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C’est dans son atelier, dépendance de la maison familiale 
à Guémar que les Bla-Blateuses ont rencontré Olivier. Fils 
d’un papa autodidacte très manuel et d’une maman artiste 
peintre, la pomme… vous connaissez la suite… 

A son compte depuis juillet 2021, Olivier a démarré son 
cursus de formation par un Bac Pro spécialité menuiserie / 
agencement au lycée Blaise Pascal de Colmar. Souhaitant 
affûter son savoir-faire en création et en art, il se tourne vers 
un Brevet des Métiers d’Arts spécialité ébénisterie au Lycée 
Couffignal de Strasbourg. Insatiable, il obtient dans la foulée 
son diplôme des Métiers d’Art «  Design & Mobilier  » dans 
une école picarde. Vous imaginez qu’Olivier en est resté là ? 
QUE NENNI ! Dernière formation en date : CAP en tournage 
sur bois à Saint-Quentin et cerise sur le bouleau, il rafle la 
médaille d’or de la région Nord à l’occasion du concours 
du meilleur apprenti de France option tournage sur bois… 
on en reste bouche bois hein ! A seulement 24 printemps, 
le parcours de formation d’Olivier donne déjà le tournage 
tournis et laisse présager d’un sacré talent !

«  Depuis tout petit, les métiers d’arts me fascinent. Aujourd’hui, 
grâce à mes formations complémentaires, je souhaite concevoir et 
réaliser du mobilier d’exception afin de valoriser le matériau qu’est 
le bois. Ses couleurs, ses défauts et ses odeurs impétueuses sont 
le fruit d’une richesse d’inspiration, d’une création unique dans 
le mobilier. Sensibiliser l’inconscient d’autrui en recherchant des 
matériaux que nous offre la nature est une de mes ambitions… ». 
Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il sait exactement où il va 
notre Olivier ! 

Maintenant que le cadre (en bois) est planté, passons aux 
choses sérieuses : quelles sont les prestations / réalisations 
qu’Olivier est en mesure de vous proposer ? 

Du fait de sa formation initiale en menuiserie, Olivier est 
capable d’imaginer, de fabriquer et d’installer des meubles 
de cuisine, des dressings, des agencements intérieurs divers 
et variés… Bien que faisant partie de sa (large) palette de 
compétences, la menuiserie traditionnelle n’est pas le 
domaine dans lequel il s’éclate le plus  : «  dans la menuiserie 
classique, je ne retrouve pas assez le côté artistique, le travail des 
matières… Cela étant, cela fait clairement partie des prestations 
que je suis en mesure de proposer au travers de mon auto-entreprise 
et je pars du principe que chaque nouveau projet est formateur, 
quel qu’il soit ! ».

COUP
DE CŒUR

C’est par un heureux hasard que les  Bla-Blateuses 
sont tombées sur le superbe travail d’Olivier Mayer 
(rassurez-vous, personne ne s’est blessé, ahah).  
Au moment de régler son plein d’essence à la station-
service Beysang de Guémar (et hop, petit placement), 
Mo’ découvre de magnifiques stylos en bois exposés 
près de la caisse, avec une petite carte : Olivier Mayer, 
étudiant / menuisier-ébéniste / tourneur d’art… Ni 
une ni deux, la petite carte atterrit dans la poche de 
Mo’, Olivier fera partie du prochain Bibbele Mag’, 
c’est écrit ! 
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Olivier Mayer, 
plus passionné tu meurs !

#24
EDITO

L’édiTROP, 
c’est TROP !

Trop de cheveux blancs / Trop chaud  

Trop froid /Trop de kilos 

Trop de travail / Trop de stress 

Trop de rides /Trop fatigué(e)s 

Trop marre... Trop TARD !  
Pour se dire que finalement, la vie c’est…

Trop cool  / Trop beau / Trop riche  

Trop bien  Trop drôle  / Trop émouvant/ 

Trop spontané Trop OUF / Trop bonard

Trop COURT ! 
Alors fissa, vous allez gommer tous les trop mauvais 
pour vous tourner exclusivement vers les trop 
chouettes et profiter de cet été, les doigts de pieds en 
éventail, un Bibbele Mag’ dans une main et un 
délicieux Mojito dans l’autre (mais pas trop hein) !
 

Vos illuminées  
Bla-Blarêveuses 

qui ont cette fâcheuse tendance 
 à en faire un peu trop !
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Son dada à Olivier, c’est plutôt l’ébénisterie « l’ébéniste 
travaille le bois massif, il œuvre selon les spécificités 
de chaque pièce… même si un morceau de bois est 
plein de "défauts" l’ébéniste lui trouvera de la 
valeur  ! Prenez un morceau de bois "mort", 
un autre rongé par les vers ou même 
une "simple" racine… vous n’imaginez 
pas le rendu final extraordinaire qui 
en résulte une fois travaillé ! Je prends 
énormément de plaisir à chercher mon 
bois au détour d’une promenade en forêt 
par exemple… Je respecte mon matériau 
et évite au maximum le gaspillage en 
réutilisant dès que je le peux, des chutes, des 
coupes… ce qui me plaît dans le domaine de 
l’ébénisterie, c’est aussi le mariage des matières. 
Un peu designer dans l’âme, je suis toujours à la 
recherche de nouvelles associations avec le bois : métal, 
plexiglass, liège, verre… les combinaisons sont infinies. Plus 
concrètement, j’ai récemment réalisé une petite série de tabourets sur lesquels 
j’ai pu accentuer les détails, les finitions… A terme, j’aimerais développer ma 
propre gamme de mobilier d’intérieur. Dans un tout autre registre, j’ai été 
sollicité par une artiste qui avait besoin de socles en bois sur-mesure pour ses 
lampes. Elle savait précisément ce qu’elle voulait. Pour réaliser cette commande, 

j’ai dû faire appel à mes 
compétences d’ébéniste mais 
aussi de tourneur sur bois  ! Ce 
que j’aime, c’est travailler main 
dans la main avec mon client. 
Selon son projet, soit j’exécute ou 
alors, j’échange avec lui/elle pour 
cerner ses envies, trouver LE truc 
qui va lui plaire… c’est une vraie 
collaboration ».

Parce qu’il n’avait pas assez 
de cordes à son arc, Olivier 
s’est également intéressé à la 
marqueterie avec de la paille 
de seigle (made in France s’il 
vous plaît), le résultat est juste 
WAOUH  ! Décidément, il n’a 
pas fini de nous surprendre 
Mister Olivier ! 

L’atelier d’Olivier est une véritable caverne d’Ali Babois : machines, 
morceaux de bois de toutes tailles, de toutes essences, poêle à bois pour 
travailler au chaud en toutes saisons et cerise sur le rabot, une forge 
vient de faire son apparition dans le local ! Oui oui, vous avez bien lu : 
UNE FORGE !  « J’ai prévu de me former prochainement auprès d’un coutelier 
afin d’apprendre à me servir d’une forge. Le tourneur sur bois doit pouvoir 
fabriquer lui-même ses outils en fonction de ses projets alors… allons-y ! ». Tout 
bonnement insatiable ce garçon !  

Avec un prénom pareil, le destin d’Olivier était tout tracé ! Ultra soutenu 
par ses parents qui sont ses premiers fans, il cherche continuellement à se 
perfectionner pour aller plus loin et acquérir de nouvelles compétences. 
Paroles de Bla-Blateuses, il a un avenir plus que prometteur, à votre place 
on se dépêcherait de passer commande avant que sa notoriété devienne 
mondiale et que les prix flambent mais… c’est finalement tout le mal 
qu’on lui souhaite ! 

OLIVIER MAYER
Menuisier – Ébéniste – Tourneur sur bois
TEL : 06 70 42 27 63 

olivier.mayer2@gmail.com

  Olivier Mayer

  olivier.mayer
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Avec notre chocolat artisanal, 
ces accords sauront vous conquérir 
& vous faire voyager 

ATELIER DE DÉGUSTATION VIN & CHOCOLAT
tous les vendredis

LACHOCOLATERIEDANIELSTOFFEL
Route de Guémar | Ribeauvillé 

03 89 71 20 20
Accès facile au cœur de l’Alsace

Découvrez tous
nos ateliers sur
daniel-stoffel.fr
Infos et réservations 
sur notre site internet
ou par mail à 
tourisme@daniel-stoffel.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. Nos ateliers sont proposés dans les normes sanitaires. Photo non contractuelle, suggestion de présentation.
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Vous situez le site à l’entrée de Ribeauvillé ? Les serres et une 
façade bois et zinc pour le magasin avec toujours de belles 
idées déco à l’extérieur... C’est Astrid en association avec son 
frère Alain, qui sont aujourd’hui à la tête de ce petit empire 
familial qui s’est étoffé au fil de l’eau avec plusieurs boutiques 
en complément : 

Fleurs du Parc à Colmar - 68

Flore et Sens à Gertwiller - 67

L’atelier du Fleuriste à Epfig - 67

Fleurs du Marché à Colmar - 68

Chez Fleurs Wurtz, tout est rôdé, Alain est en charge de 
la partie horticulture, gestion des serres, production... 
bref de tout le volet technique du métier. Il s’occupe 
également de toute la relation client avec les communes 
environnantes. Quant à Astrid et Laura, leur domaine, c’est 
plutôt le développement des boutiques et la gestion des 
stocks. L’administratif, la comptabilité, c’est le job d’Astrid, 
elle a d’ailleurs toujours été visionnaire pour l’entreprise... 
Laura, quant à elle, se consacre essentiellement au côté 

déco et communication, elle est notamment à l’initiative du 
nouveau site web  :  www.fleurs-wurtz.fr... Tout le monde a 
sa «  place  » dans l’entreprise et c’est ce qui fait le succès de 
cette belle affaire... Mais pour en arriver là, passage obligé, il 
faut remonter dans l’histoire familiale. Alors, accrochez vos 
bretelles, il va falloir suivre car nous allons parler généalogie, 
Laura nous raconte  : «  tout a commencé dans les années 20 
avec mes arrières-grands-parents soit la famille Leininger. Ils ont 
démarré avec de la production de replants de légumes et plantes 
de saison. Leur fille, Alice, ma mamie donc, a repris les rênes avec 
son mari André Wurtz. Mamie est toujours parmi nous, du haut 
de ses 92 ans, elle est sacrément fière du chemin parcouru jusqu’à 
aujourd’hui ! Mes grands-parents ont développé tout le volet 
achat de plantes, vente en gros, production en serre, marchés 
locaux... ils ont clairement élargi le panel et les canaux de vente 
en Alsace et dans les Vosges, ce qui a permis une belle envolée 
pour l’entreprise... Mamie Alice et papy André ont eu 3 enfants 
: Christian, Astrid et Alain. Christian, l’aîné, se prédestinait au 
métier et est sorti 1er de sa promo avec un BTAO en horticulture. Il 
était en ébullition permanente, toujours à la recherche de nouvelles 
idées de développement mais hélas, le sort en a voulu autrement 

PORTRAIT
D'ÉCO

Le pouvoir des fleurs...
est chez Fleurs Wurtz !

94

Pour sûr, le parfum des fleurs a guidé notre chemin... Rendez-vous dans la rue de Landau à Ribeauvillé, au siège 
des Fleurs Wurtz, pour une rencontre pleine de tempérament avec Laura, sa maman Astrid et son oncle Alain... 
une chose est sûre, chez les Wurtz ça dépote !

TRAITEUR À MITTELWIHR,  
DEPUIS PLUS DE 30 ANS ? 
ERIC DEIBER BIEN-SÛR ! 
Une équipe "aux petits oignons" pour toutes vos prestations gourmandes : 

g livraison de plats du jour g repas de fêtes

g banquets de mariage, g dîners ou réceptions

Traiteur Deiber conjugue à la perfection savoir-faire et qualité ! 

Une cuisine « maison », des produits locaux issus de circuits courts afin de contribuer à 
l’économie locale... 
Des plats frais, de saison, concoctés tous les jours et proposés en plats du jour à récupérer en 
boutique ou en livraison 6 jours/7, 365 jours/an. 

Vous rêvez de réunir vos proches mais la gestion d’un tel événement, vous fait peur ? 
L’’équipe Traiteur Deiber est là pour une gestion irréprochable de VOTRE moment !! 

Les « + » pour vous permettre de profiter de vos convives au MAXIMUM :

g location de la vaisselle,  
(qui peut même être rendue sale !) g dressage des tables

g location des nappages g rangement de la salle

g service et plonge g location d’un four au besoin 
(maintien au chaud…) 

g fourniture des boissons

 Prestation « sur-mesure » ? Il ne vous reste plus qu’à demander un devis !

TRAITEUR ERIC DEIBER
2 place Charles de Gaulle à Mittelwihr 

TEL : 03 89 47 90 38 

www.traiteur-deiber.com

A noter :  
Les vendanges 

arrivent vitesse Grand V !  
Livraison de vos repas et 
prêt d’un four au besoin 

pour le maintien au chaud : 
Traiteur Deiber  

répond présent !
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et il nous a quitté bien trop tôt... C’est alors, qu’Alain qui 
envisageait d’abord une formation en ébénisterie, a revu 
ses plans pour rapidement rejoindre l’entreprise familiale 

avec sa sœur Astrid, diplômée d’un BTS comptabilité et d’un 
CAP Fleuriste. Lors du départ à la retraite de mamie Alice en 1989, c’est tout 
naturellement que maman et son frère se sont associés. Pour la suite, l’histoire 
parle d’elle-même : ouverture d’un 1er magasin de vente à Ribeauvillé, puis d’un 
second en 1990 avec le Parc à Colmar, puis Gertwiller en 2006, puis les Fleurs 
du Marché à Colmar en 2010 et pour finir, Epfig en 2019... ». Waouh, sacré 
bout de chemin pour les Wurtz  ! Mais après avoir beaucoup bla-blaté 
autour des 3 premières générations... il est temps d’en savoir plus sur la 
4ème génération des Wurtz : figurez-vous que Laura, 35 ans, est diplômée 
d’un MBA Commerce International, si si ! Laura, was esch ? « et oui, je suis 
entrée à l’ISEG à Strasbourg sur concours puis j’ai eu la chance de beaucoup 
voyager... Prague, New York puis la Californie pour finir, j’y ai chaque fois 
séjourné 6 mois... Cette étape de ma vie m’a permis de me construire, d’élargir 
mon champ de vision et j’ai été amenée à me perfectionner notamment dans 

le domaine du management... mais mon cœur est 
toujours resté dans l’entreprise familiale qui m’a 
vue grandir... Aussi, les sujets de ma thèse ont été 
une évidence : différenciation entre les franchises de 
fleurs et les artisans fleuristes puis la différence entre 
les fleuristes de France versus États-Unis... ». Ahhh 
le flower power !  Voilà donc comment Laura a 
rejoint l’entreprise familiale, la succession est 
assurée... en prime, la fille d’Alain, Adeline, est 
actuellement en cours de cursus BP Fleuriste. 
Elle fait ses armes chez un fleuriste haut-rhinois 
afin d’ouvrir son champ de vision car pour les 
Wurtz, avant d’intégrer l’entreprise familiale, 
c’est important de « voir autre chose »... et ils ont 
bien raison ! 

Les Fleurs Wurtz, c’est une sacrée saga familiale 
qui n’oublie pas ses équipes et les remercie de 
tout cœur  !  Bel essor pour la partie horticole, 
4000 m2 de serre (rien que ça  !) avec la 
production de fleurs de saison : 

•  Printemps : primevères, pâquerettes, renoncules... 
•  Été : géraniums, surfinias... 
•  Automne : chrysanthèmes, pensées...
•  Hiver : la célèbre étoile de Noël, le poinsettia 

Ce domaine est chapeauté par Alain Wurtz mais « Big Up » aussi à :
• Daniel, 42 ans d’ancienneté, il a débuté sa carrière avec 

mamie Alice ! 
•  Joël, 14 ans d’ancienneté

Astrid et Laura ont su remarquablement bien développer leurs 
boutiques avec une orientation plus axée «  artisan fleuriste  ». Des 
compositions sur-mesure, livraison... Pour la boutique de Ribeauvillé,  
« standing ovation » à : 

• Stéphanie, 28 ans d’ancienneté 
• Eva, 12 ans d’ancienneté 
• Claire, 5 ans d’ancienneté, qui vient tout juste de 

participer à la Coupe de France des Fleuristes à Hyères et 
a remporté un 4ème prix !

La formation a toujours été au cœur de l’entreprise et les apprentis font 
partie intégrante de l’équipe... Le pouvoir des fleurs a plus de 100 ans 
chez Fleurs Wurtz, ça mérite un beau bouquet non ?

PORTRAIT
D'ÉCO

FLEURS WURTZ
2, rue de Landau - 68150 RIBEAUVILLÉ

TEL : 03 89 73 61 83

www.fleurs-wurtz.fr

 Fleurs Wurtz 
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Verdeckel, quel étalon notre escargot ! « Entre les 2 et 60 jours qui vont suivre, 
les escargots deviennent femelles et vont pondre. Ils creusent alors un trou dans 
la terre et leurs œufs ressortent par le même orifice. Chaque escargot peut pondre 
entre 80 et 120 œufs  ». Impressionnant pour une si petite bestiole, hein  ! 
« Le temps d’incubation des œufs est de 15 jours à 20° jusqu’à éclosion des petits. 
Ils auront déjà leur coquille, celle-ci est alors translucide. Les petits seront mis au 
parc d’ici mi-mai, ils auront alors une dizaine de jours. Cette année, notre objectif 
est raisonnable soit 20 000 à 30 000 éclosions... et pour le reste de mon élevage, 
je passerai commande de bébés à Chambéry ». Pas mal, pour une première !

Ensuite, viendra le temps de l’élevage... « et oui, ça se prépare tout ça car il faut 
beaucoup de végétation dans mes parcs. Nourriture, couvert végétal pour bien 
préserver les escargots, je travaille le sol en conséquence ! Je totalise généralement 
18 semaines d’élevage puis on passe au ramassage début octobre, tout est fonction 
de la météo... On met de suite nos escargots en filets, on les laisse jeûner une 
semaine puis on les sèche à l’aide de ventilateurs dans le but de les mettre en 
hibernation naturellement... c’est là que l’épiphragme se crée fermant la coquille, 
l’escargot se met alors en mode ralenti. C’est précisément à ce moment, que nous 
pourrons les placer en chambre froide dans le but de les travailler au gré de nos 
besoins... ». Pour les transformer, pas de secret «  on ébouillante, on décoquille, 
on ne mange que ce qui est en dehors de la coquille, le reste se jette... c’est un vrai 
travail à la main...ça bave, on rince, on blanchit, on cuit dans un court bouillon etc. 
et là, on transforme comme on veut ! ».

 

ll en ressort 2 types de produits : 

•  surgelés avec des coquilles, croquilles**, feuilletés.
•  bocaux pour les tapenades, escargots entiers etc. 

La vente se fait en direct à la ferme, circuit court y a pas mieux ! 

Et question diversification, les Konradt ont vu grand puisqu’ils ont 
également investi dans un poulailler comptabilisant 7 480 poules 
pondeuses. Leur équipe compte aujourd’hui 3 salariés car il en faut du 
monde pour faire tourner la boutique  !  Des œufs bio, les produits de 
la transformation des escargots mais aussi la revente d’une trentaine 
d’autres producteurs locaux, Caro vous reçoit dans son échoppe à la ferme 
le vendredi et samedi. Vous y trouverez même la marque Mlle Agathe, 
des produits bio à base de bave d’escargot (si,si). Au top pour l’acné et un 
excellent antirides paraît-il... Et ouais, Caro, elle a pensé à tout, même à 
défier le temps qui passe !

* www.ghene.fr
** Petite coquille en gaufrette comestible qui permet d’apprêter les escargots en diverses recettes.

  

C’est Caro qui nous a reçu et ça 
envoie sacrément du lourd ! 
Nous avons beaucoup parlé 

escargots mais pas que... car 
c’est clairement la diversification 
de leurs activités qui fait vivre 
la ferme... Comment en sont-

ils arrivés  là ? On va tirer les 
escargots du nez à Caro… 

«  Cette ferme, c’est d’abord celle de mes 
parents, avec la culture de céréales, le travail 

des vignes en coopération et la culture de myrtilles. 
Mon mari, Nicolas, a toujours aimé leur prêter main 
forte alors en 2009, à l’annonce de leur retraite, c’est tout 
naturellement qu’il a souhaité reprendre le flambeau. 
Pourtant diplômé Bac+5 dans le domaine de l’industrie, 
pour Nicolas, la ferme c’était une évidence... ». 

Et toi Caro, comment es-tu «  tombée  » dans cette 
aventure  ? «  Bac +5 en poche aussi pour moi, figurez-
vous que j’ai commercialisé pendant 17 ans des robots de 
palettisation dans l’industrie avec des déplacements sur 
toute la France. Nous avons eu 3 filles avec Nicolas... une 
vie bien remplie où j’étais souvent absente en semaine... 
c’est clairement la naissance de ma petite dernière en 
2018 qui a incité ma reconversion à la ferme  !  ». Mais 

pas question de se limiter au modèle existant  : 
pour pérenniser l’entreprise familiale, la faire 
vivre, ça passe par la diversification des activités  et 
Caro avait déjà bien mené sa réflexion... «  En 2017, 
enceinte, j’avais ma petite idée et j’ai suivi une formation 
d’une semaine à Chambéry sur le thème de l’élevage des 
escargots, si, si... ». Élevage d’escargots, transformation 
jusqu’à la commercialisation, même pas peur, Caro, 
autodidacte est passionnée par ce qu’elle entreprend, 
ça ne peut que fonctionner ! 

La ferme dispose aujourd’hui de 4 parcs soit 
400 000 escargots en moyenne. Très pro, Caro a 
souhaité intégrer un groupement  : le GHèNE*, c’est 
le Groupement des Héliciculteurs du Nord Est soit 
24 professionnels producteurs d’escargots du terroir. 
Leur objectif  : garantir un produit de qualité sur la 
base d’un cahier des charges bien précis. 

Cette année, notre «  schnack  » woman ajoute une 
corde supplémentaire à son arc  : la reproduction 
d’une partie de son élevage. Pour ce faire, elle va 
sélectionner de beaux reproducteurs, bien matures. 
Minute culture «  G  » by Caro  : «  les escargots sont 
hermaphrodites, ils possèdent un orifice sur le côté de la tête 
et s’échangent leur semence par ce biais.  Mâles pendant 
cet épisode, leur accouplement va durer 10 heures ».  

  
LES ESCARGOTS DE CARO 
L’ECHOPPE DE CARO 
Ferme la Gaensmatt- 68150 OSTHEIM

TEL :  06 32 26 46 76

www.lesescargotsdecaro.com

  Les Escargots de Caro

  L’Echoppe de Caro

Horaires de l’Echoppe :
Vendredi : 16h30 à 18h30
Samedi : 9h à 12h30

13

S’SCHMECKT 

GUET ! 

Escargots de Caro
et son échoppe... on en bave ! 

Les Gros Gris, ça vous cause ? Visite en mode « héliciculture » pour les  Bla-Blateuses. On vous entend 
d’ici ? Gros Gris, héli quoi ? On commence par un intermède culture : l’héliciculture, c’est l’élevage 
d’escargots comestibles nundabuckel et là, en l’occurrence ça se passe chez Carole et Nicolas 
Konradt à Ostheim avec l’élevage d’escargots Gros Gris. 

12
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 C’EST IN   

Oz la Muse : 
oser être inspiré & oser s’amuser !

Comédienne de formation, art 
thérapeute (avec un Master 2 

de dramathérapeute en poche), 
animatrice socioculturelle, d’ateliers de 

théâtre et d’expression artistique, conteuse, 
danseuse autodidacte… Hélène a plus d’une corde à son 
«  art  » et travaille avec un public hétéroclite. «  Grâce à mes 
diverses casquettes et formations, j’ai eu la chance de travailler 
dans des domaines variés : hôpitaux psychiatriques, centres socio-
culturels, centres médico-sociaux… Aujourd’hui, mes interventions 
s’adressent à tous types de public  : scolaire, social, associatif, 
institutionnel, culturel mais aussi les particuliers… ».

Hélène, véritable artiste dans l’âme, affine ses compétences 
en se perfectionnant régulièrement au travers de formations. 

«  Je déborde d’imagination. J’aime interpréter des personnages, 
exprimer des émotions, transmettre une histoire, une idée, une 

vision… Au travers du conte, que j’affectionne particulièrement, 
je parle à l’inconscient, à l’enfant intérieur qui sommeille en 
chacun de nous, peu importe son âge…  ». Membre actif du 
collectif ORALSACE (collectif regroupant les conteurs 
d’Alsace), Hélène se spécialise dans le domaine du conte et 
actuellement dans le récit de vie. 

La palette de prestations qu’Hélène est en mesure de 
proposer est vaste, y’a qu’à voir ! 

Les spectacles  : grâce à un répertoire d’une dizaine de 
spectacles, Hélène vous propose des représentations en solo 
ou accompagnée d’un musicien, très différentes et adaptées 
à tous les âges. Outre son catalogue, si vous avez une idée de 
spectacle, de thèmes, des demandes particulières, Hélène 
se fera une joie de vous proposer un spectacle 100% sur-
mesure en fonction de l’âge du public, du type d’événement, 
du budget disponible et de vos souhaits.

Aux manettes de la compagnie « Oz la Muse » se trouve Hélène Lamoine, directrice artistique 
(DA pour les intimes). Originaire de Paris (personne n’est parfait !), Hélène pose ses valises 
à Thannenkirch en 2013… elle n’a plus quitté son charmant village de montagne depuis. 

« Même si le contraste a été rude au départ, aujourd’hui, pour rien au monde je ne retournerai 
vivre en région parisienne ! ». Comme on te comprend Hélène !  ph
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L’ASSOCÀ VOUS DE 

JOUER

Késakofoto ?
Cette photo a été 
prise dans l’une des 
16 communes de 
la Com’ Com’ de 
Ribeauvillé (on 
ne vous l’apprend 
plus n’est-ce pas  ?) 
par une belle 
journée ensoleillée, 
coquillages et crustacés. 

Adeptes de séances de sport 
au grand air, simple promeneur, 
curieux et tout et tout : vous êtes sans aucun doute déjà 
passé là, surtout si vous aimez les chevaux (encore un 
indice pas piqué des hannetons, décidément, sommes 
vraiment trop gentilles). A vous de jouer (profitez-
en pour transpirer a bessala, c’est bon d’éliminer les 
toxines !). Cherchez, trouvez et prenez-vous en photo 
à cet endroit. 

Petit bonus pour les figures acrobatiques (nous 
déclinons toutes responsabilités en cas de chute, 
alors n’en faites pas des caisses pour impressionner la 
galerie et les poneys).

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 juillet 2022.

4  LE 18 JUILLET 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 boire des ch’tits canons faire vos  

emplettes chez Terroirs & Propriétés à Ribeauvillé ! 
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LIQUIDATION TOTALE 
AVANT DÉPART EN RETRAITE* :
Christine passe à autre chose !

Christine Kienlen démarre 
officiellement son activité de 
commerçante à Ribeauvillé en 
2002 avec la marque Phildar : 
laine et prêt à porter féminin.

Après quelques années, elle 
souhaite diversifier ses marques et créer une boutique à son image. 
Phildar laisse la place à Autre Chose… Des marques « chinées » par 
Christine en personne, diverses et variées afin de correspondre à tous 
les goûts, toutes les tailles, tous les âges (de 0 à 99 ans) et tous les 
budgets ! Le concept imaginé par Christine rencontre un franc succès 
et ce n’est pas sa clientèle d’habitué(e)s qui vous dira le contraire !

20 ans plus tard, il est l’heure pour Christine de tirer sa révérence 
pour passer à autre chose : la retraite (bien méritée !). 

Avant de baisser définitivement le rideau, Christine met en place 
une liquidation TOTALE* du 15 juin au 31 juillet 2022.  

N’hésitez pas à y faire un tour, ça vaudra le détour :  
jusqu’à -50 % sur tout le magasin**.

Clientes et clients fidèles, pas d’inquiétudes, Christine, en parfaite 
gestionnaire, a déjà trouvé une repreneuse pour son « bébé ». Cette 
dernière s’est même engagée à conserver les marques que vous 
aimez tant ! Chantal, fan de mode, reprendra officiellement la 
boutique à compter du mois d’août (difficile de vous communiquer 
une date précise pour le moment car quelques petits travaux de  
« rafraîchissement » sont prévus avant le grand jour !).

En guise de conclusion, sachez que sans vous et vos contributions, 
les petits commerces de proximité ne sont rien… Grâce aux 
commerçants de votre ville, vous bénéficiez de conseils avisés, de 
services de qualité, de liens humains… que ni internet, ni les grandes 
enseignes ne seront jamais capables de vous offrir. Considérons que 
c’est une sacrée chance d’avoir tous les services à proximité et faisons 
en sorte qu’ils puissent continuer à exister encore un long moment… 
Il n’y a pas de petits achats, de petits budgets, chaque achat compte 
et vos commerçants comptent sur vous !

Bon vent Christine, MERCI pour toutes ces années « fashion » à 
Ribeauvillé, profitez bien de cette nouvelle aventure qu’est la retraite 
et à bientôt au détour d’une rue à Ribeauvillé (ou ailleurs !)

PS : Christine nous charge d’adresser un message IMPORTANT à 
toutes et tous ses client(e)s : MERCI de tout cœur pour votre soutien et 
votre gentillesse durant toutes ces années « Autre Chose »… 

AUTRE CHOSE
Christine KIENLEN
jusqu’au 31 juillet, 
après : Bienvenue Chantal !
32 Grand’rue – 68150 RIBEAUVILLÉ 

TEL : 03 89 49 46 11 -   

 *Selon récépissé de déclaration n°01/2022
** Articles ni repris, ni échangés.
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 C’EST IN   Les «  Racontées  »  :  vous aimeriez partager un moment spécial et 
privilégié avec vos proches ? Fastoche, la compagnie vient à vous, la 
compagnie vient chez vous ! Choisissez un spectacle dans le catalogue 
existant ou faites une commande spéciale pour votre évènement à 
domicile et Hélène s’occupe du reste  ! (toutes les modalités sur le site 
d’Oz la Muse).

Les portraits, du récit de vie au spectacle vivant : une nouvelle prestation artistique made 
in Hélène, qui selon nous, est génialissime ! « L’idée des portraits est de créer des spectacles d’après 
des récits de vie… Pour les particuliers, prenons l’exemple d’un mariage, je peux, en rencontrant les 
proches du couple, en échangeant sur des anecdotes drôles, émouvantes, sur les qualités, les défauts, 
les couleurs préférées… écrire une histoire dédiée aux futurs mariés. Le narrateur peut être le chat 
de la maison, l’arbre au milieu du jardin, le futur bébé… ». C’est pas canon comme idée ça ? Plus 
original et personnalisé tu meurs et bonjour la dose de souvenirs ! Les portraits s’adaptent 
aux mariages, mais aussi aux enterrements de vie de jeune fille, jeunes hommes, aux 
hommages, aux déclarations d’amour, aux anniversaires, aux départs en retraite…. Bref, les 
possibles sont illimités ! « Pour les structures, les portraits sont aussi parfaitement appropriés ! 
Toutes et tous, quel que soit notre âge, notre genre ou nos origines, que nous soyons visibles ou 
invisibles, avons une expérience particulière, des talents à révéler et des choses à transmettre. Aussi, 
je vous propose de rencontrer les membres de votre association, les artisans de votre confrérie, les 
usagers et/ou salariés de votre structure … Et de les mettre en lumière dans un spectacle créé à partir 
de leurs témoignages… ».

Les ateliers artistiques : ils s’adressent et s’adaptent à tous les publics. Dans un climat de 
confiance valorisant à la fois le collectif et l’écoute de chacun, trois types d’ateliers sont 
animés dans un esprit enthousiaste favorisant l’aspect ludique de la création  : ateliers 
théâtre, ateliers contes et expression artistique. N’hésitez pas à solliciter Oz la Muse pour 
de plus amples informations.

Ateliers de développement personnel  : en partenariat 
avec le collectif de thérapeutes Lunitude, Hélène anime, 
en collaboration avec Fernanda Armond, psychologue 
clinicienne, un groupe de parole et art-thérapie sur le thème : 
Rencontres avec l’archétype de la femme sauvage. «  Nos 
ateliers sont inspirés du livre "Femmes qui courent avec les loups" 
de Clarissa Pinkola Estés, psychanalyste et conteuse. Ils s’articulent 
autour d’un conte issu d’un chapitre du livre, qui permettra de 
tisser des liens entre l’inconscient collectif et la rencontre avec soi-
même. Le corps, la parole, l’écoute et la créativité pour accueillir sa 
singularité sont au cœur de notre démarche » .

Depuis la nuit des temps, aux quatre coins du monde, les femmes se mettent en cercle 
pour se raconter leurs histoires. Et si nous en faisions autant ? 

Plus de détails sur lunitude.fr rubrique Ateliers.

Les contes  : le pêché mignon d’Hélène: «  un même conte, conté par des conteurs différents 
se réinvente systématiquement… chaque conteur le modèle avec ses mots, son imaginaire, ses 
émotions, ainsi, le conte prend une autre tournure, c’est le côté magique  ! ».

On vous avait prévenu, Hélène est une véritable Mary Poppins : son sac recèle de trésors 
artistiques ! Quel que soit votre projet, le public concerné, le budget… Hélène répondra 
avec grand plaisir à vos sollicitations. Dernière petite question qui nous blablate 
les lèvres (on s’refait pas hein  !) pourquoi «  Oz la Muse  »  ?? «  La muse évoque l’aspect 
artistique, inspirant… en lisant Oz la Muse on 
peut également lire / entendre le mot AMUSE 
et s’amuser, c’est essentiel  ! Et puis, Oz car j’aime 
beaucoup le magicien d’Oz et dans la vie, il faut 
oser être inspiré et surtout, oser s’amuser… ». COMPAGNIE OZ LA MUSE

Hélène Lamoine
TEL : 06 22 12 54 22

www.ozlamuse.fr

Youtube : Oz la Muse Hélène Lamoine
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1988, Philippe Holtzinger lance son 
activité comme élagueur sur des 
chantiers privés. 34 ans plus tard, le 
groupe dont le siège est à Phalsbourg 
(57), compte 200 personnes et s’étend 
sur l’ensemble du quart Nord-Est 
avec un développement dans le Sud 
de la France… Parti de zéro, Philippe 
Holtzinger a construit un véritable 
empire  ! On vous entend d’ici : «  mais 
pourquoi mettre en lumière dans le 
Bibbele Mag’, un groupe dont le siège est 
en Lorraine  ?  ». PRIMO, parce que nous 
sommes POUR la paix entre l’Alsace 
et la Lorraine (même si l’Alsace, c’est 
beaucoup mieux). DEUXIO, parce 
le groupe a récemment installé une 
nouvelle antenne à Bennwihr-Gare  et 
que donc, le Bibbele Mag’ est concerné ! 
Non mais. Hopla donc, zoom sur 
cette success story avec Benoît Bilger, 
collaborateur du Groupe Holtzinger 
depuis plus de 8 ans : « c’est l’obtention d’un 
1er "gros" marché professionnel qui a permis 
de propulser l’entreprise. Pour répondre à 
cette commande, Philippe a embauché et 
s’est équipé en matériel. Puis, le rachat d’une 
première entreprise à Dabo "Schott Élagage" 
a également contribué à la croissance du 
groupe… les jalons étaient posés  ! Mais, 
il y a 3 ans, Philippe Holtzinger nous a 
brutalement quitté. Il avait à peine 56 ans et 
rien n’avait été envisagé pour sa reprise… Ses 4 enfants s’étaient orientés dans 
le domaine sportif dont Sven, 35 ans qui se destinait à une carrière dans le rugby 
professionnel. Ce dernier, devant l’urgence de la situation, a de suite décidé de 
reprendre les rênes de l’entreprise familiale. Il s’est replongé dans les études 
pour parfaire les compétences nécessaires à la gestion du groupe et est devenu 
le nouveau dirigeant… Ce qui m’a immédiatement plu dans cette entreprise, 
c’est le côté familial, humain, qui reste prédominant malgré sa taille. Quand 
j’étais novice chez Holtzinger, j’ai souvenir d’avoir déjà appelé Philippe en 
direct… c’est vous dire si l’ouverture et l’écoute font partie de leur philosophie ! ».

Et toi Benoît, quel est ton parcours ? « J’ai démarré avec un BEP cuisinier puis 
me suis orienté vers un BAC pro forêt pour terminer avec un BTS gestion 
forestière. J’ai travaillé dans des domaines divers et variés jusqu’au jour où 
Honorin, mon meilleur ami qui était déjà élagueur chez Holtzinger me contacte. 
Il m’explique qu’ils ont besoin de renfort, je passe un entretien et hop, démarre 
dans la foulée chez Holtzinger comme homme de pied :  la personne qui seconde 
l’élagueur, qui s’occupe de disposer la signalisation au sol, qui gère la sécurité… 
c’est un rôle capital pour le bon déroulement du chantier. J’ai commencé "au bas 
de l’échelle" et au fil de l’eau, la société m’a financé le permis poids lourds. Puis 
l’un de nos chefs nacellistes s’est blessé, il a fallu le remplacer en urgence : c’est 
comme ça que je me suis retrouvé à conduire la nacelle… j’ai finalement appris 
sur le tas  ! Pendant ce temps, le groupe Holtzinger a décroché de nouveaux 
marchés, il leur fallait davantage de conducteurs de travaux, j’ai alors garé ma 
nacelle pour devenir conducteur de travaux à Bennwihr-Gare ! Aujourd’hui, je 
gère les équipes, les plannings, les chif frages… j’ai quitté le terrain pour le bureau 
mais j’adore ce que je fais. J’ai la chance de faire partie d’un groupe innovant, en 
plein développement et qui, malgré sa taille, sait rester humain et à l’écoute de 
ses salariés ! ». Hé ben, on dirait bien qu’il fait bon vivre chez Holtzinger !  

Passons maintenant aux compétences 
d’Holtzinger  ! Concrètement, qu’est-
ce que vous pouvez faire pour nous  ? 
«  Notre cœur de métier, c’est l’élagage, 
pour les particuliers et les professionnels. 
Qu’il s’agisse de soigner l’arbre par des 
tailles sanitaires (enlever les bois morts, 
les branches frotteuses…) ou de procéder à 
une réduction. L’abattage / démontage fait 
également partie de nos prestations, que 
ce soit pour des coupes délicates ou avec 
contraintes, nos équipes sont formées et 
surtout, nous disposons d’un parc matériel 
à la pointe de l’innovation, permettant 
d’associer les notions de productivité et de 
santé/sécurité au travail. Il est important 
de noter que notre objectif principal est de 
maintenir les arbres et pas de les couper à 
tout prix, sauf s’ils présentent un danger 
quelconque. Nous ne sommes pas là pour 
faire de l’abattage systématique mais plutôt 
pour conseiller nos clients  (immobilières, 
collectivités, privés…). Dans le cas de 
coupes d’arbres, le bois est revalorisé  : bois 
de chauf fage, plaquettes ou bois d’œuvre. 
Nous pouvons également intervenir sur des 
terrains à défricher et/ ou à débroussailler 
pour des promoteurs, des entreprises TP… ».

Notre article ne suffirait pas à faire 
le tour des tous les services proposés 
par le Groupe Holtzinger mais il y en 
a un que nous DEVONS aborder, c’est 

l’élagage par drone ! Oui oui par DRONE ! Figurez-vous que le Groupe 
a déposé un brevet pour cette remarquable invention ! « Grâce à cette 
nouvelle technologie, lors des interventions, plus besoin de procéder à des 
coupures sur les réseaux électriques. Les branches gênantes peuvent être 
coupées par le drone ! Il permet aussi de déposer des masses antigivre sur les 
lignes électriques. Sans drone, il faudrait envoyer un technicien, faire couper la 
ligne pour sa sécurité et donc priver les utilisateurs de courant… ».

Une entreprise qui place l’humain au cœur de ses préoccupations, 
qui se soucie du bien-être de ses salariés et de leur sécurité au travers 
de matériels à la pointe et de formations régulières, qui œuvre pour 
le milieu naturel  : ça donne envie d’en être hein… et pourquoi pas  ?! 
Holtzinger recrute en permanence des chauffeurs opérateurs, des 
chauffeurs PL et SPL, des grimpeurs, des élagueurs… Tentez votre 
chance nom d’une pipe en BOIS !
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Holtzinger : 
un groupe qui sait 
prendre de la hauteur !

D’ÂME 

NATURE 

GROUPE HOLTZINGER 
Antenne de Bennwihr-Gare
5 rue du Transformateur

Benoît Bilger : 07 83 55 92 39

b.bilger@gh-france.com

www.groupe-holtzinger.fr

  Groupe Holtzinger
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Appartements du 2 au 4 pièces

C O N S T R U C T I O N S
P RO M OT I O N  I M M O B I L I È R E


