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les Bla-Blateuses du vignoble automne 2022 #25

un support pondu par   

La Fondation Ostermann :  

bienvenue à la maison (de retraite !) 

Cafés T’Heim,  

avec ou sans sucre ?

Emma, une nana qui a  

du chien (et du chat) !

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

Un petit « ride » version  

vintage, ça vous branche ? 

Huna’fleurs, le p’tit truck  

qui fait toute la dif férence… 



Yeuh, vous le savez donc maintenant (comment ça non ?) : Bergheim 
est LE Village Préféré des Français, la fameuse émission présentée par 
Stéphane Bern ! 

Et ouais, notre Elisabeth* nationale est passée à la télé pour récupérer la 
coupe des vainqueurs ! 

De fait, si Bariga est LE Village Préféré des Français,  
le Bibbele Mag’est LE Magazine Préféré des Français nei ?!  
HOPLA, CQFD, emballé c’est pesé !  

Oyééééééé, on vous entend d’ici ! Vous trouvez qu’on se la pète ? 

MAIS GRAVE QU’ON S’LA PÈTE, et y’a de quoi les Bibbele’s !  
Parce que le  Bibbele Mag’, c’est : 

• Un support 100% pondu par une bande de nanas 
ultra-créatives (et ultra-canons, si) : vos  Bla-Blateuses.

• Un humour revendiqué et parfaitement assumé.

• Un amour no limit pour l’Alsace et surtout  
pour le Vignoble et ses acteurs.

• Des jeux de mots à gogo pour faire  
ahahahaha ou hihihihih voire huhuhu !

• Des rencontres effet WAHOU lors des interviews.

• Des «  Bla-Blateuses, inspectrices sur le qui-vive » toujours 
prêtes à dénicher des sujets atypiques dans tous les coins 
et recoins de la Com Com de Ribeauvillé.

• Une marque de fabrique car l’histoire du Bibbele Mag’, 
c’est avant tout celle d’une agence de communication (qui 
déchire) : Bulle & Co’, made in Bergheim, l’agence de com’ 
préférée des Français ! CQFD n°2.

• De l’audace, de la curiosité, de la créativité, 
de l’originalité et un sacré paquet de folie... 
Verdeckel, elles déboitent vos  Bla-Blateuses. 

• Déjà 25 parutions de  Bibbele Mag’  
et on n’a pas dit notre dernier mot, si ce n’est :  
merci pour votre fidélité !

Decker Schmutz les Kneckes et belle rentrée (courage !).

 Prétentieusement,  
vos Bla-Blacrâneuses 

 *Elisabeth SCHNEIDER : Mme la Maire de Bergheim City !
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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 : 

WAS ESCH ?! 
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#25
EDITO

L’ÉDITrOphée ! 
On est les champions, on est les champions,  
on est, on est, on est les CHAMPIONNNSSSSSS !

c'est 
nous !

prout !

encore 

nous !
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Une Saison Vitaminée ! !

PRÉSENTATION DE SAISON
Ven. 23 sept. 20h30

THE BLUES BROTHERS
Ven. 07 oct. 20h30

O K T O B E R F E S T
Sam. 15 oct. 17h

TA P  FA C T O R Y
Sam. 05 nov. 20h30

SAISON
2022
     2023

Profite d l oiré d présentatio 
pou achete v billet au tarif éduit !

Découvrez toute 
la programmation 

COUP
DE CŒUR

Remettons la maison de retraite au centre du 
village : NON, la Fondation Ostermann ne se 
trouve PAS sur le territoire de la Com Com de 
Ribeauvillé « ya WAS ESCH ALORS !!! Pourquoi qu'on en 

cause dans le Bibbele Mag’ Verdammi ?!! ». Parce 
que le fondateur de la fondation -ainsi font 
font font- n’est autre qu’Alfred Ostermann, 
originaire, on vous le donne en 1000… 
d’Oschta ! Ce qui nous donne un argument 
béton pour y consacrer 2 pages dans ce 
Bibbele Mag’ ! D’autres questions ? 
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La Fondation Ostermann :
bienvenue à la maison (de retraite !)

Né en 1862, Alfred Ostermann est le fils unique 
d’Alfred Ostermann* et de Caroline Kiener. Cette 
famille aisée vit dans une somptueuse demeure en 
plein cœur de Colmar. Au décès de ses parents bien 
aimés, Alfred décide de créer la Fondation Ostermann 
afin d’honorer leur mémoire… A l’origine, la maison 
accueillait uniquement les membres des familles 
Kiener & Ostermann pour offrir à leurs vieux jours, 
un environnement paisible et reposant. Au fil des 
années, les portes se sont ouvertes sur un public plus 
vaste (et c’est tant mieux !).

La Fondation Ostermann est une association loi 1901, 
à but non lucratif et reconnue d’utilité publique. Ce 
sont en partie les revenus locatifs des biens légués par 
Alfred Ostermann, qui permettent à la Fondation de 

pérenniser son activité de maison de retraite et ainsi rester 
fidèle au souhait de son fondateur. Elle est gérée par un 
Conseil d’Administration dont un membre au moins est issu 
des familles Kiener ou Ostermann. La présidente actuelle est 
Michèle Guthmann (née Ostermann), habitante d’Ostheim 
et qui n’est autre que l’arrière arrière petite cousine d’Alfred 
(vous suivez ?).

Maintenant, poussons les portes de cette fascinante demeure ! 
Clairement, quand on pénètre ses murs, on ressent l’âme 
de la bâtisse… tout le charme de l’époque est resté intact : 
plafonds hauts, parquets, meubles d’époque... On entend 

au loin les cuisinières qui s’affairent et de délicieuses odeurs 
nous chatouillent les narines. On s’attendrait presque à voir 
débouler une servante, joli tablier blanc et plateau à la main ! 

La Fondation Ostermann est un EHPA** ce qui signifie 
qu’elle n’est pas médicalisée. Elle s’adresse aux personnes 
GIR 6, 5 voir 4 et accueille des résidents qui ont encore une 
certaine autonomie, qui n’ont pas besoin de soins médicaux 
spécifiques. Pour obtenir une place à la Fondation, il 
faut simplement avoir plus de 60 ans et être capable de 
gérer les actes de la vie courante. Bien sûr, les résidents de 
l’établissement sont « suivis » par leur personnel soignant 
qui se déplace « à domicile ».
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FONDATION OSTERMANN
2 Rue Jacques Preiss - 68000 COLMAR

TEL : 03 89 41 20 22

contact@fondation-ostermann.fr 

fondation-ostermann.fr

Régis est très attaché à son identité alsacienne 
et question café, il en connaît un paquet ! Il a été 
responsable d’exploitation dans la distribution 
automatique pendant 13 ans. Après avoir travaillé 
pour de grandes enseignes, il s’est construit un beau 
réseau et ses compétences sont multiples : matières 
premières, stock, management, recrutement, 
formation, audit qualité, relation clientèle etc. En 
2020, Régis a décidé de prendre un nouveau virage 
en se lançant un challenge : se mettre à son compte 
pour produire du café de qualité, en dehors de la 
distribution automatique !

Mais en réalité, sa passion pour le café a démarré 
il y a fort longtemps. Étudiant, il a travaillé dans la 
restauration, au Café Montmartre, rue du Vieux 
Marché aux Poissons à Strasbourg. A cette époque, il 
a eu la chance de côtoyer un « Senior Barista » qui lui a 
appris toutes les ficelles du métier : connaissance du 
matériel, son entretien, son réglage, savoir parler de 
café et le préparer avec constance... une chance pour 
l’avenir de Régis ! 

« J’ai vraiment envie de mettre le café en valeur et souhaite le 
faire découvrir. Mais j’aime avant tout le contact humain... 
voilà tout ce qui m’a poussé à créer Cafés T’Heim en 2020, 
en plein Covid... », même pas peur Régis, la preuve 
son amour pour le café, lui a permis de soulever des 
montagnes... Et comme il le dit si bien : « il ne faut pas 
oublier que derrière chaque homme se cache une femme !  
Merci à ma compagne Adeline qui a été un soutien sans 
faille tout au long de cette aventure ! ».

En 2020, Régis démarre l’aventure par une formation 
CCI sur le thème “créer ma micro-torréfaction”. Puis, 
il rencontre un acolyte dans son domaine, Frédéric 
Wurry à Dambach-La-Ville. Ce dernier torréfie à titre 
amateur depuis quelques années... « Cette rencontre m’a 
donné une impulsion, nous avons beaucoup échangé... c’est 
une chouette entraide qui s’est créée entre nous et je remercie 
vivement mon ami car il a été un vrai moteur pour moi... ».

Au fil de l’eau, la marque Cafés T’Heim est née.  
« Autrement dit : du café made in Alsace. T’Heim étant 
la traduction en alsacien de l’expression “à la maison”. Je 
souhaitais une connotation chaleureuse pour ma marque 
car il faut que l’on se l’approprie facilement ». Et ça tombe 
à pic Régis ! En plein confinement, ton café « à la 
maison », ça sonne très juste !  

74

Ce qui fait toute la force de cet établissement, c’est cette 
sensation d’être à la maison. Seulement 12 chambres  
(+ 1 temporaire) sont louées « vides » afin que les résidents 
puissent y installer leurs meubles. Au moment des repas, 
direction la grande salle à manger autour d’une immense 
table, histoire de pouvoir discuter le bout de gras côte à 
côte. Du personnel est présent sur place, 24h/24 pour veiller 
sur tout ce petit monde… Quotidiennement, les résidents 
peuvent, à leur guise, profiter du calme du magnifique 
parc arboré jouxtant la maison (un sacré privilège en plein 
Colmar !), partir se promener au centre-ville, profiter d’une 
partie de jeux de société, d’un atelier bricolage, de lectures 
ou encore de se délecter d’un café/thé à 16h pour la pause 
gourmande… Vous allez nous dire qu’on vend du rêve ? Même 
pas ! Et pour être tout à fait franches, jusqu’à notre rencontre 
avec Sandra (on y reviendra plus tard) nous n’avions pas 
connaissance de l’existence de ce type d’établissement pour 
personnes âgées !

« Ouiiiiiiii mais un établissement pareil ça doit coûter un bras ! »  
héééééé non ! N’oubliez pas que la Fondation est une 
association, son objectif n’est donc pas de s’enrichir !  
Pour un « loyer » oscillant entre 1 600 et 2 000 €, 
la Fondation Ostermann offre à ses résidents :  la location de 
la chambre, le chauffage, l’électricité, le ménage, le téléphone, 
3 repas par jour faits maison avec des produits locaux et de 
saison, un goûter à 16h, des animations hebdomadaires, une 
présence 24/24h, 7/7jours ainsi qu’un système d’alerte et de 
géolocalisation pour les plus fragiles. Elle est pas belle la vie ? 
Vous vous doutez bien qu’avec de telles prestations, pour un 
tel tarif et une telle ambiance, la maison de retraite affiche 
actuellement complet… Mais rien ne vous empêche de vous 
mettre sur liste d’attente !

Pour en revenir à Sandra et même si 
elle a horreur d’être mise en avant, 
nous ne POUVIONS PAS sortir cet 
article sans l’évoquer… Sandra, c’est 
le chef d’orchestre de la maison, 
sur le papier, elle est responsable 
administrative et financière mais 
en réalité, elle est bien plus que 
ça… « Je suis attachée à chacun de mes 
résidents, loin d’être des numéros, je les 
connais tous personnellement et fait 
tout mon possible pour leur assurer un 
quotidien des plus agréables ». Sandra, 
elle préfère se planquer dans les 
backstages et actionner les bons 
leviers pour que la mécanique 
tourne rond, mais pour nous, il est 
important de la pousser (un peu) 
sur le devant de la scène parce 
que grâce à elle, la Fondation 
Ostermann a retrouvé ses lettres 
de Noblesse ! Elle a su redresser 
le navire quand il commençait à 
prendre l’eau et aujourd’hui, ça se 
bouscule au portillon pour entrer 
dans la grande famille ! 

Inès, Larissa, Betty, Christelle, Cindy, Elodie, Muriel, Sandra 
et Sam (le katzala minou) forment une équipe au petits 
oignons pour leurs résidents… 

Au risque de nous répéter, la Fondation Ostermann est une 
maison familiale ou règne une ambiance de bienveillance 
et d’écoute : un sourire une parole, un geste… plus qu’une 
maison de retraite, c’est une seconde famille ! 

* A l’époque on ne cherchait pas midi à 14h ! 
** Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées

S’SCHMECKT 

GUET ! 

Cafés T’Heim, 
avec ou sans sucre ? 

Il y a comme une bonne odeur de café dans la rue du pressoir à Bergheim... Évidemment, curiosité 
de  Bla-Blateuses  oblige, nous sommes allées y faire un tour... Tout se passe au n°33. C’est au fond de 
la cour que Régis Kientzler torréfie son café ! Un travail artisanal et centenaire ! Bienvenue chez 
Cafés T’Heim ! 
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Situation sanitaire oblige, Régis a eu le temps de 
bien peaufiner les choses pour son lancement : « j’ai 
profité du calme de cette période pour entreprendre une 
formation Torréfacteur dans un centre agrée à Lyon. Le 
but étant de conforter mes connaissances par des exercices 
pratiques... Puis, j’ai poursuivi avec la formation Barista, 
toujours dans l’objectif de parfaire mon expérience. A l’issue 
de ces 2 formations, j’ai obtenu une certification diplômante 
intitulée SCA, celle-ci est d’ailleurs reconnue dans le monde 
entier. ». Torréfaction, extraction du café... Régis, c’est 
THE BOSS aux commandes de la machine ! Blague à 
part, sommes gênées de recevoir Régis chez nous à 
l’agence et de lui proposer un café... pas moyen de le 
rivaliser avec lui !

Affaire en route pour Cafés T’Heim mais on vous voit 
venir : torréfacteur ok mais ça passe comment au 
juste le job de Régis ?  « Mes fournisseurs sont français 
ou européens. Je demande systématiquement un envoi 
d’échantillon initial puis je décide si je sélectionne le produit 
ou non selon de nombreux facteurs : origine, analyse du 
grain, poids, densité, taux d’humidité... Pour le café de 
spécialité, on parle de grain criblé, c’est gage de qualité... 
Pour mes achats, je fais généralement un panachage : acide, 
amer, parfumé, poivré, pur arabica etc. Ensuite, les grains 
arrivent par sacs de 69 kg (ndlr. C’est chaud le café !). 
Et là, j’enclenche avec le réglage du torréfacteur puis la 
torréfaction... Je finalise par l’emballage en petits sacs Kraft 
recyclés et recyclables, j’y tiens, c’est un peu ma marque de 
fabrique ! Pour les particuliers, j’emballe en sachets de 250 
g à 1kg et pour les pros, je propose des seaux jusqu’à 5kg ». 

Après 2 ans d’activité maintenant, le petit business de Régis a déjà bien grandi 
et il va y avoir du nouveau en 2022 ! Le café, c’est une histoire de partage, une 
histoire de famille... Régis a toujours été épaulé par son fiston, Léo. Ensemble, 
ils gèrent leurs marchés le week-end... Léo vient tout juste d’obtenir sa Licence 
Commerce et pour son grand plongeon dans le marché du travail à compter 
de cet automne, bien évidemment, il a choisi de rejoindre Cafés T’Heim ! 
Père et fils vont désormais collaborer afin de consolider l’entreprise familiale 
avec pour objectif de pérenniser le CA sur la Route du Vin soit une zone de 
chalandise de 25 km autour de Bergheim. Marchés, points de distribution..., 
vous trouverez toutes les infos sur www.cafestheim.fr. « Prospection terrain, 
phoning… Léo est dans les starting-blocks ! Pour bien faire les choses, il va suivre les 
mêmes cursus de formation métier que moi et on pense déjà à de nouvelles idées de 
développement avec la location de machines et des consommables Cafés T’Heim à prix 
préférentiels ! Et pourquoi pas lancer de nouveaux produits à base d’épeautre pour un 
décaféiné naturel ? ». Affaire à suivre... 

Du caractère, du « made in Alsace », une torréfaction 
artisanale pour un résultat de grande qualité : vous 
reprendrez bien un p’tit café ?

  
CAFÉS T’HEIM

33, rue du Pressoir - 68750 BERGHEIM

TEL :  07 83 43 24 73

cafestheim.fr
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Traduire le monde

}   Traductions toutes langues 
européennes  et principales 
langues du monde.

}  Traductions assermentées  

}   Traductions pour  
les particuliers

}     Traductions du monde  
professionnel :  
communication, 
marketing,  
juridique, 
sites internet…

Contact mail : translate@owlet-it.fr
Tél : 03 88 89 67 40
www.owlet-translations.eu

OWLET
IMAGES & TRADUCTIONS
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« Après le bac, je me suis orientée vers la psychologie humaine 
et animale. J’ai toujours trouvé cette connexion fascinante : 
2 êtres qui ne communiquent pas de la même façon mais qui 
parviennent pourtant à cohabiter et à développer des relations 
très fortes ! Des malentendus naissent cependant car langage et 
codes ne sont pas les mêmes… Lorsque j’ai démarré mes études, le 
métier de comportementaliste animalier était très peu développé, 
aujourd’hui encore, il n’y a pas besoin de suivre un cursus spécifique 
pour pouvoir exercer, une simple formation de 3 jours suffit 
alors qu’en réalité y a tellement à apprendre ! Pour ma part, j’ai 
commencé par une licence de psychologie option psychologie 
animale à la faculté de Strasbourg, je me suis ensuite spécialisée 
avec un diplôme universitaire relation homme – animal à Paris 
pour finir avec une formation comportementaliste éducateur canin 
et félin, Vox Animae à Niederhaslach. Je continue régulièrement à 
me former grâce à des masterclass destinées aux professionnels! ». 
Hé ben, on peut dire qu’Emma elle met le paquet ! Nom d’un 
p’tit toutou poilu! 

« Actuellement, il existe pléthore de méthodes d’éducation très 
différentes, on peut même dire qu’il y a autant de méthodes que 
de comportementalistes, mais certaines d’entre elles ne sont 
plus "à jour". L’ancienne méthode d’éducation était basée sur la 
rudesse, la punition, la contrainte… Aujourd’hui, nous travaillons 
la bienveillance, le respect de l’animal, la positivité, finalement 
tout le contraire d’une méthode "à la dure". Il y a néanmoins un 
point fondamental à garder à l’esprit : tout part de l’humain, il ne 
s’agit pas d’éduquer le chien ou le chat mais de donner les outils 
nécessaires à l’humain pour parvenir à comprendre son animal 
et développer ainsi une relation harmonieuse… ». 

A 23 ans, Emma, elle envoie GRAVE du pâté pour chien, alors, quand les  Bla-Blateuses 

croisent de petites pépites comme elle, elles n’ont qu’une envie : en informer la terre 
entière ! Emma est comportementaliste – éducatrice pour chiens et chats depuis le  
1er septembre 2021 et intervient sur le secteur Ribeauvillé / Colmar / Sélestat. C’est 
un véritable rayon de soleil : bienveillance, passion et amour sont au cœur de son 
métier « le plus beau du monde » paraît-il… 

PORTRAIT
D'ÉCO

Emma, une nana qui a 
du chien (et du chat) !
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PORTRAIT
D'ÉCO

Autant de méthodes de travail que de comportementalistes... Verdeckel, alors comment on fait pour ne pas se planter lors de notre choix 
d’éducateur/trice canin / félin ? Nous, on donne notre langue au katzala ! « Il s’agit de regarder de quelle manière il/elle travaille : vidéo, story… et 
puis d’échanger avec d’autres clients afin d’avoir un vrai retour d’expérience. Un bon professionnel animalier se forme sans cesse, il est important de voir 
à quand remonte sa dernière formation… Pour moi, la mission principale vise à enrichir la relation homme-animal afin qu’elle puisse libérer tout son 
potentiel… » et pour cela, Emma à plusieurs cordes à son arc :

Le comportementalisme canin et félin

Votre ami poilu (on parle de chien ou de chat hein, pas de 
mauvaise interprétation !) développe des comportements 
gênants ? Aboiements, miaulements intempestifs, agressivité, 
urine à côté de la litière, destruction… Chaque comportement à 
une raison d’être et donc une solution ! « Ma méthode de travail 
est basée sur le respect de l’animal, le renforcement positif qui vise à 
récompenser un bon comportement afin d’obtenir la coopération du /  
de la poilu(e), incontournable pour des résultats solides et pérennes. 
Si au contraire, aux yeux de l’animal, on incarne la peur, la relation 
sera toujours compliquée… Je ne suis pas une faiseuse de miracles, il 
faut savoir rester réaliste : on travaille du vivant qui n’est pas toujours 
prévisible (un peu comme vous et moi !). L’animal a ses propres limites, 
il faut les accepter et composer avec ! Votre animal n’est pas linéaire, il a 
des jours avec et des jours sans, l’essentiel étant de rester POSITIF et de 
garder espoir… Les humains en demandent souvent trop et trop vite. Il 
est primordial de respecter le rythme et les capacités de l’animal, sans 
le mettre en échec ! Apprendre aux humains à écouter leur animal, 
ses signes de stress, son consentement pour être caressé, ses besoins…
représente une grande partie de mon métier. Je dis souvent "Vous 
voulez qu’il vous écoute mieux ? Je vous propose d’apprendre d’abord 
à écouter ce que lui vous raconte…"».

L’accompagnement à l’adoption 

« Lorsqu’on projette d’adopter un ami pour la vie, il est primordial de 
trouver le BON chien/ chat, pour la BONNE personne… Pour cela, je 
vous oriente vers le compagnon le plus adapté à votre personnalité, à 
votre mode de vie. Je vous aide à préparer la maison pour son arrivée 
et après l’adoption, vous fournis les clés pour l’intégrer au mieux à sa 
nouvelle famille… »

L’éducation des chiens 

« Ici, ma mission consiste à adapter la vie du chien à la vie en société 
humaine… marcher en laisse, revenir au rappel, s’assoir, se coucher… »

Les visites à domicile 

« Je me charge de nourrir, promener, soigner et jouer avec vos 
animaux le temps de vos absences ou vacances ainsi, vous serez 
rassurés et lui aussi ! »

Les balades collectives et éducatives 

« Pendant 1h, tous les samedis matin, venez partager un moment 
de complicité avec votre chien ! Promenades en liberté, exercices 
éducatifs et ludiques… Ce moment placé sous le signe de la bonne 
humeur permet de sociabiliser les chiens (ndlr. et les humains !) »

« J’aime profondément l’humain et l’animal, les aider à faire progresser leur relation me 
rend vraiment heureuse ! ». On ne vous avait pas menti hein, Emma elle est 
carrément au poil ! Alors si vous aussi, vous flairez le potentiel entre vous et 
votre 4 pattes : y’a plus qu’à !

EMMA COMPORTEMENTALISTE
68150 OSTHEIM

TEL : 06 82 54 43 76

emmacomportementaliste@gmail.com

emma-comportementaliste.fr

  Emma Comportementaliste
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 C’EST IN   

Un petit « ride » 
version vintage,  
ça vous branche ? 

« Tout a démarré dans ma commune de résidence, à Rorschwihr, 
j’avais un solex et souhaitais le remettre en état. En discutant avec 
mon beau-père, ce dernier m’a parlé d’un jeune homme passionné 
de cyclomoteurs dans le village. Ni une, ni deux, je suis allé à sa 
rencontre. Ce jeune homme, c’est Arthur Sucker. Quelle rencontre ! 
Je me souviendrai toute ma vie de ce moment où il m’a ouvert les 
portes de son atelier en 2020 : une vraie caverne aux trésors ! 
Nous avons de suite "matché" et avons décidé de partir en balades 
régulièrement ensemble... puis, ça a dépoté ! Très vite, mon épouse, 
Émilie, y a pris goût aussi... Tout s’est enchaîné, la passion a pris 
le dessus et l’entité "Les Bécanes de Papi" est née en 2021. Notre 
souhait : passer du bon temps ensemble et partager le plaisir de 
"rider" sur les véhicules de nos anciens... Camille, l’amie d’Arthur, 
s’est également impliquée pour la création des balades... ». Trop 
fortiche notre bande de potos ! C’est un plaisir de voir leurs 
petits bolides sur les routes du vignoble. Ils comptabilisent 
aujourd’hui une dizaine de bécanes. Mob ou solex, ce sont 
de vrais petits bijoux d’époque et la plupart des modèles 
sont chinés. Rien que des françaises, seules 2 japonaises 
étoffent leur parc. Et figurez-vous, que leur modèle le plus 
ancien date de 1959 ! « Cette aventure, on la doit surtout à 
Arthur, c’est notre "homme qui murmure à l’oreille des moteurs", 
notre MacGyver à nous ! Un féru de mécanique qui adore "mettre 

les mains dans le cambouis" pour faire renaître ces petits engins. Il 
est sacrément doué ! Un don qui lui a été transmis par son papa... 
Les bécanes, c’est leur dada ! Et, ils m’ont piqué aussi. Mais c’est 
avant tout une belle histoire d’amitié... Je kiffe les balades ! La mob 
ou le solex, c’est le fun, l’éclate totale... les montées, n’ont plus de 
secret pour moi et mes mollets adorent hihi... ».

Remontons le temps jusqu’à vos années « mobylettes – solex » et magie magie, vos  Bla-Blateuses  passent en mode 
vintage... Rencontre avec Vincent Stangret, l’un des gentlemen drivers des Bécanes de Papi ! Évidemment, nous 
voulons tout savoir sur ce concept pétaradant ! Vincent, met le gaz !  
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Envie de revivre les années mob-solex ? Qu’à cela ne tienne ! Nos gentlemen drivers vous accompagneront avec plaisir et 
Émilie fermera le cortège avec un véhicule pour une balade « safe ». En groupe de 10 personnes maxi, hopla, let’s « ride » avec 
Les Bécanes de Papi !

Des balades « à la carte » 

• « Les gens du Nord » :  
Rorschwihr – Sélestat – Rorschwihr  
(passage au travers de 6 villages de la Route du 
Vin), avec une pause boisson à Sélestat incluse.

• « On dirait le Sud » :  
Rorschwihr – Ribeauvillé – Rorschwihr 
(passage au travers de 2 villages de la Route du 
Vin), avec une pause boisson à Ribeauvillé incluse.

 Des sorties « sur-mesure » made by Vincent

 « Tous types d’événements : enterrement de vie de jeune 
fille / garçon, anniversaire, balade en famille ou entre 
potes... ou tout simplement une petite balade après 
le boulot... balade du vendredi soir avec pause tartes 
flambées. Version petit déjeuner à volonté le dimanche 
matin... Nous tenons à travailler avec les locaux, arrêt à 
la Boulangerie Médiévale de Ribeauvillé, la Terrasse de 
l’Ill, Edouard Faller, la Maison du Pain à Sélestat... j’aime 
échanger avec les gens, faire plaisir... ». 

A noter quand même : ces petites bécanes peuvent 
avoir une autonomie jusqu’à 120 km avec un plein, 
c’est pas mal du tout ! Et Arthur, les a tellement 
"briquées", que vous pouvez partir en balade relax ! 
Comme le dit si bien Vincent : « les p’tits aléas, ça peut 
faire partie du charme de la balade. Parfois, ça peut même 
virer au fou rire total ! ». Seule contrainte pour la balade, 
le permis B est obligatoire. Vous trouverez toutes les 
modalités sur le site web : les-becanes-de-papi.fr

C’est hallucinant le capital sympathie que dégage 
ces petites bécanes ! Nous, Bla-Blateuses, on ne peut 
que plussoyer (si, ça existe, z’avez qu’à vérifier !) ! Et 
Vincent a droit à tout un tas d’anecdotes... Un jour, 
lors d’une virée solex, il s’est fait aborder par un papi 
intarissable : « à mon époque, l’été, je partais en solex avec 
un copain. Nous partions de Bergheim pour rejoindre le bal 
de Fribourg en Allemagne, soit 116 km. Et je ne t’ai pas tout 
dit, mon copain Franz, lui, il partait carrément en vacances 
en solex ! Et tu sais jusqu’où il est allé ? En Italie !! J’ai eu 
sa carte de Venise un mois après son départ, le Franz avait 
parcouru 1 400 km aller-retour ! J’espère que vous en ferez 
autant ! ». Mob ou solex, que de beaux souvenirs, de 
vraies machines à remonter le temps ! 

Si vous avez suivi l’émission emblématique du « Village 
Préféré des Français 2022 », vous avez pu y apercevoir 
Les Bécanes de Papi au début de la vidéo de Bergheim !  
Et oui, mob et solex font désormais partie du paysage ! 
Au passage des centres-villes, à basse vitesse, ça 
ronronne et forcément, les regards se tournent…
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LES BÉCANES DE PAPI
RDV : lieu-dit la Batteuse 
Route de Sélestat - RORSCHWIHR 

TEL : 07 68 36 55 63

les-becanes-de-papi.fr

  Les bécanes de papi

  les_becanes_de_papi

Le mot de la fin : si vous dépassez 40 
km/h, c’est que vous êtes en pente, en 
position aérodynamique ET portés 
par le vent ! Est-ce qu’il faut pédaler ? 
Ça, seule l’humeur de votre bécane 
vous le dira... En tous les cas : on y va 
cool ! Vos 2 gentlemens drivers sont 
à votre service et leurs compagnes 
respectives sont en renfort : une petite 
success story comme on les aime !
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Au cœur de l’aventure, il y a Nadège, arrivée à Hunawihr en 2017 
par amour pour son « grand » Seb… 

Originaire de la Vallée de Munster, Nadège a toujours voulu 
travailler dans le monde des fleurs : « quand j’étais enfant, mon 
père m’emmenait tout le temps en forêt, dans des jardins… j’ai très 
tôt été sensibilisée à la beauté de la nature… Alors arrivée en 3ème, mon 
choix d’orientation était évident : je voulais devenir fleuriste ! Ma mère 
s’y est opposée car cela impliquait que j’aille étudier à Mulhouse et la 
distance l’inquiétait… par dépit, j’ai abandonné pour me tourner vers 
un BEP puis un BAC Pro dans les métiers de la couture… ».

www.agrivalor.eu  -  03.89.40.50.78

EN VRAC OU EN BIG BAG
LIVRAISON A DOMICILE

DECOUVREZ
Point de vente Terre & Jardin à

BERGHEIM
PARTICULIER ET PROFESSIONNEL

• COMPOST 
• TERRE VEGETALE AMENDÉE
• PAILLAGES MINÉRAUX
• PAILLAGES ORGANIQUES
• BORDURES
• DÉCORATIONS D’EXTÉRIEUR

Du lundi au vendredi
7h30-12h00 et 13h30-17h00

Le samedi de mars à juin et 
septembre/octobre

08h00-12h00

route départementale 42 68750 BERGHEIM  -  (sortie n°19 / à côté du terrain de motocross)

La vie (et surtout les z’amours) a ensuite poussé Nadège 
à quitter sa vallée pour rejoindre Wissembourg où elle a 
passé un CAP petite enfance en candidat libre : « j’ai obtenu 
la mention très bien et ai exercé en crèche pendant 5 ans ! J’ai 
adoré m’occuper des enfants, peu importe dans quel état d’esprit 
j’arrivais le matin, je recevais des tonnes d’amour de toutes ces 
petites fleurs… J’ai tellement aimé ce travail que j’ai passé le 
concours d’auxiliaire puéricultrice, obtenu haut la main à Béziers ».  
Hé oui, entre temps, Nadège avait suivi son compagnon 
dans le Sud de la France. Hélas, le cœur a ses raisons que la 
raison ignore… rupture et retour à la case départ, en Alsace. 
« Mon concours ne me servait plus à rien car d’une région à l’autre, 
les concours ne sont pas valables… Pour gagner ma vie, je me suis 
alors occupée d’enfants à domicile… ». Hé hoooo alors c’est top 
de s’occuper des p’tits loups et tout et tout mais et les fleurs 
alors, et ta passion ?

« C’est là que Seb est entré dans ma vie ! Je n’avais jamais perdu de 
vue l’idée de me réorienter un jour vers les fleurs et avais pour projet 
de passer mon CAP fleuriste en candidat libre, mais cette formation 
étant assez coûteuse, je devais d’abord économiser… Jusqu’au jour 
où Seb, au culot, prétextant aller m’acheter des fleurs, me décroche 
un apprentissage en alternance chez Fleurs Wurtz à Ribeauvillé ! ». 
C’est beau l’amour ! Nadège parvient ENFIN à renouer avec sa 
passion de toujours et se forme pendant 2 ans : elle obtient 
son CAP, avec mention s’il vous plaît !

Parce qu’elle est terriblement perfectionniste et en quête 
permanente d’apprentissage, dans la foulée, notre Miss 
Flower embraye sur un apprentissage BP chez un fleuriste 
de Barr « j’ai vécu 2 années incroyables et riches en expériences ! 
J’ai même eu le privilège de participer à un célèbre concours floral, 
la "Coupe Oasis" où j’ai terminé 4ème exæquo ! ». Nadège obtient 
son BP en juin 2022 ! 

17

Huna’fleurs,  
le p’tit truck qui fait 
toute la différence...

D’ÂME 

NATURE 

Huna’fleurs, c’est l’histoire 
de Nadège, de Paulette, de 
passion et surtout : de fleurs ! 
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« Après l’obtention de mon BP, la question de mon avenir 
professionnel se posait. J’ai pris conscience que je n’étais pas faite 
pour avoir un supérieur… J’avais envie de conduire ma propre 
barque et puis ça a fait tilt : et si je faisais les marchés ? ». 

Monsieur Seb, garde-fou et tête sur les épaules soutient sa 
belle mais garde les idées claires. Il lui demande alors de 
réaliser un business plan pour vérifier si son projet pouvait 
tenir la route ! Banco, les chif fres parlent d’eux même ! 
Comptable et banquier sont convaincus : Nadège peut 
of ficiellement ouvrir sa petite entreprise : Huna’fleurs éclot 
à Pâques 2022 ! 

Le concept de base étant de faire les marchés, il fallait trouver 
LE fidèle destrier pour sillonner les routes alsaciennes… 
Voilà comment Paulette est entrée dans la vie de Nadège, 
Paulette : le FLOWER TRUCK ! « C’est en fouinant sur le Bon 
Coin que je suis tombée sur cette petite estafette Renault de 1979 !  
Avec 110 000 km au compteur et un look du tonnerre, j’ai sauté 
sur l’occasion ! Depuis, elle a été complètement relookée : dif ficile 
de passer inaperçues ! » et tant mieux parce que Nadège et 
Paulette méritent d’être remarquées !

Au volant de Paulette, Nadège est présente sur les 
marchés* de Logelbach, Wintzenheim, Horbourg-wihr et 
Zimmerbach. Bouquets de fleurs, fleurs coupées, créations 
en fleurs séchées (par Nadège en personne !), chapeaux 
fleuris, plantes de saison… une vraie boutique sur roues ! 

A la rentrée, Nadège lancera of ficiellement des sessions 
Apéro-Fleurs ! « Ces ateliers s’adressent aux enfants et aux 
adultes, l’idée étant de passer un moment convivial et gourmand 
autour de divers projets floraux ».

Professionnels (restaurants, hôtels, gîtes…),

Nadège vous propose des formules d’abonnements pour 
embellir votre cadre de travail. C’est tellement plus sympa 
avec des fleurs ! 

Particuliers, que ce soit pour des mariages, des communions, 
des deuils… bref, tous les évènements de la vie,

Nadège est là pour vous conseiller et selon vos attentes et 
votre budget, vous proposer une prestation sur-mesure.

Enfin et parce que ça fait toujours (super) plaisir, Nadège 
réalise des bouquets à la demande à base de fleurs locales 
essentiellement ! Suf fit de l’appeler et le bouquet vous est 
même livré ! What else ? 

L’obstination finit toujours par payer et Nadège en est la 
parfaite illustration. Un tourbillon d’idées, une énergie 
d’enfer et une motivation sans faille, voilà le secret d’Huna 
Fleurs… Sans oublier le soutien du papa et de la belle famille 
« ils m’épaulent et m’aident au quotidien, sans eux, mon projet 
n’aurait jamais vu le jour… ».

Vous l’aurez compris, encore une belle rencontre qui touche 
les Bla-Blateuses en plein fleur cœur… Concluons sur ces 
belles paroles de Monsieur Hugo « La vie est une fleur, l’amour 
en est le miel »…  
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HUNA’FLEURS
33b Route de Ribeauvillé - 68150 HUNAWIHR

TEL : 06 77 20 01 09

hunafleurs@gmail.com

hunafleurs.com

  Huna’fleurs

  hunafleurs

*Jours et horaires des marchés : RDV sur le site internet et/ou sur les réseaux sociaux.
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Découvrez tous nos autres ateliers sur daniel-stoffel.fr

Informations 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. Photos non contractuelles. Crédits photos : Shutterstock.
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Dégustation... à l’aveugle
Dans une ambiance tamisée, venez participer
à une nouvelle expérience sensorielle insolite
et découvrez nos accords vins & chocolats.

Événement
œnotouristique 

national ! 

La bière s’allie au chocolat pour vous surprendre
Amateurs et curieux de houblon et de chocolats,
testez l’alliance subtile de la fraicheur de la mousse
et la force du cacao.

BIERE HOCO C

ATELIERS ATELIERS
LES LES

Samedi 17 septembre, 17h
Samedi 29 octobre, 17h

vendredi 14 octobre, 17h
samedi 15 octobre, 11h & 17h

Découvrez tous nos autres ateliers sur daniel-stoffel.fr

Informations 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. Photos non contractuelles. Crédits photos : Shutterstock.
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