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RIBEAUVILLÉ

Jeudi, le 5 mai 2011

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 : Mme Carole Windholtz-Christ
Ribeauvillé tél 03 89 73 64 65 ;
Mme Patricia Fortunati Ribeauvillé tél
06 81 88 37 35 ; Eric Baumann et
Françoise Wickersheim-Schmitt Ribeau-
villé tél 03 89 73 94 89 ; Mmes Christiane
Meyer et Céline Seigneur 5, rue Jean-
Macé à Béblenheim ; tél
03 89 47 82 57 ; Mmes Marcelline
Rassler-Dintzer, Marie Denise Moggio et
Regis Plumet 14, route du Vin à Ber-
gheim tél 03 89 73 33 80 portable tél
06 09 37 80 50 ; Mme Corinne Barlier 2,
rue de l’abbé Kunegel Bennwihr tél
03 89 86 26 20 ou 06 34 26 46 57
ouverture cabinet de 7 h à 7 h 30 et
18 h 30 à 19 h
Ambulance de grand secours des
sapeurs pompiers : tél 18
Ambulances Gurly rue de l’Abattoir tél
03 89 73 66 88
Taxis Gurly rue de l’Abattoir tél
03 89 73 73 71
Cabinet de soins infirmiers 4ter, route
de Bergheim à Ribeauvillé Permanences
de 7 à 8 h, de 10 h à 10 h 30 et de
18 h à 18 h 30 tél 03 89 73 67 62
Cabinet de soins infirmiers 14, route du
Vin à Bergheim permanences 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 vétérinaire
habituel

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
73 201 00
Office du Tourisme (1, Grand Rue) tél
03 89 73 23 23, ouvert de 9 h 30 à
12 h et de 14 h à 18 h.
Ribeauvillé Halte-garderie et crèche
multi-accueil Stumbahisel tél
09 63 44 65 30
Bergheim Multi-accueil crèche halte-
garderie tél 09 63 46 02 84
Structure Multi-Acceuil du « Château de
sable » à Béblenheim tél 0960 45 97 18
Relais Assistantes Maternelles 1, rue
Pierre-de-Coubertin Ribeauvillé tél
03 89 73 27 13
Accueil enfance de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h 1, rue Pierre-de-Coubertin à
Ribeauvillé tél 03 89 73 27 26
Association d’aide aux personnes âgées
(APA) : service social, aides à domicile,
garde, tél au 03 89 73 24 47
Ribeauvillé Déchetterie et site vert rue
de l’Industrie ouverte de 13 h à 18 h
Riquewihr : Déchetterie et site vert zone
artisanale ouverture de 8 h à 12 h 30
Antenne de la Croix-Bleue tél O3
89 71 83 61

LOISIRS

Bibliothèque municipale rue de la
Sinne : ouverte de 15 h à 18 h
Piscine intercommunale des « 3 Châ-
teaux » tél 03 89 73 27 27 fermée

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

URGENCES

Médecins de garde : secteur de Séles-
tat, 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 Sélect : « Fast & Furious 5 »,
« La fille du puisatier » et « Thor » 3D à
20 h 30.
◗ Piscine : de 10 h à 13 h 30 et de
17 h 30 à 19 h.
Bibliothèque humaniste : de 9 h à 12 h

et de 14 h à 18 h.
Médiathèque : de 12 h à 18 h
◗ Horaires des bibliothèques du
réseau de la médiathèque de Séles-
tat : Châtenois 16 à 18 h 30. Sche-
rwiller 18 h 30 à 20 h.
Office de tourisme : 10, bd Leclerc ✆
03 88 58 87 20/26 : de 9 à 12 h et 14 h
à 17 h 45.
◗ Maison du pain d’Alsace (rue du
Sel) : de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à
18 h.
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 sur l’Alsace en bande
dessinée à la bibliothèque humaniste de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Exposition « Citoyenneté et développe-
ment durable : acteurs aujourd’hui…
Responsables du monde de demain » au
CIDH, 16, B, place du Marché-aux-
Choux, de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à
17h. (autres jours sur RV au
03 88 92 94 72).
Exposition « Musée national » de Marc
Lathuillière (photographies) à la média-
thèque de 12 h à 18 h.
Exposition de peintures « Bitume et
boules de poils » à l’espace Évasion, 1,
rue du Tabac, de 14 h à 17 h. Entrée
libre.

SAINTE-MARIE-AUX-MINES

Jeudi 5 mai 2011

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 : redac.sainte-marie@dna.fr

Urgences et services

Pharmacie de garde : pharmacie de
Sainte-Croix-aux-Mines, 52 rue Mauri-
ce-Burrus (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, Tél.
03 89 58 66 89. M. Lionel Jeanclaude,
7 place de Trzic, Tél. 03 89 71 10 98 ou
06 47 64 14 31. Mmes Bilger Delphine,
Peter Sophie et Chalon Marie-Pierre, 35,
rue Maurice-Burrus à Ste-Croix-aux-Mi-
nes, Tél. 03 89 58 97 44 ou
06 29 58 04 37. Mmes Quincieu Mélanie
et Birger Sylvie, 48 rue Clémenceau à
Lièpvre, Tél. 06 09 76 53 64 ou
06 71 38 17 53
Centre de soins infirmiers : 159, rue
De-Lattre-de-Tassigny, Ste-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 : fermée

Permanences

Dépannage EDF : Tél. 0 810 333 068
Dépannage gaz : Tél. 03 88 82 32 82
Assistance dépannage ADSR : nuit,
week-end et jours fériés, Tél.
06 10 97 64 61

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 : ouvert de 10 h à
18 h (dernier départ pour la mine à
17 h). Renseignements au
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 person-
nes), Tél. 03 89 58 62 11
Mine Saint-Barthélemy : Réservations
pour les groupes. Renseignements Tél. :
03 89 58 72 28
Musée de l’école d’Echery : sur rendez-
vous, Tél. 03 89 58 56 67
Espace musées : Tél. 03 89 58 56 67 :
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h.
Musée du Château d’Argent : sur
rendez-vous Tél. 03 89 58 78 18
Piscine : de 18 h 30 à 20 h 30

◗Aujourd’hui

8 mai
GUÉMAR

La population est invitée à
participer aux cérémonies
du 8 mai à Guémar : après
la messe de 10 h, cérémo-
nie au monument aux morts
à 11 h avec remise de
décorations. Vin d’honneur à

la salle des fêtes.

HUNAWIHR

La cérémonie commémorati-
ve de la victoire aura lieu le
dimanche 8 mai à 10 h 30
au monument aux morts de
Hunawihr. Elle sera suivie
d’un vin d’honneur servi
dans la salle du rez de cour
du presbytère

Bennwihr / Tourisme

Du vignoble aux
palmeraies de Djerba

Passer du vignoble alsacien aux palmeraies de Djerba, tel est le pari qu’est sur le point de finaliser Do-
minique Beck, enfant de Bennwihr.

■ La longue aventure horti-
cole de Dominique Beck a
débuté dès son plus jeune
âge dans l’entreprise fami-
liale de ses parents Robert
et Lucie Beck, entreprise
créée en 1951 au 14 rue du
Maréchal-Leclerc à Bennwi-
hr, avec 2 200 m² de serres
chauffées et une production
dès le départ de 250 000
boutures avec pots fleuris
d’avril à juin. Cette aventu-
re s’est brutalement inter-
rompue en juin 2007 lors du
violent orage de grêle qui
s’est abattu sur le vignoble
anéantissant des années de
labeur et détruisant dans
leur totalité les serres si-
tuées à Bennwihr.

«J’ai pris le parti de changer
de vie»

Dominique Beck garde
dans sa mémoire ces mo-
ments douloureux : « J’ai ap-
pris mon métier avec mes
parents dès l’âge de 14 ans.
Au fil des années, et après le
départ à la retraite de mes
parents, j’ai poursuivi le dé-
veloppement de l’entreprise
familiale en me spécialisant
dans la production de géra-
niums et en diversifiant l’ac-
tivité sur Cernay. Cet événe-
ment de 2007 fut un
tournant dans ma vie. J’ai
longtemps réfléchi à recons-
truire mais, vu l’ampleur des
dégâts, j’ai jeté l’éponge.
Alors quoi faire ? Ayant
beaucoup voyagé, j’ai pris le
parti de changer de vie et
grâce à une connaissance
particulière de la Tunisie, j’ai
décidé de tourner la page de
l’horticulture pour me lancer
dans le secteur touristique
proche de la nature et du
monde des fleurs pour créer
sur Djerba un site différent
de l’hôtellerie traditionnelle
dans un milieu convivial
pour des vacances sur mesu-
re. »
Dans le projet qu’il a

imaginé et créé et qui vient

de vivre ses premières heu-
res de fréquentation début
avril, Dominique Beck sou-
haite développer un touris-
me équitable pour une dé-
c ouve r t e d e s a r t s e t
traditions djerbiennes, un
tourisme authentique pour
connaître le vrai visage des
Tunisiens. Trois années de
travaux ont été nécessaires
pour faire de ce coin de
deux hectares au nord de
l’île un havre de paix en
pleine palmeraie, un site
dédié au bien-être.
L’hôtel Fertile Mezrada

créé par Dominique Beck se
situe sur le site d’une an-
cienne ferme fortifiée totale-
ment rénovée, intégrant le
meilleur de la modernité
dans un bâtiment conser-
vant son style originel dans
un lieu idéal dans la campa-
gne djerbienne.
L’hôtel propose dix suites

ainsi que le Houch et ses
habitations traditionnelles
de Djerba avec cuisine loca-

le, soins du corps, palme-
raie, piscine, terrain de jeux,
jardins typiques ainsi que de
multiples animations avec
balades à cheval, pêche,
cours de cuisine tradition-
nelle, poterie locale, raids

4x4, golf, quad, sky-surf,
plongée, planche à voile…

Pour tout découvrir et tout
savoir : www.mezraya.com, Beck
Dominique 06 07 87 13 70, Tél
hôtel : 00 216 75 759 790, Fax
00 216 759 799, in-
fo@mezraya.com

Authenticité et traditions pour le site créé par Dominique Beck à Djerba. (Photos DNA)

Dominique Beck et ce qui reste de ses serres à Bennwihr.

Ribeauvillé / Exploit

Course contre le cancer

■ Guy Amalfitano a été reçu
lundi soir devant l’Hôtel de Ville
de Ribeauvillé.

Il s’agit en fait d’un athlè-
te assez exceptionnel puis-
qu’il a débuté un tour de
France de près de 4 000
kilomètres qu’il effectue
sur… une jambe. Jeune ath-
lète, Guy Amalfitano a en
effet été amputé à l’âge de
18 ans d’une jambe à la
suite d’un ostéosarcome, un
cancer des os très agressif.
Après avoir fait les beaux
jours de l’équipe de France
handisport et participé aux
Jeux Olympiques d’Alber-

tville, il a décidé de se
lancer dans une grande cau-
se en effectuant ce périple
en collaboration avec la Li-
gue contre le cancer.
Ayant demandé un congé

sans solde de 4 mois auprès
de la mairie d’Orthez, son
employeur, et après un en-
traînement de plusieurs
mois, il s’est lancé dans le
grand bain avec l’objectif au
passage de récolter des
fonds qui seront reversés à
la recherche contre le can-
cer.
Ce sportif hors pair s’est

ainsi astreint à une moyen-
ne d’une trentaine de kilo-

mètres par jour avec une
arrivée prévue le 27 juillet à
Orthez, la ville d’où il est
parti.
Il est accompagné dans

son périple par un camping-
car conduit par des amis et
des membres du Lions Club.

« Depuis le début de ma
course, je bénéficie d’un
temps ensoleillé », a–t-il ra-
jouté avant de se diriger vers
le camping Pierre-de -Cou-
bertin d'où il est reparti le
lendemain.
Il en est pour le moment

au tiers de son périple qu’il
a décidé d’effectuer sans
aucun jour de repos.

Un périple de plus de 4 000 kilomètres sur une jambe. (Photo DNA)

Agenda
HUNAWIHR

Ramassage de
vêtements
◗ Jusqu’au 6 mai. L’asso-
ciation Terre des Hommes
organise sa collecte an-
nuelle de vêtements. Les
sacs contenant les vête-
ments et les chaussures
pourront être déposés
dans le hall de la mairie
de Hunawihr.

GUÉMAR

Vente de géraniums
◗ Vendredi 6 et samedi
7 mai, vente de géranium
(qualité Alsace) place de
la mairie à Guémar, ainsi
que de plantes de saison
et de plants de légumes ;
le vendredi de 13 h 30 à
18 h et le samedi de 8 h
à 18 h.

RIBEAUVILLÉ

Sortie à Badenweiler
◗ Vendredi 6 mai. L’Espa-
ce Bel Age rappelle que
la sortie aux eaux ther-
males de Badenweiler
aura lieu le vendredi
6 mai. Renseignement et
inscription s’adresser à
l’Espace Bel Age, 14 rue
Berthe-Molly à Colmar au
03 89 23 23 02 à l’atten-
tion de Mlle Schühmann.
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