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RIBEAUVILLÉ
URGENCES
Pharmacie : en l’absence du pharma-
cien habituel : voir tableau en pages
Colmar.
Gendarmerie nationale: 19, rue du
3-Décembre; tél. 17 ou 03 89 73 60
70.
Infirmières : Carole Windholtz-Christ,
Ribeauvillé, tél. 03 89 73 64 65;
Patricia Fortunati, Ribeauvillé, tél. 06
81 88 37 35; Éric Baumann et Fran-
çoise Wickersheim-Schmitt, Ribeau-
villé, tél. 03 89 73 94 89; Christiane
Meyer et Céline Seigneur, 5, rue
Jean-Macé, Béblenheim; tél. 03 89 47
82 57; Marcelline Rassler-Dintzer,
Marie-Denise Moggio et Régis Plu-
met, 14, route du Vin à Bergheim,
tél. 03 89 73 33 80 ou 06 09 37 80
50; Virginie Heimann et Sylvie
Boeschlin, 2A, rue Saint-Laurent à
Guémar, tél. 03 89 71 25 43 ou 06 10
39 29 42; Corinne Barlier, 2, rue de
l’Abbé-Kunegel à Bennwihr, tél. 03 89
86 26 20 ou 06 34 26 46 57, cabinet
ouvert de 7 h à 7 h 30 et 18 h 30 à
19h.
Ambulance de grand secours des
sapeurs-pompiers : tél. 18.
Ambulances Gurly : rue de l’Abattoir;
tél. 03 89 73 66 88.
Taxis Jacques Gurly : rue de l’Abat-
toir; tél. 03 89 73 73 71.
Cabinet de soins infirmiers : 4ter,
route de Bergheim à Ribeauvillé;
permanence de 7 h à 8 h, de 10 h à
10h30 et de 18 h à 18 h 30;
tél. O3 89 73 67 62.
Cabinet de soins infirmiers : 12,
Grand-rue à Bergheim; permanence
de 7 h 45 à 8 h et de 18 h à 18 h 15;
tél. 03 89 73 33 80.
Service de dépannage voitures :
tél. 03 89 73 61 17.
Vétérinaire : en cas d'urgence,
veuillez vous adresser à votre vétéri-
naire habituel.

SERVICES PUBLICS
Service de dépannnage 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-accueil
«Stumbahisel» à Ribeauvillé : tél. 09
63 44 65 30.
Crèche halte-garderie multi-accueil à
Bergheim : tél. 09 63 46 02 84.
Structure multi-accueil du «Château
de Sable» à Beblenheim :
tél. 09 60 45 97 18.
Accueil enfance de 9 h à 12 h et de
14h à 17h : 1, rue Pierre-de-Coubertin
à Ribeauvillé; tél. 03 89 73 27 26.
Pôle gérontologique et association
haut-rhinoise d’aide aux personnes
âgées (APA) : accueil, information,
service social aux retraités, service de
soutien à domicile; 70, rue du 3-Dé-
cembre; ouvert de 9 h à 11 h;
tél. 03 89 73 24 47.
Mission locale pour l’insertion sociale
et professionnelle des jeunes : per-
manence de 9 h à 12 h et de 13 h à
17h à la communauté de communes
(entrée par la piscine des «Trois-Châ-
teaux»).
Déchetterie et site vert : rue de
l’Industrie à Ribeauvillé; ouverte de
13 h à 18 h.
Déchetterie et site vert : zone artisa-
nale à Riquewihr; ouverte de 8 h à
12h30.
Site vert à Saint-Hippolyte : ouverture
de 15 h à 17 h.
Antenne de la Croix-Bleue :
tél. 03 89 71 83 61.

LOISIRS
Bibliothèque municipale : rue de la
Sinne à Ribeauvillé; ouverte de 10 h
à 12 h et de 15 h à 18 h.
Piscine intercommunale des «3-Châ-
teaux» : tél. 03.89.73.27.27; ouverte
de 9 h 22 h; espace forme ouvert de
9h à 22h.
Cinéma Rex : 20 h 30, « Le fils de
l’autre ».

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

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.

VOS SORTIES
Cinéma : « American Pie 4 » à 21h;
«Avengers» en 3D à 18h30; « Dark
Shadow » à 21h; « Le fils de l’autre »
à 18h30; « Le prénom » à 21h; « Les
vacances de Ducobu » à 18h30.
Piscine : de 11h30 à 13h30 et de
17h30 à 22h.
Bibliothèque humaniste : de 9h à 12h
et de 14h à 18h.
Médiathèque : de 12h à 18h;
tél. 03 88 58 03 20.
Maison du Pain d’Alsace : de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h;
tél. 03 88 58 45 90.
Exposition de 40 artistes à la galerie
« La maison des artistes » : 17, boule-
vard Vauban; de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h.
Exposition « Morceaux choisis »
d’Anne Werey à l’Évasion : renseigne-
ments au ✆03 88 85 03 86; de 14h à
18h; entrée libre; www.cat-evasion.fr.
Exposition Marie Marziac et Bernard
Abtey à la galerie La Paix : 5, place du
Marché-Vert; de 14h30 à 20h;
tél. 03 68 05 41 36.
Exposition « Sélestat vu par les
artistes » à la bibliothèque humaniste
et aux archives municipales : rensei-
gnements au 03 88 58 07 20;
www.bh-selestat.fr.
Exposition photos « Instants de
cinéma » de Benoît Linder à la média-
thèque : de 12h à 18h; entrée libre.
Fenêtre contemporaine – exposition
«Dort» – Jochen Kitzbihler : rue de
l’Église; renseignements auprès de
Florian Tiedje au ✆03 88 85 35 59.
Exposition « Schaufenster » Peau/
plie : vitrine dédiée à l’art contempo-
raine, présente les travaux de Daniel
Fetzner et Martin Dornberg; 19, quai
des Pêcheurs; info@schaufenster.fr
ou www.schaufenster.fr.

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
Fax: 03 89 58 65 48
E-mail: DNAsmam@dna.fr

URGENCES ET SERVICES
Pharmacie de garde : pharmacie du
Val d’Argent, 25a rue Clémenceau à
Lièpvre (à partir de 19 h). À partir de
22 h, tél. au 17.
Urgence médicale : en l’absence du
médecin traitant, appeler le 15.
Infirmières : Mmes Frey, Humbert et
Chapelle, 108, rue De-Lattre-de-Tassi-
gny, tél. 03 89 58 66 89; Lionel
Jeanclaude, 7 place de Trzic,
tél. 03 89 71 10 98 ou 06 47 64 14
31; Delphine Bilger, Sophie Peter et
Marie-Pierre Chalon, 35, rue Maurice-
Burrus à Sainte-Croix-aux-Mines,
tél. 03 89 58 97 44 ou 06 29 58 04
37; Mélanie Quincieu et Sylvie Birger,
48, rue Clémenceau à Lièpvre,
tél. 0609765364 ou 0671381753.
Centre de soins infirmiers : 159, rue
De-Lattre-de-Tassigny à Sainte-Marie-
aux-Mines; tél. 03 89 58 72 43.
APA/FE 68 : 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 ATS : 1, rue Jean-Jacques-
Bock à Sainte-Marie-aux-Mines;
tél. 03 89 58 70 49.
Ambulance de grand secours des
sapeurs-pompiers : tél. 18.
Ambulances Bertrand : 3, rue des
Sapeurs-Pompiers à Sainte-Marie-
aux-Mines; tél. 03 89 58 71 94.
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 15 h à 18 h.
Tellure, parc minier : de 10 h à 18 h
(dernier départ à 17 h);
tél. 03 89 58 80 50.
Mine d’argent Saint-Louis-Eisenthür
(3h environ) et mine Gabe-Gottes (2h
environ) : sur réservation (à partir de
2 personnes); tél. 03 89 58 62 11.
Mine Saint-Barthélemy :
tél. 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 : fermée.

L’AGENDA
KAYSERSBERG
4e édition des
Talents cachés
Q AUJOURD’HUI, SAMEDI 19
ET DIMANCHE 20 MAI, la
salle de l’Arsenal de Kaysers-
berg accueille la 4e édition
des Talents cachés de Kay-
sersberg. À côté des tableaux
de peintres amateurs, le
public trouvera de nombreux
ouvrages au point compté et
au crochet, du patchwork, du
cartonnage parfois agrémen-
té d’une broderie, ainsi que
des tableaux en 3D, et égale-
ment de superbes mouches
pour la pêche. L’exposition
sera ouverte de 10h à 18h
durant ces trois jours.

«Nuit des musées»
Q SAMEDI 19 MAI de 19h à
minuit, les musées de la ville
de Kaysersberg (musée local
et musée Schweitzer) ouvrent
leurs portes au public dans le
cadre de la «Nuit des mu-
sées».

Inauguration
d’un sentier
Q DIMANCHE 20 MAI à 11h,
la ville de Kaysersberg inau-
gure son sentier «Par cœur
santé». En collaboration avec
diverses organisations de la
santé et de cardiologie, la
ville propose ce sentier dont
le but est de sensibiliser le
plus grand nombre aux mala-
dies cardio-vasculaires, par le
biais de la marche. Rendez-
vous à la salle des sports de
Kaysersberg.

RIQUEWIHR
«Nuit des musées»
Q SAMEDI 19 MAI, à l’occa-
sion de la «Nuit des mu-
sées», le musée de la Com-
munication en Alsace de
Riquewihr sera exceptionnel-
lement ouvert de 10h à
22h30.
Entrée libre à partir de 17h30
avec, toutes les heures (18h,
19h, 20h, 21h, 22h), une
visite-découverte de l’exposi-
tion «Le monde extraordinai-
re des cartes à jouer». Une
exposition qui a été imaginée
par le musée allemand de la
carte à jouer (Deutsches
Spielkartenmuseum), basé à
Leinfelden-Echterdingen
dans le Bade-Wurtemberg.
Cet établissement, ouvert
depuis 1982, abrite la plus
grande collection de cartes à
jouer en Europe, avec 20000
jeux de toutes les époques,
provenant du monde entier.
On pourra voir dans cette
exposition un ensemble de
jeux de cartes (originaux et
reproductions) de différentes
époques et provenant des
cinq continents, des affiches,
livres, objets publicitaires,
tableaux explicatifs, du ma-
tériel de fabrication d’une
carte à jouer, des costumes…
À voir également, deux expo-
sitions permanentes :
u «La Poste aux Chevaux»:
une collection unique en
France de diligences et de
malles-poste grandeur natu-
re, ainsi que tout ce qui se
rapporte à la poste aux che-
vaux (uniformes, plaques et
bottes de postillon, relais de
poste miniature, enseignes
de relais et livres de poste…).
u «2000 ans d’histoire des
postes et des télécommuni-
cations»: parcours retraçant
2000 ans d’histoire des pos-
tes et des télécommunica-
tions, de l’époque romaine à
nos jours, particulièrement
en Alsace et en pays rhénan
(peintures, gravures, costu-
mes, scènes reconstituées,
maquettes, appareils, dont
certains en état de fonction-
nement…)
À observer, enfin : l’exposition
exceptionnelle «Femmes
remarquables d’Alsace»: une
quinzaine de portraits d’Alsa-
ciennes qui ont marqué
l’Histoire dans des domaines
aussi divers que la politique
européenne (Louise Weiss), le
cinéma (Jeanne Helbling) ou
l’aviation (Maryse Hilsz)…

KAYSERSBERG «Fête du nautisme»

Un baptême
apprécié

La plongée sous-marine a
été à l’honneur, samedi
dernier, à l’espace nauti-
que «Arc en Ciel», où

une ligne d’eau a été réservée et
mise à disposition du club gra-
cieusement.
Le public, composé de différen-
tes générations, est venu nom-
breux et a pu tester l’activité
grâce à un baptême de plongée.
À l’issue de cette première expé-
rience, les responsables du club
se sont fait un plaisir de répon-

dre à toutes les questions.
Les plus mordus, qui ont sou-
haité pousser plus loin cette
expérience, ont été invités à re-
joindre le club, en septembre
prochain, à condition de ne pré-
senter aucune contre-indica-
tion médicale.

Les photos bientôt
en ligne!
Les photos des baptisés seront
bientôt publiées sur le site du
club de plongée, où elles pour-

ront être téléchargées: aqua-
teamkaysersberg.fr.
L’Aqua Team Kaysersberg parti-
cipera cet été encore aux anima-
tions proposées par l’associa-
tion «Les Enfants de la Vallée».
Trois stages pour les enfants de
8 à 14 ans sont au programme:
les 9, 11 et 12 juillet, les 23, 25 et
26 juillet et les 6, 8 et 9 août.
Pour s’inscrire à l’un des stages,
il convient de contacter directe-
m e n t l ’ a s s o c i a t i o n :
✆0389781141. R

Samedi dernier, l’Aqua Team Kaysersberg, le club
de plongée FSGT de la communauté de communes de la vallée

de Kaysersberg, a proposé une belle journée
dans l’eau à l’occasion de la «Fête du nautisme».

La plongée, une expérience qui ne laisse pas insensible. PHOTO DNA

RIBEAUVILLÉ Un concert en hommage au virtuose

Mozart ressuscité

AU PROGRAMME, entre autres,
des œuvres comme le somp-
tueux motet Venite populi pour
deux chœurs de Mozart.
Le concert sera donné par le re-
nommé et talentueux chœur de
chambre «Camerata Carolina»

de l’université de Heidelberg.
Il proposera un voyage musical à
la découverte des œuvres de Léo-
pold Mozart et de son fils Wol-
fgang Amadeus, des deux frères
Michael et Joseph Haydn, de Sa-
lieri, adversaire de Mozart, et de
compositeurs moins connus.

Trésors musicaux
Le langage musical de l’époque
de Mozart, avec sa fluidité, son
élégance, mais également son
ton méditatif et sa splendeur,
devraient enchanter le public.

La Camerata Carolina –dirigée
par le Professeur Franz Wasser-
mann, récompensée par les mé-
dailles d’or et d’argent au con-
cours international de chœurs à
Riva, et élue en 2012 comme
l’un des meilleurs chœurs du
Bade-Wurtemberg– a déjà eu
l’occasion de ravir le public alsa-
cien à de nombreuses reprises,
lors de concerts dans la région.
Avis aux mélomanes qui peu-
vent, dès ce soir, découvrir plu-
sieurs trésors musicaux brillam-
ment interprétés. R

C’est l’ensemble « Camerata Carolina » qui chantera Mozart. PHOTO DNA

L’église Saint-Grégoire de
Ribeauvillé prêtera son ca-
dre, aujourd’hui à 20 h, à un
concert qui sera consacré à
Mozart et à ses contempo-
rains.
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