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L’agenda
Exposition
Joe Downing
◗ Dans le cadre de l’exposition Joe Downing, un Américain en France, une visite
guidée est proposée le dimanche 13 juin 2010 à
10 h 30. Tarifs (entréedu musée et visite - conférence) :
8 - membres de la Société
Schongauer, Pass musées et
Carte culture : 4 75 . Lieu :
musée d’Unterlinden.renseignements : 03 89 20 15 58.
billetterie.boutique@musee-unterlinden.com

Conférence
sur le tango argentin

◗Vendredi 18 juin, à 20 h,
au CCIS (Manufacture), 6
route d’Ingersheim à Colmar,
Georges Galopa, président
de l’association Tango Emotion, fera un exposé sur le
thème : « Le tango, une pensée triste » avec projection
d’images vidéo et d’un petit
film.

Truites de Colmar

◗Le 12 et 13 juin, la société
de pêche Les truites de Colmar 1880 invite toutes les
personnes qui désirent taquiner la truite à leur traditionnelle pêche de 24 heures. Un
important alevinage de truites sera effectué pour cette
occasion. Début de pêche
samedi 12 juin à 14 h, pause
casse-croûte de 19 h à
20 h 30 reprise de la pêche à
20 h 30 jusqu’au dimanche
13 h à 19 h. Un alevinage
complémentaire sera effectué. Reprise de la pêche de
9 h 30 à midi pause déjeuner
reprise de la pêche à 13 h 30
jusqu à 17 h fin de pêche. Le
prix pour les deux jours est
de 24 emplacement libre,
pour les personnes qui désirent pêcher uniquement le
dimanche le prix est de 15
les prises pour les truites seront illimitées; tout autre
poisson sera à remettre à
l’eau. Pour l’achat des
tickets, se présenter à la buvette de l’association. Les
membres sont informés que
l’etang No 2 restera fermé le
mercredi 16 et samedi 19
juin. Un alevinage de truite
sera effectué pour la fête des
pères. Pour le dimanche 20
juin, la pêche sera illimitée.
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Handitour 2010 / Avec l’Association des Paralysés de France

Une étape au port de plaisance
La deuxième édition du « Handitour », organisé par l’APF (Association des Paralysés de France) du Haut-Rhin et qui vise à sensibiliser les élus et la population sur l’isolement des personnes handicapées et à leur besoin d’accessibilité, a fait étape au port de
plaisance de Colmar ce mercredi.
■ Une maxime résume parfaitement la philosophie des
membres du Handitour 2010
: « Ce qui est bon pour nous
est bon pour tous » souffle
Christian Meistermann, représentant départemental de
l’APF et conseiller municipal
de la ville de Colmar. En
clair, plus d’accessibilité pour
les personnes à mobilité réduite signifie aussi plus de
confort pour l’ensemble de la
population. Et depuis la loi
handicap du 11 février 2005,
qui visait notamment à renforcer l’accessibilité pour les
personnes handicapées, de
nombreux établissements publics ou privés se sont mis au
pas afin d’améliorer leur accueil.

Une prise de conscience
générale
« Mais ce n’est qu’une demivictoire, » constate Stéphane
Louvat, conseiller départemental de l’APF, « il y a eu
une prise de conscience générale mais tout ne sera pas encore accessible en 2015, la date buttoir à laquelle tout devrait l’être. » Même avis du
côté de Christian Meistermann : « Malgré les lois et les
décrets, on sent encore une
grande frilosité de la part des
élus, » affirme-t-il. Mais plusieurs exemples départementaux permettent de garder espoir : Munster possède actuellement une commission
communale chargée de l’accessibilité, en partenariat

Une croisade pour favoriser l’accessibilité. (Photo DNA - Gil Michel)
avec l’APF, tandis que le
théâtre municipal de Colmar,
visité mardi par le Handitour
2010 a mis en place une rampe d’accès et une dizaine de
places pour les personnes
handicapées en fauteuil roulant. « Le port de plaisance est
quant à lui labellisés par l’APF
depuis six ans pour ses enga-

gements sur l’environnement
et l’accessibilité, » explique
Jean Jacquey, directeur général adjoint de la Chambre de
commerce, notamment en
charge du port colmarien.
Car voilà les objectifs essentiels du « Handitour » 2010 :
promouvoir l’intégration et la
participation des personnes

Solidarité / Un chèque pour les enfants autistes

Généreux bateliers

Pratique

Aux propriétaires
et copropriétaires

Le Syndicat des propriétaires
et copropriétaires Centre-Alsace (SPICCA) 8, avenue de la
République 68000 Colmar
(au-dessus du Flunch),
tél. 03 89 41 14 88 assure un
service de consultations pour
les questions juridiques, administratives et techniques qui
peuvent préoccuper les propriétaires de logement d’habitation (locaux loués vides ou
meublés), de locaux commerciaux, professionnels, de garages, dépôts etc. Il se tient à
leur disposition tous les
après-midi de 14 h à 17 h,
(mercredi jour de fermeture) et
le vendredi après-midi sur
rendez-vous. Des courriers
sont directement adressés au
locataire en cas de litige. Renseignements par téléphone
tous les matins de 9 h à
11 h 45.
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La remise du chèque au président des "P’tits princes de la lune". (Document remis)
■ Pour la deuxième année,
l’association des bateliers de
Colmar a remis un chèque aux
"P’tits princes de la lune", un
organisme qui soutient les enfants autistes.
Daniel Gauer, le président
des bateliers, entouré du vice-président Charles Graetz

et de la trésorière Valérie
Edel, a offert une somme de
800 , provenant des recettes
de la fête organisée chaque
année, à André Fritsch qui
préside l’association colmarienne. Ce dernier a rappelé
que l’Alsace compte 5 400
enfants autistes. Il a évoqué

le travail quotidien des membres de son association et
son importance pour les jeunes. En guise de témoignage,
ce cri du cœur que leur a lancé un jour Adam, un jeune
Colmarien de 11 ans : « Avant,
je ne parlais pas. En seulement
seize mois, j’arrive à chanter
en public ».

handicapées dans tous les aspects de la vie de la société,
mais aussi mettre en lumière
les efforts des collectivités locales et des propriétaires de
lieux publics ou privés en
matière d’accueil. Le HautRhin, fort de ses plus de 200
sites labellisés par l’APF, est
actuellement le troisième

meilleur département français en terme d’accessibilité.
Derniers départs du « Handitour
» 2010 : aujourd’hui jeudi 10
juin vers 9h30 à l’office du tourisme d’Orbey (arrivée à Mittlewihr), vendredi 11 juin vers
9h30 au parc des Eaux vives de
Huningue (arrivée et clôture du
tour au casino Barrière de Blotzheim

ASSOCIATIONS / OFFENBACHIADES DE COLMAR

Une tournée en Suisse
C’est dans le cadre du 3e festival Musique et vin " Offenbach
à Saint-Saphorin ", organisé durant le week-end des 5 et 6
juin dans cette localité suisse du vignoble du Lavaux au bord
du lac Leman, que la troupe " Offenbachiades " de Colmar a
présenté en avant-première son nouveau spectacle " Offenbach au Menu " qui sera interprété à l’occasion de dînersspectacles cet automne. Ce programme, composé d’une
quinzaine d’extraits d’opérettes de Jacques Offenbach choisis par Nicole Schwerer-Roll et sur une mise en scène imaginée par Françoise Ritzenthaler a recueilli un franc succès
auprès du nombreux public venu assister à la représentation
de la troupe colmarienne dimanche 6 juin. Ce festival à la
programmation de qualité, organisé tous les 3 ans par son
directeur artistique Christian Baur,qui fait régner l’esprit du
roi de l’opérette sur la petite cité Vaudoise, attire un nombre
respectable d’artisteslyriques, de formations vocales ou musicales professionnelleset amateurs de Suisse et de France...
Ajoutez à cela des maîtres conférenciers comme par exemple Jean-Claude Yon, auteur d’une biographie sur Jacques
Offenbach, avec en prime un magnifique soleil et tous les ingrédients étaient réunis pour faire de ce rendez-vous triennal, un franc succès auquel les 13 solistes d’Offenbachiades,
accompagné de leur pianiste Geneviève Phillip-Bouchesèche
ont contribué !
Ce spectacle " Offenbach au Menu " sera proposé à partir de
19h30, le.samedi 16 octobre à Mittlach, le samedi 6 novembre à Colmar, le samedi 13 novembre à Volgelsheim et le
vendredi 19 novembre à Herrlisheim. Renseignements au
03 89 79 78 96 (réservations à partir du 1er septembre).
offenbachiades@wanadoo.fr
Site à consulter régulièrement : offenbachiades-assoc.monsite.wanadoo.fr

Express
LE 12 JUIN

Pour le Tibet
L’Association Liberté au Tibet appelle à manifester à Colmar
le 12 juin de 14 h à 16 h, autour de la statue de la Liberté,
rond-point nord à Colmar.
Association Liberté au Tibet, BP 188, 67704 Sélestat Cedex,
liberteautibet@gmail.com

