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AUJOURD’HUI PRÈS DE CHEZ VOUS
BISCHWIHR
Feu de la Saint-Jean au stade de
foot à partir de 19 h.
BREISACH
Visite guidée à la découverte du
patrimoine de la ville. Rendezvous à 15h au Breisch Touritik
Markplatz 16. Renseignements:
www.breisach.de
EGUISHEIM
Concert d’été de l’Harmonie
d’Eguisheim sur la place du Marché-aux-Saules à 20h30. Buvette
sur place.
FRÉLAND
Feu de la Saint-Jean à l’étang de
pêche à partir de 19h. Crémation
à la tombée de la nuit. Petite
restauration, buvette.
HUSSEREN-LES-CHÂTEAUX
Rendez-vous de voitures anciennes, rue des Vignerons.
KAYSERSBERG
Fête du solstice d’été avec animations musicales à partir de 11h,
place de la Mairie ; 14h, au Badhus et dans les rues et places du
village à partir de 20h15.
– Grempeltournoi au stade Joseph
Aiolfi.
KIENTZHEIM
14e édition de l’Elsasser Barbecue,
à côté de la place de la mairie à
partir de 18h.
KUNHEIM
Feu de la Saint-Jean derrière la
salle des fêtes à partir de 19h
(entrée libre).
LOGELBACH
Concerts des 3 chœurs d’Helsinki,
Bad Krozingen et Desidela, à
l’église Notre Dame de l’Assomption à 20h (entrée libre, plateau).
MUNTZENHEIM
10e gala de danse de l’association
Loisirs et Culture du Ried Brun à
l’espace Ried Brun à 20h30.
Renseignements: ✆0679485190
(entrée: 5 €).

NEUF-BRISACH
Feu de la Saint-Jean sur le terrain
d’entraînement du groupe Cynotechnique de Recherche 68 (entre
le rond-point de Heiteren et la
porte de Bâle de Neuf-Brisach) à
partir de 18h.
OBERMORSCHWIHR
Concert de jazz-rock avec la
formation strasbourgeoise Camenbert à l’Abbaye de Marbach à
20h30 (entrée libre, plateau).
ORBEY
21e Olympiades du Canton Vert,
tournoi multisport au parc Lefébure de 14 h à 19 h 15. Renseignements et inscriptions:
✆0389783100.
RIQUEWIHR
Festival de Chœurs d’Hommes au
temple protestant à 20h30 (entrée libre, plateau).
SOULTZBACH-LES-BAINS
Feu de la Saint-Jean avec défilé,
feu d’artifice et tartes flambées
dans le village à 20h (entrée
libre).
VOGELGRUN
11e édition de l’Île aux Enfants sur
les bords de l’Île du Rhin de 14h à
18h avec initiation à de multiples
sports, démonstrations de sauvetage, ateliers créatifs… Petite
restauration sur place (entrée
libre). À 19h, spectacle Circadanse
(acrobates et danseurs hip-hop).
WALBACH
Puces semi-nocturnes sur le
terrain de loisirs de la Fecht de
12h à 21h.
WIDENSOLEN
Soirée tartes flambées sur la
place de la mairie à partir de 19h.
WIHR-AU-VAL
Exposition de chiens Nordiques et
Spitz du Japon sur le terrain de
l’entente Cynophile de la vallée
de Munster à partir de 9 h. Renseignements: ✆0615961612.

A NOTER
Cours de soutien scolaire
Pour combler quelques lacunes
ou pour aborder sereinement et
en toute confiance la prochaine
rentrée scolaire, le collège SaintAndré de Colamr propose ses
traditionnels cours de soutien à
tous les élèves du CM2 à la seconde incluse. Ces cours se dérouleront de 8h15 à 11h45 du lundi
18 août au jeudi 28 août inclus.
Pour tout renseignement, contac-

ter le secrétariat du collège au
✆0389217521 ou Mme Hans au
✆0389773113 ou
✆0687522823.

UNSOR: réunion
L’Union Départementale des
Sous-Officiers en Retraite (UNSOR)
– section de Colmar – invite ses
membres à la réunion mensuelle
aujourd’hui samedi à 14h30 à la
Maison des associations.
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Les camping-cars
à bon port
Le départ d’une nouvelle
saison estivale et le lancement de leur site Internet
ont été l’occasion, pour le
port de plaisance de Colmar,
de présenter les nouveautés
et les projets en préparation
pour l’avenir.
IL Y A DEUX ANS, la mairie de-

mandait au port de plaisance,
s’il acceptait, pour la période du
marché de Noël, de mettre ses
terrains à la disposition des touristes venant à Colmar en camping-car pour leur offrir un espace de stationnement. La
chambre de commerce, gérante
du lieu, perçoit un potentiel
inexploré. « Les besoins essentiels des camping-cars et des
bateaux sont similaires, explique François Strub, directeur
des équipements à la CCI. Un
ravitaillement en eau et un accès à l’électricité. Nous avons
donc décidé dès l’été dernier de
recevoir les camping-cars ».

«Le potentiel est là.
Il reste à définir le rapport
entre la rentabilité
et l’investissement »
Le succès est immédiat. Sans
aucune publicité préalable, avec
les moyens du bord, 2800 nuitées sont enregistrées de juillet
à décembre 2013. « À travers les
réseaux sociaux et les forums,
les camping-caristes s’échangent les bonnes infos et les bons
plans. C’est comme ça qu’ils ar-

Marie-Christine et Felice Stanzione entourent François Strub.
rivent jusqu’ici », révèle MarieChristine Stanzione, responsable de la capitainerie avec son
mari Felice.
Une réussite qui amène la CCI à
envisager un projet d’aménagement de l’espace disponible,
mis en œuvre avant l’été prochain. « L’activité de l’année
dernière apporte les indications
dont nous avions besoin pour
notre prise de décision. Le projet
d’aménagement en cours n’est
pas encore totalement arrêté. Le
potentiel est là. Il reste à définir
le rapport entre la rentabilité et

PHOTO DNA

l’investissement. On partait
d’abord sur 70 places, mais ce
sera plus certainement 50 », dévoile François Strub.
Pour permettre aux camping-caristes de communiquer, le Wi-fi
a été installée à la capitainerie à
la fin de l’année dernière, une
plaquette d’information a été
réalisée et un site Internet trilingue est en ligne depuis lundi.
Il y a quelques années, il avait
été question d’un agrandissement du port, projet aujourd’hui abandonné en raison de
son coût exorbitant. « Pour être

SENIORS Culture et Traditions

La musique
et les anniversaires fêtés

Le groupe entoure les jubilaires.
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Vendredi après-midi 20 juin,
les seniors du groupe Culture et Traditions de Colmar se
sont retrouvés salle Célarius,
place du 2-Février, pour
fêter les grands anniversaires des mois d’avril, mai et
juin, mais aussi la musique
à la veille du solstice d’été.

villes comme Columbarium (Colmar), Isenbourg (Rouffach) des orchestres aux accords plus ou
moins mélodieux mais qui charmèrent les fêtes des seigneurs.
Plus tard les « Minnesänger » alsaciens s’accompagnaient d’instruments à cordes comme la viole,
la harpe, le luth.

11 personnes à l’honneur
ANNETTE FRIEH, animatrice du

groupe, a retracé l’histoire de l’apparition des « Minnesänger » et
celle des confréries des « ménétriers ». Dans les chants populaires de l’Alsace, on ressent encore
l’influence des Celtes venus de
l’Asie Mineure qui, dans leur interminable marche à travers l’Europe, chantaient en s’accompagnant
de harpe et de chrotta (l’ancêtre de
la guitare). A l’époque mérovingienne, on trouve déjà dans les

A côté de ces chantres vivaient les
pauvres « ménétriers », regroupés
en confréries avec leurs statuts et
leurs privilèges, dont la plus connue est celle de Ribeauvillé ayant
comme patronne la Vierge de Dusenbach.
Après cette intéressante causerie,
11 personnes ont été mises à l’honneur à l’occasion d’un grand anniversaire. Annette a offert aux sept
dames présentes une plante fleurie, au monsieur une eau de toilet-

te et aux trois dames absentes
pour cause de maladie, elle avait
préparé de belles cartes d’anniversaire qui ont été signées par tous
les amis, et qui leur seront envoyées. Les jubilaires sont: Christiane Groshens, Monique Thomas,
Lucienne Sauer et Jean Meyer
(avril) – Marie-Jeanne Hug et Marie Simon (mai) – Alice Lell, Fernande Lannoy, Odile Pflimlin, Lucie Hertzog et Lucie Petersen
(juin). Une collation festive a été
offerte par quelques jubilaires à la
trentaine de personnes présentes.
Annette a donné ensuite rendezvous à tous hier vendredi, place
des Martyrs à Colmar, pour une
promenade de la ville en petit
train.
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Q Contact et rens.: Annette Frieh au

✆0389714081 ou au
✆0603529596.

rentable, il faut cent anneaux,
or nous n’en avons que 58. Mais
l’investissement pour l’aménagement de la darse était trop
important, de l’ordre de quatre à
cinq millions d’euros. Avec
l’aménagement du parking,
nous sommes confiants sur la
capacité de l’activité générée
par la réception des campingcars, d’équilibrer les finances
qui enregistrent actuellement
un déficit annuel de 40000 à
60000 euros », conclut François Strub.
JO.K
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COLMAR : LA SÉLECTION
DU JOUR
A 22 h. – Visite guidée La féerie
des lumières avec découverte du
patrimoine sous de subtils jeux
de lumière. Rdv devant l’office
de tourisme, 32 cours Ste-Anne.
Rés. : ✆ 03 89 20 68 92 (4 €,
2,50 €).
u A 20 h 30. – Spectacle concert
par l’association Ayse Dance
Tribale & Orientale au cercle
Saint-Martin. Rés. :
✆ 06 71 14 52 26 (10 €, 5 € réduit).
u Dès 6 h (déballage). – Puces et
brocante sur le parking du
parc-expo.
u De 11 h à 18 h. – Journée
« découverte » du club de planeur à l’attention des femmes
avec vol d’initiation à tarif
réduit, visites du club et échanges. À l’aérodrome Colmar-Houssen. Rens. ✆ 07 86 22 68 88.
u De 10 h à 17 h. – « Un été
solidaire », journée d’animations et de mobilisation pour
lutter contre l’isolement et la
solitude des personnes âgées. À
la résidence de l’Ange et la
résidence Bartholdi. Restauration sur rés. ✆ 03 89 54 45 77.
u Soirée. – Make Some Noise au
Grillen. Ouverture des portes à
21 h.
u De 18 h à 23 h. – Fête du quartier St-Joseph avec animations
musicales, jeux pour enfants,
crémation du bûcher et remise
des prix du concours de dessins.
u A 20 h 30. – Concert des Petits
Chanteurs de Saint-André à la
Collégiale Saint-Martin (entrée
libre, plateau).
u A 10 h. – Fête du Conservatoire de musique et théâtre avec un
défilé dans les rues de la ville
puis concert dans la cour du
Conservatoire, 8 rue Chauffour.
u De 14 h à 17 h. – Kermesse du
Secours populaire « Copain du
Monde », place des Vosges.
u A 18 h.- La compagnie Quartiero présente Thérèse L., adaptation théâtrale du roman de
François Mauriac Thérèse Desqueyroux à la MJC. Rés. :
✆ 03 89 41 26 87 (5 €).
u
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