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EDITO

Edi'TOTO

#14

!

Pppffff à peine t’en termine un qu’il
faut déjà se farcir le suivant… Bon,
inspiration mmmmhhhh… Septembre…
il se passe quoi en septembre ?
La rentrée des classes ! Ok, dans les
classes y’a des… cancres enfants ! Les
enfants ils aiment… jouer à la DS raconter
des blagues ! Les blagues c’est Carambür
Toto ! Edito... Toto... EDITOTO ! BINGO !
Voilà comment nous en sommes arrivées à vous
pondre un éditoto sur l’un des personnages les plus
célèbre des bacs à sable : Toto !
Ce qui est magique avec Toto, c’est qu’il est parfaitement intotoporel. TOUT LE MONDE connaît ce petit gougnafier et
ses drôleries (qui ne le sont pas toujours, on vous l’accorde). Mais au fond, qui est-il ? Nan parce que ça fait des siècles
qu’on se marre sur son dos et pour autant, QUI s’intéresse au petit garçon caché derrière les facéties ? PERSONNE ! Il
est grand temps de remettre un peu d’ordre là-dedans et surtout, de remettre ses lettres de noblesses à celui qui nous a
rendu le cours de maths (un peu) plus digeste grâce à sa grosse tête ! *
1892, Émile Durafour publie Les Farces de Toto : folie-vaudeville en 1 acte. Toto (sans doute un diminutif de Salvatore
ou Antonio**) ne le sait pas encore mais : A STAR IS BORN ! Livres, BD, dessins animés, cours de récré… Toto devient
au fil des siècles, l’un des plus grands symboles de l’humour populaire en France (après les blagues Carambür cela va
de soi) ! Ses blagues se transmettent oralement et font aussi office d’initiatrices aux choses de la vie, n’hésitant pas à
aborder tous les sujets tabous : religion, comment on fait les bébés ?, alcoolisme, scolarité… Toto en dépannera plus
d’un en quête de réponse sur des interrogations existentielles…
Mais parce qu’une bonne blague vaut mieux qu’un long discours :
C’est l’histoire de la maîtresse qui dit à ses élèves : « Que celui qui se sent bête se lève ».
Du coup, Toto se lève. La maîtresse lui demande « Tu te trouves bête Toto ? ».
Ni une, ni deux, Toto lui répond : « Non madame, mais ça me faisait de la peine de vous voir toute
seule debout... ».
*
**

Ben oui ! La tête à Toto quoi ! Zéro + zéro = LA TÊTE A TOTO

Toto, Alfa Roméo, Carbo, Bolo… Décidément, ils savent y faire au pays des Macaronis ! Viva Italiaaaaa

Bisous, Pays des enfants perdus et Tinker Bell : faites comme Peter Pan, ne perdez JAMAIS votre âme
d’enfant (au risque de devenir vieux et chiant ennuyant) !

Vos Bla-Blateuses
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WOS
ESCH ?

Grauer,

les CHEVRONnés du bois !

Pour la petite histoire, la première maison ossature bois construite par
la famille Grauer date de 1963 ! Et figurez-vous que cette maison avait
déjà été équipée de fenêtres double vitrage et d’une isolation renforcée,
précurseurs les Grauer ! « Mon grand-père a senti ce besoin, cette évolution
des matériaux et surtout il y a cru dès les années 60 ! Avec le recul, on peut
aujourd’hui affirmer que nos maisons ont une excellente tenue dans le temps !
Il nous arrive même d’intervenir sur des projets d’extensions de nos premières
réalisations, c’est notre fierté ! ».
L’atelier permet à la société Constructions Grauer de donner vie à tous
les projets ossature bois directement à Ostheim. Toute la structure
d’un bâtiment peut se réaliser au sein de leur atelier. « Sans vouloir nous
vanter, nous avons une excellente équipe de charpentiers et menuisiers, c’est une
véritable valeur ajoutée ! Notre équipe est fidèle et pour la plupart des salariés,
ils nous suivent depuis des années. Certains d’entre eux m’ont même vu grandir.
C’est une superbe aventure humaine ! », dixit Valérie.
La partie négoce de matériaux propose aux professionnels du bâtiment
de se fournir en bois. « A l’époque, nos aïeux avaient développé une activité
scierie qui n’est plus d’actualité mais qui nous permet de bénéficier d’une
grosse expérience pour la sélection de nos bois issus essentiellement de France,
d’Allemagne ou d’Europe du Nord ».

Vu de loin, on ne soupçonne pas toutes les compétences de la société Grauer, rue de la Gare à Ostheim.
Les Bla-Blateuses vous ouvrent les portes de cette société bi-centenaire et c’est Valérie Grauer qui nous reçoit
pour nous présenter cette saga familiale.
Jusque-là, l’entreprise a toujours été une histoire
d’hommes, tous charpentiers de père en fils. Daniel
et Claude Grauer sont encore les actuels gérants mais
la relève est déjà assurée, vous allez le découvrir cidessous et cette fois, on change la donne : les femmes
prennent le pouvoir (youpi !) !
L’entreprise Grauer, c’est comme un couteau suisse
avec de multiples services tous complémentaires !
• D’abord, il y a le bureau d’études :
Conception & Ingénierie Grauer
• Puis, l’atelier de charpente avec l’entité :
Constructions Grauer
• Et enfin, le magasin et la partie négoce sous l’entité :
Bois et Matériaux Grauer
Maintenant, va falloir suivre la généalogie des Grauer,
accrochez-vous !
Au bureau d’études, on trouve Daniel qui a une formation
d’ingénieur et sa fille Pascale, la sœur de Valérie, puis,
Nicolas, le cousin et fils de Claude. Tous travaillent sur
des projets de construction ou d’extension. Leur mission
est de concevoir les plans jusqu’au dépôt du permis de
construire. Et ils ont un œil plutôt « technico-esthétique » !
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« Nous proposons uniquement des maisons en ossature bois,
famille de charpentiers oblige. Chez nous, un projet de maison
se mûrit de l’orientation à l’utilisation… nos projets sont surmesure ! Notre expérience de plus de 50 ans dans le domaine
nous permet aussi bien de travailler sur des projets particuliers
que professionnels… En effet, de nombreuses professions
libérales nous consultent également… Construction sur-mesure,
auto-construction… Nous pouvons gérer uniquement les lots
nous concernant : charpente, structure, couverture, isolation,
fenêtres, aménagement intérieur… Mais, nous sommes aussi
capables de gérer des projets de construction dans leur globalité
en proposant un service de A à Z grâce à un réseau de partenaires
bien établi, nous veillons alors à ce que les différents corps de
métier s’accordent entre eux… ».

Côté magasin, c’est Audrey et Véronique qui vous accueillent avec les
conseils et toujours le sourire qui va avec ! Particuliers ou professionnels,
vous y trouverez tous vos matériaux à des prix attractifs ! « Chez Grauer,
nous sommes avant tout des techniciens, pas des commerciaux !
Nous veillons systématiquement au rapport qualité prix : les produits que
nous proposons à la vente sont utilisés pour nos propres constructions, nous
sommes donc garants de leur qualité ! Lorsque nous finalisons un chantier en
bardage bois, nous expliquons toujours à nos clients l’importance de l’entretien, nous les accompagnons
finalement sur toute la vie du projet… ».
Effectivement, si vous aimez le bois, rendez-vous au magasin, la salle d’expo parle d’ellemême ! Du bois oui mais pas que, chez Grauer, vous trouverez forcément réponse à tous vos
besoins de construction :
• Isolation : essentiellement de la fibre de bois et des isolants minces
• Bois bruts et de construction : lamellé-collé, contrecollé
• Panneaux : OSB, lattés 3 plis, contreplaqués
• Bois d’aménagement intérieur et extérieur : lambris, parquet, bardage bois ou
composite, bois de structure pour terrasse
• Lasures et traitements
• Quincaillerie
Pour mener à bien toutes ces missions, la famille Grauer est entourée d’une vingtaine
de salariés et le mot d’ordre de l’équipe c’est « multi-polyvalence ». Ce qui lui permet de
rayonner sur toute l’Alsace, à la fois pour les projets de construction et la livraison des
produits par camion grue.
On peut le dire : cette équipe,
elle casse la baraque (c’est un
jeu de mots hein…) ! Et Audrey
le confirme : « j’aime l’état d’esprit
de cette entreprise, cet échange
spontané avec notre direction, chez
nous c’est “action-réaction” !
Et quelle fierté pour nous tous
lorsqu’à la fête de Noël, nous
visionnons toutes les photos de nos
derniers chantiers réalisés ! ».

CONCEPTION & INGÉNIERIE GRAUER
CONSTRUCTIONS GRAUER
BOIS & MATÉRIAUX GRAUER

42, rue de la Gare - 68150 OSTHEIM
Magasin ouvert du lundi au vendredi :
7h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Le samedi : 8h à 12h
Atelier ouvert du lundi au vendredi :
7h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Le samedi : 8h à 12h
TEL : 03 89 47 90 53
contact@grauer.fr
www.grauer.fr
www.grauer-constructions.fr
Grauer Bois & Matériaux
Constructions Grauer
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HOP la forme,

la bonne résolution de la rentrée !

•

•

•

Quentin, 30 ans, animateur sportif, il connaît Raïssa de longue
date, il a prêté main forte durant le chantier et soutient Raïssa pour le recrutement
de l’équipe. Quentin propose des cours de cross training à raison de 2 séances par
semaine.
Barbara, 33 ans, elle maîtrise le flexible, elle propose une activité assez originale :
la gymnastique recabic. Cette discipline est une gym douce où les mouvements,
rythmés avec la respiration, se font via un flexible en métal à résistance élastique.
Objectif : muscler le corps, rebooster les organes. Le recabic se découvre dans le cadre
de cours collectifs.
Marion, 40 ans, son dada c’est la méthode Pilates et ses bienfaits sont multiples :
gestion du stress, bien-être physique et mental… Elle travaille aussi le cuisses/abdos/
fessiers. Elle intervient en cours collectifs à raison de 2 séances par semaine.

A VOS AGENDAS !
Inauguration officielle de votre salle de
sport : Vendredi 20 Septembre à compter
de 18h30 ! Vous êtes tous invités !

*

sur la base d’un engagement annuel uniquement
**
sur la base d’une formule classique
***
valable pour les 2 premiers mois

Pour les cours collectifs, vous retrouverez toutes les infos sur la page facebook Hoplaforme !
Outre le sport, Raïssa souhaite vraiment mettre l’accent sur le bien-être dans sa nouvelle
salle de sport. HOP la forme, ce sont aussi des services bien-être complémentaires,
annexés à la salle de sport :
• Fleur Ribeiro vous propose du bien être à la carte : massages, soins énergétiques
(reiki & magnétisme), bougies auriculaires, relaxologue de pleine conscience,
initiation à la méditation etc. Un moment avec Fleur, c’est du pur bonheur ! Entre
nous, ses mains sont magiques !
• Robin Dischinger, ostéopathe DO complète l’offre : fort d’une formation de 5 ans
et d’une année de remplacement en France, il saura adapter ses techniques à vos
problèmes. Ses consultations se font sur rdv.

Direction la rue de l’Industrie à Ribeauvillé, derrière le Leclerc, où l'ancienne ferronnerie a été rénovée et
transformée en salle de sport. A la tête de ce beau projet, une jeune femme pleine d’ambition : Raïssa Eckert.
Sacré défi ! Mais même pas peur Raïssa !
Originaire d’Hunawihr, Raïssa a beaucoup baigné
dans le monde du sport. Tout démarre pour elle avec
des études de commerce en tant qu’assistante chef de
produit chez Lafuma. Puis, cette boule d’énergie s’est
lancée pendant quelques années dans la restauration
événementielle. Avec la naissance de ses filles, elle finit
par se poser mais une nouvelle idée mijote déjà et très
rapidement, elle ouvre sa boutique de jouets « Alsace
au Cœur » à Kaysersberg, vous savez la jolie boutique de
jouets avec un casse-noisette en bois à l’entrée, et oui
c’est l’idée de Raïssa !
Puis, hasard de la vie ou pas… elle rencontre son
nouveau compagnon : Luc. Celui-ci gère une salle de
sport à Dijon, en plus de son activité principale. Vous
connaissez la suite ! Raïssa a conscience du manque de
service en matière de salle de sport sur le Vignoble et
se met illico à la recherche d’un local et déniche cette
ancienne ferronnerie. Et là tout démarre, Raïssa et Luc se
lancent : une activité de plus qu’importe, quand on aime
ce que l’on fait, tout se gère !
Ils optent pour une enseigne indépendante, pas de
franchise. Ils veulent du 100% made in Ribeauvillé ! Et
pour le nom de leur nouvelle activité, c’est le papa de
Raïssa qui va avoir le déclic : HOP la forme ! C’était tout
trouvé, HOPLA GEISS on y va !
84

Raïssa et Luc sont bricoleurs (surtout Luc !) et ont
largement œuvré au chantier de la salle de sport : c’est leur
bébé ! Raïssa va finalement se charger de tout jusqu’au
recrutement de l'équipe pour une ouverture de la salle le
3 mai 2019. Petit clin d’œil : « Merci encore aux membres des
"Joyeuses Drosophiles" (ndlr : association dont Raïssa fait
partie) pour leur sacré coup de main en dernière minute ».
Sacré challenge et sacrée nana ! Au final, son équipe se
constitue au fil des rencontres, encore ces « hasards »
de la vie…

Pour les présentations de l’équipe, il y a :
• Rémi, 31 ans, animateur sportif. Il propose du
coaching privé ou à plusieurs. Rémi s'adapte aux
besoins de chacun. Mais attention, Rémi ce n’est
pas uniquement de la muscu « gonflette », il insiste
aussi sur la remise en forme, le bien- être ou la perte
de poids…

La configuration de la salle de sport est la suivante :
• Rez de chausée : dédié au cardio, rameurs, vélos, tapis de course…
• 1er étage : une partie est dédiée au travail sur le haut du corps,
biceps, altères… avec une vue imprenable sur le Haut-Koenigsbourg
en prime : si déjà on est là pour en… SUER, autant que ce soit avec
une belle vue ! La seconde partie est réservée aux vélos RPM et aux
cours vidéo, il y en a pour tous les goûts : spécial dos, stretching,
step, âge d’or, cuisses/abdos/fessiers, bosu, pilates, post natal…

HOP LA FORME

17, rue de l’Industrie - 68150 RIBEAUVILLÉ
Ouvert 6h-23h / 7j/7
TEL : 03 89 73 72 12
www.hoplaformealsace.fr
Hoplaforme

Chez HOP la forme, l’ambiance est résolument conviviale et toutes
tranches d’âge s’y retrouvent. « A ce jour, notre clientèle a de 13 à 70 ans. De
très nombreux clients nous font déjà confiance dans le cadre d’un abonnement
annuel. Pour moi, le pari est réussi ! Et ce que j’apprécie plus que tout, c’est
lorsque nos clients nous disent “on se sent comme à la maison”. J’ai tenu à créer
un coin cosy, espace café à l’entrée de la salle, ce qui permet à nos adhérents de
faire connaissance ou de discuter. C’est aussi le moment de déguster les tisanes
de Fleur et les T2barr’s de Sandrine Ferber…» précise Raïssa.
Encore une belle success story pour les Bla-blateuses et pour la petite
confidence… Raïssa et Luc songent déjà à ouvrir d’autres salles HOP la
forme en Alsace, bref : ils envoient (du lourd) !
9

P

Hop arbeit !

PROGRAMME
DES SPECTACLES

EIT
ARB !

AUTOMNE 2019

P

HO

R

HO

2
D
OUN

JE SUIS A LA RECHERCHE D’UN JOB !

OKTOBERFEST

Leslie

ARBEIT !

JE SUIS A LA RECHERCHE D’UN JOB !

Domaine professionnel
Social
Je recherche
Et pourquoi pas ?... Et pourquoi pas
envoyer mon CV à Bibbele Mag’ ?
Normande, mais alsacienne dans
le cœur, je viens de perdre mon emploi qui n'était
pourtant que du bonheur. J'étais animatrice sociale
dans un quartier plutôt amical… J'animais des ateliers
cuisine et bricolage, on avait le sens du partage. Mais
aussi et surtout, je donnais des cours de FLE (Français
Langue Etrangère) et d'alphabétisation, cela est
devenu une réelle passion ! Aider des individus et
des familles à s'intégrer, en voilà une bonne idée ! Le
partage des cultures est loin d'être une mésaventure…
Je fais ce beau métier depuis 11 ans maintenant,
j'essaie de le faire avec talent. Je recherche donc un
emploi dans le même domaine, parce que ce métier,
je l'aime ! J'ai beaucoup d'audace car je le recherche
en Alsace, j'oubliais ! Je suis reconnue RQTH
(Reconnaissance Qualité de Travailleur Handicapé),
cela ne m'empêche pas de travailler avec panache.
Contactez-moi : leslie_t@hotmail.fr

Bruno
Domaine professionnel
Varié !
Je recherche
J’ai 64 ans et suis à la retraite. Comme
beaucoup de mes semblables, j’ai besoin
de m’occuper et ne cache pas que ma
situation financière n’est pas au beau fixe... Du coup, je suis à la
recherche d’un petit job à mi-temps sur le secteur de Ribeauvillé
et alentours. Ma vie professionnelle a été très riche puisque j’ai
travaillé dans la restauration (cuisine, plonge…), en usine, dans
un lycée, dans les vignes, dans les espaces verts… « Homme à tout
faire » aux multiples talents, j’espère sincèrement que mon appel
trouvera écho pour me permettre de sortir de ma solitude et
accessoirement, boucler les fins de mois difficiles… Merci !
Secteur géographique
Ribeauvillé et alentours (j’ai le permis de conduire)
Pourquoi vous DEVEZ me choisir MOI (et personne d’autre) :
Parce qu’en plus de mettre la main sur la perle rare, vous ferez de moi
un retraité heureux (et moins fauché ) !
Contactez-moi : 06 47 24 49 64

Pour faire partie du Round 3 dans le prochain Bibbele Mag’ (distribué fin novembre), c’est très simple et surtout c’est très gratuit :

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 :
•
•
•
•
•
•
•

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 OCTOBRE sinon... ben après l’heure c’est plus l’heure !
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DÉJEUNER DANSANT
DIMANCHE 6 OCTOBRE 12 H 00

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

avec les Original Zillertaler

DANY ET LES
TURBULENTS
ROCK’N’ROLL SHOW

VOLKSMUSIC

55 €

DÎNER SPECTACLE
SAMEDI 2 NOVEMBRE ♢ 19 H 30

49 €

Le prix comprend
5 € DE JETONS*

Le prix comprend
5 € DE JETONS*

SPECTACLE
HUMORISTIQUE
MARDI 22 OCTOBRE
20 H 30

CAPITAINE
SPRÜTZ
Spectacle assis,
places non numérotées

28 €
UNIQUEMENT EN VENTE
à la fnac et sur fnac.com

DÎNER SPECTACLE
DE CHIPPENDALES
SAMEDI 16 NOVEMBRE
19 H 30

BODY EXCITING
RÉSERVÉ AUX DAMES

VENDREDI
1ER NOVEMBRE
20 H 30

55 €

Le prix comprend
5 € DE JETONS*

JOHN AND
THE STEEDS
CONCERT GRATUIT

LE NOUVEAU SPECTACLE
DE FIN D’ANNÉE
23, 29 & 30 NOVEMBRE
6, 7, 12, 13, 14, 20 & 21 DÉCEMBRE
10 & 17 JANVIER 2020 ♢ 19 H 30

Réservations :

LIVE
80
Christmas Show
À RÉSERVER DÈS MAINTENANT !

79 €

JFREBERGRAPHISTE - Licence spectacle : 1-136426, 2-136427, 3-136427

HOP
ARBEIT

Le prix comprend
5 € DE JETONS*

03 89 73 43 43
Paiement par avance obligatoire.
Possibilité de paiement
à distance par CB.
Informations non contractuelles susceptibles
d’être modifiées à tout moment.

www.casino-ribeauville.com | www.resort-ribeauville.com
* L’accès au casino est réservé aux personnes majeures, non interdites de jeu, sur présentation d’une pièce d’identité.
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ARBEIT !

J’AI UN JOB POUR VOUS !

Victoria France
Domaine d’activité
Depuis 2010, Victoria a à cœur
de présenter chaque année une
collection unique avec plus de
430 bijoux. Des bijoux exclusifs
et de qualité que vous trouverez
uniquement chez Victoria !
Localité
Bennwihr
On recherche
Victoria France c’est aujourd’hui 7500 Vendeuses au
niveau national, 380 Managers et 31 Responsables de
secteur. Je recrute sur le secteur de Colmar-RibeauvilléRiquewihr-Kaysersberg et alentours. Je souhaite la
bienvenue à toutes les personnes qui veulent s’épanouir
en travaillant à temps choisi, sans investissement. Si
vous souhaitez rejoindre l’aventure, il suffit simplement
d’aimer les bijoux et les contacts clients. Nous nous
chargerons de vous former gratuitement !
Les ++
Nous proposons des contrats de vendeuse basés sur la
confiance, l’écoute et l’accompagnement. La confiance, car
Victoria est membre de la Fédération de la Vente Directe
et respectueuse des règles de déontologie, ainsi que des
clientes. Aucunes contraintes de chiffres, ni d’horaires. De
nombreux cadeaux à la clé et même des voyages ! Activité
en tant que VDI (Vendeuse à Domicile Indépendante)
mandataire.
Contactez-nous !
Victoria France
Magali Cornille, Référente chez Victoria France au niveau
du secteur
06 08 63 34 48 - magalicornille@gmail.com
Magali Cornille Bijoux Victoria
www.victoria-france.fr
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J’AI UN JOB POUR VOUS !

La Ferme du Brézouard
Domaine d’activité
Agricole
Localité
Aubure
On recherche
Je m'appelle Dalida, je suis la cheffe ici au Brezouard, j'ai
la plus belle cloche et les plus belles cornes. J'ai 10 ans et
je prépare mon 7ème bébé. Dans la vie, j'aime la botanique,
le paysage, observer les oiseaux et écouter le brame du
cerf. Je n'aime pas les voitures qui roulent vite et qui ne
s'arrêtent pas pour regarder le beau troupeau de vaches
que nous sommes avec mes 15 collègues… Actuellement,
je produis trop de lait et mon fermier n'arrive plus à
tout gérer, il lui faudrait de l'aide… A mi-temps pour
commencer. Permis B indispensable !
Contactez-nous !
Ferme du Brézouard
Dalida, chez Jean-Philippe Duhail Jung
Chemin de la Scierie - 68150 Aubure
03 89 73 94 33 - ferme.brezouard@gmail.com

Késakofoto ?
Un grand merci à Kyria pour sa contribution photographique
(en d’autres termes, si vous trouvez que c’est trop dur,
pas assez facile, trop vert, trop mouillé, trop fleuri... :
voyez directement avec elle) !
Comme d’hab, cette photo a été prise dans le secteur de la
Communauté de Communes de Ribeauvillé
(soit 16 communes, ça en fait des possibilités hein…) !
Allez, courage ! A cœur vaillant rien d’impossible et ce n’est pas
M. Hippolyte qui nous dira le contraire, cet homme est un Saint !

COMMENT ON GAGNE ?

J’AI UN JOB POUR VOUS !
1

Le Grognard
Domaine d’activité
Restauration
Localité
Riquewihr
On recherche
Si tu es serveur, serveuse, jeune ou moins jeune (comme
la patronne😂  hihi  !),  que  tu  aimes  les  services  qui 
déménagent, les clients sympathiques, une ambiance
décontractée mais sérieuse et respectueuse du client et
des valeurs de la restauration… Si tu as toujours la banane
et un très beau sourire, tu es le ou la bienvenue pour 39h
semaine, repos dimanche et lundi et tu ne commences
qu’à 17h30 ! Fini les coupures et vivent les journées libres !
Salaire à convenir ensemble mais tu peux dire Adieu au
SMIC, ici on donne plus parce que tu le vaux bien…
Contactez-nous !
Le Grognard
12 rue des Ecuries Seigneuriales – 68340 Riquewihr
03 89 22 35 75 - Demandez Victoria
victorialegrognard@gmail.com

2

RETROUVEZ CET ENDROIT

ALLEZ-VOUS Y PRENDRE EN PHOTO

Si la température le permet (ou pas), nous vous encourageons
vivement à poser DANS la fontaine, déjà, ça vous rafraîchira (ou pas)
et surtout, ça nous fera beaucoup rire, les passants aussi.
3

ENVOYEZ-NOUS PAR MAIL LA PHOTO
kesakofoto@bibbelemag.fr
ainsi que vos nom, prénom et localité,
jusqu’au 31 octobre 2019.
4

LE 4 NOVEMBRE 2019,

toutes les photos seront publiées sur la page Facebook
du Bibbele Mag’, la photo qui obtiendra

LE PLUS DE
« J’AIME »*
SERA ÉLUE GAGNANTE !

sur une période définie : du 4 au 21 novembre 2019 à midi.

P

Hop arbeit !

E
À VOUS D
JOUER

*

HOP
ARBEIT

QU'EST-CE QU'ON GAGNE ?
Un bon moment d’une valeur de 50 € TTC
pour aller profiter d’une pause gourmande
au restaurant la Ville de Nancy à Ribeauvillé !
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L’ASSOC

Bretz’Ailes, pour que des

enfants (re)prennent leur envol...
Valérie, Carole, Julie et Régine sont les 4 fondatrices
de cette association créée en septembre dernier dont
l’objectif est de favoriser l’insertion des enfants en
situation de handicap. 4 mamans, 4 femmes actives,
4 amies, 4 Guémariennes qui ont eu envie de mettre
du temps et de l’énergie pour aider les enfants. Par
chance, aucune d’entre elles n’a été touchée de près
ou de loin par le handicap, elles avaient « juste » envie
de contribuer au bien-être d’enfants moins chanceux
que les autres… Les Bla-Blateuses ont eu la chance de
croiser ces nanas là, au cœur gros comme ça !

En moins d’un an, la jeune association n’a pas chômé et se
concentre aujourd’hui sur 2 « chantiers » :

•

•

14

La participation des 4 amies à la Sénégazelle est prévue
pour février 2021 ! Une course caritative au Sénégal,
100% féminine, qui associe dépassement de soi et
action solidaire auprès des enfants. « Au travers de cette
action, notre objectif premier est bien sûr d’aider les enfants
dans le besoin. Mais pour nous, il s’agit aussi d’une très belle
opportunité pour nous dépasser et faire de belles rencontres.
Aucune de nous n’est sportive « high level », nous devons
donc prévoir un entraînement physique minimum ! Pas
besoin d’être une grande sportive pour participer à la
course mais un minimum syndical est tout de même requis,
50 km en 5 jours, ce n’est pas rien ! ». L’objectif de cette
course est d’aider 5 écoles locales en leur remettant
des fournitures scolaires. Les Bretz’Ailes emporteront
dans leurs valises pas moins de 184 kilos de fournitures
soit 46 kg par personne ! Vous souhaitez contribuer
à cette belle initiative ? En voilà une bonne idée ! Les
élèves ont besoin de cahiers, d’ardoises, de crayons
de toutes sortes (couleurs, en bois, stylos...), de règles,
de gommes, de trousses, de petites sacoches... le tout,
dans un état neuf of course. N’hésitez pas à contacter
les Bretz’Ailes pour passer leur déposer vos affaires !
La mise en place d’un partenariat avec "Des mains
et des Sourires", une association basée à HorbourgWihr qui œuvre pour favoriser l’expression,
l’épanouissement et la créativité des enfants touchés
par le handicap. Cette dernière a comme projet de
réaliser un mur d’escalade adapté aux enfants en
situation de handicap. Bretz’Ailes a naturellement
décidé de rejoindre cette cause au travers d’un don
financier. « Des Mains et des Sourires est une association
plus ancienne que la nôtre, elle a déjà des projets dans les
tuyaux. Nous trouvions qu’il était judicieux de nous joindre à
eux afin que le mur d’escalade puisse voir le jour rapidement
dans l’intérêt des enfants… » souligne Carole, la VicePrésidente du quatuor.

Envie de filer un coup de main aux Miss Bretz’Ailes ? Plusieurs possibilités s’offrent à vous :

•

Dons de fournitures scolaires en prévision de la Sénégazelle (envoyez un mail à
l’association pour connaître le lieu de dépôt). Vous avez jusqu’en décembre 2020, ça va,
ça laisse le temps de passer au magasin !

•
•

Don financier (qui vous permettra une déduction fiscale, elle n’est pas belle la vie ?)

•

Vous êtes un professionnel ? No problemo, vous pouvez sponsoriser Bretz’Ailes au
travers de dons et ou de services…

Participation à la cagnotte dédiée à l’association sur le site HELLOASSO :
https://www.helloasso.com/associations/bretz-ailes/collectes/bretz-ailes

En parallèle, tout au long de l’année, les filles ne
ratent pas une occasion de se faire voir et récolter des
fonds pour leur association :

•

Participation au Marché de Noël de Ribeauvillé
(buvette et petite restauration) dans la cour des
Vins Faller.

•

Organisation du salon « Utile à l’agréable »
qui aura lieu le 20 octobre prochain à Guémar.
Ce salon rassemble les conseillers et grands
noms de la vente à domicile ainsi que certains
producteurs locaux. Bretz’Ailes vend les tables
aux exposants et tient également le stand
boisson et restauration.

•

Vente de jus de raisin mis en bouteille par les
Bretz’Ailes à 3,50 € la bouteille. Faire une BA
en dégustant un délicieux jus de raisin « home
made » : qu’attendez-vous ? En plus le jus de
raisin c’est bon pour la santé cardiovasculaire !
Si on vous le dit !

•

Vente d’Ecocup personnalisés aux couleurs de
l’association : 2 € le gobelet. Vous pourrez ainsi
participer aux grands voyages de ce gobelet
en publiant sur la page facebook une photo de
celui-ci lors de vos sorties !

•

Création de la cuvée Bretz’Ailes Rosé d’Alsace par
les Vins Faller de Ribeauvillé pour la modique
somme de 8,50 € la bouteille… Dépêchez-vous,
il s’agit d’une série limitée et 50 bouteilles ont
déjà été vendues !

•

Présence et tenue d’un stand lors de
nombreuses manifestations locales afin de faire
connaître l’association (Course DNA à Colmar
en novembre, Course Vignes & Remparts à
Ribeauvillé en décembre, Foulées de la ligue à
Colmar et Street Color de Wittenheim en juin…).
Quand il s’agit de défendre leur cause, ces
nanas-là sont infatigables !

Et parce que les Bla-blateuses sont curieuses
comme des belettes : pourquoiiiiii
BRETZ’AILES ? « Il y a le côté local,
l’appartenance à une région qu’on aime
(surtout Guémar ahah) et les ailes pour nous
porter loin dans la course… », merci Valérie
pour cet éclaircissement et surtout BRAVO,
malgré un quotidien bien rempli entre
vies de famille, jobs, loisirs… vous trouvez
encore le moyen de dégager du temps
pour une si noble cause… vous êtes toutes
les 4 délicieuses comme la spécialité
alsacienne du même nom
.

BRETZ'AILES
VALÉRIE : 06 75 20 92 83
bretzailes2020@gmail.com
Bretz Ailes

"Voilà un rosé à la robe claire, saumonée et brillante, qui attire l’œil ! Le nez
rappelle la groseille et un petit panier de fruits des bois. En bouche, ce vin
désaltérant est d’approche fluide, un vin de plaisir, à partager autour de
salades ou grillades estivales." Caroline Furstoss, Sommelière.
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C’EST IN

Martine Lutz
et sa caverne
d’AliBaBOIS !
"Le Feu, l'Eau, la Terre, l'Air, l'Amour, ici tout n'est que passion.
Passion du bois, du bronze et des formes, effervescence de la nature
humaine, tonitruance des rires et des regards dans un atelier à
l'image de son artiste." F. Vivet

C’est au fond d’une petite impasse en plein cœur de Guémar que se
cache l’atelier de Martine Lutz. Un lieu hors du temps où Martine
et Djina (la gardienne poilue du lieu*) nous accueillent pour nous
emmener à la découverte de leur univers…
Sculptrice plasticienne originaire de Colmar, Martine s’est formée
à l’Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg puis à l’Ecole
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. Elle établit son atelier
à Wintzenheim pendant 18 ans et en 2011, elle déménage à Guémar
dans une ancienne grange. « Les lieux inspirent mes créations… J’ai eu le
coup de foudre pour cet endroit ! ». Chez Martine, il y a d’un côté la maison
d’habitation et en face, la fameuse grange ou règne un tohu-bohu
parfaitement maîtrisé ! Des pièces de bois de toutes tailles, formes,
essences, remplissent l’espace et cohabitent avec des sculptures en
bronze, des moules en élastomère**, une tronçonneuse par-ci, une
kutsch*** par-là… La vigilance est de mise pour éviter de buter sur une
œuvre d’art… mais vous savez quoi ? On se sent vraiment bien dans cet
endroit. Une espèce de capharnaüm organisé où bizarrement chaque
chose est à la bonne place… « J’aimerais organiser davantage de visites
dans mon atelier, mais vous constaterez que c’est compliqué, il faudrait tout
ranger et pour moi un atelier doit vivre ! Le mettre en ordre m’obligerait à
casser le fouillis dans le lequel je me sens bien… ». Sacrée Martine, surtout
ne change rien, ton atelier est une parfaite caverne aux trésors !
Niveau création, Martine démarre toujours ses projets par des prototypes
en terre d’argile de taille réduite, qui se transforment ensuite : statue
de bronze ou de bois... « Ma relation avec le bois s’est installée comme un
complément naturel de mon rapport à la terre. Lorsque je modèle, je construis le
projet avec la matière. Avec le bois, c’est la matière qui m’inspire et qui m’emmène…
Racines, écorces, troncs, souches, branches… la forêt est riche de vies multiples dont
beaucoup échappent à nos yeux… ».
Ses créations sont très hétéroclites, puisque notre artiste travaille sur
des portraits réalistes en bronze mais également des œuvres en bois
beaucoup plus abstraites. « Mon inspiration me vient de la nature, des lieux, des
rencontres… Au cours de ma carrière, j’ai eu la chance de croiser beaucoup d’artistes
qui ont nourri ma réflexion comme Etienne Martin dont j’admire le travail… ».
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En parallèle, Martine participe régulièrement à des expos, la dernière
en date était à Ribeauvillé dans la cour du conservatoire des arts et
techniques graphiques. 8 de ses pièces de bois ont été exposées en
collaboration avec Tom Borocco (le dernier des lithographes !). Il
arrive aussi que notre sculptrice soit sollicitée pour des commandes
spécifiques « en 2003, à l’occasion du 30ème anniversaire de l’association
Espoir, son président Bernard Rodenstein m’a sollicitée pour la réalisation
d’un mémorial**** à offrir à la ville de Kaysersberg. “ Reconnaître en tout être
humain, quelque soit son origine, son histoire, ses handicaps, un être capable
d’aimer et digne d’être aidé est la conquête la plus difficile, et cependant la plus
indispensable de notre humanité ” est le message que véhicule l’œuvre… ».
Selon les projets, le temps de travail à y consacrer varie de 2 mois à… 3
ans, sans parler de la logistique qui s’articule tout autour : bûcherons
pour la coupe des arbres, que Martine repère en pleine nature ou
dans des scieries, « gros bras » pour l’aider à déplacer ces morceaux
de bois, artisans pour la réalisation des socles… Tout un petit monde
sans qui Martine ne pourrait donner vie à ses créations. « En ce moment,
je travaille sur mes “ 9 survivants ”, il s’agit de 9 troncs d’arbres (pommiers
et pruniers) avec leurs racines. Je suis tombée dessus en janvier 2018 au
cours d’une balade entre Ribeauvillé et Bergheim. Les 9 arbres étaient
encore “sur pieds ” mais il me les fallait ! J’ai contacté le propriétaire qui m’a
autorisée à les prendre puis j’ai fait appel à AJ Prestations (Ribeauvillé)
afin qu’ils les déracinent… C’est grâce à toutes ces interactions que mes
projets peuvent prendre vie… l’art, c’est du partage… ». A 2 pas de ses 70
printemps, Martine est toujours à la recherche de mains fortes prêtes
à l’accompagner dans ses projets alors, si votre fibre artistique vous
titille, n’hésitez pas, Martine est intarissable sur sa passion et l’échange
fait véritablement partie de sa philosophie !

SOS grange en détresse !

L’atelier de Martine, c’est sa grange. Une grange, c’est grand,
c’est vieux et au bout d’un moment cela demande des moyens
pour rester sur pieds. Pourtant, Martine fourmille d’idées quant
à l’avenir de cette bâtisse : atelier d’artistes, expos, stages grand
public d’initiation à la sculpture… Oui mais dans l’état actuel
des choses, la grange qui est restée « dans son jus » ne permet
pas l’accueil du public ni le développement de quelconques
projets artistiques. « L’idéal serait qu’un généreux donateur ou
même la mairie de Guémar, rachète ma grange pour 1 € symbolique
et s’engage, en contrepartie, à la rénover et l’aménager pour la
transformer en un lieu dédié à l’expression artistique… ». C’est vrai
ça, après l’église, pourquoi ne pas remettre l’art au cœur du
village… Amis investisseurs, envoyez les doll’art !
*

On parle bien d’un toutou que les choses soient claires !

**

Caoutchouc synthétique

Kutsch = carriole en alsacien
Œuvre visible près du croisement entre la rue du 18
décembre 1944 et la rue du Général De Gaulle à Kaysersberg.
***

****

Atelier d’artiste
« LA GRANGE DE MARTINE »

1 impasse de la mairie- 68970 GUÉMAR
TEL : 03 69 45 04 65
martine-lutz@sfr.fr
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KT
S’SCHMEC
GUET !

L’épicerie de Marie

le

-Céci

Marie

(et Camille) : fidèles au poste !

-Paul

Jean
Ce sont les grands-parents de Marie et Camille Brechbuhler qui sont à l’origine de cette lignée d’épiciers sur
Ribeauvillé ! Petit retour en arrière…
Jean Heller, le grand-père, a
repris l’épicerie familiale après
la guerre : « il était convenu que
ce soit le frère de grand-père qui
reprenne l’affaire mais il est mort à
la guerre… Grand-père avait prévu
de devenir instituteur… il a dû faire
un choix et a opté pour l’épicerie
familiale… ». Pendant ce tempslà, la grand-mère, Marie-Cécile
Heller (Adam de son nom de
jeune fille), est, elle aussi épicière
mais à Ingersheim… Elle ne le sait
pas encore, mais elle rencontrera
bientôt son mari, Jean, au… bal
des épiciers ! Une fois marié, le
jeune couple installe son commerce au 32, Grand’Rue
(actuelle boutique Autre Chose). Puis, une opportunité
s’offre à Jean pour racheter un immeuble au 13,
Grand’Rue, il décide d’y déménager l’épicerie (c’est son
emplacement actuel). Marie-Cécile, quant à elle, sort des
fruits et légumes et se lance dans la laine en ouvrant le
magasin Phildar qu’elle conservera jusqu’à sa retraite…
La suite, c’est Jean-Paul Brechbuhler qui l’écrit. Banquier
de métier, Jean-Paul rencontre Claire Heller (la fille
de Jean et Marie-Cécile donc… suivez un peu !) en 1982
et BIM, coup de foudre à Ribeauvillé, Claire Heller
devient Claire Brechbuhler et donne naissance à
Matthieu, Marie et Camille… En 1986, Jean-Paul troque
ses calculatrices contre le tablier d’épicier lorsque Jean
prend sa retraite, enfin, la retraite… Outre l’épicerie, la
famille Heller-Brechbuhler tient également le bar de la
piscine Carola jusqu’en 1989 ainsi que la petite épicerie
du camping « Pierre de Coubertin » à Ribeauvillé, autant
vous dire que Jean et Marie-Cécile ne sont jamais bien
loin des étals, retraite ou pas retraite !

Jean nous quitte en 2015, mais Marie-Cécile
reste sur le pont, à 88 ans, elle tient une
santé de fer et répond toujours présente
lorsque ses petites filles l’appellent à la
rescousse ! Durant le « mandat Jean-Paul »,
les supermarchés émergent et grignotent
inévitablement des parts de marché :
« avant les grandes surfaces, il y avait une épicerie
par quartier ! ». Pour sauver son commerce,
Jean-Paul n’a d’autre choix que de s’axer
vers le tourisme. « Ses 15 dernières années, la
clientèle était composée à 80 % de touristes et
20% de locaux ». Le 1er décembre 2018, JeanPaul passe la main à Marie : « j’ai travaillé à la
Cave Coopérative de Sigolsheim, à la boulangerie
Vogel… mais lorsque Jean-Paul a pris sa retraite, je
n’ai pas eu à réfléchir, il était clair que je reprendrai l’affaire ! ».
Alors oui, petite précision : on parle de la reprise par
Marie parce qu’au départ, Camille, la petite sœur, s’était
orientée vers le cinéma : « j’ai finalement pris conscience que
j’avais besoin d’une activité plus en accord avec mes valeurs… Je
suis alors revenue prêter main forte à ma sœur qui avait grand
besoin de moi ! ». Hé oui, tenir une épicerie ce n’est pas de
tout repos et surtout c’est un vrai choix de vie ! « On n’a pas
opté pour la simplicité ni la fortune ! Mise en place quotidienne
du stand extérieur, recherche perpétuelle de nouveaux
partenaires, gestion du stock, commandes aux fournisseurs,
comptabilité, vente… et tout ça, 7J/7J en haute saison ! ». Une
question nous brûle les lèvres : POURQUOI ?! Il eût été
tellement plus simple de devenir salariées à raison de 35h/
semaine dans l’entreprise Schmurtz du coin non ?! « Cette
épicerie est notre héritage, le ciment de la famille… C’est un peu
le point de chute intergénérationnel ! Clairement, on ne choisit
pas ce métier pour l’argent mais parce qu’on y met du sens… Ça
vaut tout l’or du monde et de toute façon, il était inconcevable
de voir les choses autrement… ». Et BAM, ça calme hein…
d’autres questions ?

L’Epicerie de Marie 2.0

« Nous sommes des irréductibles épicières ! Notre combat quotidien c’est de faire vivre l’épicerie en
apportant à nos clients le meilleur service possible » insiste Camille. Développement de la gamme
Bio : farines, riz, conserves, légumes, sirops… Mise en avant des producteurs locaux : légumes,
bières, yaourts, fromages… L’Epicerie de Marie se plie en quatre pour répondre aux demandes
de ses clients et souhaite davantage travailler avec les habitants du secteur : « nous, petits
commerces, on crée et on maintient le lien social. On développe une vraie relation de confiance avec nos
clients. Lorsqu’ils viennent avec leurs enfants, on s’échange des recettes testées et approuvées, les petits
reçoivent un fruit comme il reçoivent un morceau de saucisse chez le boucher ! ».

Les services + by l’épicerie de Marie

En plus d’être super sympas, les filles proposent tout un tas de services hyper sympas
eux aussi :
• Le conseil : on mange quoi ce soir ? Y’à qu’à demander à Marie, comme Poppins,
elle vous sortira une chouette recette de son sac !

•

Les commandes à l’avance : toutes les semaines, recevez par mail une liste de
produits, passez votre commande et hop ! Y’a plus qu’à récupérer votre paquet.

•

La livraison : passez votre commande, Camille se fera une joie de vous la
ramener à domicile* !

hine

Josép

Si avec tout ça vous n’êtes pas convaincus
d’aller faire un coucou aux sœurs
Brechbuhler, il nous reste une dernière
carte à jouer : Joséphine**, la fille de Marie
et donc la 7ème génération d’épicières…
elle est TELLEMENT CHOU (un comble
pour une épicière non ?!) ! Ça mérite bien
une petite visite ?

lle

Cami

L’EPICERIE DE MARIE
Marie & Camille Brechbuhler
13, Grand’Rue - 68150 RIBEAUVILLÉ
TEL : 07 72 16 00 42

*

uniquement les communes de la Com Com de Ribeauvillé
…I'll send you all my love !

**
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Marie

epicerie.brech@gmail.com
L'Epicerie de Marie
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Pour s’accoupler, ils se mettent tête contre tête et
l’accouplement dure une dizaine d’heures (quelle énergie) !
Chaque escargot transmet de sa semence mâle dans l’autre
escargot, c’est la fécondation. Ensuite, ils creusent un trou
pour la ponte. Entre l’accouplement et la ponte, le cycle est
court entre 24 et 48 heures suffisent. 12 jours après la ponte,
les œufs éclosent et 20 jours après les petits sortent de leur
coquille. Durant tout le printemps et l’été, les escargots
renouvellent leur reproduction plusieurs fois. Pas si mou
que ça le bestiau !

D’ÂME
NATURE

Carole, on peut en savoir plus sur vos procédés d’élevage ?
« Pour l’alimentation de nos escargots, nous privilégions la
navette fourragère, ils la consomment pendant un mois puis
nous les incitons à manger une farine alimentaire à base de
céréales contenant un complément calcique nécessaire à leur
développement. Après 5 mois, le ramassage des escargots a lieu
quand la coquille est bordée, signe que l’escargot est arrivé à
maturité. Nous conditionnons alors les escargots en filets stockés
dans un local ventilé dans lequel ils vont s’endormir. C’est ainsi que
nous pourrons procéder à leur transformation : ébouillantage,
nettoyage, égouttage, décoquillage… Une fois lavés, les escargots
sont transférés dans un pétrin pour les faire baver par rotation,
on les rince à grande eau et on recommence l’opération 2 fois. Là,
on peut blanchir les escargots et les court-bouillonnés. Important,
je tiens à préciser que toutes les chairs d’escargots sont nettoyées,
nous supprimons systématiquement l’appareil reproducteur
de l’animal, c’est ce que nous appelons le parage ». Vous ne
mangerez plus les escargots de la même manière hein ?

L’Ill aux Escargots,

une aventure qui débute
doucement mais sûrement...

L’ILL AUX ESCARGOTS
SAFRAN DU CHATEAU
Hervé BARBISAN et Carole SCANDELLA
« La Nouvelle Boutique » au Complexe Les Tabatières
43, route d’Illhaeusern - 68970 GUÉMAR
Ouvert du mardi au samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
TEL : 06 87 13 91 86 ou 06 83 88 11 53
lillauxescargots@orange.fr

Les Bla-Blateuses vous emmènent dans l’univers d’Hervé Barbisan et Carole Scandella à
Guémar. Ces deux-là sont unis dans la vie mais aussi dans leurs métiers qui s’avèrent être une
passion commune : la production de safran et d’escargots. Plutôt atypique comme domaines
d’activités… Rendez-vous dans leur nouveau magasin nommé « La Nouvelle Boutique » situé
au « Complexe Les Tabatières », en face des séchoirs à tabac à la sortie de Guémar.
Tout a commencé avec la culture du safran, un produit
de niche. Lorsqu’ils démarrent en 2007, ils sont les seuls
producteurs alsaciens. Ils exploitent à ce jour 2 parcelles
de 1 hectare et la cueillette du safran se fait à l’automne.
C’est une récolte assez aléatoire qui s’étale sur un mois : « il
faut être prêt pour le début de floraison, les fleurs peuvent éclore
rapidement et être nombreuses, il faut savoir être réactif car elles
fanent en 48h. C’est aussi très physique car nous devons cueillir
les fleurs à ras le sol… Puis, lorsque le monceau de fleurs arrive
chaque jour à l’atelier, il faut encore retirer les pistils, c’est ce que
l’on appelle l’émondage ». La culture du safran représente
20% de leur temps, tout le reste est consacré à sa
commercialisation. Le safran conserve toutes ses propriétés
durant 24 mois après récolte… Mais le réseau de vente est
maintenant bien construit à travers essentiellement une
clientèle de restaurateurs friands de ce safran haut de
gamme. « Je suis un artisan, j’aime mon métier et heureusement,
j’ai le tempérament nécessaire qui m’a permis de développer mon
activité au fil du temps » et ça, les Bla-blateuses confirment :
Hervé est un homme au caractère bien trempé mais quand
il aime, il ne compte pas !
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Une fois le safran sur les rails, et bien oui, il restait un
peu de temps à Hervé pour cogiter, d’où l’idée d’élevage
d’escargots… Bingo ! Le couple a soif de challenge et se
lance dans cette autre filière de niche en 2015 ! Après
avoir étudié tout le processus de ce type d’élevage, 2
parcs à escargots munis de filets anti-oiseaux ont vu le
jour à l’entrée de leur propriété à Guémar et Carole est
intarissable sur le sujet : « pour vous donner une idée de la
croissance de nos escargots, il faut compter 5 mois du naissain
(bébé escargot) à l’âge adulte. Les naissains, à peine plus gros
qu’une tête d’épingle, sont introduits dans les parcs début mai
soit 90 000 au total. Notre variété s’appelle “ Helix Aspersa
Maxima ” appelé plus communément “ Gros Gris ” ».
Et là, Carole nous présente Maurice, son escargot fétiche
qui évolue sur sa grosse feuille, enchantées Maurice !
L’escargot cet animal tout mou anime la curiosité : c’est un
invertébré végétarien, 2 antennes, 2 yeux au bout de ses
tentacules les plus longues et 2 tentacules pour se repérer
mais il a aussi des organes tout comme l’humain : foie,
poumon, cerveau, cœur… et tous les escargots sont à la
fois mâle et femelle, ils sont hermaphrodites !

L’escargot se consomme toute l’année, pour l’apéro ou en entrée avec
une salade c’est parfait ! Avec les croquilles d’escargots, tout se mange !
Ce sont des coquilles en pâte de blé garnies d’un escargot et d’un beurre
bourguignon fait maison, hmmm, accompagnées d’un crémant au
safran, les Bla-blateuses n’ont pas résisté !
Mais vous pouvez aussi emporter des chairs « court-bouillonnées » et
à vous de les cuisiner à votre manière ou pourquoi pas une tapenade
d’escargots à tartiner sur des toasts… Tous les produits sont faits
maison puis surgelés et se dégustent très facilement !
Une boutique pleine d’idées atypiques :
• Autour de l’escargot : des idées cadeaux, Carole s’amuse à
transformer les coquilles en objets déco, bijoux…

•

Autour du safran : crémant, liqueur, chocolat, miel, nougat,
meringues, glaces, petits gâteaux, confiture, sirop…

GO, GO, GO à la découverte de l’Ill aux Escargots…
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Alsace en Deuche :
very very formideuche !

Dans cet article, les Bla-Blateuses se sont intéressées à Dolly, Spot, Charleston…
De sympathiques quinquagénaires fraîches comme la rosée ! Leur secret ?
La passion d'un père et son fils mordus de mécanique…
Mécanicien de métier, Daniel se lance dans la
rénovation d'une vieille Peugeot 203 alors que son
fils porte encore des culottes courtes… Quelques
années plus tard, le petit Matthieu devenu grand
et mécanicien (la pomme ne tombe jamais loin de
l’arbre !), profite de son temps libre pour restaurer une
vieille 2CV… « Les 2CV sont connues dans le monde entier.
Véritables symboles du Made in France, elles ont marqué
des générations entières ! Mon père m'a beaucoup appris et
il m'aide encore énormément, il a l'expérience que je n'ai pas
encore ! ». D'abord 1, puis 2, puis 3… Aujourd'hui la flotte
de Matthieu se compose de 5 "2CV" (modèles de 1970 à
1988) et d'une Fiat 500. Vous allez nous dire :
« waouhhhh, mais bon, 6 voitures de collection dans le garage
ça fait du monde quand même ! ». Hé ouais, mais comme
Matthieu il est malin, il s'est dit : « pourquoi ne pas lier
l'utile à l'agréable et louer mes petites protégées ?! ». C'est
ainsi qu'Alsace en Deuche voit le jour en 2015. « J'ai
découvert ce concept dans d'autres régions. Je me suis dit que
pour découvrir le vignoble alsacien, la 2CV était le véhicule
idéal ! ». Et il a eu raison puisque la demande ne s'est pas
fait attendre ! Touristes à la recherche d'insolite, locaux
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nostalgiques ou ayant envie de marquer le coup pour
leur mariage : les 2CV de Matthieu font sensation !
« Pour l'instant, comme j'ai une activité professionnelle
à côté, je ne loue mes voitures que les week-ends et jours
fériés, parce que l'air de rien, c'est du travail : prendre les
réservations, gérer le planning, préparer les voitures, briefer
les personnes… sans compter tout l'aspect communication ! ».
Heureusement, chez les Heim, la solidarité c'est sacré !
Tout le monde met la main à la pâte : Daniel pour les
rénovations, Mathilde, la maman, pour la gestion et
Laure la petite sœur pour l’administration des réseaux
sociaux et du site internet. Si on remonte un peu l'arbre
généalogique des Heim, on apprend même qu'Henri, le
grand père de Matthieu, était forgeron à Ribeauvillé et
qu'il avait déposé un brevet pour un modèle de charrue
vigneronne… Si ce n’est pas une affaire de famille
ça… La maison familiale apporte elle aussi sa pierre
à l’édifice puisqu’elle est réquisitionnée pour abriter
les « mamies », mais le garage commence à devenir
un peu étroit... Du coup, Matthieu s’est lancé dans la
construction d'un local dédié à son activité. Début
2020, les Deuches seront déménagées à Grussenheim !

« On a commencé petit et forcément, en grandissant, on a besoin de
plus d'espace. La restauration et la location de mes Deuches c'est une
chose, mais je vends aussi des pièces détachées et une fois installé dans
mon nouveau local, je proposerai également la réparation de voitures
anciennes ! ». Et oui, parce que savoir réparer les vieilles voitures
ce n'est pas donné à tout le monde : « il faut apprécier et respecter
la voiture. Avec mon père, quand on se lance dans la restauration d'un
véhicule, on le fait à fond ou on ne le fait pas, parce que l’air de rien, il
faut compter quasi 7 000 € de matériel sans compter la main d’œuvre…
Une grande partie des pièces proviennent de BURTON 2CV PARTS,
une société hollandaise spécialisée dans la revente de pièces détachées
pour 2CV. Lorsque je me suis lancé dans la restauration, j'ai interrogé
plusieurs fournisseurs… Les hollandais ont été les plus réactifs et les
plus sérieux. Toutes les pièces que je propose à la vente sur mon site
internet ont été testées sur nos voitures, celles qui ne nous ont pas donné
satisfaction à l'usage, on ne les vend pas… ». Pour l'avoir rencontré, on
peut vous le dire, Matthieu il sait ce qu'il dit et il sait ce qu'il fait.
Cerise sur le pommeau : si vous vous lancez dans la restauration
d'une Deudeuche, que vous avez besoin de pièces ET de conseils,
il se fera un plaisir de vous transmettre son expérience… Alors,
si l'envie de retaper cette 2CV qui squatte votre garage depuis
15 ans vous démange, ou si vous pensez qu'elle pourrait avoir
une deuxième jeunesse entre les mains expertes de Matthieu,
n'hésitez pas à le contacter. « Je suis toujours en veille… si je tombe
sur des modèles à restaurer entièrement, entre 500 et 2 000 €, j'ai du
mal à résister ! ».

ALSACE EN DEUCHE
Matthieu Heim
A Illhaeusern jusqu’à fin d'année et
Grussenheim à partir de janvier 2020
TEL : 06 47 81 89 70
matthieu.heim@alsace-en-deuche.fr
Alsace en Deuche

Et WIKIKéKIDIT ?

La Citroën 2CV, pour 2 Chevaux (et pas 2 Curriculum Vitae ni 2 Cartes de
Visite… nountapoukel!), familièrement appelée Deuche, Deudeuche ou
encore Deux pattes en référence à son moteur bicylindre est une voiture
populaire française produite par Citroën entre le 7 octobre 1948 et le 27
juillet 1990. Avec un peu plus de 5,1 millions d'exemplaires, elle fait partie
des 10 voitures françaises les plus vendues de l'histoire… Une seule chose
à (re)dire, mais on ne s'en lasse pas : COCORICOOOOOOO !

Elles ont vraiment tout pour plaire…

Le souci des vieilles voitures, c'est qu'elles ont tendance à polluer… et
la pollution : c'est mal ! Du coup, notre petit cœur balance… s'offrir une
virée avec Mamie Dolly ou opter pour la découverte du vignoble à dos
de vélo… Bientôt, vous n'aurez peut-être plus à choisir puisque Matthieu
nous a glissé qu'un jour, ses protégées pourraient bien tourner au
Bioéthanol… Vraiment, il a pensé à tout ce Matthieu, nous, on l'Heim !
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parking réservé aux clients devant la boutique

MUSIQUE
RENAISSANCE
& BAROQUE
Programme complet
festival-ribeauville.eu
36°édition

Concerts
Rencontres
Ateliers
Médiation
Récitals
Répétitions
publiques
Exposition
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OPPORTUNITÉ A SAISIR !

VOTRE AGENCE DE COMM’ ET DE PUB À BERGHEIM

RIBEAUVILLÉ :
FONDS DE COMMERCE
À VENDRE

LOGOS, CARTES DE VISITE, TRACTS, DÉPLIANTS, BROCHURES, ANNONCES PRESSE,
BÂCHES, DRAPEAUX, MARQUAGES VÉHICULES ET VITRINES, OBJETS PUBLICITAIRES,
SITES INTERNET, PAGES FACEBOOK, PLANS DE COMMUNICATION, ACHAT D’ESPACE
PUBLICITAIRE (RADIO, AFFICHAGE, PRESSE…), RÉDACTION DE CONTENUS TEXTES...

bref, tout ce qui touche de près ou de loin à la communication !

Bulleandco.fr
Bulle & Co'
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*

HOPLA*, donnons naissance à
vos projets de communication !

comme les œufs

PROFESSIONNELS

Local situé dans le quartier pittoresque
de Ribeauvillé en haute ville.
Surface de vente 50m² + 40m² de bureau
et réserve + 25m² terrasse (30 couverts).
Activités actuelles : épicerie bio et petits
producteurs, petits plats en terrasse.
Vente du fonds de commerce 90 000€.

03 89 47 26 47
2 rue Jordan
68750 BERGHEIM

Pour plus d’infos, contactez-nous au

06 84 23 07 62 ou 06 87 90 95 60.
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ZOOM SUR DEUX DE NOS RÉSIDENCES !
DERNIÈRES OPPORTUNITÉS !
PRÊT À TAUX

ZÉRO%

DISPOSITIFS
INVESTISSEURS

ASSURANCE
GARANTIE
REVENTE

BENNWIHR
LE CARMIN

APPARTEMENTS DE 4 PIÈCES AVEC ENTRÉES INDIVIDUELLES

KAYSERSBERG

LES TERRASSES DU SCHLOSSBERG

APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES À DEUX PAS DU CENTRE-VILLE

