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Nouvelle glace
et nouvelle saison

Archive Vanessa Meyer Wirckel

Nuits blanches

Les after de la Foire

Quatre after se disputent les faveurs des fêtards de la Foire aux
vins cette année. Suivez le guide.
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Une nouvelle
aire pour les
campings-cars

Photo Marie-Lise Perrin

Le port de plaisance de Colmar
réserve une trentaine de
places aux camping-cars
depuis la semaine dernière.
Une création qui se fait sans
investissement particulier,
puisque tous les équipements
nécessaires aux campingcaristes sont déjà présents au
port.
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Stosswihr Mariage en vue
Pour la 23e fois, Martla et Katel s’uniront ce week-end à
Stosswihr. La fête des mariés du Frankental débutera samedi soir
avec le bal célébrant l’enterrement de la vie de garçon et se
poursuivra dimanche avec le mariage proprement dit.
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Kientzheim Vitraux en photo
Une magnifique exposition de photographies consacrées aux
vitraux d’Alsace est actuellement installée dans la chapelle de
Kientzheim. L’auteur des clichés est le Munstérien Pierre Weber
qui s’est rendu dans 14 églises de la région.
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Histoire En Franche-Comté,
une randonnée des passeurs

Le passage de France en Suisse se fait aujourd’hui en souriant.
Ce n’était pas le cas durant la Seconde Guerre mondiale.
Photo Patrick Hertzog/AFP

Une baraque en bois en pleine forêt, à quelques mètres de la
frontière franco-suisse : pendant la Deuxième Guerre mondiale,
les passeurs y déposaient les juifs en fuite et c’est aujourd’hui
l’étape obligée d’un itinéraire de randonnée qui retrace leurs
périples. C’est l’association Le Mur aux Fleurs de Lys, qui tient
son nom de l’emblème du roi de France dont sont frappées
de nombreuses bornes frontières, qui en est à l’origine,
« pour faire connaître l’histoire de la région et rendre hommage
à ceux qui risquaient leur peau » pour un idéal de liberté.
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Inauguration sur tapis rouge, hier en fin d’après-midi, pour la nouvelle glace de la patinoire de Colmar. Avec les armoiries de la Ville de
Colmar.
Photo Hervé Kielwasser

La patinoire de Colmar entame
sa nouvelle saison avec une
dalle de glace fraîchement
refaite.

d’Épinal nous a court-circuités en détournant
deux grandes équipes. Du coup, il manquait trois
équipes. C’était trop ». Il y aura à la place un
tournoi régional de hockey mineur les 30 et
31 août.

Le maire de Colmar a risqué un déplacement
sur la nouvelle glace de la patinoire, hier, et ce
malgré une attelle au poignet, conséquence
d’un accident domestique. Il s’agissait d’inaugurer l’aménagement tout frais et de marquer
les travaux effectués cet été (voir notre encadré).
L’occasion pour le directeur Christophe Fondadouze de présenter la nouvelle saison. Qui
commence par un regret : le tournoi international de Colmar, Tournoi de hockey Yannick
Bohn, n’aura pas lieu cette année. « Le club

30 000 entrées grand public
L’ouverture au grand public est fixée au 7 septembre à 14 h. Les Interglaces de la CAC
(Communauté d’agglomérations de Colmar)
se dérouleront dimanche 6 octobre. « Ce sont
les intervilles de la glace. On tente par ce challenge
de faire découvrir la patinoire à un maximum de
jeunes de la CAC », commente Christophe
Fondadouze.
Le traditionnel spectacle de Noël aura lieu le
11 décembre, avec la présence de Sarah Abit-

FÉconomie sur les travaux
Gilbert Meyer est content : « On a réussi à faire des économies sur les travaux ». Car
si un temps, il fut question de remplacer le système de refroidissement, des analyses
et contrôles techniques, après déglaçage de la surface, ont permis de conclure que le
dispositif pouvait encore fonctionner quatre ou cinq ans. Ce report de travaux va
bénéficier à la piscine Aqualia : « L’an prochain, elle sera fermée pour les travaux de
la garantie décennale, on a décidé, du coup, de faire en même temps les travaux de
mises aux normes pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Cela évitera
de fermer la piscine deux fois, deux années de suite. »
Les travaux effectués cet été à la patinoire ont consisté à changer l’automate de
gestion qui permet d’optimiser la consommation électrique par rapport à la dalle ; à
ajouter 850 kg de gaz pour que l’installation reste pérenne ou encore à vérifier le
mécanisme des compresseurs. La glace a été refaite ; la précédente datait de 2006.
Pour cela, et pour une surface de 1 456 m² il a fallu 700 m³ d’eau.
Le coût global des travaux est de 82 000 € dont 65 000 € pris en compte par la Ville.

bol. Les 25 et 26 janvier est programmée une
nouvelle compétition « avec l’antichambre de
l’élite française à Colmar » : le tournoi de France de patinage artistique.
En février, les patinoires de Colmar et Mulhouse feront disputer un tournoi international de hockey sur glace pour les jeunes de
moins de 18 ans avec des équipes de France,
Hongrie, Lettonie et Slovaquie. Trois matchs
se dérouleront dans chaque ville.
L’équipe de France de patinage artistique repart en tournée après quatre ans de silence. Et
Colmar a la chance d’être la ville départ, la
première date donc. Ce sera le 4 avril.
Bien d’autres animations s’ajouteront tout au
long de la saison, a conclu le directeur. Celuici a rappelé que la patinoire reçoit quatre types
de publics : les clubs de hockey et de patinage
(environ 400 licenciés) ; les scolaires (20 000) ;
le grand public (30 000 lors de la saison 20122013, c’est-à-dire + 7 000 par rapport à 20062007) ; et les entreprises pour des soirées
privées. « Nous sommes ouverts 117 heures par
semaine, c’est plus que le plus grand épicier ! ».
Signalons une légère augmentation des tarifs, par exemple 7 € au lieu de 6,70 pour un
adulte (entrée et location des patins).
L’Association pour la promotion des sports de
glace, que préside Jean-Marie Fellmann, a à
nouveau été retenue pour la gestion du site
(sous le régime de la délégation de service
public) pour une durée de six ans à partir du
1er juillet dernier et jusqu’au 30 juin 2019. Elle
avait un rival, mastodonte du loisir : Vert
marine.
A.W.

