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FAITS DIVERS Colmar et sa région

ANIMATION D’ÉTÉ Société de mandolines et guitares

Le plaisir d’apprendre

Quatre voitures détruites par le feu
COLMAR
UN INCENDIE A DÉTRUIT qua-

tre voitures dans la nuit de
vendredi à samedi à Colmar.
Il s’est déclaré peu avant
2 h 15 du matin sur le parking situé derrière la tour au
11, rue d’Amsterdam. Les sapeurs-pompiers sont intervenus avec une lance à mousse.

Perte de contrôle

Un diplôme et des encouragements pour les jeunes joueurs de
guitare. DOC.REMIS
Les activités d’été de la Société
de mandolines et guitares colmarienne de Colmar ont repris.
Le 1er stage de guitares d’une
semaine vient de se terminer et
les jeunes artistes en herbe, qui
n’avaient pratiqué aucun instrument à ce jour, le plus jeune
avait à peine cinq ans, ont
présenté à leurs parents le
travail d’initiation à la guitare,
vendredi matin, à la Maison des
associations.
Les jeunes mélomanes se sont
vu remettre par Olivier Varennes, président et Michel Glénat,
président de l’office municipal
de la culture, le diplôme de
joueur de guitare et la médaille
(d’encouragement) des mando-

lines colmariennes sous le
regard bienveillant de leurs
quatre professeurs.
« On a pu se rendre compte,
précisait Olivier Varennes, de
l’abnégation de ces jeunes gens
à pratiquer d’un instrument et
particulièrement celui-ci. Même
s’il ne pratique plus par la
suite, il leur restera toujours ce
souvenir ».
Petits gâteaux et jus de fruit à la
conclusion de ce très agréable
moment de fraîcheur.
> Les stages de mandolines se

poursuivent tout au long de cet
été. Pour participer, contact
✆ 0 782 901 999 ovmandoline@orange.fr

ÉDUCATION
RENTRÉE SCOLAIRE
2018/2019

Aide à la scolarité
Afin de préserver au mieux le pouvoir
d’achat des familles colmariennes et
de les aider à faire face aux dépenses
liées à la scolarisation des enfants, la
Ville de Colmar attribue une aide
financière aux parents dont un enfant
entre en école élémentaire ou au
collège.
Une prime de 75 € est prévue pour
chaque enfant qui entre en école
élémentaire (CP). À titre de mesure
sociale, la subvention est portée à
100 €, si un autre enfant de la même
famille est déjà en élémentaire et que
les parents sont exonérés d’impôt sur
le revenu (la mention « non imposa-

ble sur le revenu » doit figurer sur
l’avis d’imposition).
Pour un enfant entrant au collège (6e),
la prime s’élève à 100 €.
Pour les enfants scolarisés à Colmar
et au collège d’Ingersheim, un formulaire sera transmis aux parents concernés via le carnet de liaison de leur
enfant, après la rentrée scolaire. Pour
les enfants domiciliés à Colmar et
scolarisés à l’extérieur, une demande
devra être effectuée par les parents
auprès du service de l’enseignement
avant le 30 septembre.
Le versement de l’aide aura lieu au
courant du mois de décembre.
Ces mesures sont prises en faveur des
familles colmariennes et concernent
aussi bien les établissements publics
que privés, colmariens ou non.

EN BREF

Sortie avec le Club
Vosgien sur les crêtes
Le Club Vosgien de Colmar propose
mercredi 25 juillet une randonnée
vers les crêtes.
Départ : parking de la mairie de
Stosswihr - Boden- Missen- lac vert
- chalet Erickson (repas tiré du sac)
- gazon du Faing - Altenkraehkopf
- Les Hautes-Huttes - Wettstein Glasborn Katzenstein et Stosswihr.
Distance : 22 km - dénivelé : 950 m
– durée de la marche : 8 heures.
Difficulté : 4 sur 5, pour la distance
et le dénivelé ; sinon aucune
difficulté particulière. Bâtons
utiles pour certains endroits.
Particularités : la vue panoramique
sur les crêtes et l’Altenkraerkopf, le

Missen, des champs de fougères,
très belle forêt de résineux et de
feuillus.
Départ : 8 h 30 - rendez-vous au
parking du Capitaine Dreyfus à
Colmar pour covoiturage.
Guide : Nadia Hertzog.

Collecte de sang
La collecte de sang à laquelle est
conviée la population de Colmar se
tiendra à la salle des Catherinettes
de Colmar, mardi 4 septembre de
14 h à 19 h.
Une forte mobilisation de la population colmarienne est souhaitée
afin de permettre un approvisionnement suffisant des hôpitaux en
produits sanguins.

Une automobiliste âgée de
88 ans a perdu le contrôle de
sa voiture hier peu avant
18 h, sur un parking au 38,
rue du Schauenberg à Colmar. Légèrement blessée,
l’octogénaire a été transportée à l’hôpital par les sapeurs-pompiers.

ORBEY
Vététiste blessé

Le feu a détruit quatre voitures, hier, rue d’Amsterdam à Colmar. PHOTO DNA - PH M

Un vététiste a été victime
d’une chute hier peu avant
12 h 30 sur le site du Bike

Park à Orbey. Âgé de 18 ans,
le jeune cycliste a été pris en

charge au poste de secours
au col du Calvaire avant

d’être transporté à l’hôpital
par les sapeurs-pompiers.
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LOISIRS Cyclo Club de Colmar

A vélo de Colmar à Vérone
Sous la houlette de Michel
Marzolf, vice-président en
charge des activités cyclos
du CC Colmar, un nouveau
périple a été organisé en ce
début du mois de juillet
pour les cyclos aguerris du
club.
CETTE ANNÉE, C’EST UN CIRCUIT de 800 km et 11 600 m de

dénivelé positif en sept étapes
qui a mené 22 membres du CC
Colmar, d’Eguisheim jusqu’à
Vérone en Italie. Le tracé de ces
étapes montagnardes, préparé
par André Hinsinger, a permis
de traverser les massifs de la
Forêt-Noire et des Alpes autrichiennes et italiennes et les
contreforts des Dolomites.
Les premières difficultés apparurent dès la première étape
longue de 143 km. Après la belle traversée de Fribourg le long
de la Dreisam, la Forêt-Noire se
dressa devant la route des cyclistes, puis une succession de
bosses dont certaines très pentues les menèrent jusqu’à la
petite ville de Blumenfeld.
La route de la deuxième étape
longea d’abord tout le lac de
Constance jusqu’à Bregenz
pour rentrer déjà en Autriche
dans le Bregenzerwald et ses
routes de montagne. Au bout de
150 km d’efforts, les sportifs

Le groupe de cyclistes en haut du mythique Stelvio. DOC.REMIS
arrivèrent à Mellau, station
bien connue des skieurs alsaciens.
La troisième journée fut gâchée
par une petite pluie continue
qui n’a pas permis d’apprécier à
leur juste valeur les paysages
alpestres de l’Arlberg. Warth,
Lech, Sankt Anton furent traversés rapidement pour arriver
à Landeck, puis Prutz, terme de
cette étape de 100 km.
Heureusement, le lendemain,
le soleil a peu à peu refait son

apparition pour accompagner
le groupe jusqu’à la fin du périple. Direction l’Italie par le Reschenpass en faisant une petite
incursion en Suisse. Là-haut les
cyclistes purent se régaler de
magnifiques paysages sur la
piste cyclable qui longe le lac di
Resia, puis le lac di Muta pour
plonger ensuite vers Prato et
entamer les 11 premiers km du
Stelvio jusqu’à Trafoi à 1 543 m
d’altitude pour un repos bien
mérité avant d’attaquer les

deux étapes suivantes avec
2 600 m et 2 300 m de dénivelé
positif.

Entre glaciers
et neige éternelle
En effet deux monuments du
cyclisme furent franchis lors de
la cinquième étape dans un environnement de glaciers et de
neige éternelle, le mythique
Stelvio à 2 758 m d’altitude
avec ses 48 lacets impressionnants et le Gavia à 2 621 m
après 26 km de montée. La descente vers Ponte di Legno sur
une route étroite et un tunnel
non éclairé laissera un souvenir mitigé à deux membres du
groupe.
Le lendemain, les cyclistes
commencèrent par grimper le
col Tonale pour se diriger vers
Madonna di Campiglio par le
col Campo Carlo Magno et arriver à Ponte Arche par le pentu
col Durone, dernière grosse difficulté.
Enfin pour la dernière étape,
c’est au chant des cigales que le
groupe se dirigea vers le lac de
Garde au climat méditerranéen,
entouré de palmiers, lauriers
roses, oliviers et vignes pour
atteindre Vérone où les attendait Juliette sur son balcon.
Les participants sont rentrés
enchantés par ce périple mêlant sport, tourisme et gastronomie. Ils ont été gâtés par une
intendance sans faille assurée
par René de Nardis. Tous sont
prêts à repartir pour de nouvelles aventures.
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