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Les élections se préparent
au conseil des enfants

ARF RK 01

Décès de Pierre Posth

Maire de Ribeauvillé de 1977 à 1995, Pierre Posth est décédé le 28 septembre à son domicile ribeauvillois. Il a marqué la vie de la cité des Ménétriers, mais également celle de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Colmar qu’il a présidée durant trois mandats.

Les écoliers de Sainte-Marie sont motivés. (Photo DNA)

Les 10e élections du conseil municipal des enfants se préparent d’ores et déjà dans les écoles primaires de Ribeauvillé.
Mauricette Stoquert, l’adjointe au maire chargée de la jeunesse, passe actuellement dans les écoles afin d’expliquer le
fonctionnement de cette assemblée plénière des jeunes. Les
candidats sont invités à se déclarer et à présenter leurs projets. Certains se montrent d’ailleurs très motivés.
Les élections se dérouleront le 16 octobre à l’école primaire
René-Spaeth et le 18 à l’école Sainte-Marie.

◗ Aujourd’hui
RIBEAUVILLE

Urgences

Gendarmerie Nationale : 19, rue du 3 Décembre, tél. 17 ou 03 89 73 60 70
Infirmières : Mm e s Windholtz-Christ, Ribeauvillé, tél. 03 89 73 64 65 ; Mm e Patricia
Fortunati, Ribeauvillé, tél. 06 81 88 37 35 ;
Eric Baumann et Françoise Wickersheim-Schmitt, Ribeauvillé,
tél. 03 89 73 94 89 ; Mm e s Christiane Meyer
et Céline Seigneur, 5, rue Jean-Macé Beblenheim, tél. 03 89 47 82 57 ; Mm e s Marcelline Rassler-Dintzer, Marie-Denise
Moggio et M. Régis Plumet, 14, route du
Vin, à Bergheim, tél. 03 89 73 33 80 06 09 37 80 50
Mm e s Virginie Heimann et Sylvie Boeschlin,
2A, rue Saint-Laurent à Guémar,
tél. 03 89 71 25 43 - 06 10 39 29 42
Mm e 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 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 4 ter, route de
Bergheim à Ribeauvillé, permanences de
7 h à 9 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 30 à
8 h 15 et de 18 h à 18 h 15,
tél. 03 89 73 33 80
Service dépannage voitures :
tél. 03 89 73 61 17

Services

Service de dépannage électricité,
tél. 03 88 92 33 00
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 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h
Ribeauvillé : halte-garderie, crèche et multi-accueil « Stumbahisel »,
tél. 09 63 44 65 30
Bergheim : crèche halte-garderie,
tél. 03 89 73 29 68
Beblenheim : structure multi-accueil, « le
Château de sable », tél. 09 60 45 97 18 ;
multi-accueil de Bergheim,
tél. 09 63 46 02 84
Accueil-enfance : de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h, 1, rue Pierre-de-Coubertin, Ribeauvillé, tél. 03 89 73 27 26
« Pôle gérontologique et association hautrhinoise d’aide aux personnes âgées
(APA) : 70, rue du 3-Décembre,
tél. 03 89 73 24 47
Ribeauvillé : déchetterie et site vert, rue de
l’Industrie, de 13 h à 18 h,
tél. 03 89 73 24 47
Riquewihr : déchetterie et site vert, zone
artisanale, de 8 h à 12 h 30

Loisirs

Bibliothèque municipale rue de la Sinne :
ouverte de 15 h à 18 h
Piscine intercommunale des « 3 Châteaux », tél. 03 89 73 27 27 ouverte de 9 h
à 19 h – Espace forme ouvert de 9 h à
19 h

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 : redac.sainte-marie@dna.fr

Urgences et services

Pharmacie de garde : Pharmacie de la
Tour, 3 place keufer à Sainte-Marieaux-Mines (à partir de 19 h). A partir de
22 h, tél. au 17.
Urgence médicale : en l’absence du médecin traitant, appeler le 15

Infirmières : Mm e s 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.
Mm e s Bilger Delphine, Peter Sophie et Chalon Marie-Pierre, 35, rue Maurice-Burrus
à Ste-Croix-aux-Mines, tél. 03 89 58 97 44
ou 06 29 58 04 37. Mm e s 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 DeLattre-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
Gendarmerie : tél. 03 89 58 71 05
Poste de police : tél. 03 89 58 79 20
Ambulance ATS : 1, rue Jean-JacquesBock 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

■ C’est le 18 juillet 1926 que
Pierre Posth est né, à Strasbourg. La jeunesse passée
dans le Bas-Rhin a été marquée par la guerre et son incorporation de force dans
l’armée allemande. Un uniforme qui n’était pas le sien
et qu’il a quitté avant de s’engager après la libération de
Bischwiller dans les FFI pour
participer à la libération de
notre province.
Entré dans la vie professionnelle, il a dirigé de 1945
à 1961 l’imprimerie familiale
à Bischwiller. En 1961, il est
venu à Ribeauvillé où il a pris
la direction générale de la société Ruwa-Bell. De 1965 à
1989, il a pris la direction de
la société Ruwa-Bell, une imprimerie qui a compté jusqu’à près de 200 employés.
En 1971, Pierre Posth s’est
présenté pour la première
fois devant les électeurs de
Ribeauvillé et est entré au
sein du conseil municipal.
Chargé des questions scolaires et financières, il a participé à la lutte des élus pour le
maintien du lycée à Ribeauvillé. En 1977, il a été élu par
ses pairs maire de Ribeauvillé, mandat qu’il conservera
jusqu’en 1995. Mis en minorité par l’électorat, il s’est retiré de la vie municipale de
Ribeauvillé la même année.

Sony et le Parc
De nombreuses réalisations ont été menées à bien
sous son mandat, comme
l’espace culturel « Le Parc », le
réaménagement de l’entrée
Est de la ville, le début du
programme de réaménagement de la Grand Rue... En
1976, Pierre Posth a été nom-

SELESTAT
Agence de Sélestat
6, rue de Verdun
67600 SELESTAT
Tél. 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
Gendarmeries : Sélestat ✆ 03 88 58 45 50.
Villé ✆ 03 88 58 50 30
Commissariat de police : ✆ 03 88 58 84 22

Sorties
Cinéma Sélect : « Copains pour toujours » à
20 h 30. « Des hommes et des dieux » à
20 h 30. « The town » à 20 h 30.
Piscine : de 10 h à 13 h 15 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 Sélestat : Châtenois : 16 h
à 18 h 30. Scherwiller : 18 h 30 à 20 h.
Exposition « Première de couverture » (exposition collective de photographies) à la
médiathèque de 12 h à 18 h.
Les 10 ans des Tanzmatten : exposition de
photos des spectacles de dix dernières
années, de la construction du bâtiment.
Fenêtre contemporaine : exposition « En
passant » de Pascal H. Poirot (peinture accrochée sur la façade de la bibliothèque
humaniste).
Exposition « Voir/se voir » par Bruno Breitwieser à la chapelle St-Quirin, rue de l’Hôpital, de 14 h à 18 h. Entrée libre.
Exposition des oeuvres des artistes du
collectif Equinoxe de Strasbourg au caveau Ste-Barbe de 10 h à 19 h.

L’ordre du Mérite

Pierre Posth, qui a dirigé l’entreprise Ruwa-Bell jusqu’en 1989, a été
élu premier magistrat de la ville en 1977 et l’est resté jusqu’en 1995.
Il a occupé de nombreuses fonctions de direction, sur le plan local
aussi bien que départemental et régional. (Photo arch. DNA)
mé président du Syndicat du
Muehlbach qui regroupait les
communes de Guémar, Bergheim et Ribeauvillé. C’est
sous sa présidence que l’entreprise Sony est venue s’installer sur le site. Vice-président du SIVOM, aux côtés de
Pierre Walter, il a également
occupé ce poste quand l’intercommunalité a été transformée en communauté de
communes. Il a également
été président du conseil d’administration de l’hôpital.

La CCI et Colmar Expo
En 1975, il a été nommé
administrateur de la Banque

de France. Membre associé
de la Chambre de Commerce
et d’industrie depuis 1974, il
a été élu membre titulaire en
1988. La même année, il a
été nommé gérant de la société d’exploitation du Port
du Canal de Colmar. Sous sa
houlette, l’activité de ce port
sera transformée en activité
de plaisance. Pierre Posth a
été élu président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Colmar et l’est resté de
1989 à 1997, soit trois mandats. Sous sa présidence s’est
construit en outre le CREF,
autre fierté de la Ville de Colmar. Il a également été le
président à partir de 1992 de
Colmar Expo.

Pierre Posth a été nommé
chevalier dans l’ordre national du Mérite en 1978, chevalier des Palmes Académiques
en 1984, chevalier du Mérite
Agricole en 1989, chevalier
de la Légion d’Honneur en
1992 et officier des Palmes
Académiques en 1993.
De son mariage avec Andrée Weber sont nés deux
enfants : Bernard, marié avec
Maria Siffermann, et Isabelle
épouse Busset. Huit petits-enfants sont venus agrandir le
cercle familial.
Pierre Posth avait connu la
douloureuse épreuve de perdre son épouse le 5 mars
2009.
Les obsèques de M. Posth
seront célébrées ce vendredi
1er octobre, à 15h, en l’église
Saint-Grégoire de Ribeauvillé.
Les DNA présentent leurs
sincères condoléances à la famille en deuil.

Après la journée portes ouvertes

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.
Parc minier Tellure : de 10 h à18 h (dernière visite à 16 h) tél. 03 89 58 80 50
Mine d’argent St-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
Espace musées : de 10 h à 19 h
Piscine : de 18 h 30 à 20 h 30
Médiathèque : de 15 h à 18 h
Musée du Château d’Argent : de 10 h à
13 h et sur rendez-vous ✆ 03 89 58 78 18

Pierre Posth a été en outre
de 1973 à 1977 président de
l’association patronale de
Colmar et de sa région, viceprésident de l’U.P.A.H.R. et
administrateur de l’UPAL. Et
aussi membre de la délégation permanente du Comité
régional de la formation professionnelle, de la promotion
sociale et de l’emploi. De
1975 à 1977 il a été président
du Fonds d’Assurance Formation du Centre Alsace. Il a
enfin été président de l’amicale des maires du canton de
Ribeauvillé.

Le centre équestre
démarre samedi
■ La journée portes ouvertes
organisée samedi au centre
équestre de Ribeauvillé a réuni
de nombreux visiteurs venus
découvrir les lieux.
Le chargeur qui travaillait ce
samedi sous le manège couvert trahissait en fait un retard bien regrettable selon
Jean Louis Christ, le député-maire de Ribeauvillé. « Une
entreprise nous a "planté"
d’où ce retard de deux mois »,
précise-t-il. Pour Julia Grossklaus,qui dirige le centre, pas
question pourtant d’attendre
plus longtemps d’où sa décision de faire vivre ce centre
équestre dont les poneys et
les chevaux ont déjà pris possession.
Les travaux pour la réalisation de ce projet ont débuté il
y a 18 mois, après la décision
du conseil municipal de
construire à cet endroit cet
espace destiné à accueillir à
terme une soixantaine de
chevaux et de poneys. Un cadre dans lequel hommes et
animaux ont tout loisir de
s’épanouir avec des installations ultra-modernes, comme

De nombreux visiteurs ont profité samedi de la journée portes ouvertes pour découvrir les lieux. Ouverture officielle ce samedi 2 octobre. (Photo DNA)
une carrière de 40 x 20 m en
« Toubin-Clément », comprenez ce qui se fait de mieux en
matière de sol équestre, un
manège couvert, des boxes,
un hangar de stockage ou encore un paddock extérieur,
avec en prime plus de 3 hectares de pâturage et la possibilité d’extensions futures.

Même s’il est vrai que le
coeur du centre équestre
n’est pas tout à fait terminé,
Julia Grossklaus a fixé au samedi 2 octobre le début des
activités, découverte et pratique, du centre. M. Christ a
rappelé que cet investissement de 2 millions d’euros
avait pour but de mettre à la

portée de tous la pratique du
cheval.
Avec le savoir-faire de Julia
Grossklaus et la qualité des
installations proposées, nul
doute que les futurs utilisateurs du centre équestre auront tous les atouts en main
pour s’épanouir à travers les
activités équestres.

