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Ne pas jeter le Bibbele Mag’ sur la voie 

publique ! (C’est pas cool pour la planète, les 
papiers   par terre, ça fait crade et puis on jette pas 
tout court le Bibbele Mag’, un point c’est tout !)

Retrouvez nos actualités sur : 



MEA CULPA // Bibbele Mag’ n°22 // Boulangerie Pâtisserie Bernauer : par amour du pain (et du levain !) 

Mister Yaël (qui ne figurait pas sur la photo de 
groupe) a été omis dans l’article  : nom d’une pipe en 
bois du Larzac et toutes nos plus plates excuses pour 
cette boulette !

Gilbert Muller quant à lui est bien présent sur la 
photo de groupe (n°3 en partant de la gauche) MAIS il 
n’est pas mentionné dans l’article… Décidément ! N’y 
voyez rien de personnel. Pour notre défense : dernier 
Bibbele Mag’ de l’année 2021, Bla-Blateuses fatiguées, 
Mea Culpa, oublis rectifiés ! (sans rancune).

#23
EDITO

L’EDIT-alsac-O : 
place à la vie, 
NUNDABUCKEL* ! 

Avec ce  Kinnes*  de #SchissCovid ou ce Drackwatter* 
avec cette météo grisâtre, il est temps de passer à autre 

chose, s’geht uns jetzt auf d’Narva* !

Gott sei Dank*, le 1er Bibbele Mag’ 
de l’année pointe le bout de son nez dans 

votre boîte aux lettres : PRIMA ! Vous allez 
retrouver la patate à coup sûr !

En tous cas, nous, on vous envoie « a 
camion voll* » de good vibes pour 

2022 ! Mot d’ordre pour cette nouvelle 
année (déjà bien entamée  !)  :  lache 
und lache und lache*...

Le planning à venir nous réserve pleins 
de belles choses et surtout qu’il n’oublie 

pas LE SOLEIL, donderwatter* !

Noch’m Raja schinnt immer d’Sunn* !

Dimanche 20 mars, c’est parti pour le PRINTEMPS 
S’FRIEHJOHR ! S’esch Zitt !*

Hopla Geiss, vous allez pouvoir faire tomber la « finette » 
ou autre « hemdele* » sous le pull maintenant. 

Vive les terrasses, pour boire un, ou deux, ou trois… 
schlouk ! S’gelt ! 

Soyez un peu « frach* », vous avez le droit après cette 
Schiss période et surtout PROFITEZ… Allez donc ratcher 
avec les Kumpel’s* ! C’est ça la (belle) vie ! 

N’oubliez pas, dimanche 17 avril, c’est le OSTERHAS* qui 
va venir vous visiter avec ses chocolats (à ne pas laisser 
fondre, oubliés dans un buisson  !). Pensez aussi à sortir 
vos moules à Lamala* !  Je pâtisse, tu pâtisses, il pâtisse… 
A GUETER ! 

Et surtout, pas la peine d’aller à Kapperschlappersche*, 
notre région est (TELLEMENT) scheen… pour sûr, vous ne 
connaissez même pas encore tous ses recoins… Alors, fini 
d’être schlass, on laisse les Schlappa* à la maison et on 
move son body ! 

Jetzt geht’s los ! 

A Decker Schmutz 

Vos inconditionnelles 

Bla-Blalsaciennes

* si vous avez besoin de traduction… mais en bon alsacien que vous êtes, tâchez de les retenir !
Nundabuckel « nom d’une pipe » - Kinnes : cinéma - Drackwatter : sale temps - s’geht uns jetzt auf d’Narva ! : ça nous tape sur les nerfs maintenant ! - Gott sei 
Dank : Dieu merci - A camion voll : un camion plein - lache und lache und lache… : rire et rire et rire - Donderwatter ! : juron alsacien qui vient du mot tonnerre 
- Noch’m Raja schinnt immer d’Sunn ! : après la pluie vient le beau temps ! - S’FRIEHJOHR ! S’esch Zitt ! : le printemps, il est temps ! - Hemdele : petite finette 
- Frach : effronté - Kumpel’s : les copains - OSTERHAS :  ce bon vieux lapin de Pâques…  - Lamala : Pâques ne serait pas Pâques sans ce fameux gâteau en forme 
d’agneau - Kapperschlappersche : un village « imaginaire », il n’existe pas mais il résume bien l’orthographe de nos villages alsaciens … - Schlappa : Schlopp ou Schlap-
pa, c’est pareil, du moment qu’ils tiennent chaud aux petons (les chaussons !) !
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Il se trouve que Nicolas, sapeur-pompier 
au SIS 67 se prépare, avec toute une 
équipe de fous, à participer à la célèbre 
course : la Diagonale des Fous (c’est le 
moins qu’on puisse dire…), un grand 
raid sur l’Ile de la Réunion en octobre 
prochain  ! Vous allez nous dire  : «  Bon ok, une 
banderole, un sapeur-pompier, la Diagonale des Fous, tout ça 
nous fait une belle jambe mais c’est quoi le rapport ? ». C’est bien 
pour ça qu’on est là, attendez, on rallume la lumière ! 

Rembobinage du film  : c’est Aurélien 
Perrin, également sapeur-pompier au SIS 
67 qui est à l’origine de cette aventure ! 
«  Début 2020, un apéro entre membres 
de l’amicale se termine en "chiche"  ou 
pois chiche  "pas chiche  !". L’objet de la 
"chicherie" était notre participation à la 
Diagonale des Fous. Et comme plus on est de fous, plus on rit… 
les Diagonalsaciens sont nés  ! Au-delà de l’aventure humaine et 
physique, nous avons voulu apporter une autre dimension à ce 
projet, c’est pourquoi nous nous sommes mis à la recherche d’une 
association à soutenir…  Je souhaitais une association locale, 
qui œuvre en faveur des enfants malades… de fil en aiguille je 
suis tombé sur l’association "Franck, un rayon de soleil". Fondée 
par les proches de Franck en 2009, cette association a pour but 
de soutenir les enfants malades, leur famille, les médecins et 
chercheurs dans la lutte contre le cancer chez l’enfant et plus 
spécifiquement contre la gliomatose cérébrale, un cancer cérébral 
infantile totalement méconnu en 2009… ».

COUP
DE CŒUR

Nicolas Ermel - une vieille connaissance de Mo’- est venu frapper à la porte de Bulle & Co’ pour 
savoir si l’agence était en mesure d’imprimer une banderole… OF COURSE a répondu Mo’ qui 
a forcément voulu en savoir plus… une banderole d’accord mais pour qui ? pour quoi faire ? 
comment ? Indécrottables curieuses ces  Bla-Blateuses… 
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Les Diagonalsaciens : 
fous, mais pour la bonne cause !



contact68@ptfa.fr     pierres-territoires-alsace.com

daniel-stoffel.fr

RIBEAUVILLÉ
Route de Guémar

03 89 71 20 20 

MUNDOLSHEIM
Shopping Promenade

03 67 34 63 36 

HAGUENAU
50, Route de Bitche 

03 88 63 95 95
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L’objectif des Diagonalsaciens, en plus de terminer la course 
(vivants  !) est donc de récolter un maximum de fonds pour 
l’association « Pour chaque euro récolté la moitié sera reversée à "Franck, 
un rayon de soleil", ce qui permettra la prise en charge de nouvelles 
structures pour le service d’oncologie pédiatrique du CHU d’Hautepierre, 
de financer la recherche contre le cancer et reverser une partie directement 
aux enfants et leurs familles… ».

Maintenant que vous connaissez les tenants et les aboutissants de 
cette folle aventure, penchons-nous un peu plus sur la course en 
elle-même, car clairement, il faut être complètement un peu fou 
pour y participer  ! «  Nous sommes 11 coureurs à partir, accompagnés 
de 2 personnes pour l’assistance (aide matérielle et morale carrément 
indispensable  dixit Aurélien !). S’engager sur un tel challenge demande 
un réel investissement personnel et familial  ! On ne peut pas y aller sur 
un coup de tête, 2 années de préparation sont nécessaires pour se mettre 
en confiance et découvrir nos capacités physiques et mentales… Pour 
l’inscription, il faut obligatoirement avoir couru et terminé un trail ou 
un ultra-trail dans l’année… ça donne le ton ! En quelques chiffres, la 
Diagonale des Fous c’est 160 km de course, 9600 m de dénivelé positif, 
66 h maximum, 3 000 participants, une amplitude thermique de 0°C à 
30°C…  ». Tout de suite ça calme hein  ! Cela étant, nos 2 compères 
coureurs ont vraiment hâte de souffrir courir, surtout Aurélien 
qui a déjà participé à cette course mythique  ! «  Toute l’île vibre à 
travers la course, il y a des supporters partout, une ambiance de feu, 
un super état d’esprit… La clé de cette course, 
c’est vraiment la préparation mentale car on 
oscille en permanence entre état d’euphorie 
et découragement total… 160 km de course 
sur des sentiers dévastateurs avec une météo 
capricieuse, la fatigue mais aussi des paysages 
à couper le souffle et une aventure humaine 
hors norme… de vraies montagnes russes 
émotionnelles  ! Notre objectif à tous est de 
terminer la course "entiers" et de pouvoir arborer 
fièrement le célèbre t-shirt "j’ai survécu !" ». 

Vous l’aurez compris, participer à une telle 
course ne s’improvise pas et demande une 
sacrée dose de préparation sans oublier 
l’investissement financier (transport, 
inscription, matériel.) 

LES DIAGONALSACIENS 
Pilotage : Aurélien PERRIN / 06 73 59 87 24
Contact partenariat : Nicolas ERMEL / 06 22 66 07 99

lesdiagonalsaciens@gmail.com

  Les Diagonalsaciens - l’amicale du SDIS 67 à La 
Diagonale Des Fous 2022

  les_diagonalsaciens

www.franck-unrayondesoleil.com

A l’heure où nous 
écrivons ces lignes, les 
Diagonalsaciens sont 
encore et toujours à la 
recherche de dons et 
lancent un appel aussi 
bien vers les particuliers 
que les professionnels du 
secteur  : «  Pour chaque euro 
versé aux Diagonalsaciens, 
50% est reversé à "Franck, un rayon de soleil". Nous espérons 
pouvoir récolter au moins 5  000 € pour l’association en bout 
de course…  ». Si vous souhaitez apporter votre pierre 
à l’édifice, vous pouvez participer directement sur la 
plateforme Helloasso (www.helloasso.com/associations/
amicale-du-personnel-du-sdis-67-sapeurs-pompiers/
formulaires/2). Pour les professionnels, Nicolas est votre 
référent, n’hésitez pas à prendre contact avec lui afin 
d’obtenir toutes les informations nécessaires ! 

13 Alsaciens qui participent à la Diagonale des Fous « Une idée 
folle pour une cause pleine de sens, altruiste par nature, l’équipe de 
l’amicale des sapeurs-pompiers du Bas-Rhin s’engagera aux cotés 
de l’association "Franck, un rayon de soleil" pour donner tout son 
sens au fameux tee-shirt " j’ai survécu" ». 

A vous de jouer les copains, pour une fois, ce sont 
les sapeurs-pompiers qui ont besoin de vous  ! En 
les aidant, vous aidez aussi les enfants malades… Le 
cancer ne se fixe aucune limite… faites-en de même... 
Merci !

PARTENARIAT PRO

HELLOASSO

160 km
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A la rencontre 
d’Amandine 
Freyburger 
à Bergheim !

On dit que « derrière chaque grand homme se cache une 
femme » et bien ici, ça serait plutôt « derrière chaque grande 
femme se cache une femme » !

« Ma grand-mère maternelle "Mado" m’a transmis le virus de la 
cuisine et du plaisir de recevoir. Elle adorait passer des heures à 
cuisiner pour régaler ses convives… jusqu’à mes 10 ans, je passais 
le plus clair de mon temps dans ses jupons en cuisine à goûter les 
plats qui mijotaient… Elle m’a vraiment transmis son amour pour 
la cuisine ! » nous raconte Amandine, un peu émue.

Imprégnée par cet héritage et du haut de ses 15 ans, 
Amandine intègre le lycée hôtelier Storck de Guebwiller 
en vue de réaliser un BEP Hôtellerie Restauration option 
Cuisine. A 19 ans, elle obtient son CAP Pâtisserie « j’aurais 
dû partir à New-York avec les Compagnons du Devoir mais une 
histoire d’amour a modifié mes plans… ». Amandine reste donc 
en Alsace et travaille dans le secteur de l’hôtellerie jusqu’à ce 
que ses parents lui proposent en 2016 de reprendre les rênes 
de leur activité d’appartements de vacances à Bergheim. « A 
l’origine, il s’agissait des gîtes Les Amandiers. Lorsque mes parents 
m’ont proposé de reprendre l’activité, j’ai décidé de remettre à 

neuf les 5 appartements dont un a été adapté aux Personnes à 
Mobilité Réduite. Sur ma lancée, j’ai créé l’espace balnéo qui se 
trouve être construit sur l’ancien hall de stockage de la cave de mon 
père ! », parce que oui, on ne vous a pas précisé que le papa 
d’Amandine, en plus d’avoir créé avec sa femme la location 
d’appartements de vacances, était également vigneron ! En 
tous les cas, Amandine n’a pas lésiné sur les moyens pour 
faire de l’Eclos des Vignes, un endroit chaleureux, propice à 
l’accueil et à la détente… « Aujourd’hui, le bâtiment m’appartient. 
J’ai investi énormément afin de transformer les gîtes Les Amandiers 
en L’Eclos des Vignes… les 5 appartements de vacances sont neufs 
et l’espace balnéo se compose d’une petite salle de sport, d’un spa, 
d’un sauna, d’un hammam et d’un jacuzzi ! ». Z’étiez pas au 
courant qu’une telle pépite se trouvait à Bergheim hein ! 
Et on va encore vous apprendre quelque chose : Amandine 
propose une formule « privatisante » pour les personnes 
qui souhaitent profiter de l’espace balnéo pendant 2h, 
claquettes et peignoir mis à disposition : 30 € par personne 
(10 personnes maxi) du lundi au vendredi et les week-ends 
selon occupation des appartements de vacances : elle est pas 
belle la vie ? 

PORTRAIT
D'ÉCO
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Jeune maman de 30 ans, Amandine a su créer une structure 
originale regroupant 3 activités dédiées au bien-être sur Bariga ! 
- l’Eclos des Vignes: 5 appartements de vacances et de luxe 
- Le spa de l’Eclos des Vignes 
- La Cuisine d’Amandine : restaurant



Anniversaire, enterrement de vie de jeune fille ou 
de garçon, ou juste pour passer un bon moment 

entre ami(e)s, sachez qu’il vous est également 
possible de privatiser l’espace balnéo de l’Eclos des Vignes. « Je 
m’adapte ! Si le client souhaite profiter d’un petit goûter en cours de 
route, c’est tout à fait possible ! ». Hé oui, n’oubliez pas qu’Amandine 
est pâtissière de formation, ça serait ballot de passer à côté d’une 
petite pause gourmande entre le spa et le jacuzzi ! 

Maintenant que vous êtes au point concernant l’Eclos des Vignes, 
passons à table la Cuisine d’Amandine : wos esch ? A l’origine, 
Amandine était table d’hôte pour les clients de ses appartements de 
vacances… Vous verriez la salle de restaurant comme elle déboîte !  
Amandine a vraiment mis le paquet sur le choix des matériaux, 
l’agencement et la déco : parole de Bla-Blateuses ! Cette salle vaut 
vraiment le détour et est carrément adaptée à l’organisation 
de repas de familles, de groupes, de séminaires, goûters 
d’anniversaire… en plus, la tenancière des lieux est en mesure 
de vous concocter un petit déjeuner, un dîner, puisque que les 
fourneaux d’Amandine jouxtent la salle… Transition idéale pour 
en revenir à la Cuisine d’Amandine (désolée on s’égare mais il 
y a tellement de choses à raconter) DONC revenons-en à nos 
casseroles ! « Un jour, mon grand frère m’a offert un four à tartes 
flambées… c’est comme ça que la Cuisine d’Amandine a démarré ! En plus 
de proposer des repas aux clients de l’Eclos des Vignes, nous avons souhaité 
ouvrir au public pour des soirées tartes flambées* ». Si vous n’aimez pas 
les tartes flambées, kein problem, Amandine a pensé à tout, elle 
vous propose à la place le « Dîner de Grand-mère » : une spécialité 
alsacienne cuisinée et mijotée « comme autrefois ». Choucroute, 
baeckaoffa, viande en sauce… et pour celles et ceux qui aimeraient 
déguster le « Dîner de Grand-mère » tranquillement à la maison : 
Amandine le propose à emporter ! RDV sur la page Facebook de la 
Cuisine d’Amandine pour plus d’infos.

Vous l’aurez compris, L’Eclos des Vignes et la Cuisine d’Amandine 
c’est avant tout une belle aventure familiale qui fait plaisir à voir ! 
 « Mes parents, Viviane & Claude Freyburger sont très présents et m’aident 
au quotidien, notamment pour les soirées tartes flambées, c’est mon père 
qui est aux fourneaux et … il adore ça ! ».

Amandine, est un sacré bout de femme, elle déménage ! Avec pas 
loin de 15 000 idées à la seconde, une motivation d’enfer et le cœur 
sur la main, elle mérite vraiment qu’on fasse une petite halte entre 
ses 4 murs afin d’y découvrir son univers placé sous le signe de la 
détente et de la gourmandise…

L’ECLOS DES VIGNES &  
LA CUISINE D’AMANDINE 

Amandine Freyburger
8 Faubourg Saint Pierre - 68750 BERGHEIM 

TEL : 06 08 21 08 35 

leclosdesvignes68@gmail.com

www.leclosdesvignes.alsace 

 L’éclos des vignes, au centre de l’Alsace

 leclosdesvignes68

 La cuisine d’Amandine

PORTRAIT
D'ÉCO

* Réservation souhaitée, de février à décembre les lundis, jeudis, vendredis et samedis à partir de 18h30.
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* Réservation souhaitée, de février à décembre les lundis, jeudis, vendredis et samedis à partir de 18h30.

25€  
   
le PASS
 adulte

20€00
17€               
      
le PASS
 enfant

13€60

Partagez un moment convivial
et pédagogique en famille,

dans un cadre ’’nature’’ à seulement
quelques pas de chez vous, à Hunawihr !

Chaque année, vous êtes de plus en plus
nombreux à profiter du parc à volonté et au

rythme des saisons grârythme des saisons grâce à notre
offre spéciale COM’COM Ribeauvillé

du PASS ANNUEL !
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Comme d’hab, on veut tout savoir  ! Alors, 
fake ou pas fake, Nathalie, vous avez des 
racines vendéennes ? « Waouhh, bien vu, je 
suis originaire de Vendée ! ». Mais comment 
avez-vous donc atterri chez nous ? « Mon 

papa travaillait dans le vin et un voyage pro 
l’a mené jusqu’à Hervé Lichtlé, qui est devenu 

mon mari. A cette époque, en 2002, je préparais 
un BTS viticulture et œnologie. Je devais effectuer 

un stage "Vendange et Vinification" et le domaine 
d’Hervé s’y prêtait parfaitement. J’y ai alors passé 6 

semaines et vous l’aurez compris, il y a eu fusion bien 
au-delà du vin entre nous. A partir de là, je n’ai plus quitté 

l’Alsace ! ». Yééé, encore un amour dans le vignoble ! 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il faut revenir sur un 
peu d’histoire… En 1992, Hervé a pris la succession 

du domaine familial à Husseren-Les-Châteaux. Ce 
grand passionné de vin a soif de découvertes et ce, 
bien au-delà du vignoble alsacien ! Aussi, c’est tout 
naturellement qu’il a eu l’idée de créer sa société 
de distribution de vins d’ici et d’ailleurs en 2002. 
Épaulé par Nathalie, qui devient son épouse, ce 
sont alors 2 fanas de vins qui s’associent et les 
idées fleurissent ! 

En 2014, leur envie dévorante de partager 
leurs découvertes les poussent à ouvrir un 1er 
magasin à Kaysersberg… puis en 2017, ils ont 
l’opportunité de reprendre une très jolie cave 
à vins à Brunstatt près de Mulhouse. Mais, les 
Lichtlé ne se sont pas arrêtés en si bon chemin… 
en 2019, Hervé tombe sur une annonce du Bon 
Coin qui propose une spacieuse boutique à la 
location à Ribeauvillé, bingo  ! Nathalie est 
sous le charme… c’est elle qui prendra les 
rênes de ce nouveau bébé !

Lorsqu’on entre dans la boutique, on 
découvre une architecture atypique tout 
en bois, c’est idéal pour la présentation 
des produits. Vous recherchez un vin qui 
se mariera parfaitement à votre plat, un 
cadeau… Niveau conseil, Nathalie est 
incollable ! « Notre métier, c’est de vendre du 
plaisir, nous sommes épicuriens avant tout ! ». 

©
 N

icolas M
azières

S’SCHMECKT 

GUET ! Le vin, mieux qu’un réseau 
social chez Terroirs et 
Propriétés à Ribeauvillé !

On pousse l’imposante porte de la boutique Terroirs et Propriétés, avenue du Général De 
Gaulle à Ribeauvillé… Pour vous situer, il s’agit de l’ancien caveau du Domaine Schwach. 

Rencontre avec la pétillante Nathalie Lichtlé, gérante des lieux. 
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Chez Terroirs et Propriétés, la gamme est XXL et Nathalie est intarissable : 

Des vins de tous les vignobles français 
« Salons, visites de vignobles… au fil du temps, nous avons construit notre 
propre réseau et c’est notre force. Hervé aime aussi partir en camionnette 
dénicher de nouvelles sélections… ». 

 Des vins étrangers  
« Des vins de tous horizons : en provenance d’Italie surtout, Espagne, 
Nouvelle-Zélande, Australie, Hongrie et toujours des nouveautés… pour 
exemple, nous avons noué contact avec un domaine situé en Bosnie, c’est un 
alsacien qui s’est marié à une bosniaque et ils ont monté leur domaine, une 
belle découverte ! ».

 Des bières  
« Un choix local mais aussi d’ailleurs… La Bisaiguë et la Grillen sont par 
exemple toujours en stock. Puis, on complète la gamme avec des nouveautés, 
des recettes de bières à l’infini… Notre idée est de pouvoir proposer des 
panachages afin de varier les plaisirs ».

 Des spiritueux  
« Rhum, cognac, armagnac, whisky, liqueurs… il y a un effet "mode" depuis le 
1er confinement sur le gin tonic ! ». 

Sacré stock ! Comment se font les sélections… ?

« Nous ne sommes fermés à rien… il faut garder l’esprit ouvert pour faire de belles 
découvertes… L’avantage, c’est que nous sommes des indépendants, libres de nos 
choix… Le stock, nous l’achetons à nos risques et périls… Aussi, pour nos sélections, 
il faut avoir bien cerné sa clientèle… C’est clairement notre expérience du métier 
qui nous aide. Pour nos achats, notre 1er critère est ce qu’évoque le vin en bouche… 
ensuite, il y a le rapport qualité-prix… puis, on essaye de se projeter pour être sûr 
que ça plaira à nos clients… Vins bio, biodynamiques et conventionnels…  notre 
gamme comprend des vins de 4 € jusqu’à plusieurs centaines d’euros pour des 
Grands Crus de Bourgogne par exemple… la moyenne tourne entre 10 et 15 € pour 
des sélections Vallée du Rhône, Languedoc avec un excellent rapport qualité-prix. 
Il y a aussi tout l’aspect saisonnier avec des variétés de rosé à la belle saison et des 
Vins de Savoie en hiver … ». 

Nathalie gère sa boutique d’une main de maître  : 
vente, achalandage, administratif… Elle aime 

son métier, c’est indéniable  ! Mais au-delà de 
la simple cave à vins, elle regorge d’idées… 
pour animer le lieu, elle est devenue une vraie 
« Community Manager* » via sa page facebook 
et elle y a même crée une actu intitulée «  la 
quille du dimanche  » : vidéos, partages de 

recettes, présentation de ses sélections… A 
suivre sans plus attendre !

La boutique de Ribeauvillé se prête aisément à de l’événementiel et peut 
accueillir jusqu’à 30 personnes. Aussi, en toute convivialité, notre gérante 
des lieux organise à raison de 2x par mois des soirées dégustations aux 
thèmes variés. 

Ses soirées sont prisées alors un conseil, réservez votre place ! 

10 mars - soirée gin avec la Distillerie Officine

24 mars - soirée mexicaine avec le Food Truck Veracruz

5 avril - soirée vegan et vins Natures avec les ateliers culinaires 
BioTine de Thannenkirch

26 avril - menu alsacien revisité par Leïla Martin du blog « je vais vous 
cuisiner »

6 mai - soirée galettes bretonnes

Soirée malgache, soirée atelier cuisine au Thermomix à venir… 

TERROIRS ET PROPRIÉTÉS 
20, avenue du Général De Gaulle
68150 RIBEAUVILLÉ

TEL : 03 89 78 88 42

nathalie@terroirsetproprietes.com

terroirsetproprietes.com

  Terroirs et Propriétés - Ribeauvillé

Horaires d’ouverture :  
En semaine : 10h – 12h30 & 14h – 18h30 
Fermé le mercredi  - Dimanche : 10h – 12h30

*pour les novices, Community Manager, wos esch ? C’est un (vrai) métier aujourd’hui ! 
En résumé : c’est une personne qui anime une communauté d’internautes sur le web via 
les réseaux sociaux. 
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 C’EST IN   

Fiesta en vue ?  
Ambiance garantie  
avec Loc-Alsace !  

En ce début d’année, nous avons eu envie de légèreté… Direction Ostheim, dans l’ancien local des employés 
communaux, bâtiment racheté par la société Loc-Alsace en 2012. Rencontre avec des passionnés de la fête 
et de l’événementiel : Claudia et Geoffrey Still. 

Dans la famille de Claudia, on aime «  l’ambiance   
festive » et pour cause, son papa, Claude Bannwarth 
surnommé « Claudius », est à l’origine de l’entreprise 
de spectacles «  Holatrio Hop’sasa  » créée en 1991. 
C’est un groupe folklorique à succès qui se produit 
en Alsace, en France et même à l’international avec 
une quinzaine de couples danseurs et une dizaine 
de musiciens  ! Trop fort ces Ostheimois  ! Côté danse 
folklorique, Claudia en connaît un rayon depuis son 
adolescence  ! Et depuis leur rencontre, Geoffrey est 
également «  tombé dans les filets  » et Holatrio… il 
s’est mis à la batterie, motivé par Claudius. Pour leurs 
représentations, Holatrio Hop’sasa s’est constituée 
un stock impressionnant de costumes alsaciens au 
fil du temps… Aussi, une idée a vite germé et Geoffrey 
nous raconte : « il fallait faire vivre ces costumes alsaciens 
tout au long de l’année ! Tout est parti de ce constat, nous 
avons ainsi créé la société Loc-Alsace en 2010 et d’emblée, 
nous avons vu plus large en proposant à la location des 
déguisements et costumes sous de nombreux thèmes  : 
alsacien, bavarois, disco – année 80, YMCA, mousquetaire, 
mascottes, charleston, queue de pie, robe de gala, samba, 
french cancan, écossais, oriental, Père Noël, St Nicolas, Père 
Fouettard… Nous souhaitions proposer un large choix pour 
répondre à tous types d’événements à thèmes, familiaux, 
anniversaires ou même des mariages…  Depuis plus de 10 
ans d’activité maintenant, notre clientèle est locale mais il 
nous arrive également d’envoyer des costumes en colissimo 
sur toute la France… ». 

Le site web www.loc-alsace.fr référence les costumes à 
la location et pour sûr, vous allez vous y projetez… Ici, 
chez les  Bla-Blateuses, il nous vient comme un air de disco 
sur fond de Village People : « YMCA » - on craque en ce 
début d’année - « YMCA… YMCA… », c’est bon, vous êtes 
dans le moove ? Dommage qu’on ne puisse pas ajouter 
le son dans le Bibbele Mag’, à méditer… 

Geoffrey vous devez en voir passer des demandes 
loufoques  ? «  Oui, en effet, on rigole bien  ! Pour le côté 
atypique, nous avons eu le plaisir d’accompagner un mariage 
surprise. Les convives pensaient être invitées pour un autre 
prétexte… Les mariés sont arrivés déguisés en mascottes 
cigognes, si si  ! Puis, tout le monde a revêtu le costume 
alsacien : coiffes, collerettes, chemisiers, la totale… et je précise 
que nous avons du stock aussi pour les enfants à compter de 
2 ans  ! L’ambiance alsacienne a été garantie et l’évènement 
fut un succès  total !  Il nous est arrivé aussi d’expédier une 
quinzaine de costumes bavarois pour un restaurant parisien, 
côté ambiance, ils étaient conquis… ».



 C’EST IN   

Niveau bringue, Geoffrey et Claudia ne s’arrêtent pas là 
puisque Loc-Alsace propose aussi du matériel à la location  : 
machine à pop-corn, à barbe à papa, château gonflable, 
tonnelles, mascottes géantes, sonorisation… Ils ont tout pour 
« allumer le feu » ! 

Ils ont un paquet de ressources chez Loc-Alsace et pour preuve, 
Claudia propose en sus des animations pour les enfants  ! 
Elle peut intervenir dans les écoles, monter des spectacles… 
Pour différentes occasions, Claudia s’est associée à une amie 
comédienne et metteur en scène, Sérafina Plateroti. Leurs 
petits noms de scène : Miss Boulette et Miss Parfaite, affaire à 
suivre sur leur page facebook nommée « Miss Boulette et Miss 
Parfaite ». Conte de Noël, spectacle intitulé « les Miss sauvent 
Noël »… mais aussi pour vos animations au fil de l’année, « Les 
Miss » répondront présentes avec plaisir ! 

Clou du spectacle, voilà que chez Loc-Alsace, 
ils vous proposent à la location un trike 4 
places, un look de moto à 3 roues mais qui se 
conduit plutôt comme une voiture dirigée par 
un guidon. Pour une virée aux allures de biker, 
vous allez kiffer ! Ce trike d’un bleu électrique 
peut être loué pour vos événements en tous 
genres ou simplement pour une balade dans 
les vignes… C’est une conduite plaisir et le 
permis voiture suffit. Cerise sur le gâteau, 
Geoffrey nous a confié qu’un second trike sera 
proposé à la location courant 2022. Les enfants 
sont autorisés à l’arrière à compter de 5 ans. Les 
casques et vestes sont mis à disposition par Loc-
Alsace. C’est parti pour une petite initiation sur 
le parking de la salle des fêtes d’Ostheim et vous 
voilà « on the road » ! 

Question fiesta & cie, Claudia et Geoffrey 
sont à l’affût et recherchent constamment 
de nouvelles idées pour étoffer leur stock… 
Dernièrement, par exemple, ils ont investi dans 
une toile de fond de photographie sur le thème 
bavarois pour compléter vos soirées Oktoberfest. 

Pour finir, côté services, chez Loc-Alsace, Geoffrey a ajouté la location 
de véhicules à son activité car le lieu s’y prête bien : utilitaires, minibus, 
Renault Espace, remorques etc. Déménagement, départ en vacances, vous 
trouverez le véhicule de votre choix… Claudia et Geoffrey sont également 
propriétaires du gîte des Hirondelles à Ostheim, 100m2 adapté pour 6 
personnes. Chez les Still, on ne s’ennuie jamais côté pro  ! Et côté perso, 
petite confidence curieuse des Bla-Blateuses, Claudia et Geoffrey sont 
aussi les jeunes parents de 2 petites jumelles : Chloé et Célia, 5 ans. Une 
vie bien remplie ! 

Vous avez tout retenu  ? Loc-Alsace est multicarte  ! Du gîte au trike en 
passant par la location de véhicules, de matériel, de déguisements et 
animations… Rendez-vous chez Loc-Alsace  ! On ne peut s’empêcher d’en 
remettre une petite couche pour finir « YMCA… YMCA… »...  

LOC-ALSACE 
14, rue des Géraniums - 68150 OSTHEIM

TEL : 06 58 34 28 55

info@loc-alsace.fr

www.loc-alsace.fr

  Loc-Alsace

Horaires d’ouverture : 
le lundi : uniquement sur rendez-vous 
du mardi au vendredi : 8h à 12h  - Après midi sur RDV
le samedi : sur RDV
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Christophe & Emmanuelle Bernauer
16 Grand'Rue - 68750 BERGHEIM - Tél. 03 89 73 63 62

Mail : boulangerie.bernauer@free.fr

les traditionnels
Lamalas

L’ASSOCÀ VOUS DE 

JOUER

Késakofoto ?
Cette photo a 
été prise dans 
l’une des 16 
c o m m u n e s 
de la Com’ 
Com’ de 
Ribeauvillé 
et plus 
précisément, 
sur une 
petite colline 
culminant à 285 
mètres d’altitude 
(ACHTUNG au mal des montagnes hein !). Non, il ne 
s’agit pas d’une canne à pêche géante mais bel et bien 
d’un seau au-dessus d’un puit  ! Si,si. A vous de partir 
à la recherche de cet endroit énigmatique et surtout, 
n’oubliez pas que vous devez aussi figurer sur la photo 
(ne prenez pas de risques inutiles, un puit, c’est profond 
et peut-être même qu’il est sans fond !). Bonne chance 
et puit puis c’est tout !  

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  28 mars 2022.

4  LE 30 MARS 2022, 
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 gourmand d’une valeur de 50 € TTC  
pour aller vous chouchouter chez Armelle,  

Les Pieds dans l’Herbe, à Ribeauvillé ! 
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On écrit bien mieux sur ce qu’on connaît et qui plus est, qu’on apprécie… Pour avoir eu 
la chance d’assister à l’un de leurs ateliers et de les avoir fait intervenir « à la 
maison », il fallait que nous vous les « partagions » … il aurait été égoïste de 
les garder rien que pour nous (quoi que…) ! Gilbert & Véronique Christmann, 

tous deux géobiologues nous parlent à cœurs ouverts de leur passion avec 
pour objectif de faire connaître leur discipline et surtout de la partager ! Pour 
celles et ceux qui auraient une mémoire d’éléphant, nous avions déjà réalisé 

un article sur Véronique dans le Bibbele Mag’ n°2 en automne 2016 mais 
pour un tout autre sujet (ça nous rajeunit pas hein !) : « Véronique Beltzung-

Christmann, notre Dame de Cœurs ! », hé ouais, quand on aime, on ne compte pas ! 

* Né en 1940 à Soultz (encore un 
Alsacien ! youhouuuuuu), Adolphe 

Landspurg a été initié à l’art du 
sourcier en 1951, par le maître 

sourcier alsacien Charles Zumstein, 
paysan, menuisier, écrivain, poète, 

inventeur et sourcier.
** De Rosheim à Guebwiller

Commençons par le commencement, la géobiologie, 
wos esch  ? «  C’est l’étude des énergies de la Terre… plus 
précisément, l’étude de l’influence de la Terre sur la santé 
des organismes vivants et par extension, la recherche, 
l’étude et la suppression des sources de rayonnements 
perturbateurs et nuisibles à la santé afin de favoriser les 
"bonnes vibrations" », nous éclaire Gilbert. Ingénieur 
électrotechnicien de métier, il exercera dans ce 
domaine pendant 45 ans. «  Parallèlement à ma vie 
professionnelle très technique, j’ai toujours eu besoin 
d’être proche de la nature, j’adore marcher, m’imprégner 
de la forêt… déjà tout petit, je ressentais les choses, 
mon environnement, de façon assez évidente. J’ai fait 
en sorte d’entretenir cette faculté, qui finalement, est 
présente en chacun de nous, il suf fit de la cultiver…  ». 
Sourcier et géobiologue depuis près de 30 ans, 
Gilbert est président de l’association Géobiologie 
et Tradition. Initiée par M. Adolphe Landspurg* 
en 2004, l’association regroupe aujourd’hui une 
vingtaine de géobiologues. L’objectif principal étant 

de réunir les personnes intéressées par l’étude de la 
géobiologie… Géobiologie & Tradition ne poursuit 
aucun but lucratif, politique ou religieux. Fort de 
ces nombreuses années d’expérience dans ces 
dif férents domaines, Gilbert souhaite transmettre 
son savoir au travers de dif férents stages : 

L’art du Sourcier : recherche de sources, de 
veines ou de passages d’eau pour les captages 
et forages.

Le ressenti : mesure de tout ce qui échappe à 
nos cinq sens et qui aide à comprendre notre 
passé, à vivre notre quotidien et à préparer 
notre avenir…

La géobiologie et l’harmonisation de 
l’habitat : afin de réunir les meilleures 
conditions de vie et de santé des personnes  
dans leur foyer ou leur lieu de travail. 

Géobiologie & Tradition :   
de la source extérieure 
vers la source intérieure...

D’ÂME 

NATURE 
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Que ce soit pour les particuliers ou les professionnels, Gilbert 
intervient sur un large secteur géographique**: « j’ai déjà été sollicité par 
des communes pour la recherche de sources, par des crèches, car les enfants 
étaient toujours nerveux et l’équipe avait besoin de savoir ce qui provoquait 
ces tensions chez les petits… Auprès des particuliers, je peux intervenir dans 
le cadre d’un projet de construction ou de rénovation afin de déterminer la 
meilleure implantation de la maison, l’agencement des pièces, des mesures 
de l’exposition aux champs électromagnétiques… Les personnes qui me 
contactent le font généralement car elles ressentent un "désordre", ou parce 
qu’elles sont extrêmement fatiguées et ne savent pas pourquoi, ou parce 
qu’elles perçoivent des choses négatives… une partie de mon intervention 
consiste à les rassurer et surtout à démystifier ces ressentis, notamment chez 
les plus petits  ! Finalement, c’est tout simplement le 
"bon sens paysan" ! Aujourd’hui, les gens ne prennent 
plus le temps de réfléchir en amont à l’environnement 
de leur projet de construction : où sont implantées les 
antennes à haute fréquence  ? y’a-t-il des failles sur 
mon terrain ? des croisements de sources… La densité 
des zones de construction est telle qu’ils sautent 
sur le premier terrain disponible. A l’époque, nos 
aïeux ne construisaient pas n’importe où, n’importe 
comment… et il y a avait de (bonnes) raisons ».

Maintenant, assez parlé de Gilbert (on a gardé 
la meilleure pour la fin, solidarité féminine 
oblige  !), pleins feux sur Véronique  ! Afin 
de vous décrire le personnage, Véronique 
est un véritable rayon de soleil, toujours 
le sourire aux lèvres et d’une bienveillance 
exceptionnelle, elle a le don de vous mettre à 
l’aise immédiatement… Véronique est, comme 
son mari, géobiologue et pratique également 
le magnétisme et la radiesthésie. Elle s’est 
formée auprès d’A. Landspurg entre-autre 
et bien-sûr de Gilbert (qui à l’époque, n’était 
pas (encore) son mari mais quand 2 âmes se 
rencontrent : TILT !) « Un livre laissé par "hasard" 
sur le comptoir d’une bibliothèque, "Lieux magiques 
et sacrés d’Alsace et des Vosges" fut le déclic ! Enfin, 
des réponses aux questions que je me posais sur ces 
"choses" subtiles que je ressentais depuis toujours, 
la terre, le ciel, les énergies... J’ai lu tout ce que 
je trouvais sur ces sujets, gardais précieusement 
chaque article : chapelle particulière, source 
miraculeuse… Bien-sûr, j’ai expérimenté tout ce qui 
touche de près ou de loin à l’art de vivre en harmonie 
dans son habitat et son environnement (Feng-Shui), 
avec tout ce que cela comporte d’expérimentations 
pour valider le ressenti. L’écoute du lieu et des 
personnes est primordiale dans cette approche 
énergétique subtile… ».

Si ces quelques lignes vous on fait vibrer, 
pensez aux stages et ateliers que Gilbert & 
Véronique proposent en week-end de mars à 
octobre. Ces sessions sont accessibles à tous  : 
débutant, éclairé, passionné… le partage 
d’expérience est une richesse inégalable dixit 
Gilbert ! Toutes les modalités sont disponibles 
sur le site internet geobiologie-tradition.fr
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Géobiologie & Tradition :   
de la source extérieure 
vers la source intérieure...

ASSOCIATION GÉOBIOLOGIE & TRADITION
Gilbert & Véronique Christmann
68750 BERGHEIM

TEL : 06 46 26 31 33

geobiologie-tradition@orange.fr

www.geobiologie-tradition.fr

  géobiologie et tradition
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