 40 € / vélo pour une journée
(de 8 à 10h d’amplitude, tarif dégressif
selon le nombre de vélos loués).
Ce tarif comprend la location du vélo,
la livraison, la récupération, le casque,
le cadenas, l’itinéraire et of course :
l’assistance.
Langues parlées ? « Wir sprechen
Deutsch. We speak English et on parle
Français aussi », capito ?
Pour réserver votre road trip à
bicyclette, contactez Alexandre au
06 81 11 58 99 ou envoyez-lui un ch’ti
mail : contact@bikeair.fr.

BIKE AIR
TEL : 06 81 11 58 99

Ça vous étonne ? Nous pas puisque Ribeauvillé est la capitale du monde, si.
**
Tu as moins de 20 ans ? Alors tu ne peux pas comprendre cette petite boutade : demande à ta mère (ou à ton père !). Bisou.
*

contact@bikeair.fr
BIKE AIR
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François Cailliaux,

FRANÇOIS CAILLIAUX
Agence immobilière
10A, Avenue du Général de Gaulle
68150 RIBEAUVILLÉ

l’agence immo qu’il vous faut !

TEL : 03 89 22 00 22
Immobilière-François-Cailliaux
Horaires d’ouverture :
lundi à vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h

Qui ne connaît pas François Cailliaux à Ribeauvillé ? Il est devenu un visage emblématique de l’immobilier
dans le Vignoble. François, il aime les gens, il est très humble et a du mal à parler de lui… Mais parole de
Bla-Blateuses, c’est un vrai gentil ! Un agent à l’écoute et accessible comme on les aime. Il vit dans le Ried mais
pourtant il connaît le Vignoble par cœur ! Pour tout vous dire, il est marié à une Ribeauvilloise, voilà qui
explique son attachement au secteur…
is
nço

L’agence de François, c’est une fine équipe. Il est bien entouré, le petit veinard !

Fra

François, le boss, 25 années
d’expérience dans l’immobilier.
Il aime discuter, fouiner, partir
à la recherche de biens et
vendre bien-sûr. Mais, il a
compris qu’on avance mieux
en étant bien accompagné. En
plus, François ne s’arrête pas à
l’immobilier, figurez-vous qu’il
lui arrive d’aller encore plus
loin dans sa démarche, il peut
aussi proposer un service de
nettoyage intérieur et extérieur
à ses clients, toujours dans le
but de mettre le bien en valeur
et faciliter la vente… François
est aussi membre actif de
l’Association des Commerçants
de Ribeauvillé*, il s’implique
dans la vie locale, qui lui tient
tant à cœur.

Sophie, c’est la « blondinette »,
bras droit de François, ces deuxlà, ils ont une complémentarité
naturelle assez bluffante !
« Je suis un peu le Jiminy Cricket
de François », confie-t-elle
tout sourire. Sophie, qui vit à
Ribeauvillé depuis 15 ans, est
tombée dans l’immobilier par
passion. Recherche, estimation,
mandat, visite, mise sous
compromis jusqu’à la signature
chez le notaire, Sophie, elle
« kiffe » son job et ça se sent !
« Je tiens à travailler toujours
dans la bienveillance… Mon
accompagnement est complet et
toujours sur-mesure ! ». Cerise
sur le gâteau, c’est François qui
nous l’a soufflé : Sophie a été
Reine des Vins d’Alsace en 2002
et il paraît qu’elle est en photo
aux côtés de Monsieur le Maire
à la mairie de Rodern !

en

Juli

Sophie

*

84

www.commercants-ribeauville.com

Julien, le « petit nouveau » de
l’équipe. Il est agent immobilier
tout comme Sophie. Originaire
de Bergheim, vous connaissez
forcément déjà sa famille,
mais siiiiii l’entreprise Deiss
Construction, ça vous parle
forcément, net ? « Julien, il a
cette connaissance travaux et
chantier, on sait toujours quand
il est passé à l’agence, il y a des
traces de terre un peu partout
mais ça fait partie de sa valeur
ajoutée ! » dixit François.

FRANÇOIS CAILLIAUX
Gérant
MOBILE : 06 08 58 31 12
Mail : francois.ifc@orange.fr
SOPHIE MAHON
Agent immobilier
MOBILE : 06 44 89 58 21
Mail : sophie.ifc@orange.fr

Claire

JULIEN DEISS
Agent immobilier
MOBILE : 06 85 87 26 33
Mail : immobiliere.ifc@orange.fr
CLAIRE SCHMITT BOTT
Chargée de location
MOBILE : 06 44 89 38 39
Mail : claire.ifc@orange.fr

Claire, la « brunette »
qui déchire, a également
fraîchement intégré l’équipe
mais sur un autre registre :
elle est chargée de location.
Elle a déjà 5 ans d’expérience
dans le domaine, c’est une
ultra-passionnée ! Claire est
native de Ribeauvillé et petite
parenthèse, le domaine viticole
de sa famille se situe à deux
pas de l’agence, vous pourrez
directement aller y trinquer
pour fêter une signature !
« Recherche, mise en place de
mandat de location avec les
propriétaires, visite, établissement
de contrat de location, état
des lieux à l’entrée et sortie,
transition entre 2 locataires...
Il y avait un vrai créneau à
prendre dans ce domaine sur
le Vignoble, j’ai suggéré l’idée à
François et il a tout de suite été
séduit, convaincu par la demande
locative sur le terrain… ». Vous
êtes propriétaire ou locataire,
contactez-la ! Elle aura
forcément votre solution !

Sur le secteur, l’équipe est facilement repérable grâce à leur véhicule :
une smart habillée aux couleurs de l’agence, vous avez déjà dû la
voir, c’est obligé ! A eux 4, ils sillonnent le Vignoble avec comme
point d’attache, leur agence à Ribeauvillé située Avenue du Général
de Gaulle, juste en face de la boutique l’Or du Terroir, vous situez ?
La vitrine de l’agence est régulièrement mise à jour avec les offres de
vente ou de location, ça vaut le coup d’œil.
L’agence immobilière François Cailliaux a bien compris une chose :
la mise en valeur d’un bien passe forcément par de belles photos.
Il faut prendre le bon angle de vue, travailler la luminosité… « Nous
attachons un effort tout particulier au travail de photos car nous sommes
convaincus que c’est l’élément qui peut déclencher une visite et tout faire
basculer pour la prise de décision… les photos peuvent clairement faire
toute la différence ! », parole de François !
Mais surtout, la force de cette agence, c’est leur expérience et vécu
du terrain. Ils étudient et connaissent parfaitement le secteur du
Vignoble depuis plusieurs années. Et quand nous les interrogeons
sur leur manière de travailler : « Pour un propriétaire, il n’est jamais
simple d’estimer son bien à sa juste valeur car bien souvent l’affect est là et
c’est légitime. Aussi, notre rôle est de différencier passion et raison. Après
une première visite d’estimation chez le client, nous prenons toujours
le temps de la réflexion pour estimer le bien à sa juste valeur : réflexion
autour d’éventuels travaux à envisager, étude de la valeur marchande
réelle avec le notaire, du contexte environnemental etc. Lorsque le prix est
fixé avec le vendeur, nous lui apportons alors une prestation globale jusqu’à
la signature chez le notaire ».
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HOP
ARBEIT

Hop arbeit !
P

Vous avez vu, c’est simple comme bonjour et en plus, c’est GRATOS !
Alors, dans le prochain Bibbele Mag’ c’est votre tour ! S’esch guet ?

EIT
ARB !

HO

P

HO

A
T
E
B
ARBEIT !

J’AI UN JOB POUR VOUS !

Bibb’Company International
of the World
Domaine d’activité
édition du meilleur magazine au
monde (grâce aux #chaussettesroses,
Vous l’avez Capri, l’Amour est dans le Vignoble, c’est fini. Mais,
vous vous doutez bien que nous n’allions pas vous laisser tomber
comme de vieilles #chaussettesroses et qu’une autre idée mijotait
dans les casseroles… VOUS AVIEZ RAISON ! Comme votre bonheur
est l’une de nos priorités (ne levez pas les yeux au ciel : si on vous le
dit !), à défaut de vous faire rencontrer le grand amour, nous vous
proposons, grâce à cette nouvelle rubrique, de trouver :

le job de vos rêves ou la personne
qui manque à votre entreprise !
Ne sont-elles pas merveilleuses vos Bla-Blateuses ? Alors, HOP,
ARBEIT ! Concrètement comment ça se passe ?
C’est on ne peut plus simple, comme vous pourrez le constater
dans la démo fictive ci-dessous :

JE SUIS A LA RECHERCHE D’UN JOB !

Paulette
Domaine professionnel
petite enfance
Expérience
15 ans comme assistante maternelle
Je recherche
un poste en CDI dans une crèche
Secteur géographique
30 km autour de Ribeauvillé
Pourquoi vous DEVEZ me choisir MOI
(et personne d’autre) :
parce que j’excelle en pâtisserie et que j’adore préparer
des petits gâteaux (pour Chaussette surtout)
Contactez-moi : paulette@hop-arbeit.fr
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Pour les personnes
en recherche d’un job,
envoyez-nous :
•
•
•
•
•
•

votre photo (si vous en avez envie)
votre prénom
votre domaine professionnel
le type de poste recherché
le secteur géographique souhaité
l’élément qui vous rend incontournable,
en d’autres termes, pourquoi VOUS et
pas un(e) autre !

Pour les entreprises qui
recherchent une personne,
envoyez-nous :
•
•
•
•
•
•
•

votre logo
le nom de votre entreprise
le domaine d’activité
la localité
le profil recherché
le nom de la personne référente au sein de votre
structure, téléphone, mail
votre page Facebook et/ou votre site internet

même pas mal aux chevilles)

Localité
Bergheim’Beach City
On recherche
Un scribe, pour scriber. « Parce que vous voyez, nous, nous
ne croyons pas qu’il y ait de bonnes ou de mauvaises
situations. Nous, si on devait résumer notre vie aujourd’hui
avec vous, on dirait que c'est d'abord des rencontres. Des
gens qui nous ont tendu la main, peut-être à un moment
où nous ne pouvions pas, où nous étions seuls chez nous.
Et c'est curieux de se dire que les hasards, les rencontres
forgent une destinée... Parce que, quand on a le goût de
la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau
geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, nous
dirions, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ce n'est
pas notre cas, comme nous le disions là, puisque nous au
contraire, nous avons pu : et nous disons merci à la vie, on
lui dit merci, on chante la vie, on danse la vie... Nous ne
sommes qu'amour ! Et finalement, quand beaucoup de
gens nous disent "Mais comment faites-vous pour avoir
cette humanité ?", nous leur répondons très simplement,
nous leur disons que c'est ce goût de l'amour qui nous
a poussé aujourd'hui à entreprendre
une construction mécanique,
En revanche
mais demain qui sait ? Peut-être
cette adresse là est
parfaitement fonctionnelle,
seulement à nous mettre au
si ça vous dit d’écrire une
service de la communauté, à faire
petite bafouille tendre et
le don, le don de soi...» *
mignonne à la Boss,
faites-vous plaiz !
Contactez-nous !
Personne à contacter : Ka’ la Boss
Tél. 01 02 03 04 05 06 07 08... - ka@bibbelemag.fr
Bibbele Mag'
www.bibbelemag.fr N'essayez pas
c’est pour de
semblant !

Il s'agit là, bien entendu, du célèbre monologue du scribe OTIS dans Astérix
Mission Cléopâtre, commet ça vous ne le connaissez pas, mais c'est un scandale !
Remédiez à cela tout de suite et allez voir le film !
*

Envoyez-nous le tout à l’adresse mail : mo@bibbelemag.fr
Ou par courrier : Bibbele Mag / Bulle & Co’ – 2 rue Jordan – 68750 Bergheim
AVANT LE 15 AVRIL sinon, trop tard pour paraître dans la prochaine édition du Bibbele Mag’.
Ne risquez pas de passer à côté du job de votre vie ou de la perle rare : ça serait tellement dommage…

Et si vous
n’en avez pas,
dépêchez-vous de
contacter Bulle & Co’
pour qu’ils s’occupent
de votre cas !

Envie de nouveauté ?

GRIMPEZ !
Seul, en famille, entre copines,
en couple, avec un pote, votre fils,
votre meilleure amie, des collègues...

Salle d’escalade de Colmar
3 rue Jacques Daguerre 68000 Colmar
03 89 23 98 74 - www.blocandwall.fr

Voies - bloc - vitesse - espace enfants
Espace détente & petite restauration - bar
Fêtes d’anniversaires - stages vacances - tarifs abordables
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L’ASSOC

Si on sème et si on
s’aime, on obtient
la naissance d’un
jardin partagé
à Ribeauvillé :

Sillons Sème !

« La première oasis est selon moi, celle qui rassemble les consciences et les cœurs autour de valeurs
communes et qui émerge de la transformation individuelle et intime de chacun d'entre nous. »
Pierre RAHBI
La création d’un jardin partagé à
Ribeauvillé a germé il y 2 ans, suite à la
projection du film « Le potager de mon
grand-père » de Martin Esposito au
cinéma Rex. La pénurie de jardins
« ouvriers » et l’évolution des mentalités
vis-à-vis de notre rapport à la nature a
conduit la municipalité à se pencher sur
de nouvelles alternatives : le concept du
jardin partagé était en marche !
Contrairement aux jardins ouvriers qui appartiennent à la
commune et qui sont loués à titre privé, les jardins partagés
sont, en règle générale, des jardins ruraux ou urbains gérés
en commun par un groupe d’habitants. Les jardins partagés
sont créés et animés collectivement et ont pour but de
développer les liens sociaux de proximité.
L’association Sillons Sème, largement encouragée par la Ville
de Ribeauvillé, a ainsi vu le jour en avril 2017. Un terrain d’une
surface d’1 hectare et une enveloppe de démarrage ont ainsi
été mis à disposition de la jeune association.
« Au début, ça n’a pas été évident car tous nos membres viennent
d’horizons différents. Nos envies et nos façons de cultiver n’étaient
pas les mêmes… » nous explique Fanny, la nouvelle présidente
de l’association. « L’une de nos règles fondamentales est : on ne
touche pas à la terre ! Grâce à 5 jours de formation sur les bases de
la permaculture, nous avons appris à cultiver selon la technique
du potager en lasagne ! Comme son nom l’indique (mais sans
la béchamel), cette méthode permet de composer une butte
permacole avec différentes strates (crottin de cheval, paille, broyat
de végétaux) sans devoir toucher à la terre… ce concept n’était pas
forcément évident pour tout le monde car les habitudes ont la peau
dure ! » nous précise Colette, ex-présidente de l’association
mais toujours ultra investie.

Pas touche !
Hormis le fait de ne pas toucher à la terre et toujours dans
l’optique de respecter la nature, chez Sillons Sème, on ne
touche pas :
• aux produits chimiques
• aux adventices (« mauvaises » herbes bien que mauvais
n’est pas le terme puisqu’il n’existe PAS de mauvaises
herbes nountapoukel !)
• aux insectes et aux animaux !
« La nature sait ce qu’elle a à faire, elle n’a pas besoin de notre
intervention pour fonctionner parfaitement, bien au contraire… ».

Envie d’un retour à la terre ?

Terre, mère nourricière…

Si le concept du jardin partagé et toutes les valeurs qu’il véhicule vous
parle, n’hésitez pas à vous rapprocher de l’association. Intégrer Sillons
Sème est incontestablement une merveilleuse aventure humaine et un
retour à la terre évident, qui implique de pouvoir y consacrer un peu de
temps : « Nous nous réunissons 1 fois par mois pour les travaux collectifs :
chantier « palettes », toilettes sèches, semis… L'entretien du jardin nécessite
une implication plus régulière à raison d'une fois par semaine (hors période
d’arrosage). Bien entendu il y a moins à faire selon la saison. L’esprit collectif est
la clé de notre bon fonctionnement » précise Fanny. L’accès au jardin n’est pas
libre au public mais il peut se faire en présence des membres ou lors des
manifestations organisées par l'association.

Le jardin partagé abrite une vraie corne d’abondance : kiwis, cacahuètes,
melons, pastèques, avocats, radis, fraises, framboises, cassis, groseilles,
patates, tomates, choux, haricots, maïs à popcorn, petits pois, potirons,
potimarrons, courgettes, concombres, spirale aromatique… une myriade
de petites merveilles qui sauront satisfaire les papilles de tous les
amateurs de produits frais et locaux ! Néanmoins, Fanny nous rend
attentives : « la vocation de cet endroit n’est pas d’être un jardin « juste »
nourricier. C’est avant tout un lieu où on se cultive soi-même… on essaye des
choses, on échange, parfois même on se trompe mais qu’importe car quand on
se plante : on pousse ! Finalement, la récolte c’est la cerise sur le gâteau, ce qui
compte, ce n’est pas la destination mais le voyage… ».

Des projets dans les pots : à vos agendas !
• Samedi 13 avril à 14h : atelier au jardin partagé
avec Eric Charton, conseiller en jardinage
naturel – gratuit, tout public.

•

Samedi 27 avril de 10h à 16h, cour Jeanne
d’Arc à Ribeauvillé : 2ème édition du Troc’Vert ! Echangez vos plantes,
graines, outils de jardinage, livres… durant 1 journée ! Comment
participer ? Le matin, déposez vos affaires. Pour chaque objet, une
valeur en monnaie « petit pois » est attribuée. L’après-midi, revenez
et échangez vos petits pois contre les articles qui vous plaisent !

•

Réalisation d’une zone réservée aux ateliers pédagogiques (en
partenariat avec la Com Com de Ribeauvillé)

•
•
•
•

Plantation d’arbres fruitiers avec les Apfelbisser

Légumes, fruits et belles valeurs : ça pousse !
Au-delà d’un « simple » jardin, Sillons Sème tient à développer
un véritable espace de vie partagé ou passion, pédagogie,
plaisir d’être ensemble et connexion à la nature règnent en
maîtres mots. « Les enfants adorent venir ici, ils retrouvent des
valeurs essentielles qu’on a tendance à oublier dans notre quotidien
« d’hommes pressés ». Au fil des mois, ils ont même appris les vertus
de certaines plantes pour soigner leurs petits bobos ! » nous confie
Fanny, maman de 3 petits fans du jardin partagé.

Association avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)
Création d’un poulailler partagé
Aménagement d’une mare

ASSOCIATION « SILLONS SÈME »
Présidente : Fanny Duportail
Secrétaire : Valérie Briard
Trésorière : Géraldine Van Wormhoudt
Maison pour Tous Jeanne d’Arc
3, place Berckheim - 68150 RIBEAUVILLÉ
TEL : 03 89 47 25 50 ou 06 83 90 46 76
maison-jeanne-darc@ribeauville.fr
Sillons Sème Jardins Partagés
Téléchargez la charte de l’association
www.ribeauville.fr/fr/jardin-partage.html
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C’EST IN

Virginie Fiori ,
*

le collage d’art, c’est son DADA !
C’est au lycée Ribeaupierre de Ribeauvillé que Virginie et Mo’ se
sont connues. 3 années sur les bancs de l’école parsemées de fous
rires en veux-tu en voilà car sachez-le, Virginie est un personnage
incroyable, détonnant, attachant et par-dessus tout hilarant ! Après
le passage (et l’obtention bien évidemment, vous en doutiez ?) du
Bac, nos 2 acolytes ont poursuivi leurs routes respectives sans jamais
vraiment se déconnecter l’une de l’autre (on dit merci qui ? Merci
Faceschnouk !). C’est en découvrant les collages d’Art de Virginie
que Mo’ s’est décidée à reprendre contact et grand bien lui en a pris :
accrochez-vous, ça va secouer !
Papa Fiori est typographe de métier, il tient une imprimerie à Colmar
depuis une vingtaine d’années. De fait, Virginie a été touchée par la fibre
créative quand elle portait encore des couches culottes… Passionnée par
les années 50 et l’ambiance vintage, elle a développé un réel talent dans
divers domaines créatifs puis finalement le collage d’art… « Il y a une dizaine
d’années, je me suis mise à chiner des vieux magazines, journaux, photos ou encore
courriers que j’ai longtemps conservés sans but précis, juste pour le plaisir d’entrer
dans leur histoire, de sentir leur odeur, leur texture… ».
En 2015, Virginie traverse une période de vie un peu chaotique qui a
néanmoins l’avantage d’embraser sa poudre créative « je me suis mise
à découper avec précision mes trésors du passé pour réaliser des collages… ».
Complètement autodidacte, au fil de ses collages, elle donne vie à des
histoires qui racontent un morceau d’elle, mais que tout un chacun peut
interpréter à sa manière. « En général, une photo m’interpelle, elle sera la
pierre angulaire de mon projet. Ensuite, je feuillette mes piles de magazines
et je structure l’histoire de mon collage au fur et à mesure de mes trouvailles…
Personnellement, je ne sais jamais où va me conduire ma création, ce sont les
images qui guident l’histoire… Forcément, chaque œuvre exprime un moment
de ma vie, une émotion : positive ou négative… ». Jusque-là, les créations de
Virginie sont un exutoire qui lui permettent d’extérioriser son vague à
l’âme, à aucun moment ne lui vient à l’esprit de les dévoiler. « En 2018,
mon bureau a été rénové, j’ai ramené 3 de mes tableaux pour habiller les murs et
l’un de mes collègues a littéralement flashé sur mes créations. Etant très investi
dans le milieu culturel à Barr, il m’a poussée pendant 6 mois pour que j’accepte
d’exposer ! Ce n’était pas du tout prévu, jamais je n’avais envisagé d’exposer mes
collages au grand public… Finalement, ça revenait un peu à me mettre à poil
devant des inconnus et surtout, m’exposer à leurs jugements puisque chaque
collage est un petit morceau de moi… ». Bref, le travail de ce saint-homme
fini par payer et Virginie accepte enfin d’exposer en août dernier à la
Galerie 66 de Barr ! ALLELUIA ! « Cette expo a été une révélation pour moi…
une centaine de visiteurs sont venus, j’ai pu échanger avec un grand nombre de
personnes qui ont apprécié mon travail et ça m’a fait un bien fou… j’aime que
mon côté déjanté suscite des réactions ! ». Parmi les visiteurs, un galeriste
de Strasbourg est séduit par le travail de Virginie « Christophe m’a laissé
sa carte de visite, je l’ai rappelé quelques jours après et depuis, nous gardons
le contact, il m’aide beaucoup et me donne des tas de conseils. C’est un allié
précieux dans ce monde totalement nouveau pour moi… Akim mon conjoint est
également un soutien très important, c’est mon moteur dans cette aventure… ».
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Ras le bol. Technique mixte. 28,5x26,3cm.Décembre 2018.
Rose sang. Technique mixte. 35x27cm. Novembre 2018.

Echappe moi. Technique mixte. 38x25cm. Janvier 2019.

Trash style ?

Virginie est résolument un personnage unique en son genre, ses
créations en sont la parfaite illustration : un poil (carrément !)
provoc’, grinçante, acide, piquante… ses créations sont sans filtre et
bien souvent impertinentes. Des scènes parfois un peu (carrément !)
glauques mais en même temps extrêmement subtiles voire même
mélancoliques… Virginie est incontestablement une grande artiste
en devenir, un conseil : dépêchez-vous d’acheter ses œuvres avant
qu’elles ne soient inaccessibles !

Gaga de Dada ?

Autodidacte, Virginie affine ses techniques de création petit à petit,
sans pour autant s’inspirer d’un mouvement artistique particulier,
et pourtant… « j’ai publié récemment un tableau sur les réseaux
sociaux et là, plusieurs personnes ont écrit « Dada » en commentaire…
Forcément, ça m’a interpellée et en faisant des recherches je me suis rendue
compte qu’effectivement, mes créations se rapprochaient de ce courant
artistique… ». Les grands esprits se rencontrent paraît-il…

An Artist is Born…
•

25 et 26 août 2018 : exposition personnelle « Décollage
Vintage » à la Galerie 66 - Barr
•
Septembre 2018 : exposition Place des Arts, Place Broglie Strasbourg
•
Depuis décembre 2018 et jusqu’à fin mars 2019 : vente
d’une série de tableaux d’inspiration vintage et street art
à la Galerie Courant d’Art – Mulhouse
•
11 et 12 mai, 6 et 7 juillet, 21 et 22 septembre, 26 et 27
octobre 2019 : expositions Place des Arts,
Place Broglie – Strasbourg
Wanted
•
Dimanche 18 août 2019 :
Vous possédez des
invitée d’honneur de la
vieux journaux illustrés
Rue des Arts – Barr
type Paris Match, Elle, Réalités,
*
Burda… ? Contactez Virginie, elle
Vous en déplaise mais Virginie et
est sans cesse à la recherche
Patrick n’ont absolument aucun lien
de matière première pour
de parenté, bien qu’ils soient artistes
alimenter ses collages !
tous les 2 (si si Patrick est un artiste,
mauvaises langues va !)

Endoscopie. Collage. 33x24,2cm. Novembre 2018.

VIRGINIE FIORI
Artiste Auteur - Collages d’art

Claire de lune. Technique mixte. 31x25,5cm. Novembre 2018.

Virginie Fiori
virginiefiori.collages

vf.collages@gmail.com
www.virginiefiori.fr
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KT
S’SCHMEC
GUET !

Aux Pains de la Vigne :

boulangeries militantes, pour
aujourd’hui et surtout pour demain !
Après 12 années passées comme responsable "compte clés" au sein d’une enseigne de sport, Ludovic Chapuis prend un virage
à 360° et se lance dans une aventure professionnelle nettement plus en accord avec ses principes… Sa 1ère boulangerie Aux
Pains de la Vigne voit le jour en 2008, route de Colmar à Sélestat. Depuis, la petite entreprise a bien grandi puisqu’elle compte
aujourd’hui 6 enseignes réparties de Ribeauvillé à Mussig et emploie pas moins de 30 personnes ! Les Bla-Blateuses sont allées à
la rencontre de ce personnage passionné, passionnant et militant, qui, bien plus que de vendre du pain défend de vraies valeurs…
Ludovic nous livre sa recette pour une affaire qui roule et dans le bon sens s’il vous plaît !

L’humain : matière première de la réussite !

« Je veux prouver qu’on peut réussir avec d’autres valeurs que le
profit et les salariés interchangeables ! ». En 10 ans, Ludovic
a bâti tout un système de valeurs qui lui permettent de
donner du sens à son activité. « Je travaille quotidiennement
à développer le bien-être au travail pour mon personnel, cela
se traduit notamment par leur laisser beaucoup d’autonomie,
être à l’écoute et dans la bienveillance systématique… ». Notre
entrepreneur mise énormément sur l’apprentissage pour
former ses futurs salariés « 65 % de mes vendeuses sont
d’anciennes apprenties ! Je suis régulièrement contacté par des
proviseurs de lycée qui veulent m’envoyer leurs élèves en stage
car ils savent qu’ici, ils sont bien… ». Permettre à son équipe de
s’épanouir au travail est un point fondamental que Ludovic
défend coûte que coûte et visiblement, cela porte ses fruits
puisque désormais, c’est en famille qu’on vient travailler
Aux Pains de la Vigne ! « J’ai le duo mère-fils : Renée à la vente
et Mickaël, boulanger, le duo mère-fille, Mélanie et Mélinda et
à la rentrée, j’aurai 2 sœurs ! ». Aux Pains de la Vigne, il fait
résolument bon vivre, Ludovic se félicite de n’avoir que très
peu d’absences à déplorer, preuve irréfutable que le travail…
c’est la santé !

Non content des actions déjà en place, Ludovic a adopté un contrat
d’électricité renouvelable et a récemment installé une bibliothèque
« verte » libre d’accès, dans sa boulangerie Route de Colmar… Mais
jusqu’où ira-t-il ?! « Il faut que les consommateurs prennent conscience
de l’enjeu de la situation actuelle. En fonction du lieu où ils vont acheter, ils
vont créer l’économie et le monde de demain… En achetant du pain dans nos
boulangeries, ils contribuent à pérenniser les emplois locaux. C’est certain,
nous ne pouvons pas proposer les mêmes prix que ceux des grandes surfaces,
mais c’est un choix à faire : payer un peu plus, consommer un peu moins, pour
un demain plus solidaire, responsable et militant… Depuis quelques années, je
constate que mes efforts payent puisque ma clientèle adhère à mes principes,
de plus en plus de clients reconnaissent nos valeurs et viennent chez nous aussi
pour cette raison. Pour moi, c’est un pari gagné et ça m’encourage à persévérer
dans cette direction, même si nous ne choisissons pas la facilité ! ».

49 Route de Strasbourg – 67600 SÉLESTAT
14 Route du Vin – 68750 BERGHEIM
42 Route de Guémar – 68150 RIBEAUVILLÉ
2 rue de Heidolsheim – 67600 MUSSIG
NOUVEAU : ZA de la Gare – 67600 SÉLESTAT
TEL : 07 60 24 11 04
l.chapuis@hotmail.com
Aux Pains de la Vigne

Respect de l’environnement et priorité à l’économie locale !
Pour limiter son impact sur l’environnement, notre chef d’entreprise
veille à réduire les emballages et les déchets produits par ses
boulangeries. Il privilégie également les producteurs locaux pour
ses besoins en matières premières « Pour la farine, nous travaillons
avec les Moulins Stoll et les fruits & légumes viennent de chez Kobloth,
tous deux sont de Sélestat, sans oublier notre partenariat avec la
coopérative des boulangers de Colmar ». Et parce que Ludovic, quand
il a une valeur en tête (et surtout dans le cœur !) il y va à fond, il
est même allé jusqu’à intégrer la monnaie locale du Bas-Rhin : le
Stück ! Wos ech ?! Il s’agit d’une monnaie complémentaire de l’euro
mais qui n’a pas vocation à le remplacer, locale* et 100 % citoyenne !
Elle peut être dépensée auprès d’entreprises et commerces locaux
qui s’engagent vers des pratiques plus respectueuses de l’homme et
de l’environnement…

Mais pourquoi faire ?
• Pour soutenir et défendre l’économie réelle et locale, favoriser
les circuits courts
• Pour renforcer les solidarités sur le territoire, soutenir des
professionnels engagés
• Pour réduire l’empreinte écologique
• Pour combattre la spéculation et les paradis fiscaux
Sympa comme programme ? On adhère ?

C’est bon, c’est bio, c’est maison

« Nous développons une large gamme de produits bio, végan, végétarien
et faible en gluten toujours dans cette logique de rester en accord avec nos
valeurs ». Afin de rendre le bio accessible au plus grand nombre, Ludovic
n’hésite pas à faire un effort sur les prix, parce que bien manger ne
devrait pas être une question de porte-monnaie ! Enfin, histoire de ne
rien gâcher au plaisir, 95 % de la production des boulangeries Aux Pains
de la Vignes est faite maison …

Le ptit dernier
Depuis fin janvier, vous pouvez retrouver les douceurs des Pains de
la Vigne en face de la gare de Sélestat ! Envie d’un petit café avant de
sauter dans le train ? Besoin d’un petit plat du jour pour recharger les
batteries ou d’une tartine gourmande pour… juste parce que c’est trop
bon ?! N’hésitez pas à pousser les portes de ce nouveau commerce,
vous ferez du bien à vos papilles et contribuerez au cercle vertueux de
Ludovic et son équipe ! Prêts à entrer dans la danse ?

*
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LES BOULANGERIES AUX PAINS DE LA VIGNE
101 Route de Colmar – 67600 SÉLESTAT

valable pour le moment uniquement dans le Bas-Rhin…comme quoi, ils ont (parfois) de bonnes idées les 67… 😊
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Son karma l’a donc finalement poussé à créer la société Evol’Huss (Evol
= pour évoquer son savoir-faire et Huss = référence alsacienne de la
maison). Son entreprise a vu le jour le 1er avril 2014 et ce n’est même
pas un poisson ! L’objectif de Romain : « pouvoir enfin être moi-même au
travail et promouvoir un habitat naturel et sain qui correspond pleinement à
mes valeurs ». Installé dans la zone d’activités de Guémar, côté ancienne
gare, avec son équipe Quentin et Romain (eh oui, encore un !), ils
forment une belle équipe de professionnels qualifiés et engagés qui
partagent les mêmes convictions.

D’ÂME
NATURE

EVOL’HUSS
Romain Keller
36, route de Ribeauvillé
68970 GUÉMAR

Evol’huss intervient sur tous types de demandes et de projets. La
prestation est globale, études techniques et devis, fabrications en
atelier et poses sur chantier :
• Agrandissements : extensions structure bois, terrasses, auvents, carports...

TEL : 06 95 76 74 52
evol.huss@gmail.com
www.evolhuss.fr
Evol'huss

•

Agrandir, rénover, construire,
OUI mais naturellement avec

Evol’Huss !

Si vous aimez discuter habitat, nous vous conseillons de rencontrer Romain Keller, le gérant de la société Evol’huss à
Guémar. C’est un féru du bâtiment ! Charpente, couverture, zinguerie, isolation naturelle… Romain : dis-nous tout !
Pour la petite histoire, Romain est natif du
67 ! Et oui dommage, on ne peut pas être
bon sur tous les points hein ! A ses 8 ans, le
projet professionnel de son papa, conduit
sa famille dans le 68 et Romain n’en partira
plus, 68 quand tu nous tiens… Son parcours
scolaire est plutôt exemplaire, BAC S en
poche, il rêve de jouer à Cousteau et de
devenir océanographe, c’est trop beau les
rêves de jeunesse ! Pour continuer dans
ce sens, il intègre la fac de biologie mais
une nouvelle voie l’attire et il poursuit avec
un DUT Génie Civil… Ce cursus, le mène
finalement vers un stage en charpente
bois, une révélation pour lui ! Pour cet
amoureux de la nature, respectueux
de l’environnement, la voie était donc
toute tracée… Il s’engage donc dans un
apprentissage chez les Compagnons du
Devoir à Strasbourg : « je n’étais pas matinal,
pourtant j’étais plus que motivé de me lever
18

à l’aube pour aller travailler ! J’y ai appris
l’amour du métier. En prime, j’ai également été
influencé par mon père, ingénieur en bâtiment,
associé et co-fondateur des stés Ageka et lcr
ingénierie. Je dois le citer car il est de ceux de la
vieille école : très exigeante ! Il m’a transmis ses
valeurs et son niveau d’exigence en matière de
construction bois ». Après son apprentissage,
Romain est bien évidemment resté
dans le monde du bois et a consolidé
son expérience chez différents artisans
en Centre Alsace. Il a également élargi
sa maîtrise professionnelle avec une
formation AFPA de « technicien métreur en
charpente bois et couverture ». Puis, avant
de se lancer définitivement à son compte,
il a fait un crochet dans l’entreprise de son
père pour s’attaquer à toutes les facettes
techniques du métier. Romain ne se repose
jamais sur ses lauriers… « Au final, je n’ai
jamais trouvé le patron qui correspondait

à mes attentes et c’est bien connu, on veut
toujours faire mieux que papa ! Je devais donc
porter mes convictions professionnelles en
créant ma propre entreprise. C’est karma ! ».
Lors de notre conversation, Romain nous
cite à plusieurs reprises « c’est karma ! »,
son expression fétiche. Il se décrit comme
quelqu’un d’assez solitaire et casanier…
A titre perso, il a craqué pour une
ancienne grange à Bergheim et pour cette
rénovation, il a appliqué ses convictions
de construction avec l’objectif, à terme, de
la rendre autonome. Et petite confidence
les filles, Romain est encore un cœur
à prendre... « Tous mes choix de vie sont
question de karma. J’ai 37 ans et aujourd’hui,
j’ai compris que dans la vie, ça ne rime à rien de
rentrer dans des cases... Je veux juste être bien
dans ma peau et ma tête », belle philosophie
de vie !

Rénovation : isolation intérieure et extérieure avec des matériaux
naturels, transformations de charpentes, lucarnes, couverture,
zinguerie, bardages bois...
• Construction : charpentes traditionnelles, maisons ossature bois,
maisons panneaux bois massif, toutes structures bois...
« Je veux privilégier des matériaux sains, issus de ressources renouvelables,
comme les isolants en fibre de bois, en chanvre ou des bois issus de forêts
gérées durablement et assister mes clients dans leurs choix… tournés vers
l’avenir forcément… grâce aux qualifications éco-artisan RGE et Qualibat
Couverture dont nous disposons ».

bni-alsace.fr : 1er réseau d’affaires dans le monde. Intégrer un Groupe BNI, c’est augmenter sa
visibilité auprès de professionnels partageant une même vision, bénéficier de recommandations et affiner ses compétences en matière de réseaux d’affaires. La philosophie du BNI : « qui
donne reçoit » .

*

Evol’Huss souhaite proposer à ses clients une démarche gagnantgagnant sur la durée ! Une nouvelle aventure tente donc maintenant
Romain pour répondre aux sollicitations de plus en plus averties de
sa clientèle : la conception globale ! Il en fait déjà la promotion nous
direz-vous… et sommes convaincues que ce développement verra le
jour dans un futur assez proche, il est doué Romain !
Question budget de ses maisons, Romain répond au sur-mesure :
« le panel est large et selon les choix et les options le prix évolue. Avec des
matériaux et des prestations de qualité, un budget de 1500 à 2500 euros le
m2 permet de répondre à la plupart des projets ».
Hyperactif aguerri, Romain a aussi décidé d’intégrer le groupe BNI
Route des Vins* qui se réunit tous les mercredis matins à l’Hôtel ValVignes de St Hippolyte, ça vous étonne ?... Nous pas !
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COUP
R
DE CŒU

Elsa Mauguin,

naturopathe par conviction
Hop, c’est reparti pour une jolie histoire comme on les aime, à croire
qu’elles nous attirent comme des aimants…
Rencontre avec Elsa Mauguin, naturopathe à Bergheim.
Elsa voulait être
kinésithérapeute dès la
maternelle. Puis, ses études l’ont
mené vers un deug et master
d’anglais à Bordeaux, rien à voir
donc… Sa révélation, elle l’aura
lors d’un job étudiant où elle a
travaillé 6 mois en magasin bio.
Lui vient alors l’idée d’intégrer
une école de naturopathie sur
Paris… mais voilà, c’est une école
privée très onéreuse… elle en
rêve pourtant…
Elsa a grandi à Bergheim dans la rue des Vignerons.
Après l’école, ce sont les voisins de ses parents qui
prenaient soin d’elle alias Mamie Georgette et Papy
Charles. Une grande histoire de cœur est née entre ce
couple et Elsa. Et coup du sort, à la fin de leur vie, les
économies de Georgette et Charles ont été léguées à …
Elsa ! « Ce pécule je devais en faire quelque chose de bien, je
voulais qu’ils soient fiers de moi ! J’ai donc décidé d’investir ce
budget dans cette école dont je rêvais tant ! C’était un cadeau
du ciel ! Et mon pari, je l’ai gagné puisqu’après une période
intense de travail personnel et une formation accélérée d’un
an et demi, je suis sortie Major de Promo du Collège Européen
de Naturopathie Holistique ». Effectivement, Georgette et
Charles peuvent être fiers !

Mais la naturopathie, c’est quoi au juste ?
C’est une médecine naturelle qui se concentre sur :
l’alimentation, les mouvements et l’accompagnement
psychologique. Son but est de maintenir la santé
toujours à son meilleur niveau.
La naturopathie s’appuie sur plusieurs ressources :
les plantes, les huiles essentielles, la réflexologie, les
massages, la relaxation, la respiration, l’actinologie
(utilisation des rayons), l’hydrologie mais aussi sur des
techniques énergétiques…
A partir de 2011, Elsa commence à officier à Sélestat.
Puis, coup du hasard (ou pas…), en 2015, ses parents
lui font savoir que la maison de Mamie Georgette et
Papy Charles est en vente… Ce lieu génère tellement
de bonnes ondes, qu’elle s’y installe… Puis, à compter
de 2018, elle décide même d’y combiner vie pro et
privée ! Décidément, deux bonnes étoiles dénommées
Georgette et Charles la suivent…
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Concrètement comment se déroule une séance
et qui consulte ?

« Le 1er rdv dure 2h. Il doit me permettre de travailler sur
l’anamnèse de la personne. Comment elle vit, dort, mange
bref ses habitudes de vie… ce qui me permet bien souvent
d’identifier des causes… puis s’ensuit, un bilan morphologique
et l’évaluation de la vitalité… suite à quoi, je peux mettre
en place des cures. Mes clients ont des profils bien variés :
des personnes en bonne santé qui viennent me voir pour
s’autoréguler naturellement et se maintenir, des personnes
aux pathologies chroniques, là il s’agit bien souvent de
dérèglement ou de carences… les femmes enceintes mais aussi
des pathologies plus graves, comme des cancers, j’apporte
alors des compléments en vue de protéger l’organisme ou un
accompagnement psychologique… en résumé, mon rôle est de
soutenir le médecin intérieur de chacun, d’apporter des clés de
santé naturelle… Chaque cas est différent, chacun a son univers
et à moi de découvrir la galaxie de chacun… Pour les séances, je
propose uniquement du sur-mesure… 4 séances c’est en général
une moyenne mais tout dépend des pathologies… ».

Elsa ne s’arrête jamais, elle se forme sans cesse ! Dernière
formation en date : le PDMY (Processus de Désensibilisation
par le Mouvement des Yeux) pour lui permettre d’apporter un
outil d’accompagnement psychologique à ses clients.
Elle anime aussi un tas de conférences sur des thèmes qui
lui tiennent à cœur. Exemples : elle propose des ateliers
cuisine à Bergheim, un menu par thème dans l’objectif
toujours d’équilibrer son alimentation… ou des conférences
à la bibliothèque de Bergheim : la prochaine aura lieu
vendredi 26 avril à 20h avec comme thématique « les huiles
essentielles, plantes et soins du monde ».
Elle intervient aussi ponctuellement au « Petit Atelier de
Laëtitia » à Sélestat et y propose ses propres ateliers :
• Méditation de la Pleine Lune, ouvert à tous pour un
travail autour des vibrations de la planète.
• A la rencontre de ses émotions par l’improvisation et le jeu.
• Rencontre olfactive avec les huiles essentielles,
utilisations, recettes, accueil sensoriel…
• Atelier salle de bain ou cuisine, dans le but de faire soimême, fabriquer sa lessive, fabriquer des bee’s wrap =
tissus à la cire d’abeille qui remplacent le cello ou l’alu…,
fabriquer son dentifrice, son déo…
• Atelier zéro déchet, pour
changer sa manière de
consommer et d’être…
Pour plus d’infos, il suffit de
consulter le site du « Petit Atelier » :
lepetitatelierdelaetitia.com

ELSA MAUGUIN
Naturopathe

59, rue des Vignerons
68750 BERGHEIM

TEL : 06 20 17 60 27
elsa.mauguin.naturo@gmail.com
www.elsa-naturopathe.fr
Elsa Mauguin Naturopathe

A titre d’info :
• 1er rdv de 2h = 80 €
• Séance d’1h = 60 €
• Séance de suivi = 55 €
• Pack 5 séances
•

accompagnement grossesse
(sur demande)
Pack naissance Maman-Bébé
(sur demande)
Pour couronner le tout, Elsa est
ambassadrice de la marque PLIM sur
l’Est de la France. C’est une « Plimette »
comme elle le dit si bien, ce sont des
pionnières depuis 2009 sur le marché
de solutions saines et naturelles pour
l’intimité, le bien-être et la maison.
Ça mérite le coup d’œil : plim.fr. Des
produits 100% sains, bio, fabrication
française au design très réussi ! Elsa
propose de la vente en direct de ces
produits, n’hésitez pas !

Tout se rejoint pour Elsa, la naturopathie, ses conférences et ses ateliers.
Vous l’aurez compris, elle adhère à un mode de vie minimaliste : « je
préfère avoir moins mais mieux… »

4 rue des Prêcheurs - 67600 Sélestat
Tél. 03 90 56 44 26
15, route de Colmar - 68920 Wintzenheim
Tél. 03 89 79 40 06
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Fastoche cette nouvelle édition du Késakofoto !
Cette fois-ci, c’est Madame Huna qui nous a donné le tuyau…
Comme à l’accoutumée, cette photo a été prise dans le secteur
de la Communauté de Communes de Ribeauvillé...

Mais où ?
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DE JOUER

sur présentation de ce coupon et d’un justificatif de domicile de la Com’Com de Ribeauvillé

1 ENTRÉE ACHETÉE = 1 ENTRÉE OFFERTE

nom & mail................................................................................................................................................................

Habitants de la Com’Com,
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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.

COMMENT ON GAGNE ?

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).

Tarifs 2019

2
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

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

Pages intérieures
85x130 mm

210x297 mm

1/4
de page

350€
HT

1

1

page

1100€
HT

Possibilité
d’encarter
vos tracts
dans le

650€ HT

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.

180x130 mm

1/2
de page

650€
HT

Contraintes techniques
Fichiers à fournir :

couleurs :

CMJN - résolution : 300 dpi
EPS - PDF - JPEG
AI - PSD - INDD

fichiers acceptés :

ALLEZ-VOUS Y PRENDRE EN PHOTO

Vous n’êtes pas obligés de vous mettre DANS le lavoir (bien que
ce serait vachement rigolo) parce que d’une, vous risquez de vous
mouiller les pieds et de deux, ça doit glisser a bessala, alors évitez la
gamelle (sauf si la photo est prise au moment de la chute…) et surtout,
respectez bien la consigne : il faut que VOUS soyez aussi sur la photo !
3

Encartage

RETROUVEZ CET ENDROIT

ENVOYEZ-NOUS PAR MAIL LA PHOTO
kesakofoto@bibbelemag.fr
ainsi que vos nom, prénom et localité,
jusqu’au 23 avril 2019.
4

LE 25 AVRIL 2019

Toutes les photos seront publiées sur la page Facebook du
Bibbele Mag’… et accrochez-vous… TOUS LES PARTICIPANTS
REMPORTERONT LEUR PAIRE DE #chaussettesroses,
OUI OUI TOUS LES PARTICIPANTS !
On est comme ça nous les Bla-Blateuses, on a le cœur sur le pied
alors profitez-en avant qu’on ne change d’avis !

parution 1 page (ou +) :

fonds perdus 5 mm
Attention la création n’est pas comprise, sur devis.

Votre INTERLOCUTRICE
Bulle & Co’ - Carine REMETTER
2 rue Jordan - 68750 BERGHEIM
03 89 47 26 47 - ka@bibbelemag.fr
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