Colmar et sa région
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COLMAR Le port de plaisance distingué pour ses efforts

Hissez le pavillon bleu
L’Office français de la Fondation pour l’Éducation à l’Environnement en Europe (OF-FEEE) a annoncé le 30 avril au port de
France de Toul (Meurthe-et-Moselle), le palmarès 2013 des ports de plaisance ayant obtenu le label Pavillon bleu 2013.
Le site colmarien a obtenu pour la 9e fois la précieuse récompense.

L

e label Pavillon bleu est un
programme international
mené dans 46 pays à travers le monde (Canada, Caraïbes, Afrique du Sud, NouvelleZélande, Brésil,…) et octroyé à
plus de 3 850 sites qui récompense les ports littoraux (depuis
1987) et les ports continentaux
(depuis 2002) qui intègrent l’environnement dans la gestion globale
du site portuaire.
Tous les ans, un jury international
se réunit pour attribuer le label et
effectue des visites de contrôle
tout au long de l’année pour s’assurer du bon respect des critères.
« Les étés, on a une visite surprise
de contrôle » indique Felice Stanzione, co-capitaine avec sa femme
du port de plaisance depuis 18
ans. « Les membres du jury viennent voir si on respecte les règles
du jeu. Ils prennent des photos
pour examiner si c’est cohérent
avec ce qu’on leur a envoyé dans
l’élaboration de notre dossier et

surtout vérifie si le nouveau drapeau est en place ».
Outre l’évaluation des lauréats,
ces observations permettent d’accompagner les communes et ports
labellisés dans leur politique de
gestion environnementale. « Les
normes sont de plus en plus drastiques » explique Marie-Christine
Stanzione. « La première année
que nous l’avons fait, on devait
juste remplir 14 questions, le tri
sélectif était alors un point essentiel. Mais maintenant, on doit répondre à plus de 90 questions et
utiliser des produits bio, ne pas
rejeter des eaux noires dans
l’eau… Toutes les règles que l’on
retrouve dans la charte des plaisanciers Pavillon bleu. On doit respecter l’environnement, et en plus
inciter nos clients à le faire ».
Obtenir ce label pour un port de
plaisance, c’est s’engager, dans
toutes ces actions dans l’objectif
permanent de protection de l’environnement et de développement
Le port de plaisance de Colmar bat pavillon bleu pour la 9e année consécutive. PHOTOS DNA - LAURENT HABERSETZER

Felice Stanzione, capitaine du port, et François Loeb avec sa
voiturette électrique, navigateur soucieux de l’environnement.

AUJOURD’HUI PRÈS DE CHEZ VOUS
AMMERSCHWIHR : Pêche
sportive à l’étang à 14 h.
ANDOLSHEIM : Concours de
belote au café-bar Au Chasseur, rue de Colmar à partir de
14 h. ✆ 03 89 58 76 42.
EGUISHEIM : Grand spectacle
de variétés à l’Espace Culturel
Les Marronniers à 14 h 30.
Entrée 10 €.
GUEMAR : Concours de pêche
inter-société à l’étang de la
Canardière.
HEITEREN : Bourse d’affaires
d’enfants et vêtements d’adultes de 9 h à 15 h à la salle
polyvalente. Petite restauration et buvette.
HOLTZWIHR : Marché aux
puces du Racing HW 96 dans
les rues de l’église et adjacentes.
INGERSHEIM : Festival de
musique de chambre Les
Musicales avec concert à
l’église Saint-Barthélemy à
11 h. Tarifs : 20 €, réduit 15 €.
✆ 03 89 41 71 43 – Récital de
piano jazz par André Zimmermann à 18 h dans le salon de
la musique de la villa Fleck.
Entrée libre, journée caritative
au profit des Restos du cœur.
Accueil des participants à 10 h
au football club. Après-midi
animé par un DJ. Petite restauration sur place ✆
06 08 14 18 40.
KAYSERSBERG : Le Réveil des
Pierres, concert d’orgue au
Temple à 17 h par les organistes de la vallée.
MITTELWIHR : Salon des
saveurs et terroirs à la place
des fêtes de 10 h à 19 h.
MUNSTER : Marché aux puces
sur la place de la salle des
LCO 01

fêtes ainsi que sur la place du
marché. Petite restauration sur
place ✆ 03 89 77 48 41 Après-midi festive sous le
signe du jazz de 17 h à 18 h 30
à la salle des fêtes.
MUNTZENHEIM : Revue scoute Adam & Dave sur la scène
de l’espace Ried Brun à 17 h.
Réservations ✆ 03 89 27 24 81.
Tarif 30 €.
NEUF-BRISACH : Visite guidée en costume de la ville et
des remparts. Départ à 15 h à
l’office du tourisme. Réservations ✆ 03 89 72 56 66. Tarif
4 €, gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans - Dernier jour
de la fête forraine sur la place
d’Armes.
OBERSAASHEIM Concours de
belote à partir de 13 h 30 à la
piste de quilles.
SAINT-HIPPOLYTE : Pêche
avec l’APP de 9 h 30 à 18 h.
THANNENKIRCH : Balade sur
la crête du Thaennchel accompagnée et commentée par un
guide. Rdv à 9 h place des
fêtes.
VOLGELSHEIM : Fête du chemin de fer touristique avec
exposition de maquettes de
trains à la salle des fêtes de
10 h à 18 h. Défilé à 10 h,
voyages entre la gare et le
dépôt l’après-midi. Entrée
libre. ✆ 03 89 71 51 42.
WECKOLSHEIM : Pêche à
l’étang communal de 9 h à
16 h. Participation 8 €.
WINTZENHEIM : Bourse aux
vélos à la halle des fêtes de 9 h
à 17 h et marché aux jouets et
vêtements d’enfants - Concert
des professeurs de l’école de
musique dans l’auditorium
d’Arthuss à 17 h. Entrée libre.

durable. « Beaucoup de ports n’y
participent pas parce que c’est une
contrainte. Par exemple, et ce
n’est pas une obligation, nous
avons dans tout le port un accès
pour les personnes handicapées.
C’est un plus dans notre dossier. ».
Pour la 9e année consécutive, Colmar est l’unique port de plaisance
en Alsace, le seul pour la zone Est qui compte 36 ports et haltes nautiques - à avoir obtenu le label.
Le pavillon bleu totalise, cette année, un record historique du nombre de labellisés avec 92 ports de
plaisance, dont quatre en Outre-

mer. Sept nouveaux ports de plaisance ont obtenu le sésame.
Ancien port de commerce, transformé en port de plaisance depuis
1995, il est idéalement situé à
deux pas de la piste cyclable et à
dix minutes à pied du centre historique de la vieille ville.
Entouré de plus de 5 000 arbres,
arbustes et végétaux divers, le
port de Colmar est un endroit reposant qui encourage à la rêverie
sous les parasols de la terrasse de
son café. Co-capitaines des lieux,
Felice et Marie-Christine Stanzione accueillent les plaisanciers du
monde entier tous les jours de

l’année. Huit pontons permettent
l’accostage de 59 bateaux, tous
desservis individuellement en eau
et électricité ; sa capitainerie offre
de multiples services : accueil, sanitaires avec douches, lingerie
avec lave-linge et sèche-linge,
boutique avec accastillage et parking clôturé pour bateaux et voitures. « Parfois des personnes viennent exprès à cause de notre
pavillon bleu. C’est une satisfaction pour nous, et pour ce que l’on
fait ».
En 2012, il y a eu 227 bateaux de
passage, des Allemands, des Suisses, des Néo-Zélandais, des Japo-

nais… Chaque «guest» reçoit un
plan du site avec toutes les règles
à suivre. François Loeb, 74 ans, en
est un bel exemple, il amarre son
bateau Fra Fra II au port de Colmar, trie ses déchets, fait attention à l’eau et respecte toutes les
normes environnementales. Cerise sur le gâteau, lorsque le marin
est sur terre, il roule dans une
petite voiture électrique à pédales.
A.Q
Q Infos port de plaisance de Colmar

http://www.colmar.cci.fr
✆ 0 389 208 220.
www.pavillonbleu.org
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Festival de la bande dessinée au Koïfhus

Il ne manque pas une case !
Pendant tout le week-end, le
cœur de Colmar bat au rythme des bulles, avec pour
centre névralgique le bâtiment du Koïfhus, entièrement dédié au salon de la
BD, dont c’est le dixième
anniversaire.
ONZE PASSIONNÉS FONDENT en

2003 l’association l’esprit BD,
qui en compte 75 aujourd’hui,
et organisent dans la foulée,
leur festival de la bande dessinée. « Nous avons débuté sans
rien connaître du monde de la
BD, uniquement guidés par notre passion » raconte Boris Delanotte, président du collectif.
En dix ans, le millier de visiteurs des débuts a doublé, pour
une manifestation atypique
dans la profession, comme le
souligne Boris Delanotte. « On
ne maîtrisait aucun code du milieu, on a fini par créer les nôtres qui constituent aujourd’hui notre marque de fabrique.
De l’amateurisme le plus total,
nous sommes devenus des professionnels amateurs ».
Loin des festivals classiques,
celui de Colmar se distingue
d’abord par l’esthétique de l’Ancienne-douane, en plein cœur
historique de la ville. Le nombre modéré d’auteurs, 18 cette
année, offre la possibilité à chaque visiteur de prendre le
temps de découvrir, instaure
une atmosphère conviviale, appréciée également par les dessi-

Alessandro Barbucci dédicace son nouvel album.
nateurs, qui se cooptent entre
eux, et de bouche à oreille font
la réputation de l’évènement.
C’est le cas, par exemple, d’Alessandro Barbucci, un des noms
de cette édition, dessinateur
italien mondialement connu,
édité dans 110 pays, qui vient
pour la seconde fois, et qui signe d’ailleurs l’affiche de cette
année. Il présente pour l’occasion Ekhö son nouveau projet,
initié il y a deux mois, et déjà
un succès si l’on en juge par la
foule venue se faire dédicacer
l’album. « Ce n’est pas le plus
grand festival, mais les gens de
l’association sont très sympas,

PHOTO DNA

et aux petits soins pour nous. Il
y a un côté très familial, on peut
se permettre de discuter avec
nos lecteurs. Il y a une convivialité qui s’installe avec le public,
ce que ne permettent pas les
grands salons, ici c’est très chaleureux. En plus cette année,
l’association nous emmène à
Europa Park » ! C’est cette dimension humaine qui séduit
les professionnels, comme
Dzack, dessinateur des Blondes,
aujourd’hui un habitué, qui ne
compte plus ses participations.
À l’occasion du dixième anniversaire, en plus des animations traditionnelles, l’associa-

tion propose un jeu de piste
ouvert à tous, dans les rues de
la vieille ville, avec le concours
de l’office du tourisme. Parallèlement, 13 dessinateurs de l’association ont créé un Hard
book, un livre d’illustrations,
où chacun a pu exprimer son
talent, sur un thème imposé,
les super héros.
JO.K
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Q Le 10e festival de BD de Colmar,

aujourd’hui à partir de 10 h au
Koïfhus à Colmar.
Q Renseignements : www.lesprit-

bd.com

