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Toutes les manifestations estivales
Bien vivre à ...
dans un cahier détachable

Dossier

Festiv’été
Toutes les manifestations estivales dans un
cahier détachable
www.ribeauville.fr pour le télécharger sur
● Jeudi 30 juin
votre smartphone ou votre tablette

Les bâtiments institutionnels (suite)

Il faudra attendre 1866 pour voir la création de cette école
dans une maison située dans une cour intérieure au début
de la rue de la Fraternité (ancienne cour Lesage). Elle devait
être dirigée par les marianistes, mais les notables protestants
et juifs de la cité refusèrent de subventionner l’établissement
si elle était gérée par les congrégationistes, réputés pour leur
prosélytisme. Finalement, c’est un laïc, François Schielé, qui
en devint le directeur jusqu’à la date de sa fermeture par les
autorités prussiennes en 1873. Cette école connut un rapide
succès ; on y scolarisait environ 80 élèves venus de tout le
canton. La scolarité se déroulait sur quatre années. Cet établissement jouissait d’une très bonne réputation mais se
trouvait constamment sous perfusion financière par la commune qui versait chaque année une subvention de 2 000 Fr
pour payer les loyers et les salaires des enseignants.

→ L’école supérieure des garçons

→ L’ancienne cave municipale
Il existait au début du 19ème siècle une école supérieure à
Ribeauvillé, située dans l’ancienne résidence des Truchssess,
gérée par l’instituteur Ortlieb. Mais à la mort du fondateur
de cet établissement l’école a été fermée. La bourgeoisie du
canton revendiquait, à juste titre, la création d’une nouvelle
école supérieure, destinée à former les futurs cadres économiques et politiques du secteur.

Les archives évoquent une cave à vin municipale située dans
cette rue, au n° 28 et n°30. Avant la Révolution la Ville était
propriétaire de vignes qu’elle affermait. Elle percevait également la taxe liée aux transactions de vin réalisées par les
Weinsticher, taxe appelée Ungelt. Parfois la redevance était
payée en nature. Avec les droits d’octroi, c’était là l’essentiel
des revenus de la commune.
Jusqu’au 18ème siècle le vin jouait un rôle important comme
monnaie d’échange. Avec le vin on acquittait les amendes, les
dettes, les rentes et même une partie des salaires (ce vin se
dénommait Schuldwein).
La cave municipale était gérée par un Stadtkellermeister
(un caviste municipal) assisté d’un Stadtkieffer (un tonnelier
chargé d’entretenir les cuves et les tonneaux).
Pendant la dernière guerre la cave a servi d’abri pour la population du quartier.

JUIN à OCTOBRE

→ Expositions-ventes artisanales
●Jeudi 30 juin
En alternance : peintures, soieries, verreries d’art, minéraux, Aubade de l’Orchestre Muckaloch
cuir, bijoux…
Place de la 1ère Armée - 19h30 à 20h45
Salle de la Tour des Bouchers
→ Expositions d’artistes et peintres locaux
Chapelle Ste Catherine

Circuit nocturne en petit train à travers
la ville et le vignoble
- Départ 20h45 du Camping Coubertin
- Départ 21h devant la Mairie

→ Cave de Ribeauvillé
1er juillet au 28 août
Exposition Suzanne HANKE
Dessins et gravure sur linoleum et bois
www.vins-ribeauville.com
→ Jusqu’au 15 octobre

● Samedi 2 juillet

19e Chemin d’Arts Sacrés
en Alsace
La Pastorale du Tourisme et du
Patrimoine organise le « 19e
Chemin d’Art Sacré en Alsace »
sur le thème « L’Art commence où s’arrête
les mots… ». A Ribeauvillé, ce sont les créations en verre d’Anne GRAVALON et de Joëlle
SCHAAL qui sont à découvrir.
Eglise St Grégoire – 10h30 à 18h – entrée libre

JUIN
Emplacement de la première école supérieure de Ribeauvillé
(Rue de la Fraternité)

JUILLET

→ Cinéma REX
programmation estivale consultable sur le site
Internet de la Ville : www.ribeauville.fr

Les archives mentionnent également une écurie municipale
dans cette rue, ein Stattstall, sans en préciser sa localisation.

Suite de l’article p.21

DROSO’S BEACH PARTY

Jardin de Ville – toute la journée
● Samedi 9 et dimanche 10 juillet
« Musique à l’Hermitage » N.D. de Dusenbach - Concerts en plein air, à 18h

● Mercredi 13 juillet
Bal public – Retraite aux flambeaux
(21h) – Feu d’artifice
Place de la République – à partir de
18h30

● Dimanche 26 juin
12e Rallye des Grands Crus
Balade de 9km à travers le
vignoble, avec questionnaire
pour gagner son poids en
vin ! Tél. 03 89 73 61 80
Cave de Ribeauvillé – 9h à 11h

●Vendredi 15 juillet
Aubade de l’Orchestre Muckaloch
Grand’Rue - devant l’Office de Tourisme
- 19h30 à 20h45
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Atelier d’expression et d’écriture avec
Monique A.
Jouer avec les mots et partager un moment convivial
Inscription : 03 89 73 37 69
Médiathèque – 19h
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