RIBEAUVILLÉ ET SA RÉGION

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018<

> AUJOURD’HUI <
RIBEAUVILLÉ
Samedi 22 septembre

URGENCES

Médecin de garde : à partir de 12 h,
chiffrer le 15.
Pharmacie : en l’absence du pharmacien habituel, voir en pages Colmar.
Gendarmerie nationale : 19, rue du
3-Décembre - ✆ 17 ou
✆ 03 89 73 60 70.
Service de dépannage voitures :
✆ 03 89 73 61 17.
SERVICE PUBLIC

Service de dépannage électricité :
✆ 0 810 32 09 65.
Service de dépannage gaz :
✆ 0 800 47 33 33.
Service eau et assainissement :
✆ 03 89 73 20 00.
Ribeauvillé déchetterie : ouverte de
8 h à 12 h et de 13 h à 17 h 30.
Riquewihr déchetterie : zone artisanale : ouverte de 8 h à 12 h et de 13 h
à 17 h 30.
LOISIRS

Office de tourisme : 1, Grand Rue
- ✆ 03 89 73 23 23 - ouvert de 9 h 30
à 12 h et de 14 h à 18 h.
Ribolab : 2, rue de l’Instituteur-Ortlieb - fermé.
Médiathèque municipale : 2, rue de
l’Instituteur-Ortlieb - ouverte de 9 h
à 12 h.
Piscine intercommunale des « 3
Châteaux » : ✆ 03 89 73 27 27 ouverte de 9 h à 18 h.
Piscine Carola : ✆ 03 89 73 64 40 :
fermée.
Cinéma Le Rex : séances à 17 h 30 :
Alpha ; et à 20 h 30 : Kin : le commencement.

d’Azkaban » à 20 h 15. « En eaux
troubles » à 21 h 30. « Hôtel Transsylvanie 3 » à 14 h 30. « La nonne »
à 14 h 30, 16 h 45, 19 h 15 et
21 h 30. « Mademoiselle de Joncquières » à 16 h 45 et 19 h 15.
Piscine : de 13 h 30 à 18 h.
Médiathèque : de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h, tél. 03 88 58 03 20.

SAINTE-MARIE-AUXMINES
Agence DNA du Val d’Argent
119, rue
68160 Sainte-Marie-aux-Mines
Tél. 03 89 58 74 75
Télécopie : 03 89 58 65 48
E-mail : DNAsmam@dna.fr
URGENCES ET SERVICES

Pharmacie de garde : Pharmacie
Saint-Sébastien, 69, rue du Maréchal-Foch à Dambach-la-Ville (à
partir de 19 h). À partir de 22 h, Tél.
au 17.
Urgence médicale : en l’absence du
médecin traitant, appeler le 15
Apamad/Apalib (Soutien à domicile) : Tél. 03 89 73 24 47
ADMR des Vallées (aide à domicile
en milieu rural), tél. 03 88 57 17 96,
service d’aide à domicile pour tous
les publics
Sapeurs-pompiers : Tél. 18
Gendarmerie : Tél. 03 89 58 71 05
Police secours : Tél. 17
Poste de police :
Tél. 03 89 58 79 20
Ambulance de grand secours des
sapeurs-pompiers : Tél. 18
Déchetterie : de 8 h à 12 h et de 13 h
à 18 h.
PERMANENCES

SÉLESTAT

Dépannage EDF : Tél. 0 810 333 068
Dépannage gaz : Tél. 03 88 82 32 82

Agence de Sélestat
6, rue de Verdun
67600 SÉLESTAT
tél. 03 88 58 05 50
Fax. 03 88 92 34 37

LES RENDEZ-VOUS

URGENCES

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

Cinéma : « Harry Potter à l’école des
sorciers » à 14 h. « Harry Potter et la
chambre des secrets » à 17 h.
« Harry Potter et le prisonnier

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
Médiathèque, Villa Burrus, Tél.
03 89 58 35 85 : de 10 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h
Tellure, parc minier :
Tél. 03 89 49 98 30, ouvert de 10 h
à 18 h sans interruption. Dernier
départ dans la mine à 17 h
Mine d’argent Saint-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 ou
www.asepam.org
Mine Saint-Barthélemy, fermée.
Tél. 03 89 58 72 28 ou www.asepam.org
Musée de l’école d’Echery : sur
rendez-vous. Tél. 03 89 58 56 67
Piscine : de 14 h à 17 h
Ciné-Vallée : « Neuilly sa mère, sa
mère » à 20 h 30 au foyer du théâtre.

L’AGENDA
RORSCHWIHR

Conseil municipal
> MARDI 25 SEPTEMBRE À

20 H Le conseil municipal se
réunira dans la salle de la
mairie. A l’ordre du jour : Renouvellement du réseau d’eau

potable, Révision des tarifs
communaux 2019, Décision
modificative n° 2/2018, Participation de la collectivité à la
protection sociale complémentaire prévoyance, Urbanisme,
Divers - communications

LES CULTES
Offices catholiques
Communauté de paroisses « Vignes et
Châteaux »
Ribeauvillé : mardi et vendredi : 18 h 30,
messe. Dimanche : 10 h 30, messe
Bennwihr : mercredi : 9 h, messe. Dimanche : 10 h 30, messe
Mittelwihr : samedi : 19 h, messe
Notre-Dame de Dusenbach : dimanche :
10 h 45, messe.
Communauté de paroisses du Pays Welche
Orbey-Tannach : dimanche : 10 h, messe
Fréland : samedi : 18 h, messe
Le Bonhomme : dimanche : 9 h, messe
Orbey : dimanche : 10 h 30, messe
Hachimette : dimanche : 10 h 30, messe
Communauté de paroisses Au pied du Galtz
68O-LO1 03

Ammerschwihr : samedi : 17 h, messe à la
chapelle de la maison de retraite
Kientzheim : dimanche : 10 h 30, grandmesse présidée par Mgr Joseph Gaschy
Communauté de paroisses du Bon Pasteur
entre Ill et Taennchel - Bergheim
Bergheim : samedi : 18 h 30, messe.
Dimanche : 10 h, messe
Illhaeusern : dimanche : 10 h, messe
Saint-Hippolyte : dimanche : 10 h, messe

Cultes protestants
Consistoire de Riquewihr
Ribeauvillé : dimanche : 9 h 30, culte
Beblenheim : dimanche : 10 h, culte
Riquewihr : dimanche : 10 h, culte
Ostheim : dimanche : 10 h 30, culte
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HUNAWIHR Après la course Les Perles du Vignoble

De la course à pied
au patrimoine
Le Colmar Marathon Club organise chaque année une
course à travers « Les Perles
du Vignoble » ; la boucle
part de la colline des Amandiers, passe par Mittelwihr,
Riquewihr, Hunawihr, Zellenberg pour revenir à Béblenheim.
En remerciement pour sa
contribution à l’organisation, le Colmar Marathon
Club prélève chaque année
1 € par inscription à la course et donne la somme ainsi
récoltée à un des villages
traversés.
Pour cette 6e édition, c’est
Hunawihr qui reçoit la dotation.
Le 13 septembre dernier,
Vincent Beck, président du
CMC remettait un chèque de
545 € à Gabriel Siegrist,
maire de la commune ; ce
dernier le remettait ensuite
à Jean Ley, délégué technique de la Fondation du Patrimoine.
Cette fondation créée en

C’est le village de Hunawihr qui cette année bénéficiera des 1 € par inscription reversés par les
organisateurs de la course Les Perles du Vignoble. PHOTO ARCHIVES DNA-LAURENT HABERSETZER
1996 a pour vocation de
mettre en œuvre tous les
moyens nécessaires pour
conserver et mettre en valeur le patrimoine non pro-

tégé par l’Etat.
C’est le cas de la célèbre
Fontaine Sainte-Hune, dont
certains éléments ont
aujourd’hui plus de 1 400

ans.
Pour plus d’informations
sur la Fondation, pour devenir mécène : www.fondation-patrimoine.org/53014

▮

RIBEAUVILLÉ Tour de France à vélo

Francis Garranger
sur la route
Parti début septembre sans
tambours ni trompettes,
Francis Garranger, ribeauvillois membre du Cyclo
Club de Colmar, est sur la
route du tour de France
organisé par l’US Métro de
Paris au plus près des frontières et des côtes.
IL VOYAGE sans compteur, ni

cardiofréquencemètre, avec un
vélo muni de sacoches pesant
une trentaine de kilogrammes.
Après avoir traversé le Jura,
une mise en jambes pour ce
passionné de vélo, il a attaqué
les cols des Alpes qu’il a traversés en quatre jours : Joux verte,
Joux Plane, col des Saisies,
Cormet de Roselend, le col mythique de l’Iseran avec ses

Francis Garranger poursuit son tour de France DOCUMENT REMIS

50 km de montée depuis
Bourg-St-Maurice, le Galibier,
l’Isoard, le col de Vars et enfin
la cime de la Bonette à 2802 m
d’altitude. Actuellement il est
en récupération active sur la
côte méditerranéenne et se dirige vers les Pyrénées, autre
monument des amateurs de
vélo. Puis il lui restera de nombreux kilomètres à parcourir
jusqu’à la deuxième quinzaine
d’octobre, date à laquelle Francis espère être de retour à la
maison.
Il ne souhaite pas être suivi
médiatiquement, ni paraître
sur les réseaux sociaux, mais il
bénéficie de l’appui de deux
logisticiennes de choix, son
épouse et sa fille Françoise et
Caroline, qui le suivent au quotidien.

▮

ILLHAEUSERN Les Fleurs de l’Ill dans le Sundgau

Sortie d’automne
Mardi 18 septembre la sortie
d’automne des Fleurs de l’Ill a
conduit le groupe de retraités
d’Illhaeusern, sous un soleil
radieux, dans Sundgau. Le
groupe fort d’une quarantaine
de personnes a tout d’abord
visité l’Abbaye cistercienne
trappiste Notre Dame d’Oelenberg où il a été accueilli par le
Père Abbé Dominique-Marie
qui a présenté le monastère.
Le monastère, joyau du Sundgau est l’une des dernières
abbayes de moines de France
et une partie de celui-ci est
classée monument historique.
La journée s’est poursuivie
par un excellent déjeuner carpe – frites à Balschwiller.
Après le déjeuner la visite guidée, à Altkirch, du musée
sundgauvien présentant his-

Les Illhousiens devant l’abbaye de l’Oelenberg PHOTO DNA
toire, arts et traditions populaires a apporté une dernière
touche culturelle à la sortie.

Une fois de plus, les participants ont apprécié ce moment
agréable de détente et de dé-

couverte malgré l’orage qui
les a accompagnés sur le chemin du retour.

▮

