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#18
EDITO

Ohé du bateau ?
Vous êtes toujours là ?
... nous oui ! 
Il a beau être coriace ce petit virus à la noix de 
pécan, il a juste oublié que nous aussi, nous 
sommes têtues et même s’il nous met des 
bichons dans les roues, hé bien nous sommes 
ENCORE & TOUJOURS LÀ, plus motivées que 
jamais ! Alors ouiiiii okkkk c’est un peu le bronx 
dans les dates de publications en ce moment et 
vous ne savez plus quand faire le pied de grue à 
côté de votre boîte aux lettres dans l’attente du 
précieux Bibbele Mag’… Nous en sommes les 
premières désolées (surtout que ça caille en ce 
moment alors si vous attendez pour des prunes, 
fait frisquet !) et ferons en sorte que les parutions 
2021 reprennent un vrai rythme de croisière 
(croix de bois, croix de fer !). 

Sinon, ras la tartiflette de parler de ce maudit 
virus et de tout ce qui ne va PAS ! 2020 aura certes 
été une année  particulière à bien des égards, 
mais il s’est passé tout un tas de jolies choses qui 
ont été occultées par une avalanche de mauvaises 
nouvelles. Vos fidèles BLA-BLATEUSES ont décidé de remédier à cela en vous concoctant une 
petite sélection de GOOD NEWS qui sont arrivées en 2020 : 
. En France, le congé paternité a été rallongé pour passer de 14 à 28 jours à partir de juillet 2021 ! (il était temps !) 
. En France toujours, fini la chasse à la glu, cette méthode barbare est enfin mise au placard, ALLELUIA !
. Un second malade a été guéri du Sida ! 
. L’Ecosse a adopté la gratuité des protections périodiques pour toutes les femmes (allo la France ?)
. Des compagnies ferroviaires britanniques offrent des voyages gratuits aux femmes fuyant les violences conjugales !
. Au niveau planétaire, le confinement aura fait beaucoup de bien à l’environnement puisque la qualité de l’air s’est 
nettement améliorée (moins de trafic = moins de pollution), mais aussi parce que les circuits courts ont été privilégiés (ne 
perdez pas cette bonne habitude !)
. 2 bébés sont venus perturber les douces nuits de Mo’ et de Mr Ours, ça pique un peu mais c’est fort attachiant 
ces petites bêtes !

Pour conclure et comme le dit si justement notre ami Jean d’Ormesson « La vie n'est pas une fête perpétuelle. 
Merci pour les roses, merci aussi pour les épines...».

Vos dévouées Bla-BlaPositiveuses

AU
MENU !
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Vous l’aurez compris, cet article porte sur l’Association 
des Commerçants, Artisans, Restaurateurs, Hôteliers 
de Ribeauvillé. Créée en 1951, l’association regroupe 
aujourd’hui plus de 115 membres ! Ses fers de lance 
sont la défense du commerce local et la création 
d’une dynamique de centre-ville via des animations 
commerciales tout au long de l’année (quand le Covid 
ne vient pas gâcher pas la fête). « L’ADN de l’association a 
toujours été de maintenir un équilibre entre le commerce local 
et touristique à Ribeauvillé. Nous avons à cœur de conserver 
un esprit de village avec son commerce de proximité. L’idée 
étant d’éviter le village "carte postale" au profit d’une cité 
vivante pour le bien des habitants et du commerce… » nous 
expliquent Patrick Ebersold, président de l’Association et 
Catherine Lehmann-Morère, Secrétaire.

Le commerce de proximité à Ribeauvillé, 
une espèce menacée ?
Avant la pandémie, le commerce de proximité à 
Ribeauvillé souffrait déjà d’une baisse de fréquentation. 
Les raisons sont multiples : difficulté de stationner en 
centre-ville, concurrence des grandes surfaces, explosion 
de l’e-commerce… Mais pour Patrick Ebersold, la montée 
en puissance du commerce orienté « tourisme » n’est pas 
inéluctable « il faut une volonté, des moyens et une certaine 
cohérence… ». Fort heureusement, les commerces de 
Ribeauvillé (tout comme ce fameux petit Village Gaulois 
fort connu) se battent et résistent ! Mais pour combien 
de temps ?

Pendant les périodes de confinement, les commerçants, 
artisans, hôteliers et restaurateurs se sont pliés en quatre 
pour maintenir un service minimum afin d’accompagner 
au mieux les habitants de Ribeauvillé et alentours et ils 
n’ont pas manqué d’idées : plats à emporter, présentation 
des produits sur Facebook, sur des plateformes internet 
dédiées, possibilité de récupérer la marchandise en 
mode « drive » en toute sécurité, service de livraison à 
domicile… Il faut reconnaître que sans leur présence et 
leur investissement, les confinements auraient eu une 
toute autre saveur… Aussi, ne les oublions pas et tâchons 
de leur renvoyer l’ascenseur en privilégiant les achats 
dans les commerces de proximité. En plus de soutenir 
la dynamique économique locale, c’est tout un cercle 
vertueux qui se met en place : création d’emploi, soutien 
aux familles du secteur, moins de déplacements donc 
moins de pollution, moins de déchets (emballages…). 
Sans oublier que le commerce de proximité apporte bien 
plus que des produits et services : il offre un lien plus 
étroit avec les clients, de la vie et de l’animation dans la 
ville, des services rendus… Bref, on parle véritablement 
d’une relation gagnant-gagnant. Loin de nous l’idée de 
stigmatiser les grandes surfaces et les mastodontes de 
la vente en ligne, il faut être réaliste et vivre avec son 
temps. Simplement, tentons de sortir de nos schémas de 
fonctionnement habituels et ouvrons nos écoutilles : ne 
pas mettre tous ses œufs dans le même panier serait un 
bon début !

L’ASSOC Les chèques cadeaux : en voilà une bonne idée !
Avec pas moins de 115 membres, vous aurez 
l’embarras du choix pour vous ou pour faire 
plaisir ! Les chèques cadeaux sont valables 
chez tous les commerçants, artisans, 
restaurateurs et hôteliers adhérents, 
identifiables grâce au sticker 
apparaissant dans leur vitrine.
D’une valeur minimum de 15 €, vous 
pourrez utiliser autant de chèques 
cadeaux que bon vous semble dans 
un ou plusieurs établissements. En 
plus, les chèques ne sont pas limités 
dans le temps alors What Else  ? Nous 
dirions même plus « qu’est-ce qu’on attend 
pour faire la fête  ? qu’est-ce qu’on attend pour 
être heureux ? ». Bref, après cet interlude musical, 
il nous reste à vous dire que vous trouverez les chèques 
cadeaux dans les points de vente suivants  : Boutique Tendance, 
55, Grand’Rue ou Terroirs et Propriétés, 20 rue du Gal de Gaulle (A 
Ribeauvillé, mais était-ce bien nécessaire de le préciser ?).

Au menu dans les prochains temps ?
Opération de printemps, La Vie en Rose, « Fêtes vous tamponner » 
en décembre… en temps normal, l’Association des Commerçants, 
blablablabla*, organise plusieurs évènements tout au long de l’année. 
Mais puisque la Covid a foutu le souk partout sur son passage, 
dif ficile de vous communiquer le programme des animations à 
venir. Le plus simple est de suivre assidûment la page Facebook de 
l’association pour rester au parfum ! 

Seuls on va plus vite, ensemble on va plus loin…
Le comité de l’association c’est actuellement 21 membres, tous 
bénévoles, cela va s’en dire. Si vous êtes artisans, commerçants, 
restaurateurs, hôteliers à Ribeauvillé, que vous ne faites pas encore 
partie de l’association (COMMENT  ? est-ce possible  ?) et que vous 
souhaitez vous investir dans la redynamisation du commerce local : 
contactez-les  ! L’association recrute tout au long de l’année, aussi 
bien des nouveaux membres que des nouvelles personnes motivées 
à intégrer le comité !

* c’est trop long à réécrire à chaque fois, blablablabla c’est 
plus simple et vous voyez bien de qui on parle !
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On fait ce qu’on peut pour trouver des titres aguicheurs hein ! Maintenant qu’on a ferré le poisson (vous) 
reste à vous livrer la traduction ! ACARHR : Association des Commerçants, Artisans, Restaurateurs, 
Hôteliers de Ribeauvillé. Gné et Pfou : onomatopées qui signifient l’incompréhension et le soupir genre, 
pfoulalalalala c’est compliqué ! 

ASSOCIATION DES 
COMMERÇANTS, ARTISANS, 
RESTAURATEURS, HÔTELIERS 
DE RIBEAUVILLÉ
Patrick Ebersold : Président 
Catherine Lehmann-Morère : Secrétaire 
Fleur Ribeiro : Trésorière
3 Place Berckheim  - 68150 RIBEAUVILLÉ

asso.commercants.ribeauville@gmail.com

  Association des Commerçants, Artisans,    
        Restaurateurs, Hôteliers Ribeauvillé

ACARHR ? Gné ? Pfou !
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L’ASSOC

* Soit 50 euros offerts sur la cotisation de la première année d’assurance pour la souscription d’un contrat Groupama Conduire, Groupama Habitation et Garantie 
des Accidents de la Vie et 100 euros offerts sur la cotisation de la première année d’assurance pour la souscription d’un contrat Groupama Santé Active ou Grou-
pama Santé Active Senior sous réserve d’un montant minimum de 200 € TTC de cotisation annuelle par contrat d’assurance souscrit du 04/01/2021 au 30/04/2021. 
Chaque contrat peut être souscrit séparément. Voir conditions en agence. 
Groupama Grand Est, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles - 101 route de Hausbergen CS 30014 Schiltigheim 67012 Strasbourg Cedex - 379 906 753 RCS 
Strasbourg. Entreprise régie par le Code des assurances et soumise à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris 
Cedex 09. Document et visuels non contractuels, sous réserve d’erreurs typographique  Crédit photo : Aurélien Chauvaud - 01/2021

Jusqu’au 30 avril 2021

SUR VOS NOUVEAUX 
CONTRATS*

OFFERTS

JUSQU’À

250€

AUTO HABITATIONSANTÉ ACCIDENTS
DE LA VIE

groupama.fr
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À VOUS DE 

JOUER

Késakofoto ?
Comme à l’accoutumée, cette photo a été prise dans 
l’une des 16 communes de la Com Com de Ribeauvillé.

Quelques 
indices (parce 
qu’on est 
vraiment 
top cool 
moumoute) :  
il s’agit d’une 
maison de 
couleur JAUNE, 
l’entrée est 
surplombée d’une 
STATUETTE représentant 
un TONNELIER et elle se situe 
au NUMERO 35 de la rue hum hum… C’est déjà 
pas mal non ? Comment ça, ils sont nazes nos 
indices ?!... Bon ok, alors un dernier (valable) 
pour la route : cette maison est un gîte ! (Quand 
la Covid le permet…). A vos photos les potos ! 

COMMENT ON GAGNE ? 

1  RETROUVEZ CET ENDROIT

2  ALLEZ-VOUS Y PRENDRE EN PHOTO 
et avec le sourire siouplé !

3  ENVOYEZ-NOUS PAR MAIL LA PHOTO  
kesakofoto@bibbelemag.fr ainsi que vos nom, 
prénom et localité, jusqu’au 10 mars 2021.

4  LE 12 MARS 2021, 
toutes les photos seront publiées sur la page Facebook  
du  Bibbele Mag’, la photo qui obtiendra  

LE PLUS DE  « J’AIME »* 

SERA ÉLUE GAGNANTE ! 

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

 pour aller faire vos emplettes chez
Tendan’Sport à Ribeauvillé !
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La vente de leur production s’ef fectue d’ailleurs en direct 
à la ferme tous les vendredis après-midi de 14h à 19h et 
tous les samedis matin au marché de Ribeauvillé de 7h30 
à 12h. A Illhaeusern, la famille Uhl vous reçoit dans leur 
joli magasin tout en bois fraîchement rénové. Outre les 
produits de saison de la ferme, on y trouve aussi du miel 
de Ribeauvillé, des bières artisanales de la Ferme Pfister à 
Wingersheim, du vin issu du Domaine Bott Frères...

Les produits de la Ferme Uhl sont connus 
et appréciés par bon nombre d’entre vous. 
On les retrouve d’ailleurs dans plusieurs 
épiceries du vignoble :

• Epicerie de Marie à Ribeauvillé
• Les Fromages du Grand-Père Fischer 

à Beblenheim
• S’Ladala à Hunawihr 
• Ferme Grollemund à Guémar 

La transition se fait en douceur chez les Uhl, même si les 
parents Germain et Sabine ralentissent leur rythme de travail, pas question 
de couper le contact avec la clientèle, quand on aime, on ne compte pas ! 

Germain se fait toujours un grand plaisir de livrer les restaurateurs, même 
le dimanche. Ce sont environ une quinzaine de restaurateurs des environs 
d’Illhaeusern qui travaillent avec les produits de la Ferme Uhl. Une belle 
reconnaissance et valorisation des produits de la ferme ! 

Le contact clients fait partie du quotidien de la famille. Et si Sabine, la 
maman manque au marché, les questions fusent et les clients demandent 
des nouvelles. Et oui, avec ses 40 ans de marché, Sabine est un « pilier » 
du marché de Ribeauvillé  ! Cerise sur le gâteau : Sabine a été promue 
"chevalier du mérite agricole" en 2020, cette distinction la félicite pour 
son engagement dans l’agriculture et en particulier les légumes. Elle a 
toujours eu une vie bien remplie : adjointe au maire pendant un mandat, 
implication dans les syndicats agricoles, vie associative... 

Quant à Philippe et Géraldine, le duo a trouvé ses marques dans 
l’organisation de travail. Il se consacrent tous les deux pleinement 
à la production et selon les dires de Philippe  : «  Géraldine sait manier 
le tracteur et se défend même bien  !  ». Géraldine a aussi pris en main la 
partie administrative de leur af faire  et précise : «  mine de rien même 
dans notre domaine, tout s’informatise, je prends petit à petit le relais de 
Sabine sur les dossiers… ».  

Pour vos légumes de saison, vous prendrez forcément goût à vous rendre 
à la ferme. L’esprit de famille qui y règne se ressent pleinement. 

A l’initiative de cette exploitation 
maraîchère, il y a d’abord Germain et 
Sabine, les parents. Ils se sont lancés 
dans l’aventure en 1991. Nombreux 
d’entre vous connaissent bien-sûr 
Germain, une figure emblématique 
dans le vignoble, un joyeux luron qui 
a toujours le mot pour rire et Sabine, 
son épouse, qui répond présente sur le 
marché de Ribeauvillé depuis de très 
nombreuses années. 

Mais aujourd’hui, c’est la relève, 
Philippe et son épouse Géraldine qui 
vont prendre la parole et répondre à 
toutes nos questions. Du maraîchage 
aux grandes cultures, Philippe Uhl a 
grandi à la ferme et a toujours prêté 
main forte à ses parents  : «  pour moi, 
la vie à la ferme, c’est naturel, ça n’a 
jamais été une corvée  ». Et en ef fet, il 
a toujours pris beaucoup de plaisir 
à soutenir ses parents dans leur 

quotidien. Aussi, la voie de Philippe s’est naturellement 
orientée vers le lycée agricole de Rouf fach jusqu’au Bac 
Pro. Rapidement, par la force des choses, Germain ayant 
eu des pépins de santé, Philippe a pris les rênes à la ferme 
au pied levé ! Et c’est finalement en 2009, qu’il s’associera 
fermement avec ses parents. 

Et pour parfaire le tableau, l’amour fait toujours bien 
les choses, « il est dans le pré » finalement n’est-ce pas ? 
Géraldine, son épouse, elle aussi issue d’une formation 
agricole avec un BTS agroalimentaire en poche, a 
également grandi dans une ferme, ça ne pouvait que 
« matcher » entre ces deux-là ! Et aujourd’hui, Géraldine 
et Philippe sont tout à fait complémentaires dans 
l’af faire familiale. Pas le temps de chômer chez les Uhl, 
il y a du boulot  ! Grandes cultures et maraîchage, ce 
sont plus de 120ha de terres à travailler, énorme  ! Maïs 
à grains, blé, betterave à sucre, pommes de terre, soja, 
lentilles etc. Fort heureusement, Philippe et Géraldine, 
sont toujours épaulés par Germain et Sabine. Ils mettent 
tous beaucoup de cœur à l’ouvrage pour leur production 
de légumes de saison tout au long de l’année ! 

Cupidon a sacrément bien fait les choses entre Philippe et Géraldine avec l’arrivée 
de la petite Louise, 4 ans et de la petite Constance, un petit bébé confinement 
2020. Chez les Uhl, même les toutous font partie intégrante de la famille et 
apprécient leur vie à la ferme, Goya et Bounty montent spontanément dans le 
tracteur et accompagnent volontiers Philippe dans les champs.

Vous avez peut-être même déjà croisé la petite Louise, 4 ans, au marché de 
Ribeauvillé ? Vous risquez de faire des affaires avec elle car Géraldine nous a 
soufflé « qu’elle donnait des sous aux clients ! ». 

Il y a une vraie prise de conscience par les nouvelles générations en ce qui 
concerne le local. Philippe précise  : «  les consommations changent, nous le 
ressentons, il y a par exemple, beaucoup plus de jeunes au marché le samedi. Les 
mentalités évoluent et on nous pose beaucoup de questions sur nos produits. Nous 
avons fait le choix d’une agriculture raisonnée, avec un binage mécanique du céleri, 
poireau, chou par exemple et des productions sous serres… Nous travaillons comme si 
notre production était destinée à notre consommation propre, celle de nos enfants… Et 

oui, on peut par exemple, trouver des moucherons dans nos salades mais rien de 
grave, il suf fit de bien les laver ! Laissons faire la nature avant tout ! ». 

De belles convictions, un chouette esprit de famille et 
forcément, il en ressort des produits au TOP ! Nous ne 
pouvons que recommander !  

FERME UHL PHILIPPE 
18, rue de Colmar  - 68970 ILLHAEUSERN

TEL : 06 21 91 82 67

 FermeUhlPhilippe
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Manger bien, manger local, 
rendez-vous à la Ferme Uhl
à Illhaeusern ! 

S’SCHMECKT 

GUET ! 

A Illhaeusern, chez la famille Uhl, on a la patate, c’est le cas de le dire ! Encore une belle histoire 
intergénérationnelle qui allie amour du métier et du « bien manger ».
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En tant que  Bla-Blateuses curieuses, nous 
suivons le travail d’Olivier WYMANN depuis 
quelques années maintenant… 
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 C’EST IN   

Olivier Wymann
mordu de photo et vidéo ! 

Notre artiste a en effet démarré sa passion pour 
la photo et la vidéo en tant qu’auto-entrepreneur 
en 2014. A cette époque, il partageait encore son 
temps entre Paris et le Haut-Rhin… puisqu’il était 
alors encore en poste chez Capgemini en tant 
que spécialiste Ecommerce. 

2020, marque la fin de cette vie parisienne pour 
Olivier, il revient à temps complet au bercail pour 
le plus grand plaisir de sa petite famille d’ailleurs ! 
Haut-Rhinois, avant tout  notre Olivier ! C’est 
finalement, cet été qu’Olivier franchit le pas de 
la reconversion pour se plonger à temps plein 
dans sa passion pour la photo et la vidéo. A ce 
titre, il a créé 2 sociétés pour 2 publics totalement 
différents et s’installe à la pépinière d’entreprises 
de Bergheim. 

2 entités mais avec un fil conducteur commun : 
la photo et la vidéo ! 

 

pour les particuliers pour les professionnels 

Vous voulez des photos de mariage qui 
déchirent  ? Olivier a tout compris en créant 
"J’aime pas les Princesses". Cette activité, c’est 
le côté plaisir d’Olivier et on le ressent bien  ! 
On aime son regard « décalé » sur le mariage et 
comme il le dit si bien  : «  posez-vous la question 
de ce que vous souhaiteriez voir de votre mariage 
dans 20 ans  ? Quels souvenirs souhaiteriez-vous 
retrouver  ?  ». Et en effet, fini les clichés «  plan-
plan », à travers ses photos, Olivier excelle dans 
l’art de retranscrire la complicité, les émotions 
entre les convives de cette journée si spéciale… 
et c’est finalement ce qui compte ! 

Bien souvent, les mariés ne voient pas défiler leur journée de mariage 
et quel bonheur, de découvrir ensuite les clichés d’Olivier pour leur 
permettre de «  vivre  » tous ces instants manqués. A travers son 
travail, notre artiste réussit à merveille à créer le récit de la journée. 
Il le souligne d’ailleurs : « Sans aucune prétention bien-sûr, "J’aime pas les 
Princesses"  assume son nom et vous propose un reportage authentique. Je 
propose une alternative aux traditionnelles photos de "princesses", toujours 
à la recherche de souvenirs subtils, amusants et tendres de votre mariage. 
J’ai mon style bien à moi, je ne cherche pas d’inspiration chez d’autres 
photographes, mon travail est le fruit de ma propre sensibilité… Je suis les 
mariés dès leur saut du lit et au fil de la journée, je m’intègre discrètement 
dans toutes les étapes, les plans s’imposent ensuite d’eux-mêmes… J’aime 
tout particulièrement les instants volés  : le papy qui râle, les enfants qui 
mangent en cachette avec leurs grandes moustaches ou qui tâchent leurs 
beaux habits… Je scrute aussi les rires, les fous-rires, les larmes… J’ai un 
penchant aussi pour la photo en noir et blanc qui offre une dimension 
intemporelle à mon travail… et je souhaite m’atteler maintenant aussi à de 
la vidéo de mariage, histoire de garder un film de cette journée si spéciale, ça 
peut être un chouette complément toujours dans le but de transmettre des 
émotions et de permettre aux mariés de vivre pleinement leur journée… ».

Pour le volet professionnel de son activité, Olivier a créé Heliaka 
et son message est le suivant  : «  montrez qui vous êtes  !  ». Photo ou 
vidéo, Olivier sait travailler le sujet et tout comme pour le particulier, 
l’émotion est au cœur de tout  ! Pour aborder ses prospects, Olivier 
a cerné les bonnes questions  : « Est-ce que vos clients-prospects savent 
qui vous êtes ? Connaissent-ils votre nom ? Avez-vous déjà pensé à la vidéo 
pour votre activité  ?  ». Le pilotage de projet fait partie intégrante 
du cursus professionnel d’Olivier alors associer plaisir et gestion, 
Olivier sait faire, il le précise d’ailleurs : « je sais écouter avec une oreille 
de communicant  ! Je connais l’importance du storytelling, bien cerner à 
qui on s’adresse pour faire passer un message, une offre, une philosophie 
d’entreprise, des engagements, des valeurs… car l’important, c’est de raconter 
une histoire et de générer des émotions ». Avec Heliaka, Olivier démarre 
très fort avec un beau reportage d’entreprise autour des vendanges 
pour le Domaine Trimbach de Ribeauvillé (à découvrir sur sa page 
Facebook)  : «  j’aime les reportages en immersion, mon objectif est de 
mettre l’humain au cœur de mes réalisations et pour le Domaine Trimbach, 
j’ai vraiment souhaité présenter les visages qui font ce vin, la qualité de 
leur production… je vais d’ailleurs les suivre sur une année complète pour 
valoriser les différentes étapes de leur métier.  ». Toujours dans l’objectif 
de valoriser l’humain, de mettre l’émotion au cœur de son travail, 
avec Heliaka, Olivier s’intéresse tout particulièrement aux secteurs 
viticoles, industriels et ceux de l’hôtellerie, restauration : « grâce à la 
vidéo, je souhaite valoriser les gens au travail, transcrire leur passion, leur 
histoire, leur savoir-faire… » et parole de Bla-Blateuses, il sait manier la 
caméra mais pas que… pour des besoins bien ciblés, Olivier peut aussi 
utiliser un drone pour parfaire ses réalisations vidéo et le résultat est 
juste WAOUH !!! 

Photo ou vidéo, vous l’aurez compris Olivier WYMANN est mordu ! Il 
fait partie de ces artistes qui mettent leur sensibilité au cœur de leur 
métier et c’est ce qui fait justement la qualité de leurs réalisations. 
Particulier ou professionnel, l’humain et surtout l’émotion sont au 
cœur du travail d’Olivier et on le ressent clairement ! 

En tant que Bla-Blateuses bluffées par son travail, nous ne pouvons que 
vous recommander le travail d’Olivier ! 

HELIAKA
Pépinière d’entreprises Cap’Réseau

22, route de Colmar - 68750 BERGHEIM 

contact@heliaka.com 

TEL : 06 76 75 94 83

  jaimepaslesprincesses

  HeliakaPhotoVideo

jaimepaslesprincesses.com

heliaka.com
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D’ÂME 

NATURE 

Depuis 2019, le Domaine a entamé sa conversion au BIO. « Pour obtenir la certification BIO, 3 
années de conversion sont nécessaires. C’est un gros investissement humain et financier car forcément, 
le BIO exige plus de travail et implique l’achat de nouveau matériel. Confusion sexuelle*, traitements 
naturels des vignes (souffre, cuivre, algues…), abandon du désherbage… les process à mettre en place sont 
conséquents mais le jeu en vaut la chandelle » nous résume Paul. « C’est certain, travailler en méthode 
dite "traditionnelle″ est un confort, mais aujourd’hui, notre objectif est de garder l’environnement le 
plus propre possible et de préserver la biodiversité pour les générations futures… Afin de suivre la bonne 
mise en place de notre conversion, nous sommes contrôlés 2 fois par an : une fois, nous savons quand 
passe l’inspecteur et la seconde, il vient à l’improviste… D’ailleurs, vous saviez que Ribeauvillé était la 
commune dont le ban viticole est un des plus bio de France ? », ben nous non, et vous ? Décidemment, 
à Ribeau c’est (vraiment) BIO la vie.  Vous l’aurez compris, passer en mode BIO n’est pas une 
mince affaire mais Paul et Gladys, sensibles à la corde environnementale, sont bien décidés 
à y conduire le Domaine !

Actuellement, le Domaine Bott Frères compte 9 salariés et pas moins de 15 ha de vignes, 
tous cépages confondus. Tradition, Réserve Personnelle, Grands Crus, Vendanges Tardives, 
Crémants… Une large palette capable de ravir tous les amateurs de bons nectars ! « Le Crémant 
est devenu notre cheval de bataille. On vend 40  000 bouteilles par an dont 2 000 magnums  ! 2nd 
effervescent vendu en France, un bon crémant vaut clairement un bon champagne ! » sourit Gladys. 
Entre nous, ce ne sont pas les Bla-Blateuses qui vous diront le contraire - ALSACE POWER FOR 
EVER  ! 4 crémants 100 % made in Bott Frères composent la gamme  : le fameux Q.V. Paul 

(Zéro dosage**, 100% Pinot auxerrois), la Cuvée Nicole, plus féminin 
(1/3 de Pinot Gris, 1/3 de Pinot Noir et 1/3 de Pinot Blanc), la cuvée 

Blanc de Noir (100% Pinot Noir) et le Rosé (100% Pinot Noir). 
«  Le crémant, comme tous les autres vins d’ailleurs, se conserve 

beaucoup mieux en magnum ou tout autre bouteille de grande 
contenance  » nous apprend Paul, alors mesdames et 

messieurs, vous savez ce qu’il vous reste à faire, sans 
vouloir pousser à la consommation bien-sûr ! 

Au même titre que de nombreuses autres 
entreprises, le Domaine Bott Frères n’a pas été 
épargné par la pandémie. «  En temps normal, 60 
% de nos ventes se font au caveau, 20 % par le biais 
des restaurants et des cavistes et les 20 % restants 
représentent l’export. Les derniers mois de l’année 
nous permettent habituellement de faire de bonnes 
ventes mais en 2020, la crise aura eu raison de notre 
chiffre… Nous avons cherché des solutions pour ″vendre 
autrement″ et maintenir le cap, car Covid ou pas Covid, la 

Crée en 1835, le Domaine Bott Frères recense aujourd’hui 
7 générations de vignerons ! Gladys & Paul (la 7ème 
génération donc) nous présentent le domaine, ses 
orientations, ses nouveautés… Mais avant la dégustation 
de cet article, nous vous rappelons que l’abus d’alcool 
est dangereux pour la santé et que pour votre bien, il est 
préférable de boire moins, mais mieux : ça tombe bien, les  
Bla-Blateuses vous ont dégoté une adresse fort gouleyante… 

Vous dégusterez bien
une bonne BOTTeille ?

MAISON BOTT FRÈRES
13, avenue du Général de Gaulle  - 68150 RIBEAUVILLÉ

TEL : 03 89 73 22 50 

vins@bott-freres.fr

www.bott-freres.fr

  Domaine BOTT Freres

  #bottfreres

production reste quasi similaire d’une année à l’autre, il faut donc pouvoir 
vendre et écouler le stock sinon, nos caves seront bientôt pleines à craquer ! ». 
C’est ainsi que sont nées les cartes cadeaux en ligne. « Nous pratiquons 
la vente en ligne depuis plusieurs années déjà et fin 2020, nous avons mis en 
place les cartes cadeaux. D’une valeur minimum de 50 €, elles peuvent être 
expédiées à la personne de votre choix par voie postale ou par mail. Libre à 
elle ensuite de s’en servir en ligne sur notre site internet ou directement au 
caveau. En dehors des fêtes, nous pouvons tout au long de l’année expédier 
des coffrets cadeaux aux particuliers, pour les entreprises ou les comités 
d’entreprises » nous explique Gladys.

Outre les solutions numériques, le Domaine Bott Frères propose 
aussi des visites de cave commentées*** tous les jours à 14h30, hormis 
le dimanche. Pour la modique somme de 10 € par personne, vous 
pourrez, pendant 30 à 40 min, découvrir les coulisses du Domaine 
et déguster 3 à 4 vins différents. Sans oublier les évènements 
oenotouristiques : des moments de partage et de convivialité autour 
du vin et en fonction des saisons. 

Cette année, Nicole et Laurent Bott passent officiellement le 
flambeau à leur fils Paul, qui reprendra les rênes du Domaine… La 8ème 
génération quant à elle est déjà dans les starting blocks puisqu’en 
décembre 2019, le petit Louis Charles Bott a pointé le bout de son nez 
pour le plus grand plaisir de ses parents, Gladys et Paul… Le Domaine 
Bott a encore de beaux jours devant lui, c’est tout le bonheur qu’on lui 
souhaite et surtout : S’Gelt !

* OULALALA, on vous voit venir avec vos gros schloppas ! Nei nei nei, la confusion 
sexuelle n’a rien à voir avec une quelconque activité érotique, il s’agit d’une méthode 
biotechnique de protection insecticide de la vigne qui vise à perturber l’activité sexuelle 
des ravageurs de la grappe et de réduire ainsi les populations… Hé oui, c’est tout ! Bande 
de petits coquinous ! (Source : www.agro.basf.fr)
** Teneur en sucre inférieure à 3 g/l.
*** Organisées selon les règles sanitaires en vigueur.
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COUP
DE CŒUR

POP
un petit chien atypique
Pop a été trouvé. Ce chien au physique 
atypique a une apparence de chien de bon 
gabarit condensé dans un petit format : 
Monsieur ne pèse que onze kilos environ !
Pop est une boule d’énergie avec 
beaucoup de personnalité : il est encore 
jeune et a un peu plus d’un an.
Il est avenant et gentil la plupart du temps 
mais il aura impérativement besoin d’être 
canalisé car il saute et pince facilement.
De ce fait, il sera placé sans enfants, afin 
d’éviter tout incident.
Il se disperse facilement et capter son 
attention n’est pas chose aisée. 
Cela dit, avec des activités stimulantes 
et du temps, il sera un compagnon 
sympathique pour des personnes aussi 
dynamiques que lui.
Il est plutôt agréable à promener et 
partage volontiers un bout de balade avec 
une femelle sympathique.
Intelligent, vif et volontaire, Pop sera un 
compagnon agréable à condition d’être 
canalisé et cadré.

Vos Bla-Blateuses, amoureuses de nos amis à poils (roohhhhh vous y avez pensé !) et à plumes ont 
souhaité mettre un peu de place à disposition de la SPA de Colmar, dans ce numéro du Bibbele 
Mag’. Quelques pensionnaires ont la chance de voir leur profil mis en avant sur ces pages, ils en 
auront encore plus si vous avez le coup de cœur et que vous les sortez de leur cage.
Merci à la SPA de Colmar pour son implication auprès des abandonnés et longue vie à cette 
association pleine de bienveillance et d’humanité !

La SPA de Colmar
le cœur sur la patte !

Liens utiles
Les adoptions chats, 
chiens et NACs se font désormais 
sur rendez-vous uniquement : 
prévoyez votre visite et n’hésitez 
pas à nous contacter !

Refuge (animaux à l’adoption)
TEL  : 03 89 41 16 53  -  spacolmar@yahoo.fr

Adoption chien : spacolmar@yahoo.fr 

Adoption chat : chatscolmar@gmail.com 

Adoption chaton : chatonscolmar@gmail.com 

Fourrière (animaux trouvés/perdus) : 

TEL  : 03 89 80 52 86 

fourriere.spa.colmar@gmail.com

www.spa-colmar.fr

   spa.colmar -   spa.colmar

HERCULE 
le géant au grand cœur
Nous avons récupéré Hercule suite à son 
abandon car il se faisait attaquer par l’autre 
chien de son ancien propriétaire.  Hercule 
en garde des séquelles, puisque ses oreilles, 
coupées, ont en plus été amochées dans 
la bagarre. Nous l’avons opéré plusieurs 
fois pour ses oreilles, puis pour ses yeux 
qui présentaient également des soucis. Ses 
opérations ont marqué son faciès et cela lui 
donne un petit côté atypique. 
Que ce soit physiquement de par sa 
rémission aux opérations qu’il a subies, ou 
émotionnellement de par les progrès qu’il a 
fait au niveau de son comportement, Hercule 
est un chien exceptionnel et attachant.
Bientôt âgé de 7 ans, ce costaud se montre 
sociable avec beaucoup de ses congénères, 
mais  peut réagir très vite si l’autre chien ne se 
montre pas sympa. Il marche bien en laisse.
Hercule a besoin de personnes sûres d’elles et 
ayant des connaissances en comportement 
canin, mais nous sommes certains qu’avec 
patience et amour, il fera encore de supers 
progrès dans sa future famille !

DUNCAN 
un Labrador fort sympathique
Duncan a été abandonné 
plusieurs fois. Dans sa huitième 
année, ce chien se révèle être 
un compagnon  avenant et très 
sympathique et, de fait, c’est un 
ami très attachant et fidèle.
Soucieux de faire plaisir à ses 
maîtres, il se montre volontaire 
et intelligent. 
C’est un chien équilibré qui a 
acquis de bons ordres de base et 
apprécie les longues balades.
Duncan n’aime pas les longues 
absences, il peut alors se montrer 
destructeur. Il sera donc placé 
dans une famille présente.
Il n’apprécie pas non plus la 
compagnie des autres animaux et 
devra être le seul animal du foyer.
C’est un chien qui a beaucoup 
de potentiel et qui comblera sa 
future famille de bonheur.

COQUILLE
un beau matou pour un caractère af firmé
Coquille est un beau chat mâle qui va sur ses cinq 
ans. Derrière ce regard d’ange et douce fourrure, 
on découvre vite un chat avec un vrai caractère.
A ce titre, il ne sera pas placé auprès d’enfants, 
ni d’une famille ayant des appréhensions : des 
personnes à l’aise avec les félins caractériels et 
patientes lui seront indispensables.
Coquille peut vivre en maison ou en appartement.

LILITH
une écaille de tortue dans toute sa splendeur

Lilith a été abandonnée.  Elle est très caractéristique 
et a des besoins spécifiques qui pourront vous 

être détaillés par le personnel des chatteries. Elle 
sera placée dans une famille sans enfants, en 
appartement. Nous savons qu’elle n’apprécie pas 

vraiment la gente masculine et se 
montre plus en confiance auprès 
des dames. Lilith ayant souffert 

par le passé, nous choisirons avec grand 
soin sa future famille.

PASTELLE 
la gentille mamie
Pastelle est une minette 
âgée de dix ans.  Elle est très 
af fectueuse, avenante, et 
attachante. Elle se plaira en 
maison ou en appartement.
Elle tolère ses congénères, 
mais préfèrera une douce 
famille rien que pour elle.
Pastelle ne mérite pas de rester au 
refuge, dans l’ombre de son âge !

Les chatons de la S.P.A. de Colmar : 
des centaines d’arrivées chaque année
Tous les ans, la même histoire : l’association 

prend en charge, sur la période avril – septembre, 
des centaines et des centaines de chatons 

abandonnés, trouvés ou négligés. Ces petites 
boules de poils sont directement envoyées dans nos 

familles d’accueil, afin d’y être socialisées et soignées. Après une mise 
en règle obligatoire, les chatons sont proposés à l’adoption.
Si vous souhaitez adopter un chaton, nos premiers pensionnaires 
de l’année devraient être pris en charge en avril 2021. N’hésitez pas 
à vous signaler à l’équipe chatons le moment venu par le biais de 
l’adresse chatonscolmar@gmail.com.

La S.P.A. de Colmar et Environs est une association centenaire qui 
prend soin des animaux abandonnés, trouvés, errants et maltraités 
dans le respect strict d’une politique « zéro euthanasie sur animal sain ».
Ainsi, c’est plus de 1500 animaux qui sont pris en charge par notre 
association chaque année. La plupart de nos pensionnaires trouvent 
une famille  dans l’année de leur arrivée : nous nous félicitons 
d’ailleurs d’avoir permis plus de 1380 adoptions en 2020, malgré les 
deux confinements qui ont touché notre pays.

Nos combats nous tiennent à cœur et sont menés à bien grâce 
à une solide équipe d’employés et de bénévoles investis. Nos 
pensionnaires sont entretenus et choyés grâce aux fonds collectés 
grâce aux donateurs qui, chaque année, permettent à l’association 
de vivre et demeurer pérenne.

Nous tâchons de nous améliorer chaque jour et 
nous sommes heureux de pouvoir désormais 
vous présenter notre association et certains 
de nos pensionnaires dans le  Bibbele Mag’ !
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