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

un support pondu par 

Bise à l’ail, 
des projets à en perdre haleine !

S.R. Equestrement vôtre,  

le cuir, c’est son dada !

Prenez de la hauteur avec 

le Club Vosgien de Ribeauvillé !

Bier & Co : 

the place to be des Beer 

Geeks à Mittelwihr !

Art & Toiture : 

l’artisanat haute couture  !



A l’heure où la reprise des chemins de l’école et des bureaux 
a sonné, nous baignons ici dans une euphorie absolue et 
pour cause : C’EST LA RENTRÉE !  Et qui dit rentrée dit : 
école. Et qui dit école dit  : FINI LES VACANCES ! Vous 
allez penser qu’on a complètement fondu les plombs ou 
que le vaccin contre la Covid19 nous a grillé les neurones… 
et bien PAS DU TOUT ! Avant d’aller plus loin et parce que 
c’est important de le préciser sinon vous 
êtes cap’ de nous envoyer la SPA les 
services sociaux  : soyez (r)assurés, 
nous aimons nos chers et tendres 
chérubins & chérubines du plus 
profond de nos tripes, MAIS* : Ben franchement, la rentrée c’est 

des vacances bien méritées… 
et quel bonheur de retrouver 

nos petits et grands lardons 
après une bonne grosse journée 

reposante éreintante de travail ! 

Inconditionnellement 

Vos Bla-Blamoureuses
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C’est la rentrée :  
vive les vacances ! 

* Oui parce qu’il y a toujours un MAIS et NON, les enfants ce n’est pas QUE du 
bonheur nundabuckel, quel est le nodocéphale qui a pondu cette aberration ?!

Q u a n d 
vous vous êtes 

coltiné les cahiers de 
vacances TOUS LES JOURS, 

parce que quand même, c’est 
important pour ne pas perdre 

le rythme vous comprenez ? 
(Charlemagne si on 

t’attrape !)

Quand vous avez 
lu 52 fois d’affilée 

«  MAIS OÙ EST PASSÉ 
SAUCISSE  » et qu’on vous le 
réclame encore, parce que 

Saucisse elle a disparu 
bouhhhhhhhhhh !

Quand vous 
avez essuyé (au 

sens propre et figuré) 
2 gastros et 2 pieds 

mains bouche...

Q u a n d 
vous avez dû 

véhiculer tout ce petit 
beau monde à droite et 

à gauche parce que ça n’a 
pas encore 18 ans mais 

cà a déjà une vie de 
ministre !

Quand vous 
avez dû négocier 

ferme pour arriver à un 
accord fragile de mise en 

centre aéré parce que vous 
comprenez, le centre aéré 

c’est que pour les 
bébéééééés !

Quand vous 
avez passé pas loin 

de 36 heures à observer 
les vaches dans un pré 

parce que c’est visiblement 
complètement hilarant 

quand on a 1 an  
et demi.
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Pour la petite histoire, Bier & Co est une enseigne 
du groupe Abedis, spécialisé dans la distribution 
de boissons. La maison mère située à Volgelsheim 
s’adresse aux pros mais aussi aux particuliers. 
D’autres enseignes étoffent le groupe : 

• La Vinothèque à Colmar,  
Ste Marie aux Mines, Hégenheim et Orbey.

• Le Comptoir des Vignes à Volgelsheim.

L’appel de la mousse nous a donc mené à Mittelwihr, 
chez Bier & Co et nous n’avons pas été déçues du 
voyage, parole de Bla-Blateuses  ! Le magasin qui 
s’adresse essentiellement aux particuliers est ultra 
coloré avec des étiquettes venues de multiples 
horizons et leur choix est juste WAOUHHH : plus de 
600 bières artisanales du monde entier et pas moins 
de 200 vins et spiritueux en stock ! 

Pour notre interview, nous avons été reçues par 
Séraphin, responsable du magasin Bier & Co de 
2017 à 2021, un Beer Geek pur et dur !  Ce dernier a 
récemment évolué au sein du groupe Abedis pour 
se concentrer dorénavant sur les professionnels. 
Séraphin a passé le flambeau à Hugo et Axel qui vous 
recevront désormais chez Bier & Co. 

Tout le vocabulaire de Séraphin  tourne autour d’un 
seul mot : la bière ! Pour Bier & Co et plus largement 
pour le groupe Abedis en général, Séraphin participe 
activement au sourcing de bières artisanales du 
monde entier et on sent bien qu’il s’éclate  ! Il nous 
a d’ailleurs livré ses astuces pour sa sélection  : 
«  aujourd’hui, on recense plus de 2  000 brasseries 
artisanales en France et environ 65 rien qu’en Alsace. 

Je m’aide beaucoup de l’application communautaire 
Untappd pour prendre les avis, les coups de cœur des 
consommateurs, cela m’aide à faire ma sélection. Ensuite, 
je demande des échantillons pour me permettre de faire 
ma dégustation. J’apprécie aussi le Lyon Bière Festival, 
cet événement nous permet de rencontrer de nombreux 
brasseurs, de découvrir des nouveautés et de nouer de 
belles collaborations…  Chez Bier & Co, nous sommes 
en recherche constante de nouveaux produits et nous 
valorisons tout particulièrement les bières éphémères pour 
renouveler régulièrement notre offre. Les clients amateurs 
pointus de bières viennent de loin : Strasbourg, Mulhouse, 
les Vosges... ». 

Chez Bier & Co, ils aiment traquer la nouveauté et 
en tant que Beer Geeks, ils débordent d’idées !

Ils ont ainsi développé un concept qui fonctionne 
déjà très bien aux Etats-Unis, en Angleterre ou en 
République Tchèque  : le «  Growler  ». Was Esch  ? 
C’est un procédé qui permet de proposer la mise 
en bouteille de bières pression à la clientèle  en 
contenants plastique 1L ou verre 1L et 2L. Ce concept 
garantit la qualité d’une bière pression pour la 
déguster tranquillement à la maison, seul ou entre 
amis ! Ce qui permet aussi de tester des brassins 
éphémères qui n’existent qu’en pression… Et le 
dernier plus : une fois mise en bouteille, tant que la 
bière est fermée et conservée au froid, vous pouvez 
la conserver 3 semaines – enfin si vous arrivez à 
tenir jusque-là  ! Pour savoir quels sont les fûts 
pression disponibles pour vos Growler, n’hésitez pas 
à contacter Hugo et Axel !

BIER & CO 
22, route du Vin  
68630 MITTELWIHR 

TEL : 03 89 22 50 54

bierandco@abedis.fr

www.bierandco.fr

  Bier & Co

Autre concept fort sympathique  : les canettes  de 44 cl  ! «  La canette a 
longtemps hérité d’une connotation négative, pourtant elle permet d’avoir 
une bière 100% protégée de la lumière du soleil, c’est un contenant ultra 
performant  qui offre une liberté graphique bien plus vaste que le verre. Il en 
ressort des designs super originaux, ça donne envie de les goûter rien qu’à l’œil ! En 
plus, Covid oblige, la canette a été une solution rapide pour liquider les stocks de 
fûts en délais courts chez les restaurateurs. Nous avons rempli les canettes avec 
de la bière pression et les avons serties grâce à un outil que nous commercialisons 
aux pros. Il en résulte des bières pression mises en canettes de 44cl,  à consommer 
sous 4 jours. Et au final, nous avons eu de très bons retours  !  La canette a le 
vent en poupe. En 2018, nous proposions une gamme de 3 bières en canettes et 
aujourd’hui, nous pouvons proposer jusqu’à 100 bières artisanales en canettes ! »,  
précise Séraphin.

Dégustation ou idées cadeaux, c’est chez Bier & Co que vous 
trouverez ce qu’il faut !

Fan de breuvage malté et houblonné ?
Vous y découvrirez la bière dans tous ses états : Pale Ale, Ipa, 
Belgian Ale, Weissbier, Witbier, Stout, Porter, Spéciales, Lambics, 
Extrêmes etc. 

Et pour vos idées cadeaux, bières locales ou bières du monde, Bier 
& Co propose ses coffrets bières déjà prêts ou à confectionner 
selon vos goûts ! Découvrez aussi leurs demi-mètres (8 bouteilles) 
et mètres (16 bouteilles) en bois !

Et pour la fin d’année, pensez à vous offrir leur calendrier de 
l’avent  version bière  ! 24 bières d’ici et d’ailleurs avec tous les 
jours de décembre jusqu’à Noël, une bière différente… 

Œnologue dans l'âme ? 
Vous y trouverez un très large choix de vins issus de diverses 
régions (rouge, blanc, rosé, effervescent…). 

Amateur de bons alcools ? 
Le choix de spiritueux en tous genres est large (Whisky, Rhum, 
Cognac, Armagnac, Gin...) et de toutes les gammes et origines 
(Ecosse, Japon, Guatemala, Martinique, France...). 

Bier & Co vous accompagne aussi pour tous vos événements 
personnels ou associatifs : location de tireuses, mise à disposition 
de fûts de bières, vins, eaux, jusqu’aux softs…

Les Bla-Blateuses  aiment les bulles, ça se sait alors on se ferait bien une 
petite mousse, non  ? Rendez-vous chez Bier & Co  ! Mais soyez sages 
quand même : l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, nundabuckel ! 
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WOS
ESCH ? 

Bier & Co : the place to be  
des Beer Geeks à Mittelwihr !

Aficionados de bières, nous avons déniché votre adresse dans le Vignoble et plus précisément à 
Mittelwihr : Bier & Co ! 
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Maintenant que les fondations sont posées, rentrons dans le vif du sujet. 
Concrètement, quelles sont les prestations proposées par Art & Toiture ?!

• La couverture : pour celles et ceux qui (comme nous) ne le sauraient 
pas, ce terme désigne l’agencement de matériaux recouvrant un 
bâtiment pour le protéger des intempéries. Le but principal de la 
couverture est de collecter et ensuite canaliser les eaux pluviales. 
Art &Toiture propose diverses prestations comme la pose de tuiles 
plates, mécaniques, la couverture en joints debout, le bardage…

• La zinguerie  : toujours pour les non-initiés, le terme zinguerie est 
généralement utilisé pour se référer aux éléments de couverture et 
d’évacuation des eaux, aux divers travaux de toitures. Pierre travaille 
tous les métaux fins comme le zinc, le cuivre, l’alu, l’inox, le plomb…

• L’étanchéité  : il s’agit d’un principe constructif d’une paroi pour 
interdire le passage de l’eau. Art & Toiture est poseur agréé Firestone, 
un fabricant de membrane d’étanchéité EPDM pour toitures 
plates, ayant de nombreux avantages  : longévité exceptionnelle, 
coût global réduit, installation aisée et sans flamme, écologique, 
résistance au feu…

• Sarking  : un procédé d’isolation thermique de la toiture par 
l’extérieur, qui consiste à rehausser le toit afin d’insérer une couche 
d’isolant. Pierre a à cœur de travailler essentiellement avec des 
produits naturels comme le chanvre, la laine de bois…

• Entretien de toiture : démoussage, petites réparations…

Afin de se faciliter la vie et surtout rajouter une corde à son arc, Pierre a 
récemment investi dans une grue légère automotrice « Klaas ». Son petit 
gabarit en largeur lui permet d’accéder facilement dans les ruelles de 
village (et c’est pas ce qui manque en Alsace !). D’une hauteur maxi de 
33m, de 23m de portée et 25m de hauteur avec la nacelle, Art & Toiture 
peut désormais proposer des petits travaux d’élagage et d’entretien de 
bâtiments hauts grâce à son nouveau joujou !

Bon, vous l’aurez compris et si ce n’est pas le cas on en remet une couche : 
Pierre Spielmann est un artisan chevronné, très attaché à offrir des 
prestations de qualité (ndlr. Ce qui, par les temps qui courent, devient rare et 
précieux) : chez Art & Toiture, ils assurent, et ça, c’est pas des Bla-Blatures !

* L’association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France est destinée à la formation et 
à l’apprentissage de plusieurs métiers suivant les traditions du compagnonnage. Son objectif est de 
permettre à chacun et chacune de s’accomplir dans et par le métier dans un esprit d’ouverture et de 
partage. Ces filières, qui n'ont aucun équivalent dans les lycées professionnels de l'Éducation nationale, 
forment des ouvriers expérimentés et très polyvalents
Son slogan: « Soyez de ceux qui construisent l'avenir ! ». On dit merci qui ? Merci Wikiki ! 😊 

** Si toi pas parler le langage d'jeuns : Askip = abréviation de "A ce qu'il paraît"

Enfant de Bergheim, c'est Pierre Spielmann 
qui est à la tête d'Art & Toiture. Retour sur 
le parcours d'un artisan passionné par son 
métier et surtout, par le travail bien fait !

En 1999, Pierre démarre son apprentissage de 
Couvreur-Zingueur au CFA des Compagnons du 
Devoir de Strasbourg*. 2 ans après, CAP en poche, 
il se lance dans le Tour de France des Compagnons 
pendant près de 8 ans  ! «  L’objectif des Compagnons 
du Devoir, est de former, retransmettre, perpétuer un 
savoir-faire. A l’occasion de mon Tour de France, j’ai pu me 
perfectionner dans différents domaines comme le travail de 
l’ardoise en Bretagne ou encore la zinguerie à Annecy… ». 

De retour au bercail en 2008, Pierre songe à créer 
son entreprise pour mettre à profit toutes les 
compétences engrangées lors de sa formation mais… 
« j’ai été approché par Rothelec qui à l’époque, débutait sur 
le marché de la pose de panneaux photovoltaïques chez 
le particulier. Ils avaient besoin de mes compétences pour 
former leurs équipes. Finalement, j’y suis resté 4 ans et 
puis le gouvernement a décidé de réduire drastiquement 
les crédits d’impôts… forcément la demande a chuté, j’ai 
alors été licencié ». Qu’à cela ne tienne, Pierre profite 
de cette « opportunité » pour se replonger dans son 
projet initial : se mettre à son compte ! 

ASKIP**, tout vient à point à qui sait attendre… et ce 
n’est certainement pas Pierre qui vous dira le contraire !  
« Un jour, je reçois un coup de fil d’un certain Marc Hengel. Il 
m’explique qu’il possède sa propre entreprise de couverture-
zinguerie depuis 2000 à Ostheim  : Art & Toiture, qu’il 
travaille seul et qu’il cherche un repreneur… ». Pierre, 
pragmatique, propose à Marc de l’accompagner 
pendant 1 mois sur ses chantiers, histoire de prendre 
la température. A l’issue de ce mois test, Pierre est 
décidé et rachète Art & Toiture en 2012. « J’ai démarré 
mon activité seul, essentiellement en sous-traitance 
zinguerie pour des entreprises de charpente. En parallèle, 
petit à petit, j’ai développé des projets en direct avec des 
clients qui pour certains sont devenus fidèles et me confient 
régulièrement du travail comme M. Cognacq et son petit 
château à la sortie de Bergheim ».

Aujourd’hui, Pierre s’est entouré de 2 salariés afin 
de répondre à une demande de travail croissante :  
Christophe Loos et Frédéric Schweitzer. «  Je suis 
également à la recherche d’apprentis en couverture 
zinguerie mais n’ai malheureusement aucune demande… ». 
Avis aux amateurs / trices (ben oui, les femmes sont 
AUSSI les bienvenues sur les toits  !), n’hésitez pas à 
contacter Pierre pour plus d’infos. Apprendre le métier 
aux côtés d’un Compagnon du Devoir, c’est clairement 
une aubaine à ne pas laisser passer.

Art & Toiture :
l’artisanat haute couture !

ART & TOITURE
Pierre Spielmann
2 Rte de Thannenkirch - 68750 BERGHEIM 

TEL : 06 87 94 83 56

art.et.toiture68@gmail.com

www.art-et-toiture-couvreur.fr

  Art & Toiture

74

PORTRAIT
D'ÉCO
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Dans cette optique de développer la notoriété 
du projet, l’Association Bise à l’Ail a participé 
aux portes ouvertes du Muesberg les 11 et 12 juin 
dernier. «  Nous avons été sollicités par l’association 
Avenir du Muesberg pour gérer toute la partie 
restauration. C’était un vrai baptême du feu car nous 
devions prévoir de quoi rassasier 400 personnes, ça nous 
a demandé beaucoup de travail mais au final, ce fut 
un vrai succès et les convives étaient ravis et repues ! ». 
Y’a de quoi  ! Choufez voir le menu concocté pour 
l’occasion, salivation garantie  : tartine pulled 
pork ou végétarienne, salade de carottes et râpé 
de courgettes, frites maison (une tuerie selon 
nos informateurs-grignoteurs) et côté douceurs  : 
brownie crème anglaise au thym citronné ou 
panna cotta fraise menthe !

« Ce qui nous fait défaut à l’heure actuelle c’est le local… 
impossible de trouver quoi que ce soit sur Aubure… 
nous sommes en pourparler avec les repreneurs du 
centre le Muesberg qui est en cours de ″reconversion", 
mais rien n’est acté pour l’instant…  ». Ceci est donc 
une bouteille à l’amer la mer, si vous détenez ou 
connaissez quelqu’un qui connaît quelqu’un qui 
dispose d’un local à Aubure pouvant accueillir 
un futur restaurant culturel (THE bientôt place 
to be), n’hésitez pas à vous manifester, parce que 
clairement, ça promet d’être un endroit où il fait 
bon vivre  :  «  dans l’idée, le restaurant culturel sera 
ouvert quelques jours en semaine et tous les week-
ends. Il permettra d’of frir des pauses gourmandes aux 

randonneurs (GR), cyclistes, motards, locaux, touristes… 
la programmation culturelle pilotée par l’association Bise 
à l’Ail sera annoncée mensuellement  : expos, concerts, 
théâtre, ateliers, conférences… Notre volonté est vraiment 
de rallumer le feu à Aubure, d’apporter la pièce du puzzle 
qui manquait au tissu associatif déjà riche. Bref, de recréer 
un lieu de rencontre, d’échange, de vie ! ».

Côté assiette, vous l’avez bien compris, rien ne sera 
laissé au hasard : « nous travaillerons essentiellement 
avec des producteurs locaux et des produits de saison. 
Niveau cuisine, on cherchera à surprendre tout en 
restant accessible aux puristes au travers d’une cuisine 
simple mais avec de nouvelles saveurs. Notre carte 
proposera des mets adaptés aussi bien aux végétariens 
qu’aux carnivores ! ».

Si vous êtes convaincus par le projet de Bise à l’Ail 
et af famé à l’idée de déguster les mets concoctés 
par Chef fe Stéphanie, sachez que l’association 
propose d’ores et déjà ses services en mode traiteur 
ainsi que des évènements culturels (en attendant 
de disposer de sa cuisine et son local bien à elle.)

Avant de nous quitter, une dernière question nous 
picote le nez : pourquoi Bise à l’Ail ? « Après 5-6 apéros 
brainstorming avec tous les membres de l’association, on 
a voulu faire un pied de nez au contexte sanitaire actuel 
en rappelant la BISE et puis l’ail puisque ce dernier est 
connu pour ses propriétés antiseptiques… sans oublier 
son odeur particulière qui fleure bon la cuisine… ».

Ils sont 8, ils sont Auburiens (et fiers de 
l'être  !), ils sont amis et aiment se retrouver 
les vendredis soir pour l'apéro, refaire le 
monde… mais surtout, ils ont une envie féroce 
de redynamiser leur village  : Bise à l'Ail, une 
association qui promet d'envoyer de la purée 
(d'ail évidemment).

C’est donc Sophie et Stéphanie qui nous présentent 
les tenants et les aboutissants de cette jeune 
association Auburienne. «  Il y a quelques années, 
nous avons assisté à une réunion collective citoyenne 
organisée par la mairie. Mme la Maire, Marie-Paul Gay 
souhaitait trouver des pistes, des suggestions pour recréer 
un restaurant à Aubure afin de redonner un peu de vie 
au village. Aubure est une commune de montagne isolée 
ou les seuls services restants sont la Poste et l’Epicerie 
by Boucherie Adoneth (cf Bibbele Mag’ n°19)… et 
pourtant, pour rien au monde nous ne quitterions notre 
village, on y est tellement bien… Alors, nous avons décidé 
de relever le challenge en nous lançant le défi (fou) de créer 
un lieu où gastronomie et culture pourraient se mêler ! ». 
Voila comment le feu a été mis aux poudres (d’ail).

Avant d’aller plus loin, il est important de comprendre 
que Bise à l’Ail, pour l’instant, c’est du projet 2 en 1 : 
« à terme, notre objectif à Sophie et moi, c’est d’ouvrir et 
gérer le futur restaurant. Moi aux fourneaux et Sophie au 
bar et en salle. Pour ma part, j’étais auparavant dans le 
milieu du social et quand ce projet a commencé à germer, 
j’ai choisi de me reconvertir dans la restauration et j’ai 
passé un diplôme de cuisinière ! Sophie quant à elle, était 
auxiliaire de puériculture et assistante d’éducation, elle 
a aussi mis son job de côté pour entamer une formation 
de barmaid… A la base, nous n’étions ni l’une ni l’autre 
passionnées par le milieu de la restauration, mais chemin 
faisant, nous sommes tombées dedans ! » Et l’association 
Bise à l’Ail dans tout ça  ? «  L’association Bise à l’Ail 
continuera d’exister une fois le restaurant ouvert et aura 
en charge la gestion de toute la partie culturelle ! ». 

Chi va piano va sano, ça, les bisettes et les biseaux 
l’ont bien compris  ! «  Cela fait 2 ans que nous 
travaillons sur ce projet. Dans l’immédiat, nous voulons 
semer les graines de notre concept pour qu’elles prennent 
racine petit à petit dans les esprits. Nous sommes 
très soutenus par la Mairie d’Aubure mais aussi par la 
«  Fabrique à Projets  » Ecooparc, une démarche initiée 
par le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges 
et la coopérative Cooproduction dont l’objectif est de 
faire émerger et d’accompagner des projets innovants, 
à visées économiques et au service de l’intérêt général ».

ASSOCIATION BISE À L’AIL 
Aubure
Stéphanie (la future Cheffe cuisto) :  
06 25 22 65 20

bisealail@gmail.com

 Bise à l’Ail     bise_a_lail
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S’SCHMECKT 

GUET ! 

Bise à l’ail, des projets 
à en perdre haleine !
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S.R. Equestrement
vôtre, le cuir, 
c’est son dada !
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 C’EST IN   

Sarah Fallay-Rigal est Champenoise (et non, on 
ne lui en tiendra pas rigueur). C'est son métier 
qui l'a conduite à poser ses valises en Alsace.  
Tant mieux pour nous, car vous allez voir que 
Sarah est extrêmement talentueuse dans son 
domaine et vos  Bla-Blateuses vont le faire savoir !

A l’origine, Sarah étudie l’archéologie et passe son 
master d’Histoire et d’Archéologie en Normandie. Afin 
d’alimenter son mémoire, elle est amenée à se rendre 
aux Haras du Pin. Au cours de la visite, elle se retrouve 
nez à nez avec une immense baie vitrée derrière 
laquelle œuvrent des apprentis selliers-bourreliers, 
en pleine formation... Effet WAOUH pour Sarah qui 
décide de s’accorder une année de réflexion afin de 
trouver LE sujet qui alimentera son projet de thèse (hé 
ouais, c’est une tête Sarah !).

Finalement, cette rencontre avec la baie vitrée (enfin 
surtout, de ce qui s’y tramait derrière) fait prendre 
conscience à Sarah que sa thèse peut bien attendre… 
Ce qu’elle veut vraiment c’est conjuguer son amour 
des chevaux avec le besoin de travailler de ses mains… 
Et HOP, c’est parti pour une formation de sellier-
harnacheur (sellière-harnacheuse  : y’a pas d’raison  !) 
de 10 mois au Haras de La-Roche-Sur-Yon avec Michel 
Charrier (MOF). A l’issue de cette formation, Sarah 
décroche un poste d’artisan sellier-harnacheur et 
bourrelier à l’Ecomusée d’Alsace (c’est comme ça 
qu’elle a atterri chez nous) et puis, l’appel de la liberté 
se fait ressentir, elle décide alors de se mettre à son 
compte en mars 2018 ! Démarrage de zéro, c’est grâce 
au bouche à oreille, aux salons des métiers d’art et à un 
peu de digital que Sarah se fait connaître peu à peu.

Avant d’aller plus loin, il s’agirait de vous expliquer 
précisément ce qu’est un artisan sellier-harnacheur-
bourrelier, non ? 

Selon WIKI, un sellier harnacheur est un artisan 
qui travaille le cuir afin de réaliser des pièces 
d’harnachement pour les chevaux ET leurs cavaliers. Le 
bourrelier quant à lui travaille la «  bourre  » et le cuir 
en vue de confectionner des pièces d’attelage pour le 
travail des chevaux (ou autres bestioles à 4 pattes). 
Voilà, maintenant que vous connaissez le b.a.-ba, c’est 
parti mon kiki !
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 C’EST IN   L’ASSOCÀ VOUS DE 

JOUER

Késakofoto ?
Comme d’hab, cette 
photo a été prise dans 
l’une des 16 communes 
de la Com Com de 
Ribeauvillé par Julien T. !  
Et M. Julien, en plus 
de faire des jolies 
photos et ben, il en 
connaît un rayon niveau histoire. Alors, pour vous 
aider dans votre quête et surtout, pour contribuer 
à parfaire votre culture générale, voici quelques 
petites explications : « la belle histoire veut qu’après 
les combats de 1945, le village détruit à 98 % aurait 
dû être entièrement rasé… Mais lorsque les habitants, 
évacués sur Colmar, Ribeauvillé et alentours sont revenus 
pour fouiller les ruines, des cigognes se sont posées sur 
le sommet de ce mur, où elles nichaient auparavant. 
Les habitants décidèrent alors de rebâtir le village et de 
conserver ce mur en signe de renouveau… C’est pour cela 
que les habitants sont très attachés à leur village. Ils 
vivent sur leur histoire car le nouveau village inauguré en 
1953 est construit sur l’ancien… ».

Y’a plus K ! A vous de jouer et n’oubliez pas que vous 
devez aussi figurer sur la photo (ne jouez pas les héros et 

laissez les cigognes tranquilles ).

COMMENT ON GAGNE ? 

1  RETROUVEZ CET ENDROIT

2  ALLEZ-VOUS Y PRENDRE EN PHOTO 

3  ENVOYEZ-NOUS PAR MAIL LA PHOTO  
kesakofoto@bibbelemag.fr ainsi que vos nom, 
prénom et localité, jusqu’au 15 octobre 2021.

4  LE 18 OCTOBRE 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 vous  régaler au 
Basilique Pizze & Vini  
à Bergheim .

NOUS SOMMES LÀ POUR PERMETTRE
AU PLUS GRAND NOMBRE DE CONSTRUIRE  

LEUR VIE EN CONFIANCE

Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est - 101 route de Hausbergen CS 
30014 Schiltigheim 67012 Strasbourg Cedex 379 906 753 RCS Strasbourg. Entreprise régie par le 
Code des Assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4 place de 
Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 09. Document et visuels non contractuels. Crédit photo : 
Aurélien Chauvaud - 07/2021.

groupama.fr

48 agences et 146 conseillers
à votre service

en Alsace
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Son truc à Sarah, en plus du 
travail du cuir, c’est de créer des 
pièces uniques et sur-mesure, en 
parfaite harmonie avec son client 
et ses attentes. «  Mon activité de 
sellier-harnacheur me permet de 
créer tout ce qui se rapporte à la 
briderie et aux harnais nécessaires à 
la traction animale, mais également 
de réaliser des selles de A à Z. Pour 
ces dernières, je m’entoure de 
professionnels tels que des saddle 
fitter* pour concevoir des produits en 
parfait accord avec la morphologie 

des animaux. Il m’est arrivé de répondre à des demandes 
très spécifiques comme la confection d’un sac à crottin 
miniature pour poney ou encore la création de pièces pour 
un cheval qui toisait 1.90m au garrot, impossible pour son 
propriétaire de trouver quoi que ce soit qui lui allait dans 
le commerce ! Enfin, je propose la création de ceintures et 
de petite maroquinerie en glissant toujours un clin d’œil 
au monde équestre comme les boucles de harnais par 
exemple… La partie bourrellerie concerne davantage les 
réparations et modifications sur la plupart du matériel 
en cuir, de la simple couture sur une rêne au changement 
d’arçon sur une selle. Je propose aussi des prestations de 
nettoyage et d’entretien des cuirs…  ». Et comme Sarah 
est une vraie mordue, elle anime en parallèle, des 
stages permettant de faire découvrir son métier  :  
« le cuir est le fil rouge de mes créations, cette matière noble 
et vivante nécessite des outils particuliers, une maîtrise 
de gestes ancestraux, pas mal de patience et surtout un 
zeste de passion… souvent, les gens ne comprennent pas 
pourquoi une ceinture qui sort de mon atelier est plus 
chère qu’une ceinture achetée en grande surface… au 
travers de mes stages, je dévoile l’envers du décor… d’une 
certaine façon, j’aspire à "éduquer" le consommateur… ».

Petite sélection des stages proposés par 
Equestrement Vôtre, à s’offrir ou à offrir sans 
modération  ! Vous retrouverez tous les détails et 
modalités d’inscription sur le site internet de la 
sellerie ou la plateforme Wecandoo.

• Découverte du cuir (2h) : 
créez votre propre bracelet de force 
entièrement personnalisé ! (50 € / personne)

• Premiers pas en maroquinerie (3h) : 
fabriquez votre ceinture sur-mesure, abordez 
en douceur le savoir-faire du sellier et 
découvrez le cuir… (75 € / personne)

• Initiation au point sellier (4h) :  
créez votre pochette, étui à lunettes… en 
découvrant la pince à coudre, les alènes et tout 
ce qui permet de faire naître le fameux point 
sellier (125 €/ personne)

• Petites réparations et urgences en randonnées 
(4h) : à destination des cavaliers randonneurs 
et/ou curieux, ce stage permet de réaliser vous-
même vos petites réparations et de préparer 
une trousse « SOS cuir » à emporter lors de vos 
randonnées (90 € / personne)

Bon, on ne sait pas vous, mais nous, on est carrément 
conquises par Sarah, son métier ancien, sa passion et 
sa motivation à la transmettre… Cavaliers, cavalières, 
amateurs / trices du travail du cuir, si un sellier-
harnacheur-bourrelier (ou une sellière-bourrelière-
harnacheuse, oui oui, on insiste) sommeille en 
vous  : y’a plus qu’à lâcher la bride  et vous rendre 
chez Equestrement vôtre à Riquewihr, en avant, 

Huuuuuu !

D’la bombe 
parole de  Bla-

Blagourmandes

*La mission du saddle fitter consiste 
à adapter la selle à la morphologie 
du cheval et de son cavalier. S.R. EQUESTREMENT VÔTRE

Sarah Fallay-Rigal
39 rue du Général de Gaulle - 68340 RIQUEWIHR

TEL : 06 27 58 80 64

equestrementvotre@orange.fr

equestrementvotre.com

 S.R Equestrement vôtre      equestrementvotre
Linkedin : www.linkedin.com/company/equestrement-votre
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Et les autres membres : Jean-Marie BERNHARD, Jean-Louis 
BINA, Jean BRUN, Jean-Louis CHRIST, Bernard MATHIS, Michel 
OBRECHT, Georges WIECZERZACK, Michèle BOLLINGER et 
Elisabeth SCHWACH.

Hopla, nouveau comité, nouvelles idées, ça dépote au 
Schelmenkopf mais attention Muriel est claire sur le sujet : « si nous en 
sommes là aujourd’hui avec notre association, c’est grâce à nos aînés ! Certains 
d’entre eux ont même participé à la construction du chalet, nous leur en 
sommes redevables et nous devons continuer à bichonner ce lieu ! Nos séniors 
nous apportent beaucoup au quotidien  et ils ont une grande expérience des 
sentiers ! Notre objectif est d’avancer tous ensemble en profitant de l’expérience 
des uns et des autres, c’est la richesse de notre association ! ». 

Bien sûr, le but principal du Club Vosgien reste l’entretien et le balisage 
des sentiers ainsi que la promotion et le développement du tourisme 
pédestre et d’autres activités de pleine nature. Pour le Club Vosgien de 
Ribeauvillé ce sont 92 km de sentiers à entretenir, rien que ça  ! Tous 
les vendredis soir de mi-mai à fin-juillet, c’est le même rituel avec des 
soirées de travail ayant pour objectif le nettoyage des sentiers. En 
2022, s’ajouteront les 1ers samedis du mois de mars à novembre. Et 
parole de Bla-Blateuses, la bonne ambiance est garantie ! 

Randonneurs, profitez du Chalet du Schelmenkopf pour vos pauses !  
De mi-mars à fin novembre, le chalet est ouvert tous les week-ends 
du samedi 15h au dimanche 18h et en continu en juillet-août. Il est 
possible de s’y installer pour un repas tiré du sac ou d’utiliser la 
cuisine. Seule la consommation de boissons est obligatoire au Chalet 
car il faut bien faire vivre l’association  ! Et hors période de Covid, 
parce qu’elle va nous lâcher celle-là : sur réservation, il est possible 
de passer des nuitées ou de louer le chalet. Capacité d’accueil : 

• salle à manger : 40 personnes
• couchage : 2 dortoirs de 12 lits.

Pour pérenniser ce lieu plein de charme, il y a quand même un « hic ».  
Le chalet a clairement besoin d’entretien régulièrement, dixit Muriel :  
«  cela représente des frais conséquents pour notre association, il faut être 
lucide. Aussi, nous sommes à la recherche constante de nouvelles idées qui 
pourraient nous aider à booster notre trésorerie. Pour 2022, nous allons 
donc élaborer un planning annuel que nous remettrons à chaque membre 
dans le but d’animer notre association : sorties pédestres, journées et soirées 
de travail, événements… ».

Et en ef fet, le nouveau comité est en ébullition constante. Une 
multitude de nouvelles idées sont sur le feu afin de dynamiser le Club 
mais aussi le chalet. On vous livre quelques indices : sortie marche 
nordique, vélo à assistance électrique, VTT...

Muriel lance d’ailleurs un appel  : «  toutes les personnes désireuses 
d’organiser, encadrer ou animer des activités nature sont les bienvenues  ! 
N’hésitez pas à prendre contact avec moi  !  Nous avons aussi à cœur de 
trouver des partenariats avec des entreprises locales ou des sponsors, je reste 
ouverte à toutes propositions ! ». 

Le Club Vosgien de Ribeauvillé compte plus de 300 membres, 
c’est un beau score mais tous ne sont pas forcément actifs. Tout le 
monde peut devenir membre et contribuer à sa manière à cette belle 
association. Le tarif proposé pour la cotisation est « tout doux » * : 

• pour 1 personne + un abonnement annuel à la Revue  
« Les Vosges » : 24 €/an

• pour 1 personne : 18 € / an 
• pour la 2ème personne dans le cadre d’un couple : 12 € /an

Alors si vous aimez vous balader sur les sentiers et surtout, si vous 
souhaitez soutenir le travail de cette formidable équipe, plus 
d’hésitation, devenez membre  ! Comme dit le célèbre slogan  : 
la montagne, ça vous gagne  ! Alors, hopla, à vos chaussures de 
rando et go ! 

*sous conditions tarifaires en vigueur.
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Sur place, nous avons fait la rencontre de Muriel 
Obrecht, nouvelle présidente du Club Vosgien de 
Ribeauvillé. Pleine d’humour, un vrai boute-en-train, 
c’est une figure populaire de la cité des Ménétriers 
impliquée dans le monde associatif depuis plus de 30 
ans. Vice-présidente pendant 12 ans et maintenant 
présidente, lorsqu’on attaque le sujet du Club 
Vosgien, Muriel est intarissable, elle aime « ratscha » : 
 « Fondée initialement en 1872, la section du Club Vosgien 
de Ribeauvillé est inscrite depuis 1963 au registre des 
associations. Nous sommes une des rares sections de Club 
Vosgien à posséder un chalet. Inauguré en 1972, notre 
refuge est une fierté pour notre association  ! En 2022, 
nous fêterons ses 50 ans  ! En 149 ans d’existence, le Club 
Vosgien de Ribeauvillé aura été présidé par 17 présidents. 
Pour ma part, je viens tout juste de succéder à M. Muller 
Gilbert, celui-ci a souhaité se retirer après 23 années de 
bons et loyaux services, encore merci à lui ! Succéder à un 
tel parcours, on peut dire que j’ai la pression… ». 

En juin 2021, un nouveau bureau a donc été voté 
et Muriel est entourée d’une chouette équipe pour 
la pleine réussite de ses fonctions. Voici quelques 
noms pour vous permettre de mettre des visages sur 
les membres du comité : 

• Jean-Pierre HAAG – 1er vice-président
• Pierre LEHRY – 2ème vice-président 
• Joëlle HAAG – trésorière 
• Audrey SCHAAL – secrétaire

CLUB VOSGIEN DE RIBEAUVILLE
Chalet du Schelmenkopf
TEL : 06 37 00 52 56

infos.clubvosgienribeauville@gmail.com

www.chalet-club-vosgien.com 

   Chalet Club Vosgien Schelmenkopf

D’ÂME 

NATURE 

Direction le grand air, rdv au Chalet du Club Vosgien de Ribeauvillé situé au Schelmenkopf 
sur le versant sud du massif du Taennchel entre la Petite et la Grande Verrerie. Un lieu 
magique, ressourcement garanti ! 

Prenez de la hauteur 
avec le Club Vosgien 
de Ribeauvillé ! 
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