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Marthe Collaone a fêté ses 98 ans
Née le 28 août 1919, Marthe
Collaone, doyenne de Bergheim, a fêté ses 98 ans à
l’Ehpad des Fraxinelles, où elle
vit depuis 8 ans maintenant.
Malgré quelques difficultés de
motricité, elle garde un esprit
et une mémoire alerte. Levée
chaque jour à 6 h, elle organise
sa journée comme elle l’entend
dans le cadre de l’établissement.
Marthe Collaone, née Sécula, a
vécu toute sa vie à Bergheim.
Elle a épousé Otorino en 1940,
il était venu du Frioul, en Italie,
pour travailler à la briqueterie
de Saint-Hippolyte.
Deux fils sont nés de cette
union : Jean, malheureusement
décédé en 2010, qui travaillait
chez Martel Catala, et René, qui
vit à Saint-Hippolyte. Trois
petits enfants entourent Marthe : Giovanni, agent immobilier, Olga, docteur en psychologie et Gianni, ingénieur en
informatique. Elle a également
un arrière-petit-fils, Tom, fils
de Giovanni.
Otorino est décédé en 1996, à
l’âge de 82 ans des suites d’une
crise cardiaque.
Marthe Collaone a exercé plusieurs métiers. Elle a travaillé
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URGENCES

Médecin de garde : (à partir de 12 h)
Chiffrer le 15
Pharmacie : en l’absence du pharmacien habituel : voir tableau en
pages Colmar
Gendarmerie Nationale : 19, rue du
3 Décembre. ✆ 17 ou
03 89 73 60 70
Service de dépannage voitures :
✆ 03 89 73 61 17
SERVICES

Service de dépannage électricité :
✆ 08 10 32 09 65
Service de dépannage gaz :
✆ 08 00 47 33 33
Service eau et assainissement :
✆ 03 89 73 20 00
Ribeauvillé : déchetterie, rue de
l’Industrie : ouverte de 13 h à
17 h 30.
Riquewihr : déchetterie, zone
artisanale : ouverte de 8 h à 12 h.
LOISIRS

Office de tourisme : 1, Grand Rue
✆ 03 89 73 23 23 : ouvert de 9 h 30
à 12 h et de 14 h à 18 h.
Médiathèque municipale, 2 rue de
l’instituteur Ortlieb : ouverte de 9 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.
Piscine intercommunale des "3
Châteaux": ✆ 03 89 73 27 27 :
ouverte de 9 h 30 à 21 h.
Piscine Carola ✆ 03 89 73 64 40 :
ouverte tous les jours de 10 h à
19 h.
Cinéma Le Rex : séance à 21 h : Les
filles d’avril.

SÉLESTAT
Agence de Sélestat
6, rue de Verdun
67600 SÉLESTAT
tél. 03 88 58 05 50
Fax. 03 88 92 34 37
URGENCES

Médecins de garde : secteur de
Sélestat, en cas d’urgence vitale :
tél. 15 — pour le médecin de garde :
tél. 03 69 55 33 33.
Centre hospitalier :
tél. 03 88 57 55 55.
Urgences médicales (SMUR) : tél. 15
Sapeurs-pompiers : tél. 18
Gendarmeries : Sélestat
tél. 03 88 58 45 50. Villé
tél. 03 88 58 50 30.
Commissariat de police :
tél. 03 88 58 84 22.
SORTIES

Cinéma : « 120 battements par
minute » à 15 h 45 et 20 h 30.
« Annabelle 2 » (int. -12 ans) à
13 h 45 et 20 h 45. « Cars 3 » (2D,
F22-LRK 02

La joie de faire du vélo
Toutes les trois semaines, la
Société des Amis des Aveugles et des Mal-voyants du
Haut-Rhin (SAAM 68) organise des sorties en tandem
avec le soutien du Cyclo
Club de Colmar. Cette fois-ci
le circuit cycliste a fait un
arrêt à l’étang de l’APP de
Bergheim.
CE N’EST CERTES PAS un hasard

Marthe Collaone.

PHOTO DNA

entre autres aux filatures
Fuchs, puis chez Labonal à
Dambach-la-Ville.
Elle a également obtenu l’agrément pour être famille d’accueil et a ainsi élevé deux
garçons et une fille avec laquelle elle a gardé des liens très
forts.
Marthe Collaone aime passer du
temps sur le balcon de la maison de retraite, d’où elle contemple le Haut-Koenigsbourg,
tout en échangeant des souvenirs avec ses amies.
Les DNA lui présentent leurs
meilleurs vœux à l’occasion de
ce bel anniversaire.
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dès 3 ans) à 13 h 45 et 16 h.
« Coexister » à 20 h 45. « Dunkerque » à 18 h 15. « Moi, moche et
méchant 3 » (2D, dès 4 ans) à
13 h 45 et 18 h 45. « Overdrive »
(VF) à 18 h 30. « Valerian et la « cité
des 1000 planètes » (2D) à 16 h.
Piscine : de10h à 19 h.
Médiathèque : de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h tél. 03 88 58 03 20.

SAINTE-MARIE-AUXMINES
Agence DNA du Val d’Argent
119, rue De-Lattre-de-Tassigny
68160 Sainte-Marie-aux-Mines
Tél. 03 89 58 74 75
Télécopie : 03 89 58 65 48
E-mail : DNAsmam@dna.fr
URGENCES ET SERVICES

Pharmacie de garde : Pharmacie du
Cygne, 155, rue de Lattre-de-Tassigny (à partir de 19 h). À partir de
22 h, Tél. au 17.
Urgence médicale : en l’absence du
médecin traitant, appeler le 15
Apamad/Apalib (Soutien à domicile) : Tél. 03 89 73 24 47
ADMR des Vallées (aide à domicile
en milieu rural),
Tél. 03 88 57 17 96 : service d’aide
à domicile pour tous les publics
Sapeurs-pompiers : Tél. 18
Gendarmerie : Tél. 03 89 58 71 05
Police secours : Tél. 17
Poste de police :
Tél. 03 89 58 79 20
Ambulance de grand secours des
sapeurs-pompiers : Tél. 18
Déchetterie : 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h
PERMANENCES

Dépannage EDF : Tél. 0 810 333 068
Dépannage gaz : Tél. 03 88 82 32 82
LES RENDEZ-VOUS

Office du tourisme : 86, rue Wilson,
Tél. 03 89 58 80 50 : de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h
Médiathèque, Villa Burrus, Tél.
03 89 58 35 85 : de 10 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h
Tellure, parc minier :
Tél. 03 89 49 98 30 : de 10 h à 19 h
sans interruption. Dernier départ
dans la mine à 18 h
Mine d’argent Saint-Louis-Eisenthür
(3 h env.) et mine Gabe-Gottes (2 h
env.) : sur réservation (à partir de 2
personnes), Tél. 03 89 58 62 11
Mine Saint-Barthélemy :
Tél. 03 89 58 72 28 ; réservation
obligatoire pour groupes.
Musée de l’école d’Echery : sur
rendez-vous. Tél. 03 89 58 56 67
Piscine : fermée (nettoyage et vidange).

si les tandems ont fait une halte
à Bergheim. Charles Murer, viceprésident de l’APP, malvoyant et
membre de SAAM 68, est un
fervent adepte de l’activité vélo
depuis 3 ans et ne rate pas une
sortie : « J’y ai trouvé une forme
de liberté, le plaisir de faire un
peu de sport et de discuter avec
des amis soumis à un handicap
similaire au mien ».
Avec son épouse Astrid, ils ont
fait de nombreuses recherches
avant de trouver enfin SAAM 68.
Henri Kauffmann est membre
du club de cyclo tourisme et fait
régulièrement du tandem avec
son épouse. Retraité, il a souhaité partager ce plaisir avec des
non-voyants ou mal voyants :
« C’est vraiment une ouverture
et un partage. Les non-voyants
ont besoin qu’on leur parle pendant la randonnée, qu’on décri-

La boucle cycliste les a conduits de Colmar à Bergheim en passant par le Ried et retour par la
voie romaine. PHOTO DNA
ve les paysages et donne des
explications sur la route, s’il y a
un virage brusque, il faut prévenir, s’il y a un bruit inhabituel, il
faut en parler ».
Pour tout ceci, la confiance entre les deux partenaires est essentielle. La sensation de vitesse, d’équilibre et de mouvement
qu’on ne maîtrise pas, n’est pas
toujours facile à accepter pour
un aveugle ou un malvoyant,
certains n’y arrivent pas et abandonnent car ils ont trop peur.

Pour d’autres, comme Charles,
l’aventure est grisante et apporte beaucoup de bonheur.
Le vélo n’est pas la seule activité
proposée, la présidente Chantal
Betz, active dans l’association
depuis ses 14 ans, précise que
SAAM 68, riche de 300 membres, est reconnue d’utilité publique, organise des stages de
voile, des sorties culturelles, des
cercles de rencontres et de discussions grâce à de multiples
partenariats.

Sa grande fierté, c’est que les
tandems ouvriront le marathon
de Colmar le 17 septembre.
« C’était déjà le cas l’année dernière, dit-elle, et nos cyclistes
ont été applaudis comme des
héros, cela fait chaud au cœur ».
En attendant, elle embarque les
trois labradors, chiens-guides
d’aveugles, qui retrouveront
leurs maîtres au terme de la
randonnée cycliste, une boucle
d’une soixantaine de kilomètres.
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GUÉMAR Conseil municipal

La rénovation de la
Canardière, c’est parti !
Le conseil municipal de
Guémar, réuni lundi 21 août,
a déroulé ses 22 points à
l’ordre du jour en un temps
record avec deux temps
forts : l’attribution des marchés pour la Canardière et le
réaménagement de l’échangeur RN83 et RD106.
Rénovation de la Canardière :
Les 13 lots du marché relatif à
la reconstruction des bâtiments de l’étang de la Canardière ont été attribués pour un
montant de 517 552€ HT (soit
740 000€ TTC). Au projet global de réaménagement du site,
il faudra rajouter les frais liés
au curage, au parking, au raccordement électrique, à la signalétique et aux extincteurs.
Un emprunt sur une durée de
20 ou de 25 ans portera sur
une somme de 800 000 €. Les
travaux commenceront au
courant du mois de septembre.
Réaménagement de l’échangeur RN83-RD106 :
Ce projet, prévu au contrat de
plan 2015-2020, déjà envisagé
depuis de nombreuses années, est financé par l’État
(50 %), la Région et le Département (25 % chacun) et semble, cette fois-ci, en bonne
voie. Du 30 octobre au 24 novembre, aura lieu une vaste

En 2020, les entrées et sorties de Guémar devraient être -enfin- sécurisées.
concertation publique avec,
pour Guémar, une réunion publique programmée le 9 novembre. Un fascicule explicatif sera déposé auparavant
dans les boîtes aux lettres des
administrés de Guémar, Bergheim, Ribeauvillé et Illhaeusern. Quatre variantes de ce
réaménagement sécuritaire
seront présentées. Compte tenu de l’importance du projet,
les travaux seraient effectués
en 2020.
Devis :
Les conseillers ont approuvé le

remplacement de treize luminaires (plus un poteau) rue du
stade ainsi que la rénovation
de cinq kilomètres de chemins
ruraux.
Subventions :
Sept enfants bénéficient de
l’aide communale pour leurs
voyages scolaires, 500 € sont
attribués au conseil de fabrique pour le concert baroque
du 25 juin et 900 € sont accordés à l’association des parents
d’élèves pour l’installation des
deux tables de ping-pong.
Tarifs communaux :

PHOTO DNA

Le prix d’entrée à la soirée
théâtrale du mardi 14 novembre est fixé à 7 € et le tarif du
« puits communal » est fixé à
15 € (annuels).
Divers :
Le conseil a approuvé une vente d’un terrain de 5 m² et le
principe d’une rétrocession de
terrains dans la rue des Roseaux. Une demande de subvention a été formulée auprès
de l’Education Nationale pour
l’acquisition de matériel numérique destiné à l’école primaire.
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L’AGENDA
BERGHEIM

Essai de sirène
Q CE MERCREDI 30 AOÛT À

12 H La population est informée
que des tests de fonctionnement sonore de la sirène de la
mairie seront effectués.

Conseil municipal
Q MARDI 5 SEPTEMBRE À 20 H

Le conseil municipal se réunira

à la mairie de Bergheim. A
l’ordre du jour : Rapport annuel
sur le prix et la qualité des
services eau-assainissement
2016 , Compte Epargne Temps,
Révision du POS emportant
transformation en Plan Local
d’Urbanisme - Contenu modernisé des PLU, Adhésion de la
ville de Hésingue au Syndicat
Départemental d’Electricité et
de Gaz du Haut-Rhin

BENNWIHR

Au cercle d’échecs
Q MARDI 5 SEPTEMBRE le

cercle d’échecs Les Aigles Noirs
reprend ses activités. Tous les
mardis hors congés scolaires et
non plus les vendredis comme
les années précédentes, dans sa
vocation formatrice du club, les
jeunes joueurs, qu’ils soient
débutants ou confirmés, pourront profiter, de 16 h à 19 h, des

enseignements et des conseils
de l’entraîneur Franck Hassler,
ou sur demande de l’entraîneur
Guillaume Goettelmann, au
local du club jouxtant la bibliothèque.
Quant aux adultes, débutants
ou confirmés, se renseigner
auprès du président Rémy
Goettelmann, goettelmann.r@orange.fr ou
03 89 49 01 58 – 07 71 22 61 62

