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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 : 

Désormais incontournable dans le dernier Bibbele Mag’ de 
l’année, voici une sélection de 10 trucs COOL qui ont eu lieu en 2022 ! Les médias 

ont beau noircir le tableau #plusanxiogenequelesinfostumeurs, vos Bla-bisounourseuses restent intimement 
persuadées que le verre est toujours à moitié plein, qu’après la pluie le beau temps et que si on nourrit le loup blanc, c’est 
mieux que de refiler des croquettes au loup noir… 

Régalez-vous, c’est FREE PARTY  et surtout, c’est ÇA, la (belle) vie ! 

1. À New-York, les animaleries n’auront plus le droit de 
vendre des chiens, des chats ou des lapins : A LA BONNE 

HEURE ! 

2. L’odorat des fourmis pourrait être mis au service de la 
détection des cancers : petites mais costaudes ! 

3. Le Français Hugo Duminil-Copin remporte la 
médaille Fields. Traduction : Hugo Duminil-Copin 

est un mathématicien français qui a remporté la plus 
prestigieuse des récompenses en mathématiques ; la 
médaille Fields. Elle est équivalente à un prix Nobel 
inexistant dans cette discipline.

4. Un chargeur universel dans l’Union européenne :  
d’ici deux ans, tous les nouveaux appareils 

électroniques devront être fabriqués avec un port USB-C !  
EXIT les 50 chargeurs qu’on garde au fond du tiroir 
#aucasouonsaitjamaiscapourraitservir.

5. De plus en plus de vélos sur les routes et de cheveux au 
vent ! 

6. Un léopard d’Anatolie (espèce que l’on croyait éteinte) 
repointe le bout de son museau et cela nous met 

VRAIMENT en joie joyeuse ! 

7. La première flotte de trains à hydrogène au monde 
prend son service en Allemagne : Deutsche Qualität, on 

ne le répétera jamais assez ! 

8. Une personne référente chargée du « bien-être animal » 
dans certains élevages : l’espèce humaine aurait-elles 

développée son sens de l’humanité ?

9. Les pesticides interdits dans les lieux de vie communs : 
on reprendrait bien un petit bol d’air (frais) pas vous ?

10. Interdiction de destruction des invendus non-
alimentaires : ça fait beaucoup moins mal de ne 

plus marcher sur la tête non ? 

Grattitudeusement, 

Vos Bla-Blhappy 
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#26
EDITO

L’édi’trucs* COOL

en 2022 !

Source :  
usbeketrica.com/fr  

ekwateur.fr  
sciencesetavenir.fr  

 leseclaireurs.canalplus.com  
 neonmag.fr
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COUP
DE CŒUR

Habitants de Ribeauvillé et alentours, 
vous avez sûrement déjà croisé l’une des 
réalisations de Josiane Goergler alias 
BRUANE ! Mais siiiiii, ces superbes trop 
mimi sarouels ultra colorés pour les p’tits 
loups ! Étant nous-mêmes de ferventes 
admiratrices du travail de Bruane, nous 
avons eu envie de rencontrer en personne 
la Reine des mini-sarouels ! Zoom sur un 
échange haut en couleur avec BRUANE !
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Bruane,  
reine des
mini-sarouels  
& cie ! 

Assistante dentaire à l’origine, Josiane ne se prédestinait 
vraiment pas à la couture… Après une petite parenthèse de 15 
ans comme maman au foyer pour élever ses 3 enfants (boulot 
à plein temps quoi !), Josiane reprend du service dans une 
boulangerie jusqu’à ses 54 ans où elle décide de faire un bilan 
de compétences ! Mais, et la couture dans tout ça ?

« Lorsque mes enfants étaient petits, j’étais très investie dans la 
vie associative de Ribeauvillé et je participais notamment à la 
conception des costumes de carnaval, du Pfifferdaj… c’est comme 
ça que j’ai appris à me servir d’une machine à coudre et que je suis 
tombée dedans (dans la couture, pas dans la machine à coudre…) !  
Ma belle-mère, Monique Goergler, qui elle était une couturière 
hors pair, m’a beaucoup appris ! Ma pratique s’est plus au moins 
"professionnalisée" lorsque j’ai eu l’opportunité d’avoir un stand au 
marché de Noël de Ribeauvillé. A cette époque, j’aimais travailler les 
chapeaux et je me suis donc lancée dans la réalisation de chapeaux 
en laine bouillie. A ma grande surprise, mes créations ont fait un 
carton et se sont vendues comme des petits pains ! ». 

Alors, lorsque Josiane se lance dans son bilan de compétences, 
la couture est clairement en première ligne ! « Il n’a pas été simple 
de trouver une formation couture ! Par chance, j’ai finalement réussi 
à intégrer un CAP couture en 2014, j’avais 54 ans et j’étais entourée 
de jeunes filles tout juste sorties de l’école, c’était épique ! Mais 
qu’importe, j’avais la motivation et je savais où je voulais aller, mon 
objectif était de créer et vendre mes propres créations et pour moi, cela 
passait par une formation professionnelle ».

Parallèlement à sa formation, Josiane avait déjà dans les 
cartons un projet de boutique associative. Encore très peu 
développée à l’époque, l’idée était de créer une association 
visant à valoriser le travail artisanal du secteur en aidant les 
artisans, souvent isolés dans leurs ateliers, à faire découvrir 
leur travail au travers d’une boutique « partagée ». La 
boutique « Juste à Côté » était en couveuse… 

Une fois son CAP en poche et la boutique « Juste à Côté » 
ouverte, Josiane a démarré avec une collection de vêtements 
pour femmes mais une autre créatrice de la boutique occupait 
déjà ce créneau, c’est ainsi que BRUANE s’est orientée vers les 
vêtements pour enfants, tout particulièrement les sarouels 
qui sont véritablement sa marque de fabrique ! « Tout s’est 
bien goupillé puisque j’adore travailler les tissus colorés et à motifs, 
souvent plus adaptés à des vêtements pour enfants. L’idée du sarouel 
m’est venue en me promenant sur le web et en glanant des idées à 
droite et à gauche. J’ai ainsi créé mon propre modèle de sarouel. Cela 
fait maintenant 7 ans que j’en vends et je prends beaucoup de plaisir 
à en croiser par-ci par-là, mes réalisations portées par de petites 
gambettes, c’est une vraie satisfaction ! ». En tout cas, nous, on 
est FAN du travail du BRUANE et ce ne sont sûrement pas 
nos p’tits rejetons qui diront le contraire (évidemment, 
pour l’instant, ils n’ont pas encore l’âge d’imposer leur dictat 
vestimentaire alors on se fait plaiz avec des sarouels de toutes 
les couleurs ! Car en plus d’être supers beaux, ils sont hypers 
confortables : des alliés parfaits pour partir à la découverte 
du monde, à 4 ou à 2 pattes, parole de maman !). 
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Mais les sarouels ne sont pas les seules créations de 
Josiane, non non, Jojo, elle a plus d’un sarouel dans 
son sac !

• Au rayon O déchet, nous avons : des pochettes à 
savon, des lingettes réutilisables, des essuie-tout, 
des sacs à tartes, des trousses de toilette, d’école…

• Côté vêtements pour bébés – enfants : 
l’incontournable sarouel proposé en 6 tailles (de 3 
mois à 2 ans), les petites robes toutes mimis de 9 
mois à 8 ans, les bavoirs (pour petits et grands ahah), 
les gilets « moumoute-tout-doux » de 1 à 6 ans…

• Pour les petites (et les grosses) têtes : bonnets et 
leur écharpes assorties.

• Sans oublier les tapis de piscine, ultra ingénieux, 
vos Bla-Blateuses ont découvert cette invention 
révolutionnaire ! Une petite poche qui s’ouvre 
intégralement, avec d’un côté, un tissu éponge et 
de l’autre, un tissu plastifié (et coloré of course) :  
idéal pour poser par terre dans les vestiaires 
de la piscine histoire d’avoir les petons bien au 
sec et surtout, elle se transforme ensuite en 
petit sac pour y déposer les affaires mouillées : 
GENIALISSIME !

Bon, plus besoin de vous faire un dessin, le travail de 
BRUANE, ON ADORE et si vous n’êtes pas encore mordus, 
ça ne saurait tarder ! Parce qu’en plus d’être douée, Josiane 
est absolument charmante, douce et bienveillante, bref, une 
artiste comme on les aime ! Vous la retrouverez à la boutique 
« Juste à Côté » de Ribeauvillé ou vous pouvez la contacter par 
mail pour toute question, commande… 

Avant de terminer, parce qu’on sait que la question vous brûle 
les lèvres (enfin pour nous c’était le cas) : pourquoi BRUANE ?  
« BRUANE est l’association de Bruno, le prénom de mon mari et du mien :  
Josiane… Nous avons lancé ce projet d’entreprise à 2, il faut dire qu’il 
me file quand même pas mal de coups de main au quotidien ! ».

BOUTIQUE JUSTE À CÔTÉ 
63, Grand’Rue - RIBEAUVILLÉ

TEL : 03 89 22 73 77

boutique.justeacote@gmail.com 

  Juste à côté

Josiane GOERGLER 
3 Grand ’Rue de l’Église - 

RIBEAUVILLÉ

TEL : 06 51 950 950 

bruane@hotmail.fr 

  Bruane 

  josianegoergler
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1, rue Albert Schweitzer - 68150 OSTHEIM

TEL : 03 89 58 75 35

  aucomptoirgourmandostheim

16, rue du Mal Foch  - 67730 CHÂTENOIS 

TEL : 03 90 58 29 47

  aucomptoirgourmandchatenois

TRAITEUR MAISON ZEHRFUSS
31, rue des Jardins  - 68000 COLMAR 

TEL :  03 89 21 60 30 

http://fulgraff-zehrfuss-traiteur.fr

  MaisonZehrfuss

Niveau traiteur, tout est au point mais les Zehrfuss ne s’arrêtent 
pas là, il y a vraiment de la suite dans les idées pour ce duo ultra-
actif. C’est finalement à Ostheim, leur village de résidence, que 
Clémence et Gautier vont faire germer leur nouveau concept :  
« c’est tout bête mais en promenant notre chien, rue Albert Schweitzer 
à Ostheim, nous passions régulièrement devant cette boutique vide... 
de là, une réflexion est née : pas d’épicerie dans le village... notre savoir-
faire de traiteur couplé à la vente de produits et pourquoi pas ? ... », 
vous l’aurez compris, ça a fait "tilt" pour Clémence et Gautier. 
Ni une ni deux, après quelques travaux de mises aux normes, 
l’aventure se lance en 2021 avec l’ouverture du "Comptoir 
Gourmand", une épicerie de proximité mais aussi des plats du 
jour, rien que du fait maison bien sûr ! « Pour nous, ce point de 
vente ostheimois est une belle opportunité de nous "délocaliser" de 
notre site de production colmarien mais aussi de faire connaître nos 
produits à une nouvelle clientèle ». 

Ultra passionné et dynamique, rien n’arrête le jeune couple. 
Après Ostheim, ils développent encore une fois leur activité, 
cette fois-ci à Châtenois, rue du Mal Foch. En 2022, c’est ainsi 
un 2ème "Comptoir Gourmand" qui voit le jour. Même concept :  
épicerie fine, gamme de produits traiteur... « Après Ostheim, 
nous souhaitions faire connaître nos produits dans le 67 et 
Châtenois est un emplacement idéal à la frontière du 68, toujours 
sur la route des vins ». Hopla, ça, c’est du développement 
vitesse "grand V" , nundabuckel ! 

Aujourd’hui, vous pouvez ainsi retrouver les plats traiteur 
signés Zehrfuss sur leurs 3 points de vente. Du lundi au 
samedi, ils proposent des plats du jour concoctés par le chef 
Gautier et son équipe. Sur Colmar, la livraison est possible ! Le 
mieux est de passer commande quand même parce que "Ja, 
Ja" quand c’est bon, ça part comme des p’tits pains !

Bien évidemment, pour vos fêtes de fin d’année, vous 
retrouverez les menus proposés sur le site web et les pages 
Facebook, on en bave salive déjà ! 
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S’SCHMECKT 

GUET ! 

Le siège est à Colmar et c’est le traiteur Zehrfuss qui est à 
l’initiative de la boutique d’Ostheim, plus particulièrement 
Clémence et Gautier Zehrfuss. Trentenaires, ces 2 là cumulent 
déjà un sacré bagage, nous, on dit WAOUHHH ! A ce jour, le 
couple pilote 3 sites d’une main de maître : 

• Traiteur Maison Zehrfuss 
31 rue des Jardins à Colmar 

• Au Comptoir Gourmand 
1 rue Albert Schweitzer à Ostheim

• Au Comptoir Gourmand 
16 rue du Mal Foch à Châtenois

Les bonnes infos, vous le savez, vos  Bla-Blateuses  ont 
le don de les dénicher ! Cette fois, nous avons eu vent 
d’une nouvelle adresse gustative à Ostheim : Au 
Comptoir gourmand, 1 rue Albert Schweitzer. Hopla, 
curiosité oblige, cherchons à savoir qui se cache 
derrière cette boutique ! 

Attention, on secoue les 
papilles avec Zehrfuss !

Côté pro, Clémence et Gautier ont bourlingué mais le cœur les 
a vite rappelés vers leur Alsace natale et plus particulièrement 
à Ostheim où ils ont trouvé la maison de leurs rêves ! Leur 
parcours professionnel a été riche, ils détiennent déjà un 
sacré palmarès ! Gautier : Auberge de l’Ill, Brasserie des Haras, 
Le Chambard puis direction le Var pendant un an... De belles 
récompenses aussi : meilleur apprenti de France des MAF – 
3ème départemental, concours du jeune créateur culinaire 
du foie gras – 1er national, meilleur apprenti de France des 
Maîtres cuisiniers de France – 1er Grand Est. Clémence quant à 
elle, jeune diplômée du Lycée Hôtelier d’Illkirch, s’est orientée 
vers la pâtisserie : La Cour d’Alsace, Brasserie des Haras, vente 
à des particuliers avec sa micro-entreprise… 

Après leur expérience dans le Sud, Clémence et Gautier ont 
24 ans. Passionnés par leur métier, l’envie de se mettre à leur 
compte se fait clairement ressentir dès leur retour en Alsace... 
Ils tombent finalement sur une belle opportunité en 2018 soit 
le rachat de l’affaire du traiteur Patrick Fulgraff à Colmar, une 
entreprise reconnue pour son savoir-faire et ses prestations 
dans le bassin colmarien. Aussi, l’aventure professionnelle de 
ce duo commence véritablement à Colmar avec un local de 
production de plus de 500 m2. Gautier prend les commandes 
de la cuisine et Clémence assure la partie sucrée et tout 
le volet administratif de l’entreprise : « nous sommes ultra-
complémentaires, Gautier mène la danse en cuisine, il donne le 
tempo... Moi, je suis plutôt la force tranquille aux manettes de la 
gestion de l’entreprise, nous avons trouvé nos marques... ». 

Plats du jour mais aussi événements privés et professionnels... 
« Chez nous, c’est presque "no limit", tout est question d’organisation !  
Mariages, cocktails, séminaires, plateaux repas d’entreprises... 
notre objectif est d’accompagner intégralement nos clients en leur 
proposant une expérience complète. Notre carte évolue au fil des 
semaines selon la saisonnalité des produits... ».

Gautier et Clémence, nos 2 amoureux du (bon) goût, vous 
proposent des mets à la hauteur de leurs vécus. La barre 
est haute et leur niveau d’exigence également ! En cuisine, 
par exemple, avec le travail de produits nobles et des plats 
« signatures ». On vous met l’eau à la bouche ? Homard à la 
mangue accompagné d’une sauce avec plus de 30 ingrédients, 
pot-au-feu de foie gras, œuf parfait aux pickles de chou-
fleur... Côté sucré, on mise sur la légèreté et la fraîcheur des 
pâtisseries de Clémence, « la reine de la tarte » paraît-il ! 

Question plats du jour, les 
Zehrfuss ne ménagent pas 
leurs efforts non plus. Ils 
ont adopté une logique 
"locavore", leur cuisine est 
donc empreinte du savoir-
faire des producteurs locaux 
avec lesquels ils travaillent. Ils 
poussent même le bouchon 
jusqu’à cultiver eux-mêmes 
leur potager pour agrémenter 
leurs plats... 
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Laurianne, comment ça fonctionne finalement un Office 
de Tourisme ? : « il faut savoir que l’OT du Pays de Ribeauvillé 
et Riquewihr a un statut d’EPIC* : il est totalement autonome 
financièrement et ce, grâce à la recette de la taxe de séjour payée par 
les touristes et reversée par la Communauté de Communes à l’OT. 
Je chapeaute notre OT et je suis épaulée par un comité de direction 
de 17 membres dont M. Klack – Président et Maire de Riquewihr, 
Mme Gay – vice-présidente et Maire d’Aubure, M. Herzog – vice-
président, représentant les socio-pro ».

Pour vous donner des chiffres clés, l’OT de Ribeauvillé 
Riquewihr a accueilli 83 000 visiteurs en 2019 (chiffre 
avant Covid, c’est plus « parlant » et plus « optimiste », vive 
la vraie vie !). 

Mais l’Office de Tourisme du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr, 
c’est avant tout une histoire humaine avec 7 collaborateurs 
permanents et 3 saisonniers en haute saison répartis sur 4 sites : 

3 bureaux d’accueil : 
A Ribeauvillé : 1, Grand-Rue 
A Riquewihr : 2, rue de la 1ère Armée
A Bergheim : 1, place du Dr Walter 

+ Un siège social : 
à Ribeauvillé : 10, Grand-Rue

Précision de Laurianne Gross pour bien comprendre le 
métier : « nous travaillons avec plusieurs cibles : la 1ère, le touriste, 
le visiteur qui passe et celui qui dort sur notre territoire, la 2nde sont 
les partenaires de l’OT pour l’hébergement, la restauration, les 
activités puis la 3ème sont les élus. Nous nous adressons au quotidien 
à ces 3 cibles... ». Et oui, vu de l’extérieur, on ne soupçonne pas 
vraiment leurs champs d’actions, tellement les missions des 
agents de l’OT sont vastes : 

• Accueil, information et conseils aux visiteurs,

• Promotion et développement de la destination Pays de 
Ribeauvillé-Riquewihr en France et à l’étranger,

• Accompagnement des acteurs du tourisme soit 350 
adhérents partenaires puis animation du territoire,

• Analyse des comportements touristiques (qui passe par 
une mission qualité),

• Diffusion de l’information touristique,

• Commercialisation de produits de professionnels 
partenaires,

• Partage d’expériences au travers des réseaux sociaux,

• Sans oublier des fonctions clés comme la compta... 

Pas de vacances pour l’OT 
du Pays de Ribeauvillé
& Riquewihr !

Notre territoire est beau ? Ben oui, ça on le sait déjà ! Chauvines ? Évidemment ! Aujourd’hui, nous avons pénétré 
les coulisses de l’Office de Tourisme du Pays de Ribeauvillé et de Riquewihr... Et on peut vous affirmer que bien 
souvent, nous, les locaux, on ne se rend pas bien compte de l’ampleur de la mission d’un Office de Tourisme... 
Rencontre avec Laurianne Gross, directrice et Morgane Marcot, chargée de promotion - communication. 

PORTRAIT
D'ÉCO

Évidemment, la liste est longue, impossible de tout énumérer 
mais on peut vous dire qu’à l’OT, ça bosse dur, ce ne sont pas 
des touristes !

On sait ce que vous pensez... un Office de Tourisme, c’est 
bien pour les touristes… Que nenni ! Figurez-vous que vous 
pourrez y trouver pleins d’idées sympas : balades ludiques, 
jeux de piste, idées sorties, animations, événements 
oenotouristiques... ça mérite franchement le coup d’y faire 
un tour ! Ça bouge même sacrément à l’OT ! 

On recense plus de 26 000 fans sur la page facebook « 
Pays de Ribeauvillé et Riquewihr » et tout récemment, de 
nouvelles pages se sont développées toujours dans le but 
de promouvoir le territoire : j’aime Aubure, Beblenheim, 
Bennwihr, Bergheim, Guémar, Hunawihr, Illhaeusern, 
Mittelwihr, Ostheim, Riquewihr, Rodern, Rorschwihr, Saint-
Hippolyte, Thannenkirch, Zellenberg. Hopla GO on vous 
invite à aimer toutes ces pages facebook puisque bien sûr, on 
ADORE notre territoire ! 

Un site web www.ribeauville-riquewihr.com qui cartonne 
puisqu’il avoisine les 200 000 visiteurs annuels et même une 
application mobile « Pays de Ribeauvillé Riquewihr Tour »  
qui comptabilise près de 2 000 téléchargements par an ! 
Notre OT envoie sacrément de la purée pour la promotion 
de notre territoire, c’est indéniable, un vrai travail de 
fourmis au quotidien ! 

Encore un « petit + » à savoir, merci Morgane pour le rappel : 
« notre démarche et nos process qualité payent, puisque l’Office 
de Tourisme du Pays de Ribeauvillé Riquewihr détient le label 
catégorie 1 Qualité Tourisme ! », wunderbar ! 

Dernièrement, la super team de notre Office de Tourisme 
a contribué à un événement de taille : Bergheim, le Village 
Préféré des Français. Ils ont mis le paquet pour la promotion 
de notre belle cité médiévale avec en express le déploiement 
d’un plan de communication en mode « WINNER » : dossier 
- communiqué de presse, supports médias divers, radio, TV, 
réseaux sociaux... Et tout le monde le sait : quand l’alsacien 
veut quelque chose, il l’obtient ! Grosse pression pour l’équipe 
mais les votes ont suivi, les alsaciens ont soutenu le projet, 
et bien évidemment Bergheim a été élu Village Préféré des 
Français 2022, ça tombe sous le sens nundabuckel !!  

En bla-blatant avec Laurianne et Morgane, nous avons été 
bluffées par la foultitude d’animations proposées mais 
nous n’aurons hélas pas la place de tout vous détailler dans 
cet article, alors on vous invite à vous rendre dans l’un des 3 
bureaux d’accueil au plus proche de chez vous. Toutefois, on 
vous laisse quelques idées pour cette fin d’année avec les 
animations de Noël incontournables : 

• Riquewihr : 26 novembre au 21 décembre

• Bergheim : 2,3,4 et 10,11, 12 décembre

• Ribeauvillé : 3, 4 et 10,11 décembre

• Ostheim : 26 novembre

• Bennwihr : 3 et 4 décembre

• Mittelwihr : 10 et 11 décembre

• Guémar et Thannenkirch : 17 et 18 décembre

Hopla, le mot de la fin : 
s’esch wohr, le plus beau 
territoire c’est celui du Pays 
de Ribeauvillé et Riquewihr ! 
Standing ovation à l’OT, merci !

OFFICE DE TOURISME  
du pays de Ribeauville et Riquewihr 

TEL : 03 89 73 23 23

www.ribeauville-riquewihr.com

 Pays de Ribeauvillé et Riquewihr

Bureaux d’accueil :

AGENDA Noël

1, Grand’Rue 
68150 RIBEAUVILLÉ 

2, rue de la 1ère Armée
68340 RIQUEWIHR

1, place du Dr Walter 
68750 BERGHEIM

*Établissement Public Industriel et Commercial
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Sans transition (hé ouais, on est comme 
ça !) passons à Gabrielle Makli, l’auteure ! 
Passionnée de lecture depuis son plus 
jeune âge, Gabrielle a toujours ressenti 
l’appel de la plume, mais le quotidien, le 
travail, les enfants ne lui avaient jusqu’alors 
pas permis de mettre en pratique ce talent 
endormi... « Un jour, une amie m’a invitée à 
participer à un atelier d’écriture, j’y suis allée 
par curiosité et petit à petit, je me suis prise au 
jeu... j’ai ensuite intégré des ateliers parisiens 
plus "professionnels" et tout doucement, l’envie 
de me mettre à écrire mes propres histoires a fait 
son chemin... ».

Un poil déterminée et surtout, passionnée 
jusqu’au bout du stylo, Gabrielle donnera 
ainsi naissance à son « premier bébé » en 
2014 : « Une histoire comme ça ». Du vécu 
couché sur le papier puisque notre auteure 
y retrace l’histoire d’un vieil homme, qui se 
retourne sur son passé depuis sa maison 
de retraite...

« L’écriture d’un livre est pour moi un véritable 
bonheur, vient ensuite le temps des relectures, 
des corrections puis de la vente, et là, c’est moins 
ma tasse de thé mais je me suis bien entourée ! ».

2016, seconde publication de Gabrielle avec quelques 
histoires brèves « Avez-vous des nouvelles de... », un recueil de 17 
histoires brèves sur des thèmes divers et variés.

Insatiable et souhaitant exercer son talent dans différents 
genres littéraires, Gabrielle achève en 2020 son premier 
polar « Entre Minuit et Midi » suivi de près par le petit dernier, 
fraîchement sorti des presses en octobre dernier « Nuit noire 
à Port Blanc ».

Pour vous procurer les livres de Gabrielle :

<cuadrado> Directement chez l’éditeur : 
Nombre7 : www.nombre7.fr

<cuadrado> Chez tout bon libraire qui se 
respecte (Feuille d’Encre à Colmar 
par exemple)

<cuadrado> A la FNAC

<cuadrado> Directement auprès de l’autrice : 
gmk.makli@gmail.com

Gabrielle vaut vraiment la peine 
d’être rencontrée, alors n’hésitez 

pas à lui rendre visite lors de ses séances dédicaces ou sur 
les salons auxquels elle participe. Toutes les dates et infos 
pratiques sont sur les réseaux sociaux.

Dernière question qui démange : pourquoi le nom d’artiste 
Gabrielle Makli ? « J’ai choisi Gabrielle parce que... je trouve que 
c’est un très joli prénom et MAKLI est la contraction de mes deux 
noms de famille : MAssot et KLIntz... ». Élémentaire !

 Vous l’aurez compris (si la réponse à cette question est NON, 
reprenez la lecture depuis le début) vos Bla-Blateuses ne sont 
pas de véritables plumes, mais plutôt de petites plumettes. 
A ce titre, elles ont (tenté de) mené leur propre intrigue 
dans cet article et le dénouement de l’histoire c’est... c’est... 
C’EEEESSSSTTTTT ??? 

Que Geneviève et Gabrielle ne sont qu’une seule et même 
personne, pardi ! Du haut de ses 10+30+20+10 printemps 
(ben quoi, ça ne se dévoile pas l’âge d’une dame...), Geneviève 
déborde d’énergie et de motivation ! Nous nous sommes 
même permises de lui demander son secret... « les douches 
froides ! ». Vous savez ce qu’il vous reste à faire, nous, on y 
travaille déjà (aglagla) !
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Geneviève est née et a grandi en banlieue parisienne. A 21 ans, 
une histoire d’amour la pousse à rejoindre l’Alsace qu’elle n’a 
finalement plus jamais quittée (contrairement à son premier 
amour !). Elle est maman de 3 filles et grand-mère d’1 petit-
fils et 2 petites-filles.

Très sensible à l’art, Geneviève décoratrice de formation, 
fonde en 1984, avec son second mari, Lionel, la société 
DECOBURO, initialement spécialisée dans le recyclage de 
mobiliers de bureaux. Cette activité connaît un franc succès 
et au fil des années, le positionnement de la société évolue...  
« Aujourd’hui, DECOBURO est une agence de conseil et d’agencement 
de bureaux qui s’adresse aussi bien aux professionnels : professions 
libérales, médiathèque... qu’aux particuliers. Nous coordonnons 
l’intégralité des étapes du projet et nous nous investissons à fond, 
du premier appel que nous passe le client, jusqu’au dernier coup de 
chiffon après la pose ! Nous savons répondre aux problématiques 
spatiales, techniques et technologiques et ainsi créer des espaces 
adaptés : mobilier, éclairage, décoration... ».

En termes d’équipements et de mobiliers, DECOBURO est 
fidèle à de grandes marques suisses, USM étant la plus 
atypique ! Ce concept né il y une cinquantaine d’années 

est un classique incontournable en matière de mobilier 
reconfigurable à l’infini. DECOBURO peut se targuer d’en être 
le distributeur exclusif sur toute la Région Alsace !

A partir d’une simple boule et de tubes en acier chromé, il 
est possible de décliner, bibliothèque, bahut, table basse... 
L’habillage en tôle métal reste interchangeable à tout 
moment et le mobilier peut être complété, recomposé ou 
transformé à l’infini suivant les besoins et/ou les souhaits de 
l’utilisateur !

Cerise sur le bureau, après plusieurs années de Showroom en 
plein cœur de Colmar, Geneviève et son mari ont décidé de 
créer un «sHOMEroom » à Zellenberg ! Wos esch ?! Hé bien 
leur propre maison est aussi le Showroom de DECOBURO. 
Il fallait y penser, il fallait oser ! « L’objectif était de créer un 
lieu confortable et chaleureux pour permettre au visiteur de se 
projeter en toute simplicité ». Vous l’aurez compris, pour tous 
vos projets d’aménagement de bureaux, d’appartements, 
de pièces... Geneviève et Lionel seront aux p’tits soins : une 
solide expérience dans le domaine, un réseau de partenaires 
qui ont largement fait leurs preuves, une prestation globale...

Foncez, vous êtes entre de bonnes mains !
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DECOBURO
 Geneviève Massot-Klintz
4 Le Schlossberg -  ZELLENBERG

TEL : 03  89 21 72 02

contact@decoburo-store.com

decoburo-store.com

  decoburo

GABRIELLE MAKLI  
Auteure
TEL : 06 07 78 11 88

gmk.makli@gmail.com

  Geneviève Massot-Klintz

   gabrielle.makli

Avec un titre pareil, vous vous demandez sûrement 
à quoi carburent vos  Bla-Blateuses...Hé bien, hormis 
quelques cafés par-ci par-là : RIEN à déclarer si ce 
n’est que nous avons eu grand plaisir à rencontrer 
Geneviève Massot-Klintz, gérante de la société 
DECOBURO à Zellenberg et Gabrielle Makli, auteure 
du même village ! 

Geneviève Massot-Klintz
& Gabrielle Makli :
du bureau à la plume !

 C’EST IN   
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écologiques privilégiés…. L’idée est séduisante, c’est ainsi que la 
Cabane Écureuil a vu le jour en 2012, suivie des cabanes Hérisson et 
Nid d’oiseau. Au total, ce sont aujourd’hui 3 cabanes astucieusement 
nichées dans la végétation en lisière de forêt, qui font le bonheur de 
nos visiteurs ! Les personnes qui viennent profiter de la plénitude 
de notre site sont essentiellement des Alsaciens. Suite au Covid et 
aux restrictions de déplacements imposées, énormément de locaux 
ont (re)découvert que nous étions à moins de 10 km de chez eux 
et en ont profité pour venir changer d’air (et d’idées) dans ce lieu 
particulièrement sensoriel. Nous leur permettons une vraie bouffée 
d’oxygène ! Tout au long de l’année, nous accueillons des familles, 
des couples, des amis et même des personnes seules qui souhaitent 
bénéficier du cadre exceptionnel et ressourçant de l’environnement, 
mais aussi des professionnels pour des réunions de travail au vert ! 
Grâce à notre espace ‘’S en ciel’’ de 80m²,  directement au rez-de-
chaussée de la maison tout type d’évènement, qu’il soit pro ou 
particulier, est envisageable ! ». 

Parce que l’expérience unique qu’offrent les Cabanes 
Essentielles, ça ouvre l’appétit, Jean-Claude et Caroll 
proposent des formules de petits déjeuners, repas et pique-
niques, le tout issu d’une cuisine classique et/ou créative, 
conçue avec des produits locaux, bios et de saison ! Anne-
Sophie et Stéphanie, les 2 cuisinières du lieu se fournissent 
principalement sur les marchés locaux et dans leur potager 
en permaculture ! Vos Bla-Blateuses ont eu la chance de goûter 
à leur cuisine et… explosion de goûts et de saveurs : Miam-
slurp-encore ! 

Maintenant que nous sommes bien reposées et bien 
rassasiées, passons à l’espace Bien-Être géré d’une main de 
maître par Caroll ! « Pour parfaire le séjour de nos clients et leur 
proposer une détente absolue, nous mettons à leur disposition, 
été comme hiver, un espace Bien-Être composé d’un sauna et d’un 
jacuzzi en plein air, avec vue sur la forêt et la plaine d’Alsace… Depuis 
peu, nous avons choisi d’ouvrir l’espace Bien-Être aux personnes 
extérieures grâce à nos formules DAY SPA. Plus besoin d’être client 
des cabanes pour bénéficier d’une parenthèse de douceur ! Entre 
ami(e)s, en famille, en couple, seul(e)… il est possible de privatiser 
l’espace Bien-Être pour 1 à 6 personnes, de 10h à 16h tout au long 
de l’année. Nous définissons ensemble la prestation souhaitée : 
moment jacuzzi, sauna, petite pause gourmande 100% faite 
maison par nos cuisinières, massage… tout est envisageable, il suffit 
de me contacter pour organiser un DAY SPA sur-mesure ! ».

Massages ? vous avez dit Massages ? Hé oui, pour conclure 
comme il se doit la pause détente, une série de massages 
sont proposés aussi bien aux clients des cabanes qu’aux 
personnes extérieures et ce sont Caroll et Jean-Claude en 

personne qui s’occupent de prodiguer ce moment de lâcher 
prise ! En effet, tous deux ont été formés (et suivent encore 
des formations régulières) afin d’acquérir ce savoir-faire ! 

• Massage Essentiel, le number 1 : il peut être pratiqué 
sur 1 ou 2 personnes (en duo) ou en massage à 4 mains 
pour 1 personne. Ce massage est un mix entre massage 
californien, très enveloppant et le massage suédois, 
qui travaille davantage sur les tensions. Il s’adresse à 
toutes et à tous de 0 à 99 ans, femmes enceintes, bébés, 
enfants, adolescents… 

• Massage « sonore » aux bols tibétains (4 ou 7 bols)

• Massage plantaire au bol Kansu 

• Access Bars (rien à voir avec un accès à un quelconque 
bar, on se permet de le préciser car on s’est nous-même 
posé la question !) : cette technique permet d’activer, 
par un toucher doux, 32 points d’acupression situés sur 
la tête qui favorisent le lâcher-prise…
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Cabanes & massages...
et si on revenait aux essentiels ?  

D’ÂME 

NATURE 

C’est sur les hauteurs de Thannenkirch, non loin du célèbre Taennchel, que nous avons rencontré 
Jean-Claude Uhl et sa compagne, Caroll Pulsford tous deux perchés… dans leurs Cabanes ! 
Arrêtez tout, (re)branchez-vous nature et c’est parti mon kiki ! 

Le point de départ de cette fabuleuse aventure, c’est la maison 
de famille des Uhl. Idéalement située au pied du Taennchel, 
Jean-Claude a toujours ressenti le potentiel énergétique de ce 
lieu : « lorsque j’ai hérité, j’ai fait des travaux et ai misé sur l’activité 
salle de séminaires, pour y proposer des stages de développement 
personnel. La proximité de la maison avec un haut lieu d’énergie en 

faisait un emplacement idéal. Mais j’ai rapidement dû me mettre à 
la recherche d’une idée complémentaire car tabler uniquement sur 
les séminaires n’était pas viable. C’est alors que mon ami, Jérôme 
Renaud (ndlr. Directeur du NaturOparc à Hunawihr) me propose 
de construire des cabanes dans la forêt jouxtant la maison. Une 
construction respectueuse de l’environnement, des matériaux 
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Ces massages durent de 30 min à 1h et sont proposés sur 
réservation. Pour plus d’infos, contactez Caroll (voir numéro 
de tel à la fin de l’article) ou RDV sur le site internet.

3 Cabanes perchées dans les bois, 1 salle de séminaire 
de 80 m2, 2 cuisinières aux petits oignons, 1 espace 
Bien-Être composé d’1 jacuzzi et d’1 sauna, 1 carte 
de massages… et notre petit doigt nous dit que de 
nouveaux projets mijotent actuellement dans les 
cocottes… Décidément, Jean-Claude et Caroll n’ont 
pas fini de nous surprendre ! Ces amoureux du beau, 
du bon, du bien ne s’arrêtent jamais et c’est tant mieux pour 
nous !  A s’offrir ou à offrir de toute urgence, une pause aux 
Cabanes Essentielles s’impose… Alors, empressez-vous de 
déconnecter et… reconnectez-vous à l’ESSENTIEL ! 

LES CABANES ESSENTIELLES
8 Lieu-dit Melkerhof - 68590 THANNENKIRCH

TEL : 03 89 58 61 08 

Jean-Claude UHL : 06 08 98 66 73

Caroll PULSFORD : 06 76 23 91 53

jeanclaudeuhl@aol.com 

les-cabanes-essentielles.fr 

  Les cabanes S en ciel 

  cabanes_s_en_ciel
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Du 26 novembre 2022 au 1er janvier 2023,  
venez vous faire tamponner 

Pour vos emplettes de fin d’année, direction la Grand’Rue de Ribeauvillé !
L’association des commerçants, artisans et restaurateurs, hôteliers de Ribeauvillé
vous propose une "action tampon" et près de  5 000 € de cadeaux à remporter !

COMMENT JOUER ?

f  Demandez votre carte « collecteur » dans l’un des établissements 
participant à l’opération.

f  Remplissez lisiblement vos coordonnées sur la carte.
Lors de chaque achat dans l’un des établissements participants, 
obtenez 1 tampon.

f  4 tampons provenant de 4 établissements participants différents 
impliquent votre participation au tirage au sort !

f  Déposez votre carte « collecteur » jusqu’au 1er janvier 2023 dûment 
complétée dans l’une des urnes rouges mises à disposition, devant : 
Atelier Christ / Jade et Alizé / Tendance 
Hôtel-Restaurant du Mouton / Leclerc.

Le tirage au sort aura lieu le samedi 7 janvier 2023 à 11h00, 
place de la Mairie à Ribeauvillé.

à Ribeauvillé !
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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


