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RIBEAUVILLÉ Contours de France

6 100 km en 45 jours : c’est bouclé !
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RIBEAUVILLÉ Exposition à la cave coopérative

Les Meyer « en tournée »
Vendredi soir à la cave coopérative de Ribeauvillé avait
lieu le vernissage de l’exposition « En tournée » de
Christophe, Éric et Florent
Meyer.
CHRISTOPHE, son frère Éric et

Francis Garranger a retrouvé sa famille après son long périple
autour de la France. PHOTO DNA

Samedi en fin d’après-midi,
devant la mairie de Ribeauvillé, Francis Garranger était
content d’être arrivé. A 64
ans et après avoir pédalé sur
plus de 6 100 km en 45
jours quasiment non-stop, le
cycliste n’était pas complètement au bout de ses possibilités.
Devant le comité d’accueil constitué des nombreux amis qui
étaient venus l’accueillir, il a
déclaré « je suis vraiment satisfait d’avoir réussi et très heureux de vous retrouver ». Au
cours de son périple au plus
près des frontières de la France
il a vécu quelques péripéties.
D’abord de se retrouver seul à
partir du col des Saisies dans les
Alpes. Son programme n’avait
pas vraiment prévu cela. Avec
l’aide à distance de son épouse
Françoise et de sa fille Caroline
qui lui ont servi de logisticiennes, il a néanmoins décidé de
poursuivre un peu « à l’aventure ». Ensuite, le vol de son téléphone portable à Boulogne-surMer, ou encore la rupture de son
porte-bagages avant, ne lui ont
pas facilité les choses. Heureu-

sement, les rencontres sur la
route ont été habituellement
plus positives. Les coups de
pouce spontanés et les encouragements des gens croisés, cyclistes, piétons et même parfois
automobilistes, l’ont plutôt aidé
dans son parcours. Francis
retient que « quand on parle
avec les gens on constate qu’ils
sont fantastiques ». Pour les
amateurs de vélo, il remarque
que « la France est un pays
magnifique, mais les routes sont
souvent dangereuses, surtout à
cause des camions. Les pistes
cyclables sont trop peu nombreuses et souvent mal indiquées ». Au passage il note « la
plus belle piste cyclable est celle
entre Revin et Sedan ; 70 km de
pur plaisir ! ». Quand on lui
demande enfin pourquoi il a fait
cela, il répond avec beaucoup
d’émotion dans la voix « Je ne
l’ai jamais vraiment dit, mais je
voulais honorer la mémoire de
mon père, brutalement assassiné il y a bientôt cinq ans alors
qu’il voulait simplement calmer
une chamaillerie de voisinage.
Maintenant que je l’ai fait, je
pense que je ne pouvais pas lui
rendre un plus bel hommage.
Voilà, c’est dit ».

son fils Florent exposent des
peintures, des gravures et quelques sculptures aux caractères
variés, parfois sarcastiques voire grinçants. Leurs travaux
sont différents même si une
direction commune, un gène familial, les relie. Ils partagent
une forme de joyeux pessimisme familial que chacun des
membres traduit à sa façon.
Les peintures exposées reprennent des techniques classiques
et parfaitement maîtrisées
dans des œuvres de petites à
très grandes dimensions. Les
gravures sur bois, reproduites
sur des papiers, des toiles, des
vélins mais aussi des T-shirts et
des sacs en toiles ou en kraft,
reprennent les thèmes des animaux. Les loups, les tigres et
autres monstres sacrés sont
très présents. Quelques natures

Éric, Florent et Christophe Meyer exposent à la cave coopérative de Ribeauvillé jusqu’au
13 janvier. PHOTO DNA
mortes très expressives et des
oiseaux viennent apporter un
peu de légèreté à l’ensemble. Le
titre de l’exposition fait référence au mouvement dans lequel la famille est entrée par
suite de son départ forcé de son
atelier de Strasbourg. Les Meyer

fonctionnent à la manière
d’une tournée permanente « on
tourne et on travaille en même
temps, c’est une nouvelle dynamique et cela amène d’autres
regards » comme l’a décrit
Christophe dans sa présentation.

Les artistes réaliseront des ateliers sous forme de démonstrations de gravures les 8-9 et 1516 décembre prochain.
L’exposition se tient jusqu’au
13 janvier aux heures d’ouverture de la cave ; l’entrée est
libre.

▮

RIBEAUVILLÉ Au Parc avec la compagnie La Savaneskise

Peau d’Âne, pour petits et grands
C’est en chanson que petits
et grands ont admiré ce
dimanche Peau d’Ane de
Charles Perrault au Parc, se
remémorant la magie du
Pfifferdaj de cette année.
POUR LA PETITE HISTOIRE, la
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RIBEAUVILLE
URGENCES

Médecin de garde : (à partir de 12 h)
Chiffrer le 15
Pharmacie : en l’absence du pharmacien habituel, voir en page
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, rue de
l’Industrie - ouverte de 13 h à
17 h 30.
Riquewihr : déchetterie, zone artisanale - ouverte de 8 h à 12 h.
LOISIRS

Office de tourisme : 1, Grand Rue
✆ 03 89 73 23 23 : ouvert de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h.
Ribolab : 2, rue de l’instituteur
Ortlieb : ouvert de 18 h à 21 h.
Médiathèque municipale : 2, rue de
l’instituteur Ortlieb : de 15 h à 18 h.
Piscine intercommunale des « 3
Châteaux » : ✆ 03 89 73 27 27 ouverte de 9 h à 19 h.
Cinéma Le Rex : séance à 20 h 30 :
Les frères Sisters.

SAINTE-MARIE-AUXMINES
Agence DNA du Val d’Argent
119, rue De-Lattre-de-Tassigny
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 de
Scherwiller, 21, rue de l’Ortenbourg
à Scherwiller (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 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h
PERMANENCES

Dépannage EDF : Tél. 0 810 333 068
Dépannage gaz : Tél. 03 88 82 32 82
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 17 h
Médiathèque, Villa Burrus, Tél.
03 89 58 35 85 : de 16 h à 19 h 30
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
Mine Saint-Barthélemy, (réservation
pour les groupes)
Tél. 03 89 58 72 28
Musée de l’école d’Echery : sur
rendez-vous. Tél. 03 89 58 56 67
Piscine : de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30.

reine, mère de la princesse Ninon, n’est plus, dès les premiers
instants. Le roi cherche alors
une nouvelle épouse, plus parfaite encore. Il ne voit personne
d’autre que sa fille. C’est alors
que sa marraine la bonne fée
l’aide pour empêcher cela, lui
conseillant de demander des robes que son père ne peut lui
donner pour se marier, ce qui
échoue. L’une des tenues, horrible, est une tenue faite avec la
peau d’un âne, emblème de la
famille. Par la suite elle s’enfuit
de chez elle, et atterrit dans un
village, où les paysans la surnomment “Peau d’âne”. C’est
alors qu’un prince arrive au village et découvre l’existence de

Les comédiens ont ravi le public avec ce conte, raconté en chanson. PHOTO DNA - MAXENCE FERRAH
“Peau d’âne”. Un gâteau lui a
été donné, et en guise de fève,
une bague se trouvait à l’intérieur. La seule personne pour
qui la bague va, c’est bien sûr la
princesse. Ils décident de se marier, tout le royaume y est convié, et la princesse retrouve son

père le roi à cette occasion, qui a
épousé une nouvelle reine. Tout
est bien qui finit bien.
Les enfants ont bien ri, tout
comme les adultes. Les comédiens se sont également servis
de la salle comme scène, en incluant le public dans la pièce,

par exemple au moment où Ninon trouve enfin le village en
prenant le public pour les habitants, ou en cherchant la prétendante du prince avec la bague.
A la fin de ce spectacle, les enfants ont eu le droit à un grand
goûter.

▮

GUÉMAR Conseil municipal

Modernisation des conduites d’eau
route de Ribeauvillé
Hormis subventions et gestions courantes, le conseil
municipal de Guémar, réuni
le lundi 15 octobre, a consacré l’essentiel de la réunion
au Syndicat mixte du Niederwald et au bilan de l’opération de rénovation de la
Canardière.
Syndicat mixte du Niederwald :
Invité à s’exprimer à propos
d’une demande de subvention
du Syndicat, André Schneider,
vice-président, a dressé un bilan très positif de l’action de cet
organisme chargé de produire
l’eau potable (620000m3/an)
pour neuf communes et de la

distribuer à 907 abonnés avec
un « rendement » exceptionnel
de 91 % !
Cependant, si beaucoup d’investissements ont été réalisés,
plus de quatre kilomètres de
conduite datent encore des années 50. Il en est ainsi de 460
mètres de conduite route de Ribeauvillé que le syndicat souhaite rénover et dont le coût des
travaux s’élèverait à
170 000 €. Après échanges et
délibération, le conseil, à l’unanimité, a voté une subvention
de 50 000 € pour cette réalisation programmée pour 2019,
La Canardière :
Le bilan financier de l’opération de rénovation s’élève à
890 000 € TTC, incluant égale-

ment des imprévus (réfection
du pont, aire de jeux et carrelage de la salle). La Commune a
perçu 66 000 € de subventions
pour cette opération. Des préconisations édictées par l’Agence
régionale de santé seront à exécuter et une amélioration de
l’acoustique de la salle est envisagée. Question fréquentation
et locations, le bilan des trois
mois d’ouverture est très positif : forte affluence les fins de
semaine, locations et produits
des réservations en hausse,
sans compter l’association
(ARCC) dynamisée par l’implication de nombreux jeunes.
Subventions :
Des subventions ont été accordées à l’ASG pour la rénovation

des bancs de touche.
Divers : la renégociation de certains contrats d’assurance a
permis la réduction de leurs
coûts. Le tarif des encarts publicitaires pour le calendrier
communal est fixé à 45 €. La
fusion des différents syndicats
des rivières crée « l’EPAGE
Fecht aval et Weiss ». La rénovation du pavage sous la Tour
Haute est en examen tandis
que la proposition communale
de rachat du fossé du Muehlbach par la commune n’a pas
fait, pour l’instant, l’unanimité
chez les riverains.
Dates à retenir en novembre :
théâtre le jeudi 8, cérémonie du
11 novembre et inauguration de
la bibliothèque le samedi 17.
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