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Un port et des horizons
à (re)découvrir

Photo Hervé Kielwasser

Urbanisme

La percée illégale

Le tribunal administratif de Strasbourg vient de juger illégale la
percée des Nénuphars décidée par le conseil municipal de
Colmar le 28 juin 2010. Trop tard : elle est construite.
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L’aventure
continue à La
Renardière

DR

Le premier dimanche de juin a
été retenu pour les travaux
sérieux de l’assemblée
générale de La Renardière à
Obersaasheim, mais aussi
pour un moment d’humour
partagé. Le trophée des
« gadins d’or » a été remis aux
meilleurs « chuteurs » de
l’année…
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En voiture ! Sur le rail, de
Metzeral à Fribourg
L’association Trans Rhin, qui se bat pour le rétablissement des
liaisons ferroviaires entre Colmar et Fribourg, propose un voyage
en TER de Metzeral à Fribourg le samedi 15 juin.
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Ribeauvillé Une nouvelle
passerelle sur la Streng

Face à une diminution du nombre de plaisanciers, et donc de bateaux de passage à Colmar, le capitaine du port Felice Stanzione et son
épouse Marie-Christine tentent de redonner un élan aux locations de bateaux sans permis (ci-dessus).
Photo Jean-Frédéric Surdey

Un passage piéton a été aménagé sur la rivière à la hauteur de
la rue du 3-Décembre pour faciliter la circulation de la vieille
ville vers l’ouest de Ribeauvillé.
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Drogue Un important réseau
de trafiquants démantelé

Le port de plaisance de Colmar, qui a remplacé en 1995 le port de
commerce créé en 1864, est confronté à une crise de vocations chez les
plaisanciers, sans doute liée à la crise économique.

targuer d’être le seul port d’Alsace en mesure de hisser le pavillon bleu,
le port mise notamment sur les locations de bateaux sans permis pour
maintenir le cap.

S’il fait quasiment le plein de bateaux amarrés à l’année, et s’il peut se
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Clin d’œil

Une partie de la drogue saisie – principalement de la résine de
cannabis – a été montrée à la presse, hier à Strasbourg.
Photo Dominique Gutekunst

Le parquet de Strasbourg a détaillé hier les résultats du coup de
filet lancé le week-end dernier dans le Haut-Rhin, à Mulhouse et
à Village-Neuf : cinq personnes ont été interpellées, impliquées
dans un trafic de stupéfiants et de vols de voiture en bande
organisée situé à Bischheim, dans la banlieue de Strasbourg.
211 kg de drogue, mais aussi de l’argent, des bijoux, des
voitures de luxe et des armes de guerre ont été saisis.
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Adieu les frimas, bonjour l’ambiance tropicale ! Les cactus font leur apparition près du pont de la gare.
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