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Retour au calme
au port de Colmar

Photo Christelle Didierjean

Politique locale

1er conseil à la mairie
Le maire de Colmar voulait que « tout soit sur les rails avant
Pâques » ; raison pour laquelle le nouveau conseil municipal
s’est réuni mercredi à 20 h, pour la première fois, à la mairie.
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115 grimpeurs
Un peu plus d’une
cinquantaine de bénévoles ont
encadré la cinquième édition
de l’Open d’escalade qui s’est
déroulé le 13 avril dans la salle
des sports de Muhlbach-surMunster. Ils étaient 115 jeunes
athlètes à s’affronter sur
quatre voies du mur
d’escalade. Une dernière voie
était encore à escalader pour
les finalistes. La compétition
s’est achevée par la remise des
prix.
DR

Page 28

Loisirs Chasse aux œufs
La grande chasse aux œufs de Pâques organisée par l’École de
grands-parents européens sera ouverte aux enfants de 3 à 10
ans ce samedi de 14 h à 17 h à Colmar.
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Illhaeusern Des enfants
cuisinent pour Marc Haeberlin
Le célèbre chef cuisinier de l’Auberge de l’Ill a présidé le
concours de cuisine des enfants du périscolaire.
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Histoire Le site du Vieil
Armand rouvre aujourd’hui

Le moment, impressionnant, où le bateau, soulevé par une grue, est entre ciel et eau. La mise à l’eau du Lyan, vedette hollandaise de onze
mètres, s’est déroulée hier matin durant deux heures au port de plaisance de Colmar.
Photos Christelle Didierjean

Après de nombreuses tensions l’an dernier, le
port de plaisance de Colmar a retrouvé son calme
et une ambiance agréable. C’est donc dans une
atmosphère sereine qu’a eu lieu la mise à l’eau,
hier matin, du bateau de Jean-Paul Langlois.
Jean-Paul Langlois, 65 ans, capitaine du Lyan, une vedette hollandaise
de onze mètres, a remis son bateau à l’eau, hier matin, au port de
plaisance de Colmar. Il est membre de l’association Citoyens du Canal
de Colmar qui avait attisé les tensions entre la CCI, la capitainerie et les
plaisanciers, l’an dernier. Jean-Paul Langlois, partira vers le port de
Dannemarie ce week-end, après les derniers travaux. « L’élément
déclencheur des tensions, c’est la création de l’association pour officialiser le
dialogue qui a été perçue comme une attaque contre le capitaine. Le début de
la cohabitation avec les camping-cars a été chaotique, il y a sûrement eu
beaucoup d’incompréhensions. L’association a mal communiqué et le ton est
monté. Aujourd’hui, j’en ai fini avec ça » concède le plaisancier.
Après plus d’un an de carénage pour des travaux, dont la peinture de la
coque, le Lyan est retourné à l’eau à l’aide d’une grue de levage et
partira, ce week-end, vers le port de Dannemarie après les derniers
travaux. « Comme je ne suis pas un inconditionnel de la ville, j’ai choisi le
port de Dannemarie, au calme, à la campagne. Je ne pense pas revenir à

Colmar. » Il projette de partir naviguer prochainement aux Pays-Bas,
en revenant par la Normandie.
Du côté de la capitainerie, on a noté un retour au calme après le départ
à l’automne d’une partie des membres de l’association pour les ports
de Mulhouse et de Dannemarie. « Ce n’est pas parce qu’on est client ou
usager du port qu’on peut participer à sa gestion et les règles n’étaient pas
respectées. Ils pensaient qu’en vivant sur un bateau, ils n’auraient aucune
taxe à payer, c’est aberrant » s’exclame Felice Stanzione, le capitaine. Il
estime par ailleurs que le test de l’aire de camping-cars, dans l’enceinte
du port, est une réussite : « Aujourd’hui, les ports de plaisance changent,
la navigation interne est arrivée à maturité. C’est un ensemble qu’il faut voir.
Les camping-caristes aiment être au bord de l’eau et permettent au port de
s’approcher de l’équilibre financier. L’activité du port est limitée par le
nombre de places, il fallait réagir. J’attends qu’on évolue avec la nouvelle aire
de stationnement en projet. »
Un plaisancier du port depuis treize ans et qui vit à l’année sur son
bateau se dit « heureux d’être ici. Depuis que les gens de l’association sont
partis, on a retrouvé le calme ». De même pour ce couple de camping-caristes qui viennent régulièrement à Colmar : « L’an dernier, l’ambiance
n’était vraiment pas bonne, nous sommes contents d’avoir retrouvé du
calme. »
Christelle Didierjean

Ont été restaurés en priorité le monument, l’autel de la patrie,
l’esplanade et la crypte creusée dans la roche.
Photo Vincent Voegtlin

La première partie du programme de restauration du monument
national du Hartmannswillerkopf étant achevée, le site sera à
nouveau ouvert au public à partir d’aujourd’hui. Le public
pourra ainsi découvrir les tranchées, abris, observatoires,
tunnels de liaison, de nombreuses traces des âpres combats qui
ont fait environ 30 000 victimes françaises et allemandes
pendant la Grande Guerre. Accessible en partie actuellement, ce
parcours, en cours d’aménagement, sera ouvert gratuitement au
public dans sa totalité en juillet 2014.
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L’instant crucial où le bateau retrouve son élément, guidé par son
propriétaire (à g.) et Felice Stanzione, le capitaine du port.

Jean-Paul Langlois partira ce week-end pour le port de Dannemarie,
à la barre du Lyan.

