Colmar
Handicap Valoriser les lieux
accessibles aux fauteuils
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Rapportages
Novelli, le retour ?
L’édition 2010 de la Foire aux vins devrait être inaugurée
par une star… Mais ce n’est pas une nouvelle star. Ou
alors, sur le retour. Après être déjà venu en 2008 pour le
même « spectacle », Hervé Novelli devrait faire son
« come-back » le 6 août au parc des expositions de Colmar.
Et de deux pour le secrétaire d’État recordman du cumul
des missions au gouvernement. Il est en effet chargé du
commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services et de la consommation… Ouf, reprenez votre souffle.
Bref, Hervé Novelli a été invité à revenir à Colmar. Espérons qu’il aura autant de succès qu’Indochine ou David
Guetta…

Le départ de la
troisième étape du
Handitour, projet
monté par l’Association
des paralysés de
France, a été donné au
port de plaisance de
Colmar où des
infrastructures pour
personnes à mobilité
réduite ont été
réalisées.
La troisième étape du Handitour
2010 est partie de Colmar mercredi matin. Le départ a été donné au port de plaisance pour une
étape passant par Turckheim
puis à pied jusqu’à Munster où
les participants ont été reçus à la
mairie avant de visiter la gare
SNCF et le centre périscolaire
(L’Alsace du 11 juin).
L’an passé, le Handitour, organisé par l’Association des paralysées de France, a sensibilisé la
population à l’isolement des personnes à mobilité réduite vivant
en campagne. Cette édition 2010,
qui a débuté à Mulhouse lundi, a
pour but de valoriser les lieux qui

Brice Hortefeux décline

L’équipe du handitour 2010 au complet.

ont été adaptés pour accueillir les
personnes à mobilité réduite.
« Nous sommes à mi-chemin entre
la loi du 11 février 2005, portant sur
l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, et sa date de
concrétisation fixée au 1er janvier
2015 » a expliqué Stéphane Louvat, conseiller départemental du
Haut-Rhin de l’APF (Association
des paralysés de France). « C’est
pourquoi le Handitour 2010 porte
sur cette question de l’accès aux établissements pour les personnes ayant

Mille kilomètres en tandem pour
sensibiliser aux maladies de la vue
Pour la 5e année consécutive, l’association Retina France organise
l’opération « En tandem pour la
vue », un événement sportif
d’importance nationale avec 40
tandems comprenant un
« voyant » qui « prête ses yeux » à
un malvoyant ou à un nonvoyant. Partis d’Évian le 6 juin, ils
arriveront à Strasbourg le 15 juin.
Ils feront étape à Colmar le
14 juin où leur arrivée est prévue
entre 16 h 30 et 18 h.
Le « Village Retina » sera installé
de 14 h à 18 h 30 sur la place de la
Mairie, lieu d’arrivée des tandémistes à Colmar.
Des animations gratuites seront
proposées : explications sur les
atteintes visuelles, matériel de simulation des maladies de la vue,
démonstration de matériels
« basse vision » par un opticien
spécialisé de Colmar, démonstra-

tion des techniques de déplacements avec une canne blanche,
CD de l’événement choral « Mille
Chœurs pour un Regard » etc.
Retina France œuvre depuis
vingt-cinq ans pour soutenir la
recherche en ophtalmologie afin
de lutter contre les maladies de la
vue dont 1 700 000 personnes
sont atteintes en France, soit 3 %
de la population. L’objectif d’« En
tandem pour la vue » est de sensibiliser les régions traversées au
problème de santé publique de
ces maladies qui ne cessent de
croître, mais aussi de démontrer
que les malvoyants s’intègrent
parfaitement dans un groupe et
sont susceptibles d’aller jusqu’à la
performance sportive « pour le
plaisir » mais aussi pour surmonter leur propre handicap.
FCONTACTER Retina France :
0.810.30.20.50 et site internet :
www.retina.fr

Solidarité Le Kiwanis Doyen invite
172 enfants au cirque Gruss

Impatience des enfants qui viennent de recevoir leurs billets des
mains de Paul-André Nock, en veste blanche au centre.
Photo Jean-Louis Lichtenauer

La joie se lisait sur le visage des
nombreux enfants, handicapés
ou nécessiteux, qui jeudi soir, grâce au Kiwanis Doyen, recevaient
leurs billets pour découvrir, aux
premiers rangs, le spectacle du
cirque Gruss donné en soirée.
Regroupés sous une toile d’accueil, à proximité des caisses, les
responsables, Paul-André Nock,
le président, en tête, remettaient
aux 172 enfants leurs billets pour
les loges, afin qu’ils puissent apprécier au plus près les divers
numéros. Organisée chaque an-

née, cette opération concerne de
plus en plus d’enfants, preuve s’il
en fallait, de la précarité croissante. Les différentes associations
qui les signalent se chargent également de leur accompagnement
et de leur encadrement. Le financement des plus de 2000 € est
possible grâce aux diverses animations telles que les ventes de
gâteaux, un tournoi de golf et la
participation à la Fête de la musique. En offrant ainsi un peu de
plaisir et de joie, les Kiwaniens
répondent à leur devise : « Aider
les enfants du Monde ».

du mal à se déplacer. »
Le port de plaisance de Colmar a,
depuis quelques années, réalisé
les aménagements nécessaires
pour accueillir les personnes
souffrant de handicap : « Les appontements, les cheminements, les
infrastructures ont été conçus pour
leur accueil » a expliqué Jean Jacquey, directeur adjoint de la
Chambre de commerce de Colmar, qui a en gérance le port. Le
site possède en outre le label tourisme et handicap, « preuve d’un
confort et d’une qualité d’accueil,
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valable pour tous et si c’est bon pour
nous, c’est bon pour vous » a précisé
Christian Meistermann, représentant départemental de l’APF,
lui-même en fauteuil roulant.
Deux personnes mobiles accompagnent le groupe ainsi qu’un
cycliste. Les personnes participant à l’étape sont suivies par une
caravane, qui assure également
leurs transports motorisés. La
dernière étape s’achèvera au Casino Palais Beaubourg et ils auront
parcouru au total 98 kilomètres
pour cette édition.

Les travailleurs de l’Esat
investissent la comédie de l’est

Brice Hortefeux, aurait aussi été approché par Gilbert
Meyer pour venir inaugurer la Foire aux vins. Apparemment, le ministre d’État de l’Intérieur aurait décliné la
gentille invitation. On imagine sa réponse : « Cher Gilbert,
mon ami. Je ne pourrai venir chez toi à Colmar. Comme je
le dis souvent : un verre de vin blanc d’Alsace, quand il y
en a un, ça va, c’est quand il y en a beaucoup qu’il y a des
problèmes… »

Coup de théâtre au Restaurant
Jean-Yves Schillinger, le chef étoilé colmarien, est sur un
nouveau coup avec son nouvel ami Francis Staub, l’ex
propriétaire des cocottes. Les deux compères, après s’être
lancés dans une aventure new yorkaise, vont reprendre le
restaurant du Théâtre au 1, rue des Bains à Colmar, établissement historique dont le nom est attaché à celui de la
famille Hagenmuller.

Monique Massoutier
ou Madame de Sévigné
La citoyenne munstérienne Monique Massoutier a écrit
une lettre ouverte au préfet, au ministre de l’Intérieur et à
un conseiller de la présidence pour s’inquiéter du sort de
la friche du Hammer. Elle aime écrire, Monique, une vraie
Madame de Sévigné. Elle encourage également les habitants à venir mardi 15 juin à 19 h à la réunion publique à
la salle de la Laub.

L’humour du Nouveau centre
Le député et maire de Pfastatt Francis Hillmeyer a dîné
avec des amis de son parti du Nouveau centre, après une
réunion, jeudi soir au Cygne à Colmar. À la question, « Estce qu’Hervé Morin se présentera aux présidentielles de
2012 ? », Francis Hillmeyer a rétorqué : « En fait, c’est
plutôt à Nicolas Sarkozy qu’il faut poser cette question. En
fait, le Président attend de savoir si Morin y va… » Bah
ouais, le ministre de la Défense fait forcément très peur à
Nicolas Sarkozy. Quel humour, les néo-centristes !

Jean-Louis Christ ne veut pas du
magasin d’usine Marques Avenue

Animé par Martin Adamiec, comédien professionnel, l’atelier de
communication verbale qui a suivi la visite a eu du succès.
DR

15 travailleurs
handicapés en
établissement et
service d’aide par le
travail ont visité la
Comédie de l’est
à Colmar,
jeudi après-midi.
Quinze employés en Esat (établissement et service d’aide par le
travail), organisme médico-social
chargé de la mise au travail accompagnée d’un soutien médical
et social, ont visité la Comédie de
l’est, jeudi après-midi à Colmar,
dans le cadre d’un stage de formation à l’initiative de l’Adapei
(Association départementale de
parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis)
du Bas-Rhin. Après visite des locaux de la Comédie de l’est, afin
d’optimiser actes et paroles, un
atelier de communication verbale
assuré par Martin Adamiec, comédien professionnel, a clos
l’après midi.
Menés par Alice Schaff, responsable des relations publiques du
théâtre, les stagiaires ont investi
le théâtre. Coulisses, grande salle,
loges, grenier ou studio de répétition ont ouvert leurs portes, expliqué leurs secrets. Sans arrêt
intéressés, plus de la moitié avait

déjà assisté à des représentations,
cependant les questions fusent,
« Comment devient-on comédien ?
Comment donne t-on des couleurs
aux lumières ? ».
Ouverte à tous les travailleurs
handicapés volontaires des Esat,
la formation se déroule sur onze
jours étalés dans une période de
sept semaines. Estelle Flaesh,
responsable de l’action de formation, explique la démarche : « La
visite de la Comédie de l’est prépare
l’atelier de communication verbale.
C’est une formation ouverte à tous
les travailleurs en Esat souhaitant
améliorer leur communication, quel
que soit son handicap ou son niveau
de maîtrise des niveaux d’expression ». Pour sûr, expression il y a,
et Martin Adamiec était là pour
mettre en confiance les élèves,
« Autour du travail du jeu, c’est
aussi le je qui est remis en question.
Cet atelier donne l’occasion de s’exprimer comme on veut. C’est un
outil applicable dans n’importe quel
domaine de la communication. Et
dans le cas présent, il faut partir de
ce que chacun sait faire, le tirer vers
le haut et lui donner envie de s’améliorer, de gagner de la confiance, car
communiquer, ça se travaille ».
Très actifs et enthousiastes, les
stagiaires pouvaient pleinement
s’exprimer avec tout leur sens.
Pour sûr les mots sont parfois
très handicapants.
Noël Fries

Le député Jean-Louis Christ a écrit à son collègue Éric
Straumann et au maire de Colmar, Gilbert Meyer, pour
s’opposer au projet d’implantation d’un complexe de
boutiques Marques Avenue à Sainte-Croix-en-Plaine. JeanLouis Christ ne veut pas ouvrir un boulevard à Marques
Avenue qui risquerait d’emporter sur son passage de nombreux petits commerces de la région de Colmar. Très rapidement, Gilbert Meyer a répondu au courrier en parlant
« d’attractivité du territoire », « d’équilibre entre grandes
structures et commerces de centre-ville »… Il a aussi souligné que l’implantation de Marques avenue pourrait bénéficier à d’autres secteurs du département… Autant dire
que Gilbert Meyer est plutôt pour. Une étude d’impact est
en cours.

Le pique-nique des canards
Si l’Association des habitants des quartiers sud et maraîchers et l’association Les pieds sur terre organisent un
pique-nique sur les berges de la Lauch, ce dimanche à midi
au petit pont du carrefour Lauchwerb-Anémones, ce n’est
pas seulement pour prendre du bon temps. C’est aussi
parce qu’ils ne digèrent pas le projet qui se mijote d’une
percée routière en prolongement de la rue des Nénuphars.
Un projet contre lequel ils s’escriment bec et ongles depuis des années. Il y a quelque temps déjà, à l’occasion de
réunions de quartier, les riverains avaient observé : « Face
à ce projet, on est comme des canards dans l’eau trouble ». « Sauf que le canard aime avoir la tête dans l’eau
trouble », avait répondu Gilbert Meyer.

Associations Quartier Nord
recherche un comptable bénévole
L’association Quartier Nord
tiendra son assemblée générale le jeudi 17 juin à 18 h dans
ses locaux situés 9, rue des Poilus, 68000 Colmar.
Quartier Nord recherche activement un comptable bénévole
qui aurait un peu de temps à
consacrer à l’association.

Pour tout renseignement, les
personnes intéressées peuvent
joindre Sandrine Cully, présidente au 06.72.70.27.63 ou téléphoner directement à
l’association au 03.89.24.90.73.

