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Pays de Ribeauvillé

PAYS DE RIBEAUVILLÉ
LES URGENCES
Médecin (entre 20 h et 8 h) : 15.
Gendarmerie : Ribeauvillé,
03.89.73.60.70.
Pompiers : 18.
Ambulances de Ribeauvillé :
03.89.73.66.88.
EDF : 09.69.32.15.15.
GDF : 0800.47.33.33.
Eau et assainissement :
03.89.73.20.09

LES SERVICES
Office du tourisme : Ribeauvillé et
Riquewihr, 03.89.73.23.23, de 9 h 30
à 12 h et de 14 h à 18 h.
Relais assistantes maternelles :
03.89.73.27.13.
Mission locale jeunes : Ribeauvillé,
03.89.73.27.26.
Association haut-rhinoise d’aide

aux personnes âgées (APA) : pôle
gérontologique, 03.89.78.27.61 ;
soutien à domicile, 03.89.73.24.47.
Aide à domicile en milieu rural (ADMR des Vallées) : 03.88.57.17.96.
Croix bleue : 03.89.71.83.61.
Déchetteries : Ribeauvillé, de 8 h à
12 h et de 13 h à 18 h 30. Riquewihr,
de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h 30.

LES LOISIRS
Piscine des Trois-Châteaux : 1 rue
Pierre de Coubertin, 03.89.73.27.27,
de 9 h 30 à 19 h.
Piscine Carola : 48 route de Bergheim à Ribeauvillé, 03.89.73.64.40
de 10 h à 19 h.
Bibliothèques : Aubure : de 10 h à
12 h. Bennwihr : fermée. Bergheim :
de 9 h à 12 h. Ribeauvillé : de 9 h à
12 h 30. Riquewihr : fermée. Thannenkirch : de 15 h à 17 h.

ILLHAEUSERN

Les obsèques de François Jehl
François Jehl est décédé le 19 août
dans sa 84 e année. Depuis
mai 2015, il résidait à la maison de
retraite du Petit Château à Beblenheim où il avait été admis, sa santé
ne lui permettant plus de rester
seul chez lui. Il s’est endormi en
paix, entouré de ses enfants qui
l’ont accompagné jusqu’à la fin.
Un vibrant hommage lui a été rendu à l’église Saints-Pierre-et-Paul
d’Illhaeusern où de nombreux
amis et connaissances étaient rassemblés autour de sa famille pour
une cérémonie religieuse émouvante présidée par l’abbé PaulÉmile Bernhard, accompagné par
le vicaire Joseph Lachmann, cousin
de la famille. L’office était rehaussé par les chants de la chorale
Sainte-Cécile d’Illhaeusern/Guémar/Ostheim, sous la direction
d’Auguste Schlewitz, et à l’orgue
Marguerite Blatz, filleule du défunt.
Né le 9 décembre 1932 à Illhaeusern, sixième enfant des époux
Xavier Jehl et Marguerite née Hirn,
François avait grandi dans l’exploitation agricole familiale. Il avait
effectué son service militaire au
sein de la musique militaire du 2e
bataillon d’infanterie de Neuf-Brisach. Durant sa vie active, il avait
travaillé à la Direction départementale de l’équipement à Colmar.
Le 22 avril 1958, François Jehl avait
épousé Marie-Louise Schlewitz
qu’il a eu l’immense douleur de
perdre le 23 avril 1993. Deux enfants sont nés de cette union :
Marie, épouse de Jean-Louis Poujol, originaire d’Aguessac dans
l’Aveyron avec lequel elle exploite
le restaurant À la Truite aidée par

son fils Christophe et sa belle fille
Sophie ; et François, bien connu au
FCI, marié à Mireille Munsch, qui
demeure à Colmar où ils sont tous
deux employés à la Direction départementale des territoires du
Haut-Rhin.
François Jehl était un papy heureux, entouré et choyé par trois
petits-enfants, Christophe, Pierrot
et Aurélia, et par trois arrières
petits-enfants, Thomas, Thibaut et
Adrien.

Un homme dévoué
et engagé
Passionné de chant et de musique,
François Jehl était un membre incontournable de la chorale SainteCécile d’Illhaeusern qu’il a
intégrée à l’âge de 14 ans. Martine
Schaeffers, présidente, a évoqué
son parcours, en particulier la période de 1979 à 2010 où il avait
occupé avec dévouement, persévérance et compétence la fonction
de directeur. Pour toutes ces années de fidélité et d’engagement,
il avait été récompensé de la médaille de la reconnaissance diocésaine et en 2011 de la médaille
départementale associative.
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Stabilité au lycée Ribeaupierre
La rentrée au lycée Ribeaupierre de Ribeauvillé se fera sous le signe de la stabilité. Seuls deux professeurs ont rejoint
l’équipe et les projets entamés l’année dernière se poursuivront. L’effectif de 550 élèves, quant à lui, est en légère baisse.
Denis Heyberger

Pour cette année scolaire
2016/2017, le lycée Ribeaupierre
de Ribeauvillé accueillera 550 élèves. Le proviseur, Astride Schneider, précise que ce nombre est en
légère diminution (moins 20 élèves) au niveau des classes de sec o n d e . L’é q u i p e d e
l’administration reste inchangée
et le personnel enseignant voit
l’arrivée de Jean Zorninger en physique-chimie et de Raphaël Kessler
en sciences et vie de la terre.
En outre, quatre professeurs stagiaires enseigneront les mathéma-

La rentrée
La rentrée des classes au lycée
Ribeaupierre de Ribeauvillé se
fera jeudi 1er septembre à 8 h
pour les classes de seconde.
Les classes de 1re et terminale
rentreront vendredi 2 septembre à 8 h et les classes de seconde seront libérées ce jourlà.
Reprise des cours normaux samedi 3 septembre.

Cet été, peu de changements ont été enregistrés au lycée Ribeaupierre.

tiques, l’histoire-géographie,
l’allemand et l’anglais. Un demiposte d’assistant d’éducation
vient enfin compléter l’effectif
d’encadrement.
Les projets déjà en cours en

2015/2016 se poursuivront avec la
visite de lieux de mémoire, les
échanges franco-allemands avec
Landau et Bonn, un voyage à Copenhague pour les 1re européenne, un voyage à Dublin pour les
terminales STMG.

Photo L’Alsace/Denis Heyberger

À noter qu’une nouvelle fois, l’ensemble du personnel tendra à obtenir d’excellents résultats au
baccalauréat qui, l’année passée,
ont été de 98,5 % de réussite pour
l’ensemble des filières avec 100 %
pour les bacs L et STMG.

Guémar
Une journée animation
pour les jeunes

Humble, discret, mais toujours
éveillé et très attaché à l’histoire
de son village qu’il aimait évoquer
lors des sorties ou rencontres des
membres des Fleurs de l’Ill, il avait
mené une retraite paisible étant
bien entouré de sa famille et de ses
amis. Tous ceux qui l’ont côtoyé
garderont de François le souvenir
d’un homme courageux et attachant.
L’Alsace renouvelle ses condoléances à la famille en deuil.

L ' AL S A CE
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Bloc-notes

Une trentaine de jeunes de Guémar
ont participé, mercredi, à une
journée d’animation proposée par
la municipalité. Dans la matinée, les
tout jeunes ont accompagné deux
membres de la brigade verte afin de
poser une vingtaine de nichoirs
confectionnés lors de la journée
citoyenne et destinés en particulier
aux mésanges. Celles-ci auront le
choix entre l’étang de la Canardière,
les rives de la Fecht, les écoles et la
mairie avec, pour celle-ci, un décor
bleu blanc rouge ! Après le repas,
les adjoints ont proposé, sur le
city-park, un tournoi de foot entre
quatre équipes, animé et arbitré par
Patrick Vagneron, professeur d’éducation physique. Au coup de sifflet
final, à l’heure du goûter, des récompenses ont été remises.

Labaroche

Guémar

Quelques lots de la tombola de la
fête du jambon de Guémar sont
encore à retirer sur appel au
06.80.72.00.61. Numéros gagnants : 456 - 125 - 300 - 432 - 007607- 912- 700- 177 pour un lot de
vin d’Alsace ; et le numéro 890
pour un jambon à la guémarienne.

salle Théo-Faller à Kaysersberg, à
8 h 20 sur le parking du Leclerc de
Logelbach. Repas et boissons tirés
du sac. Bonnes chaussures de marche obligatoires. Sortie ouverte à
tous. Renseignements auprès de
Marie Hélène Ruffio au
03.89.73.33.47 ou au
06.85.45.90.04.

Kaysersberg

Sigolsheim

La prochaine sortie hebdomadaire du Club vosgien Kaysersberg et
environs aura lieu mardi 30 août.
Circuit de la Vologne, Saut des
cuves, Pont des fées, Perles Vologne, Gorges Roitelets, Col Martimpré, Roche des chiens, Roche des
Bruyères. Rendez-vous à 8 h 10 à la

Les activités du Club de l’amitié de
Sigolsheim reprennent mardi
6 septembre de 14 h à 17 h dans
les locaux de la mairie. Les rencontres ont lieu les 1ers et 3es mardis de
chaque mois. Toutes les personnes
de plus de 60 ans sont cordialement invitées.
Photo L’Alsace/Monique Andrès

VALLÉE DE LA WEISS
LES URGENCES
Médecin (entre 20 h et 8 h) : 15.
Gendarmeries : à Kaysersberg,
03.89.47.10.37 ; à Lapoutroie,
03.89.47.50.14.
Pompiers : 18.
Ambulances : Vallée de Kaysersberg,
0 3 . 8 9. 4 7. 1 1 . 5 8 . Va l d ’O r b ey,
03.89.71.33.25.
EDF : 09.69.32.15.15.
GDF : 0800.47.33.33.

LES SERVICES
Office de tourisme : à Kaysersberg
(39 rue du Général-De-Gaulle),
03.89.78.22.78, de 9 h à 12 h 30 et
de 14 h à 18 h.
À Orbey (48 rue Charles-De-Gaulle),

03.89.71.30.11, de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h.
Au Lac Blanc (Maison d’accueil) : de
9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
Déchetteries : Kaysersberg (route de
Lapoutroie), de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h. Orbey-Lapoutroie (5
Grand-Pré à Orbey) de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h. Sigolsheim (rue du
Vieux-Moulin), de 9 h à 12 h.

LES LOISIRS
Centre nautique Arc-en-ciel : (31 rue
du Geisbourg à Kay sersberg,
03.89.78.26.27), de 10 h à 19 h.
Bibliothèques : Kaysersberg : fermée. Orbey (17 rue Charles-de-Gaulle), de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Ludothèque : Lapoutroie, fermée.

COL07

L’homme qui a vu l’ours
Dans une certaine histoire, il est question de « l’homme qui a vu
l’homme qui a vu l’ours ». Autant dire que personne n’est très sûr
que cet ours ait été vu par quiconque. En revanche, à Labaroche, pour
voir l’ours pas besoin d’intermédiaire, il suffit de se rendre devant le
Musée du bois pour le voir ainsi que son petit. L’ours conduit fièrement le vieux tracteur exposé devant le Musée du bois tandis que le
petit trône sur la barrière et semble attendre son tour de conduire le
tracteur. C’est Eric Schiele qui a habilement sculpté à la tronçonneuse, dans de gros rondins de bois, ces deux ours lors de la fête du
village en juillet. Et le sculpteur a fait encore mieux lors de la fête
paysanne du Bonhomme : il a réalisé une sculpture monumentale du
bonhomme du Bonhomme. Il s’agit du saint homme qui, rejeté d’Ammerschwihr, a trouvé refuge au Bonhomme, d’où le nom du village,
s’est installé à Saint-Dié où il a créé un monastère. Aucun doute, ce
bonhomme devrait trouver une place de choix au Bonhomme !

