Colmar
À d’autres
Thierry Martel

Permis or not
permis
Voilà quelque temps déjà
que cet Ingersheimois de
52 ans n’arrivait plus à
mettre la main sur son
permis de conduire. Pas
moyen de savoir où il avait
bien pu le ranger, voire le
perdre. Il y a un mois, le
quinquagénaire décide
d’aller faire une déclaration de perte à la gendarmerie. Muni du papier
délivré par le militaire, il a
deux mois pour se rendre
en préfecture afin d’obtenir un nouveau permis. Ce
qu’il fait rapidement. Lors
de sa première venue, il
patiente plusieurs dizaines
de minutes avant de se
voir remettre une série de
papiers qu’il doit remplir.
C’est la deuxième fois,
alors qu’il vient déposer le
dossier, que le quinquagénaire a le droit à une bonne surprise. Grâce au nom
de l’Ingersheimois, l’employé de la préfecture du
service des permis a découvert que le papier rose
perdu avait été retrouvé
par quelqu’un. Et qu’il
avait été déposé en préfecture, ce qui voulait dire
qu’elle pouvait lui rendre
aussitôt. Peut-être qu’avec
un peu de chance, lors de
son premier passage, le
quinquagénaire aurait pu
récupérer son permis
encore plus vite.
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Solidarité Ils ont pagayé pour
le réseau diabète de Colmar
La fondation
Wolfberger proposait,
hier, sa septième
journée festive au port
de plaisance de Colmar.
Des courses de
barriques et de hottes
ont réuni les
compétiteurs sous un
soleil de plomb.
Les festivités de la fondation Wolfberger se sont déroulées au port
de plaisance de Colmar, hier, tout
au long de la journée. Cette année, la fête aura bénéficié de températures plus qu’estivales
contrairement aux trois années
précédentes. Courses de barriques, de hottes, vielles motos, balades en bateau, à dos de poney

étaient au programme, sans
oublier un coin restauration pour
soulager les petites faims.

À chaque année
sa cause

Loisirs
Bibliothèques
Bibliothèque municipale : (1, place des Martyrs), 03.89.24.48.18,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Discothèque et salle de prêts adultes : de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h. Bibliothèque des jeunes : de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Bel’Flore : (1, rue de Riquewihr),
de 14 h à 18 h. Biblio-vidéothèque
de l’Office municipal des sports :
(1, rue des Tisserands), de 8 h 15 à
11 h 45.

À bientôt 4 ans, Enzo Baumgart,
est déjà un fin cavalier.

Office du tourisme : (4, rue d’Unterlinden), 03.89.20.68.92, de 9 h
à 19 h.

La rédaction

Services

Aqualia : (rue du Pigeon), de
14 h 15 à 19 h. Saunas/solariums : de 14 h 15 à 19 h (femmes). Bains douches : de 14 h 15 à
17 h. Stade nautique : (rue Schuman), de 10 h à 19 h. Base nautique : (Colmar-Houssen),
03.89.21.97.60. de 10 h à 19 h.
Patinoire
Patinoire : (15, rue Robert-Schuman), de 14 h à 17 h.
Tourisme

L’ALSACE COLMAR

1 route de Rouffach
68002 Colmar Cedex.
Tél. : 0810.00.45.28*
Fax : 03.89.29.05.43.
Fax rédaction : 03.89.23.93.78.
Site internet : www.lalsace.fr
E-mail : redaction-CO@lalsace.fr
Virgin Radio Colmar : 96.5.
Service relations lecteurs :
0811.74.00.75*
Publicité : 03.89.41.98.98.
Agence : lundi de 9 h à 11 h et
de 14 h à 18 h ; mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h.
Chef d’agence : Patrice Barrère.
Adjoint : Pierre Maenner.
Responsable desk : Estelle
Bloch.
Journalistes : P. Braxmaier,
C. Chenciner, I. Glorifet, H. Himburg, N. Jaeg-Layer, JD. Kientz,
H. Kielwasser,
Th. Lemoine, Th. Martel,
V. Meyer-Wirckel, M.-C. Salber,
J.-F. Surdey, Cl. Tonnot,
A. Vouaux, A. Woehl.
Secrétaires : Muriel Meyer,
Jennifer Polednik.
(*) Prix d’un appel local depuis
un poste fixe

L’association à but non lucratif
qu’est la fondation Wolfberger récolte des fonds auprès des coopérateurs du groupe Wolfberger, les
anciens viticulteurs, les salariés
ainsi que chez les fournisseurs
du groupe. Quelques manifestations au cours de l’année sont
aussi organisées pour toucher la
population, tels la journée de
taille et d’arrachage de bois, un
concert de chants et cette journée
festive de dimanche.

Les fonds ainsi récoltés permettent de mener une action tous les
ans pour aider les personnes en
difficulté. L’action 2010 est destinée à l’association réseau diabète
Colmar, pour la construction
d’une cuisine pédagogique.

9 000 euros
Un chèque de 9 000€ lui a été
remis au cours de la matinée.
« Le diabète de type II est une maladie silencieuse ; avec le temps les
patients commencent à en souffrir à
cause de problèmes cardio-vasculaires » a expliqué le docteur Juan
Diaz, médecin coordinateur pour
cette action, soutenu par le docteur Jean-Marc Wagner, prési-

Déchetteries
Ladhof à Colmar (170a, rue du
Ladhof), 03.89.23.65.30 : de 8 h à
12 h 30 et de 14 h à 19 h, le samedi de 8 h à 18 h.
Europe à Logelbach (9, rue des
Champs), 03.89.27.50.93 : de 8 h à
12 h 30 et de 14 h à 19 h.
L’Ill à Horbourg-Wihr : de 8 h à
12 h et de 14 h à 18 h.

Dépannages
Urgence gaz : 0811.45.42.96.
Urgence électricité :
03.89.23.99.77. Eau : de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30,
03.89.22.94.50.
Urgences (24 heures/24)
0820.320.332.

Aides juridiques
Aide aux victimes : de 8 h 30 à
11 h 30 à Espoir (78, avenue de la
République), 03.89.41.50.93.
Délégués du médiateur : Daniel
Herment, préfecture (7, rue

Joseph Rey, maire honoraire, dans son bureau à l’Hôtel de Ville de
Colmar.
Archives Roger Struss

(1899-1990) est un témoin ma-

Alsace. Maire de Colmar pendant

jeur de l’histoire du XXe siècle en

trente ans, de 1947 à 1977, il a fait
LES URGENCES

Bruat), 03.89.29.20.22 (sur rendezvous). De 8 h 30 à 11 h 30.
À la Maison de la justice et du
droit de Colmar et du Centre Alsace : (11 A, avenue de Rome),
03.89.80.11.67 : conciliateurs de
justice sur rendez-vous, de 14 h 30
à 15 h 30.
Adil 68 — Infos et conseils gratuits sur le logement : (31 rue
Clemenceau), 03.89.21.75.35, de
8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
www.adil.org/68

Seniors
APA/FE 68 : soutien à domicile
( 1 9 7, a v e n u e d ’A l s a c e ) ,
03.89.23.47.11.
APA Escapades — Accueil de
jour : résidence de l’Ange (3, rue
du Triangle), 03.89.24.12.23.
Espace Bel Âge : (14, rue BertheMolly), 03.89.23.23.02.
ALMA Alsace : Allô maltraitance
personnes âgées à Mulhouse,
03.89.43.40.80.

SAMU : composer le 15.
Pompiers : secours 18 (appels non
urgents, Centre des sapeurs-pompiers — CSP, 03.89.30.19.00).
Commissariat de police : secours
17 (appels non urgents,
03.89.29.47.00).
Centre antipoison : Strasbourg,
03.88.37.37.37.
Médecin de garde : pour les
urgences de nuit, composer le 15.
Chirurgiens-dentistes de garde : le
dimanche et jours fériés de 9 h à
12 h, composer le 15.

LES HÔPITAUX
Astreinte pour les urgences
externes de chirurgie vasculaire :
hôpitaux civils de Colmar,
03.89.12.45.26, de 18 h 30 à 8 h 30
(en dehors des heures ouvrables).

LES PHARMACIES
Le service de garde est assuré à
partir de 9 h jusqu’au lendemain
9 h pour les ordonnances urgentes.
À partir de 22 h, se présenter au
Commissariat de police (pour
Colmar et Guebwiller) qui prévien-

Agression à l’arme
blanche à la gare
Une enquête de police a été ouverte hier après-midi suite à une violente rixe devant la gare de
Colmar. Il était aux environs de
16 h 30 quand deux hommes en
sont venus aux mains, juste devant l’entrée principale du hall de
la gare. L’un a porté à l’autre un ou
plusieurs coups avec une arme
blanche, a priori un couteau.
L’autre se serait défendu avec ses
poings. Ce sont des employés de la
SNCF qui ont prodigué les premiers soins à l’homme agressé à
l’arme blanche, avant que les
pompiers et le Smur ne prennent
le relais. Lors de l’intervention de
la police, l’agresseur à l’arme
blanche a asséné un coup de poing
à un des fonctionnaires. Les deux
protagonistes de l’altercation ont
été conduits à l’hôpital par les
pompiers. Les blessures des deux
hommes ne seraient que légères.
Le policier frappé devait également être examiné par un médecin. Les officiers de police
judiciaire de permanence au commissariat et le chef de groupe des
pompiers de Colmar étaient sur
place.
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dent de l’association réseau
diabète Colmar.
Du côté des activités sportives, les
courses de barriques ont commencé dès le matin, avec les
courses des enfants et la course
des moins de 12 ans. Avec la
chaleur, les jets d’eau dûs aux
coups de pagaie étaient les bienvenus. Lors d’un entraînement,
le champion en titre de ces quatre
dernières années, Stéphane
Schaller, a été chaviré par Lionel
Ripert, « l’homme-grenouille »
de la journée. « Cette année je vais
tenter la course des adultes, c’est plus
difficile mais c’est un challenge » a
annoncé Stéphane.
Florian Gall

Souvenir Hommage à Joseph Rey
De nombreux Colmariens sont
venus, hier matin, assister à la
grand-messe dominicale à la collégiale Saint-Martin pour commémorer le 20e anniversaire du
décès, le 26 juillet 1990, de Joseph
Rey, ancien maire de Colmar.
Autour de ses petits-enfants -Brigitte, Jean et Antoine Klinkert-, de
plusieurs anciens élus colmariens, de Pierre Hussherr, ancien
maire d’Eguisheim, la célébration présidée par le curé-doyen
Thomas Brunagel a été suivie
avec une perceptible émotion.
Pour honorer la mémoire de Joseph Rey, Gabriel Braeuner évoque, dans un livre, le passé riche
de l’enfant du quartier Saint-Antoine. Extrait : « Joseph Rey

Piscines

La course de barriques par la catégorie « jeunes » a eu lieu dès hier matin.

Faits divers

de la « belle au bois dormant »
une cité attrayante et moderne
assurant un avenir durable à son
riche passé. Il contribua à son
essor économique comme à son
expansion démographique. Jamais dans son histoire Colmar ne
connut une telle croissance. Jamais on ne bâtit avec tant d’ardeur. S’il est pleinement identifié
à Colmar, sa vie dépasse cependant le cadre étroit de la cité. Elle
est une page d’histoire alsacienne. Ses choix furent représentatifs d’une manière originale
d’être à la fois Alsacien, Français
et Européen […] Homme de
cœur, il n’avait jamais oublié ses
origines modestes : il était resté
l’enfant du Grillenbreit. D’où une
popularité qui n’eut pas d’égal. »
dra le pharmacien de garde, ou
appeler la gendarmerie (17) qui
indiquera la pharmacie de garde.
Le pharmacien de garde est indiqué sur la porte de toutes les
pharmacies. On peut aussi appeler
le 3237 (0,34 cts la minute depuis
un téléphone fixe). Consultation
gratuite du site : http://
www.pharma68.fr

LA SOLIDARITÉ
Aide aux victimes : association
Espoir, écoute, médiation en cas
de vol, d’agression, de conflit (78,
avenue de la République),
03.89.41.50.93.
Sida : CDAG (Centre de dépistage
anonyme et gratuit) hôpital
Pasteur, dermatologie,
03.89.80.44.65. Toxicomanie :
centre spécialisé de soins « Argile »
(15, rue de Peyerimhoff),
03.89.24.94.71, de 13 h à 16 h 30.
SOS-Amitié Haut-Rhin :
03.89.33.44.00.
Suicide : Sépia (écoute prévention
auprès des adolescents),
03.89.20.30.90.

Jet de sandwich
et coup de sac
Il était aux environs de 21 h 40,
samedi, rue d’Amsterdam à Colmar. Des enfants jouaient sur une
aire de jeux, à proximité d’une
famille qui faisait un barbecue. Un
homme de 25 ans, qui faisait partie du deuxième groupe, est venu
parler avec les enfants pour leur
demander ce qu’ils faisaient là.
C’est suite à cela que la mère des
enfants est venue s’expliquer avec
le jeune homme. Une dispute a
éclaté, et l’homme a jeté un sandwich sur la femme. Une bagarre a
ensuite éclaté. Après la rixe, la
mère de famille est rentrée chez
elle et a appelé son oncle, qui
habite Munster. Le Munstérien,
âgé de 38 ans, est venu à Colmar,
notamment pour s’expliquer avec
l’homme qui avait agressé sa nièce. Une nouvelle bagarre a éclaté,
durant laquelle le Munstérien a
asséné un coup de sac en plastique contenant des objets à l’arrière de la tête de l’homme de 25 ans.
Le Munstérien a également brandi
un pistolet à gaz, dont le chargeur
est tombé à terre. L’oncle de Munster et le lanceur de sandwich ont
été convoqués devant le tribunal
pour le 5 octobre.

Appel à témoins
Les gendarmes lancent un appel à
témoins suite à un vol à l’arraché
commis samedi, vers 19 h 10, sur
le parking de l’Intermarché à Volgelsheim. L’employé de la stationservice avait terminé son travail et
se rendait vers le supermarché
avec la caisse métallique contenant la recette de la journée. C’est
alors qu’elle arrivait au magasin
qu’elle a été surprise par un homme portant un casque de moto.
Celui-ci lui a arraché la caisse métallique avant de retrouver un
comparse qui se trouvait au guidon d’une moto de 50 cm3 et de
couleur verte. Les deux voleurs ont
pris la fuite. Les gendarmes de la
communauté de brigades de NeufBrisach/Jebsheim et de la brigade
de recherches de Colmar sont en
charge de l’enquête. Les personnes ayant des éléments concernant ce vol sont priées de
contacter la gendarmerie au
03.89.72.56.87.
PERTE DE CONTRÔLE. Le pilote
d’une moto Honda a perdu le contrôle de son deux roues, hier, vers
8 h 30, sur la RD 83, dans le sens
Colmar-Belfort, à hauteur d’Obermorschwihr. Alors qu’il s’engageait sur la RD, il a percuté l’avant
d’une Citroën C4 qui roulait sur la
voie de droite. Le motard, un ressortissant suisse de 48 ans, souffrait d’une fracture à la jambe. Il a
été conduit à l’hôpital par les pompiers.
VOITURE CONTRE DEUX ROUES.
Un accident impliquant une voiture et un deux roues s’est produit
hier, vers 16 h, à proximité du col
du Calvaire sur le ban communal
du Bonhomme. Un homme de 30
ans qui se plaignait de douleurs
dorsales et au pied gauche a été
transporté à l’hôpital de Gérardmer par les pompiers.

