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Lucien Fohrer, de Colmar, nous écrit à
propos des cygnes de la Lauch :
« Mardi dernier, j’ai cherché mon
petit-fils à l’école rue Saint-Josse. Au
retour, j’ai constaté avec stupéfaction
que nos cygnes de la Lauch, avec leurs
cinq petits, éclos environ depuis une
huitaine de jours, se retrouvent au bas
de l’écluse derrière le marché couvert.
Ce problème est répétitif et signalé
depuis des années déjà aux organismes
concernés : en effet, une chute d’eau
d’une trentaine de cm permet à la
famille de descendre, mais pour le
retour, impossibilité aux jeunes de
remonter cet obstacle. Ils sont alors
condamnés car aucun moyen ne leur
permet de se mettre au sec. Le comble,
épuisés au bout de quelques jours, les
petits sont tués par les parents. J’ai
déjà eu l’occasion de constater de visu
ce phénomène.

Impossible pour
les jeunes cygnes
de revenir en arrière
Aussi, dès le lendemain, je suis allé à
la mairie, qui a pris contact avec la
brigade verte. Parallèlement, j’ai joint
un pompier professionnel de Colmar,
spécialisé pour les animaux, qui est
déjà intervenu pour les cigognes et qui
m’a demandé de le tenir au courant
pour une éventuelle intervention.
Mercredi soir vers 22 h 30, la brigade
verte de Munster est venue constater le
problème. Nous avons décidé de les
laisser tranquilles pour la nuit et dès le
lendemain matin, ils transmettraient
les faits à la brigade de Colmar.
Le lendemain matin, plus de famille de
cygnes ! Depuis ce moment, deux
dames, amies des animaux et qui les
nourrissent, arpentent en vain les
bords de la Lauch sur tout son long.
Moi de même, mais rien. À croire qu’ils
se sont volatilisés. Ce que je trouve
déplorable, c’est que depuis des années, je signale ce problème récurrent
mais rien n’a été entrepris pour y
remédier une fois pour toutes.
Dommage pour cette belle nichée, qui
malheureusement ne fera plus l’attraction des touristes dans la cité de
Rapp. »

COLMAR

Le dernier
Apéro Psy
Le dernier Apéro Psy de la saison
2014 / 2015, proposé et animé par
Sophie Bordier, aura lieu à partir de
18 h 45, jeudi 11 juin, à la Winstub
Au Cygne, 15 rue Édouard-Richard,
autour du thème : La réalité… quelle
réalité ?
Renseignements auprès de Claudine
Schreiber (✆ 06 73 37 61 46). Entrée : 10 € avec une consommation.
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PORT DE PLAISANCE Sur les rives du Ried

COURRIER DES LECTEURS

Plus de signe de vie

Q JEUDI 4 JUIN 2015

On redresse la barre
Au port de Plaisance, l’arrivée des camping-cars, en plus des bateaux, permet à l’équipement
de la CCI de tendre à nouveau vers l’équilibre. Cette indispensable mutation doit assurer la pérennité
d’un site dont les origines remontent à 1 864.

P

ontons, anneaux, bateaux à
terre en réparation ou embarcations de passage… L’ambiance est résolument bord de
mer. Un ciel sans nuages, une terrasse
ombragée et des rafraîchissements :
c’est l’été. Les camping-cars sont prêts
et les vacanciers ont chaussé les sandales… Ce n’est pas le port de Sète,
mais celui de Colmar. Ici, la sortie en
mer devient une virée en canal, et la
grande bleue a les couleurs du Ried
Alsacien.
Au port de Plaisance de Colmar, les
touristes et les locaux peuvent
s’échapper le temps d’une journée et
prendre le large. Comment on navigue ? Une courte formation dispensée
avant de larguer les amarres suffit
pour apprendre à manier les bateaux
sans permis. Tout le monde peut devenir capitaine.
« À tribord, à bâbord : il faut le sentir.
Ça vient tout seul à force », explique
Felice Stanzione, responsable du port.
Pour lui qui a grandi avec la mer et les
bateaux comme environnement, un
tel feeling c’est quelque chose d’inné.

La politique
du « petit à petit »
Les bateaux et les camping-cars font bon ménage… économique.
Mais bientôt, aux moteurs de bateaux
se mêle celui d’un camping-car. Des
touristes égarés ? Non, simplement un
port dynamique qui cherche à diversifier ses activités. Ravis seront aussi
dès lors ceux qui n’ont pas le pied
marin. Les emplacements pour camping-cars sont matérialisés là depuis
deux ans déjà. « C’était une idée qui
tournait en boucle dans les esprits
depuis quelque temps déjà », précise
François Strub, directeur des équipements à la CCI. « Suite à une demande
de la ville, elle s’est rapidement concrétisée. D’autant que l’ensemble des
activités fluviales était déséquilibré. »
Le passif était lourd; conflictuel même : pour le port, sortir la tête de l’eau
était devenu une priorité. Le mot d’ordre était de diversifier. Le vent tourne,
on redresse la barre avec un cap sur les
camping-cars. « N’ayons pas peur de
le dire, cela a sauvé le port », poursuit
le fonctionnaire. « Depuis, on prône la

politique du « petit à petit »».
L’aire d’accueil compte 70 places et
des investissements « légers » pour un
meilleur confort sont consentis (voirie, bornes électriques). Une demande
déjà importante est répartie entre la
période des marchés de Noël et la
saison estivale. Les camping-caristes
sont des retraités, des familles ou,
plus rarement, des globe-trotteurs. Ils
vont et viennent. C’est l’avantage de
posséder une maison à quatre roues.

La publicité
se fait toute seule !
Ils étaient 8 700 en 2014 à faire escale au port de Colmar et venaient d’Espagne, d’Italie, d’Allemagne, de Belgique, de Norvège, de Finlande, de Suède
ou encore de Slovaquie, de Hongrie et
d’Estonie… La liste est presque trop
longue pour être déclinée dans son
intégralité. Entre sites touristiques, ré-
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Le onzième pavillon bleu
Le port de Colmar est habitué à rafler les prix et les récompenses. Il décroche une nouvelle fois en 2015, pour la 11e année consécutive, le « pavillon bleu », un label qui couronne ses efforts en matière de fleurissement et de respect de l’environnement.
Le port, qui appartient à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Colmar et du Centre Alsace, accueille chaque année environ 200 bateaux
pour une durée moyenne de trois jours. Les huit pontons permettent
l’accostage de 58 bateaux pouvant mesurer de 6 à 38,5 mètres.
seaux sociaux et communauté européenne de camping-cars, la publicité
se fait toute seule ! « On a passé un test
pour le magazine allemand Reisemobil
International sans même le savoir ».
L’affichette collée sur la porte d’accueil le confirme. « Les retombées sont
positives et cosmopolites, que demander de plus ? »
Pour répondre à la demande, il faut

avant tout la comprendre. Français,
allemand, italien, espagnol : l’accueil
ici est polyglotte. Et de qualité avec
terrasse ombragée et fleurie, rafraîchissements, parking clôturé. L’épouse de Felice, Marie-Christine, enregistre une réservation depuis son bureau.
Elle est aux petits soins avec les vacanciers qui décident de jeter l’ancre dans
la cité de Bartholdi.
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8 700 camping-caristes ont marqué une halte au port l’an dernier. Ici l’avantage est de conjuguer la nature et la proximité du
centre-ville.
F22-LCO 06

