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RIBEAUVILLÉ
URGENCES
Pharmacie : en l’absence du phar-
macien habituel : voir tableau en
pages Colmar
Gendarmerie nationale : 19, rue du
3-Décembre, Tél. 17 ou
03 89 73 60 70
Ambulance de grand secours des
sapeurs pompiers : Tél. 18

SERVICE PUBLIC
Service de dépannage électricité :
Tél. 08 10 32 09 65
Service de dépannage gaz : Tél.
08 00 47 33 33
Service eau et assainissement : Tél.
03 89 73 20 00
Office du tourisme (1, Grand-Rue) :
Tél. 03 89 73 23-23, ouvert de 10 h
à 12 h et de 14 h à 17 h
Halte-garderie et crèche multi-ac-
cueil Stumbahisel : Tél.
09 63 44 65 30
Bergheim : crèche halte-garderie,
Tél. 03 89 73 29 68
Structure multi-Accueil du Château
de sable à Beblenheim : Tél.
09 60 45 97 18
Multi-accueil de Bergheim : Tél.
09 63 46 02 84
Relais assistantes maternelles : 1,
rue Pierre-de-Coubertin, Ribeauvillé
Tél. 03 89 73 27 13. Service enfance
jeunesse de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h
Association d’aide aux personnes
âgées (APA) : Tél. 03 89 73 24 47
Ribeauvillé : déchetterie et site
vert : rue de l’Industrie, ouverte de
13 h à 18 h 03 89 73 24 47
Riquewihr : déchetterie et site vert
zone artisanale, ouverte de 8 h à
12 h 30
Bergheim : site vert ouvert 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
Châteaux : Tél. 03 89 73 27 27,
ouverte de 9 h 30 à 21 h, espace
forme ouvert de 9 h 30 à 21 h
Piscine municipale Carola : ouverte
de 10 h à 19 h, Tél. 0389 73 64 40
Cinéma Rex : 21 h, « soirées du
cinéphile » : « Jersey Boy’s »

SÉLESTAT
Agence de Sélestat
6, rue de Verdun
67 600 SÉLESTAT
Tél. 03 88 58 05 50
Fax. 03 88 92 34 37

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.
Gendarmeries : Sélestat Tél.
03 88 58 45 50. Villé Tél.
03 88 58 50 30.
Commissariat de police : Tél.
03 88 58 84 22.

VOS SORTIES
Cinéma : « Dragon 2 » (2D, dès 5
ans) à 16 h 15. « Les vacances du
petit Nicolas » (dès 6 ans) à 14 h 15
et 20 h 30. « Planes 2 » (2D, dès 4
ans) à 14 h 15 et 16 h 15. « Planes
2 » (3D, dès 5 ans) à 20 h 30.
« Transformers, l’âge de l’extinc-
tion » (2D) à 14 h 15. « Transfor-
mers, l’âge de l’extinction » (3D) à
20 h 15.
Piscine : de 10 h à 19 h.
Médiathèque : de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h Tél. 03 88 58 03 20.

SAINTE-MARIE-AUX-
MINES
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
Villé, 31 rue du Haut-Koenigsbourg
(à partir de 19 h). À partir de 22 h,
Tél. au 17.
Gendarmerie : Tél. 03 89 58 71 05
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

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.
Médiathèque : de 10 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h 30.
Tellure, parc minier : de 10 h à 19 h
(dernier départ pour la mine à 18 h).
Tél. 03 89 58 80 50.
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 :
Tél. 03 89 58 72 28 ; réservation
obligatoire pour groupes.
Musée de l’école d’Echery : sur
rendez-vous, Tél. 03 89 58 56 67
Espace musées : de 10 h à 19 h.
Piscine : de 10 h à 12 h et de
14 h 30 à 19 h 30

BERGHEIM Au départ de Dieffenthal

Marche de la Saint-Jacques

LES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES de
cette marche, qui a lieu chaque
année le jour de la saint Jac-
ques, soit le 25 juillet, ont tou-
tes rencontré un grand succès
populaire. C’est sur le chemin
de Saint-Jacques, qui traverse
neuf des dix communes mem-
bres de l’association, que se dé-
roulera cette randonnée touris-
tique.
Le rendez-vous est donné à
l’église de Dieffenthal vers
8 h 45. A 9 h sera célébré l’offi-
ce religieux de départ. Ensuite,
les marcheurs se dirigeront vers

S c h e r w i l l e r , C h â t e n o i s ,
Kintzheim et Orschwiller, où se-
ra pris en commun le déjeuner
tiré du sac à l’étang de pêche.

Terroir en musique

L’après-midi, le circuit conduira
les marcheurs vers Bergheim en

traversant vignobles et villages
à la découverte des attraits tou-
ristiques des communes. Le fil
rouge retenu pour cette année
est le thème des traditions et du
terroir en musique, décliné par
les auteurs-compositeurs Emile
Nartz et Jean-Marie Friedrich.
Le parcours d’une quinzaine de
kilomètres est sans grande diffi-
culté, mais s’adresse tout de
même à un public ne présen-
tant pas de difficulté à se dépla-
cer.
A l’issue de la marche, le retour
se fera en bus vers 19 h (gra-
tuit). Il est toutefois conseillé
aux personnes habitant dans le
secteur de Bergheim de se faire
déposer le matin à Dieffenthal.
Vendredi 25 juillet, rendez-vous
à 8 h 45 à l’église de Dieffen-
thal, retour en bus vers 19 h,
r e n s e i g n e m e n t s : T é l .
06 08 22 52 13, en dehors des
horaires de bureau. R

Une occasion de marcher sur le chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle et de découvrir les attraits touristiques des
villages de centre Alsace. PHOTO-DNA – ARCHIVES

L’association des communes
touristiques du Haut-Koe-
nigsbourg – Route des Vins
d’Alsace, avec les Amis de
Saint-Jacques en Alsace,
organisent ce vendredi la
traditionnelle marche de la
Saint-Jacques.

RIBEAUVILLÉ Dimanche prochain

La piscine Carola
fête ses 60 ans

POUR CETTE OCCASION, la pis-
cine ouvrira ses portes à 10 h et
l’entrée sera gratuite tout au
long de la journée.
De nombreuses animations
sont prévues. Des jeux organi-
sés pour les visiteurs nageurs
tels que la « course des rois », le
« relais australien », « l’école
des bombes » seront récompen-
sés par des tee-shirts spéciale-
ment créés pour cette journée.
Des démonstrations de plon-
geons seront présentées par le
trampoline plongeon acrobati-
que. Le club de natation syn-
chronisée de Marckolsheim se-
ra présent et le club de plongée
Aquateam de Kaysersberg per-
mettra de s’essayer à la plon-
gée. Dans le parc, il sera possi-
ble de pratiquer le volley-ball,
le foot et le badminton.

Le programme
– 10 h : ouverture de la pisci-
ne ;
– 10 h 30 : course de bouées ;

– 11 h : démonstration de plon-
geons ;
– 11 h 20 : natation synchroni-
sée
– 11 h 40 : aqua fitness avec
Manon Schaal ;
– 13 h 30 : course des rois ;
– 14 h, 16 h : plongeons ;
– 14 h 20 : natation synchroni-

sée ;
– 14 h 40 : aqua Zumba (Ma-
rion Schaal) ;
– 15 h : relais australien ;
– 15 h 30 : école des bombes ;
16 h 20 : natation synchroni-
sée ;
16 h 40 : aqua boxing (Marion
Schaal) ;

– 17 h : chaises aquatiques ;
– 17 h 30 à 19 h 30 : baptêmes
de plongée ;
– 18 h : cérémonie officielle et
vin d’honneur. R
Q Dimanche 27 juillet de 10 h à
20 h (fermeture des portes) ;
gratuit.

Un anniversaire espéré sous le soleil ! PHOTO DNA

Dimanche prochain, la pisci-
ne municipale Carola de
Ribeauvillé fêtera son 60e
anniversaire.

BEBLENHEIM Commerce

Le Point Coop revu et inauguré

BIEN QUE RACHETÉ par Carre-
four, le magasin reste sous l’en-
seigne Coop afin d’en préserver
la notoriété et les valeurs coo-
pératives connues et appréciées
dans la région.
Le magasin propose une nou-
velle gamme de produits. Il est
maintenant équipé d’un meu-
ble réfrigéré pour les surgelés,
d’un nouveau présentoir pour
les fruits et légumes et pour le
pain.
L’agencement a été revu en

fonction du marketing de Car-
refour. Les nouveaux horaires
sont du lundi au vendredi de
7 h à 12 h 30 et de 16 h à
19 h 30, le samedi de 7 h à

12 h 30 et de 15 h à 18 h.
La gérante réfléchit avec le di-
recteur commercial de l’ensei-
gne à de nouveaux services
comme la vente de gaz, de pres-

se, de recharges téléphoniques.
Le commerce pourrait égale-
ment devenir un « Relais co-
lis » et un dépôt pour le pres-
sing.

L’attachement au magasin
Le mode de gérance a changé,
mais la responsable du maga-
sin reste la même. A Beblen-
heim, on ne présente plus So-
nia Dahms : 36 ans de Coop
dont 33 dans le village.
Dans son discours, M. Wentzel a
rappelé l’attachement de la
commune et de la population à
sa Coop car un magasin de
proximité facilite la vie au quo-
tidien.
Pour témoigner de leur sympa-
thie, une centaine de clients
s’étaient réunis devant le ma-
gasin pour un verre de l’amitié
et découvrir le magasin réno-
vé. R

Sonia Dahms reste la gérante du Point Coop ; il a été inauguré
jeudi dernier. PHOTO DNA

Jeudi dernier, le Point Coop
de Beblenheim a été inau-
guré en présence du maire
Guy Wentzel, de Jean-Fran-
çois Culati, directeur d’en-
seigne Carrefour/Coop, de
Jean Fellmann, superviseur
Coop et de la responsable
du magasin, Sonia Dahms.

A NOTER
KIENTZHEIM
Une grosse flambée et
balade aux lanternes
Il n’y en a qu’une par an et ce
sera ce vendredi 25 juillet à
partir de 19 h : l’incontournable
« flambée des pompiers » de
Kientzheim. Sur la place de la
5e-D-B, les membres de l’amica-
le invitent à une soirée on ne
saurait plus conviviale : de bons
cépages avec des tartes flam-
bées délicieuses (ou des knacks
et frites). Comme d’habitude,
un orchestre invitera à la danse.
Le même soir à 20 h 30, à l’en-
trée de la mairie, la société
d’histoire organise sa deuxième
« balade aux lanternes » de
l’été. Par les ruelles étroites, le
long du rempart, puis la chapel-
le, les promeneurs de l’histoire
découvriront les petits secrets
du bourg viticole. La balade est
gratuite et accessible à tous.
La fin du parcours mènera dans
le haut du village, vers la fête
des pompiers !

RIBEAUVILLÉ
Randonnée
du Club vosgien
Dimanche 27 juillet, le club
vosgien de Ribeauvillé propose
une sortie.
Les guides de la journée, Marie-
Thérèse Wymann et Charlotte
Jung, proposent de prendre la
navette des Crêtes à partir de
Metzeral pour monter au
Markstein. De là, départ à pied
pour le Breitfirst, Nouselkopf,
Platzerwasel, Schnepfenriedko-
pf et descente sur Metzeral ;
environ quatre heures 30 à cinq
heures.
Rendez-vous des participants à
8 h 15 près du garage Fulweber,
rue du 3-Décembre.
Le déjeuner pourra être pris au
restaurant Panoramic au Sch-
nepfenried.
u Inscription aujourd’hui,
dernier délai, auprès des
guides Marie-Thérèse (Tél. :
03 89 73 75 03), Charlotte (Tél.
06 76 58 30 61).


