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RIBEAUVILLÉ / « FLEURIR LA CITÉ »

Succès de l’opération

Les habitants sont venus nombreux retirer le coupon donnant droit à
trois plantes. (Photo DNA)

Pour sa deuxième édition, l’opération « Fleurir la cité » a eu
du succès à Ribeauvillé.
Ils étaient en effet nombreux, les Ribeauvillois, à s’être dé-
placés samedi matin au marché de la place de l’hôtel de vil-
le, où la municipalité avait installé des stands tenus par des
élus locaux. En échange d’un bulletin découpé dans le der-
nier « Vivre à Ribeauvillé », chaque foyer s’est vu remettre un
bon pour trois plantes de saison à retirer chez les horticul-
teurs de la cité. Une opération qui fait suite à la soirée des
maisons fleuris et qui montre bien la volonté de la municipa-
lité de poursuivre l’effort afin de rendre Ribeauvillé encore
plus fleuri.
Le label 4 fleurs, détenu par la cité des Ménétriers depuis
quelques années déjà, nécessite un effort de tous les jours.

Ribeauvillé / Le 13 mai sur la place du Marché

Concert du Bagad
de Lann Bihoué

Moment exceptionnel en perspective le jeudi 13 mai entre 14 h et 16 h, sur
la place du Marché à Ribeauvillé, avec le concert qui sera donné par le
« Bagdad de Lann Bihoué ».

Le Bagad de Lann Bihoué. (Document remis)

monde entier en colportant
la richesse du patrimoine cul-
turel celtique et la rigueur de
la Marine Nationale.

Depuis 2001, le Bagad est
composé de musiciens pro-
fessionnels engagés dans la
Marine nationale. L’effectif
est aujourd’hui ajusté à 30
sonneurs. Notons également,
en plus des instruments tra-

ditionnels (bombardes, cor-
nemuses et percussions), la
récente intégration des saxo-
phones, clarinettes, accor-
déon et de sous-groupes de
musique irlandaise, galicien-
ne. Cette musique militaire a
participé en 2009 au défilé
du 14 juillet sur les Champs
Elysées.

Un grand moment musical
à ne pas rater.

Né en 1952 sur la base aé-
ronavale de Lann-Bihoué
près de Lorient, cet ensemble
était composé à l’origine de
quelques bénévoles. Au fil
des ans, le groupe s’est
agrandi pour ressembler aux
pipe-bands écossais. Au-
jourd’hui, cet ensemble est
fort de 35 sonneurs et par-
court la France, l’Europe et le

L’agenda
BERGHEIM

Pêche sportive
◗ Le dimanche 9 mai aura
lieu la prochaine pêche spor-
tive à l’étang de l’APP de
Bergheim de 8 h à 11 h 15.

OSTHEIM

Enquête publique
◗ 6, 12, 20 et 26 mai. Par
arrêté préfectoral du 6 avril
2010 a été prescrite l’ouver-
ture d’enquêtes publiques
conjointes relatives au projet
d’installation de protections
acoustiques sur la RN 83,
enquête préalable à la décla-
ration d’utilité publique et
enquête relative à la mise en
compatibilité du plan d’Oc-
cupation des Sols de la com-
mune d’Ostheim.
Le commissaire enquêteur
se tiendra à la disposition du
public à la mairie d’Ostheim
le 6 mai de 14 h 30 à 17 h, le
12 mai de 9 h 30 à 11 h 30, le
20 mai de 9 h à 12 h et le 26
mai de 17 h à 20 h.

RIBEAUVILLÉ

Club vosgien
◗ Le dimanche 9 mai aura
lieu la prochaine sortie du
Club Vosgien de Ribeauvillé.
Le rendez-vous est fixé
8 h 30 gare routière à Ri-
beauvillé pour un déplace-
ment qui conduira les parti-
cipants en voiture jusqu’à
Bitschwiller-les-Thann. Un
parcours pédestre sera pro-
posé sur le plan Diebolt GR5
jusqu’au col du Handsbrück,
Rossbere, Vogelstein, Than-
nerhubel. Le repas sera tiré
du sac au chalet du ski-club
Rossberg, les boissons peu-
vent être achetées sur place.
La durée de la marche est de
5 heures. Guides du jour : L.
Grollemund (03 89 71 80 50).
A noter également que les
séances de travail repren-
dront début mai. Rendez-
vous le vendredi 7 mai à 1 h
au chalet du Schelmen-
kopf.Ribeauville
Marché hebdomadaire
◗ Le samedi 8 mai, le mar-
ché hebdomadaire se tiendra
bien sur la place du Marché
à Ribeauvillé.
Pavoisement
◗ Samedi 8 mai. A l’occa-
sion des cérémonies com-
mémoratives du 8 mai 1945,
la population de Ribeauvillé
est invitée à pavoiser.
Pêche sportive
◗ Le dimanche 9 mai,
l’AAPPMA de Ribeauvillé pro-
pose une pêche sportive à
l’étang Wiedlin de 14 h à
18 h.
Challenge Hassé
◗ Le dimanche 23 mai,
l’AAPPMA de Ribeauvillé or-
ganise le Challenge Hassé,
un concours par groupes de
5 pêcheurs, limité à 16 grou-
pes, au prix de 60 par
groupe. Inscriptions à l’étang
Wiedlin les jours de pêche ou
au 06 70 48 26 09. Ouverture
des portes à 8 h. 1e r tour de
9 h à 11 h, 2e tour de 14 h à
15 h 30, 3e tour de 16 h à
18 h. Pesée à 18h et remise
des prix à 18h30.
Le Challenge sera remis à
l’équipe ayant le plus grand
poids de truites. Restauration
sur place.

THANNENKIRCH

Détecteurs de fumée
◗ Le mercredi 5 mai, les
détecteurs de fumée sont à
récupérer à 18 h 30 au dépôt
d’incendie à Thannenkirch.

◗ Aujourd’hui

RIBEAUVILLE

Urgences

Pharmacie : en l’absence du pharmacien
habituel : voir tableau en pages Colmar
Gendarmerie nationale : 19, rue du 3-Dé-
cembre, tél. 17 ou 03 89 73 60 70
Infirmières : Mm e Windholtz-Christ, Ribeau-
villé, tél. 03 89 73 64 65 ; Mm e Kuchel, Ri-
beauvillé, tél. 03 89 73 92 69 ; M. Eric Bau-
mann et Gordana Arsic, Ribeauvillé,
tél. 03 89 73 94 89 ; Mm es Christiane Meyer
et Céline Seigneur, 5, rue Jean-Macé à
Beblenheim, tél. 03 89 47 82 57 ; Mm es Mar-
celline Rassler-Dintzer, Marie-Denise
Moggio et M. Régis Plumet, 14 route du
Vin à Bergheim, tél. 03 89 73 33 80 -
06 09 37 80 50
Mm es Virginie Heimann et Sylvie Boeschlin,
2a, rue Saint-Laurent à Guémar,
tél. 03 89 71 25 43 - 06 10 39 29 42
Mm e Corinne Barlier, 2, rue de l’Abbé-Ku-
negel à Bennwihr, tél. 03 89 86 26 20 ou
06 34 26 46 57. Heures d’ouverture du ca-
binet de 7 h à 7 h 30 et de 18 h 30 à 19 h
Cabinet de soins infirmiers 4 ter, route de
Bergheim à Ribeauvillé, permanences de
7 h à 9 h, de 10 h à 10 h 30 et de 18 h à
18 h 30, tél. 03 89 73 67 62
Cabinet de soins infirmiers : 14, route du
Vin à Bergheim, permanences de 7 h 30 à
8 h 15 et de 18 h à 18 h 15,
tél. 03 89 73 33 80
Service dépannage voitures :
tél. 03 89 73 61 17

Services

Service de dépannage électricité,
tél. 03 88 92 33 00
Service de dépannage gaz,
tél. 03 88 92 32 82
Service eau et assainissement,
tél. 03 89 73 20 00
Office du tourisme : 1, Grand-rue,
tél. 03 89 73 23 23, ouvert de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h
Association d’aide aux personnes âgées
(APA) : service social, aides à domicile,
tél. 03 89 73 24 47
Ribeauvillé : déchetterie et site vert, rue de
l’Industrie, de 13 h à 18 h
Riquewihr : déchetterie et site vert, zone
artisanale, de 8 h à 12 h 30
Bergheim : site vert, de 16 h à 18 h
Antenne de la Croix Bleue,
tél. 03 89 71 83 61

Loisirs

Bibliothèque municipale, rue de la Sinne :
ouverte de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Piscine intercommunale des « 3 Châ-
teaux », tél. 03 89 73 27 27 ouverte de 9 h
à 21 h – Espace forme ouvert de 9 h à
21 h
Cinéma Rex : 20 h 30, dans le cadre du
mercredi du cinéphile, « The good heart »

SAINTE-MARIE-AUX-MINES

Urgences et services

Pharmacie de garde : Pharmacie Lambert,
35 rue de l’Ecole à Triembach/Val (à partir
de 19 h). A partir de 22 h, tél. au 17
Urgence médicale : en l’absence du méde-
cin traitant, appeler le 15
Infirmières : Mm es Frey, Humbert et Chapel-
le, 108, rue De-Lattre, tél. 03 89 58 66 89.
M. Lionel Jeanclaude, 7 place de Trzic,
tél. 03 89 71 10 98 ou 06 47 64 14 31. Mm es

Meyer Delphine et Herbrich Frédérique et
Chalon Marie-Pierre, 35, rue Maurice-Bur-
rus à Ste-Croix-aux-Mines,

tél. 03 89 58 97 44 ou 06 29 58 04 37. Mm es

Quincieu Mélanie et Birger Sylvie, 48 rue
Clémenceau à Lièpvre, tél. 06 09 76 53 64
ou 06 71 38 17 53
Centre de soins infirmiers : 159, rue De-
Lattre-de-Tassigny, Ste-Marie-aux-Mines,
tél. 03 89 58 72 43
Sapeurs-pompiers : tél. 18
Gendarmerie : tél. 03 89 58 71 05
Police secours : tél. 17
Poste de police : tél. 03 89 58 79 20
Déchetterie : de 8 h à 12 h et de 13 h à
18 h

Permanences

Dépannage EDF : tél. 0 810 333 068
Dépannage gaz : tél. 03 88 82 32 82
Assistance dépannage ADSR : nuit,
week-end et jours fériés,
tél. 06 10 97 64 61

Les rendez-vous

Office du tourisme : 86, rue Wilson,
tél. 03 89 58 80 50, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h
Parc minier Tellure : de 10 h à 18 h (der-
nière visite à 16 h) ✆03 89 58 80 50
Mine d’argent St-Louis-Eisenthür (3 h
env.) et mine Gabe-Gottes (2 h env.) : sur
réservation (à partir de 2 personnes), tél.
03 89 58 62 11
Mine Saint-Barthélemy : Réservation pour
les groupes au 03 89 58 72 28
Musée de l’école d’Echery : sur rendez-
vous, tél. 03 89 58 56 67
Espace musées : de 10 h à 13 h et de 14 h
à 18 h
Piscine : de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h 30
Médiathèque : de 10 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h 30
Musée du Château d’Argent : de 10 h à
13 h et sur rendez-vous ✆03 89 58 78 18

SÉLESTAT

Urgences

Médecins de garde : secteur de Sélestat,
en cas d’urgence vitale : ✆15 - pour le
médecin de garde : ✆03 69 55 33 33
Centre hospitalier : ✆03 88 57 55 55
Urgences médicales (SMUR) : ✆15
Sapeurs-pompiers : ✆18
Gendarmeries : Sélestat ✆03 88 58 45 50.
Villé ✆03 88 58 50 30
Commissariat de police : ✆03 88 58 84 22

Sorties

Cinéma Sélect : « Camping 2 » à 14 h 15,
16 h 30 et 20 h 30. « Dragons » à 16 h 30.
« Imogène Mc Carthery » à 14 h 15 et
20 h 30. « Iron man » à 14 h 15 et 20 h 30.
« Tout ce qui brille » à 16 h 30
Piscine : de 10 h à 19 h
« Fenêtre contemporaine » : photographie
intitulée « Hidden place » par l’artiste Ma-
rie Prunier sur la façade de la bibliothèque
humaniste, 1, rue de l’Eglise
Exposition « LuminEssence » par la photo-
graphe et plasticienne Aurore Schenck à
la bibliothèque humaniste de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h
Exposition « printemps des couleurs » sur
le thème de la tolérance au CIDH, place du
Marché-aux-Choux, de 9 h 30 à 12 h et de
14 h à 17 h 30. Entrée libre. Rens.
✆03 88 92 94 72
Exposition « L’art est un jeu. Tant pis pour
celui qui s’en fait un devoir ! » au FRAC Al-
sace, route de Marckolsheim, de 14 h à
18 h. Entrée libre
Exposition « Roux et rousses » par la pho-
tographe Geneviève Boutry à la médiathè-
que. Entrée libre, de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h

Bergheim / Classe 1960

La fête des 50 ans

Joyeuses retrouvailles. (Photo DNA)

et de retrouvailles autour
d’une table avec certains qui
ne s’étaient plus vus depuis
quelques temps. L’ambiance
était détendue et sympathi-
que et il a bien sûr été ques-

tion de maints petits souve-
nirs d’une jeunesse finale-
ment pas si lointaine. Ren-
dez-vous a été pris pour une
autre rencontre d’ici peu.

■ C’est au restaurant du Parc
à Saint-Hippolyte que les
membres de la classe 1960 se
sont retrouvés afin de fêter
comme il se doit leur demi-
siècle. Un moment convivial

(327688)

L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE MITTELWIHR
organise son

9 e Salon «Saveurs et Terroirs»
Place des Fêtes de MITTELWIHR
LEs 8 ET 9 MaI 2010
Renseignements au 03 89 49 01 29

Des exposants passionnés, des produits
de qualité issus des meilleures régions
de France.
Vins, miels, confitures, fromages, spécialités
des îles, artisanat du bois, du verre,
arrangements floraux et bien d’autres.
Repas à déguster sur place
avec l’accompagnement de votre choix.
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