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LE CARNET
WINTZENHEIM

Les 102 ans du doyen de la cité
Léon Breitel est né le 7 août
1915 à Orschwiller (67), alors
que son père, Joseph, était sur
le front.
C’est au sein de l’Ehpad Les
Magnolias, à Wintzenheim,
que Léon a soufflé ses 102
bougies, entouré de sa famille,
des résidents, du personnel de
l’Ehpad ainsi que de Serge Nicole, maire de la commune.
Ce jeune centenaire a partagé
ce moment de grande convivialité accompagné de chansons jouées par son fils Patrick, avec qui il a pu pousser
la chansonnette. C’est autour
du verre de l’amitié que chacun aura pu exprimer ses
vœux les plus sincères au

APRÈS LE PARCOURS COLMAR-NICE, la traversée des Pyrénées, la

Léon Breitel et ses fils le jour
de ses 102 ans. DOC. REMIS
doyen de l’Ehpad et de Wintzenheim.

HORBOURG-WIHR

Sur les traces d’un
Sortie rando de l’Aspal téléphérique militaire
propose une randonnée à
partir de Linthal, en direction
du Petit Ballon selon l’itinéraire suivant : Linthal - Remspach
- Obersengern - refuge AN
Wittenheim - col du Hilsenfirst
- Steinmauer - Petit Ballon Mullermatt - Hilsen - Linthal.
Soit une distance de 17 km
pour un dénivelé de 780 m +.
Le parcours est à géométrie
variable en fonction de la
météo.
Casse-croûte tiré du sac ou
repas + boissons à la fermeauberge du Rothenbrunnen. Le
rendez-vous à Horbourg-Wihr
et à Wettolsheim est fixé à
8 h 30. Guide : Jean-Marc Hegy
(✆06 85 29 31 72).

Détente à l’étang
de pêche
Q DIMANCHE 13 AOÛT, l’A.P.P.

organise un après-midi de
détente à partir de 11 h 30.
Menu : cochon de lait, crudités,
dessert et café au prix de 17 €
par personne.
Inscription jusqu’au samedi
12 août. Renseignement : le
président Laurent Lefebvre au
✆06 48 88 11 75 ou lors des
séances de pêche.

WINTZENHEIM

Mairie fermée
Q LUNDI 14 ET MARDI

15 AOÛT, la mairie de Wintzenheim sera fermée en raison
du pont de l’Assomption.

A vélo, du Puy-en-Velay
à Hendaye
Cette année encore, Michel
Marzolf, vice-président en
charge des activités cyclos
du CC Colmar, n’a pas failli à
sa réputation d’organisateur
de périples à vélo.

L’AGENDA
Q JEUDI 10 AOÛT, l’Aspal

Q JEUDI 10 AOÛT 2017

Q LE 3 SEPTEMBRE, la société

d’histoire de Wintzenheim
organise une journée découverte des vestiges du téléphérique militaire de Retournemer
- Mittlach qui fut construit en
1915 par les Français pour
transporter armes, matériels et
vivres. Cette sortie se fait en
partie hors sentiers et une
bonne pratique de la randonnée est requise pour y participer. La sortie sera encadrée par
Jean-Luc Theiller, accompagnateur de moyenne montagne, et Gilbert Bombenger. Le
repas sera tiré du sac.
Rendez-vous à 7 h 45 sur la
place des Fêtes de Wintzenheim (covoiturage possible). Le
départ de la randonnée se fera
à 9 h sur le parking du col de la
Schlucht. Nombre de participants limité à 15 personnes.
✆03 89 27 41 31 ou
✆03 89 30 24 50 (à partir du
28 août).

TURCKHEIM

Travaux sur
les chemins ruraux
Q A PARTIR D’AUJOURD’HUI,

des travaux d’entretien auront
lieu sur les chemins ruraux au
lieu-dit « Eschenhag » et « Bei
der Hagenbuch ». Pour faciliter
les travaux, confiés à l’entreprise EUROVIA, les chemins
ruraux seront barrés à la circulation pour une durée de deux
jours.

traversée du Massif central, le tour
du Mont-Blanc et le voyage Colmar-Trieste les années précédentes, c’est un circuit de 1 000 km et
16 000 m de dénivelé positif en
neuf étapes qui a mené 21 membres du CC Colmar du Puy-en-Velay jusqu’à Hendaye.
Le tracé des étapes, préparé par
André Hinsinger, a permis de parcourir par monts et par vaux des
régions hors des sentiers battus et
des routes à grande circulation en
passant par dix départements.
Après avoir visité le Puy-en-Velay
et goûté ses lentilles, le groupe de
sportifs s’est élancé à travers les
paysages vallonnés de la HauteLoire et de la Lozère, en passant
par le barrage de Naussac, pour
arriver au terme de la première
étape à la paisible abbaye NotreDame-des-Neiges près de La Bastide-PuyLaurent.
Le lendemain, le voyage s’est
poursuivi par le parc naturel national des Cévennes. Arrêts pour
visiter le village médiéval de la
Garde-Guérin puis admirer le barrage de Villefort avant la longue
montée du mont Lozère jusqu’au
col de Finiels. Après la descente,

Un circuit de 1 000 km a mené les cyclistes en neuf étapes du Puy-en-Velay à Hendaye.
Document remis
les cyclistes ont longé le Tarn jusqu’au charmant village de SainteEnimie, classé parmi les plus
beaux villages de France.
Le jour suivant, le groupe a continué à descendre les magnifiques
gorges du Tarn pour arriver dans
le département de l’Aveyron et
passer sous le grandiose viaduc de
Millau. À la fin de l’étape, pour
arriver à Plaisance en passant par
les pentes des grands Causses, les
cyclistes ont dû déployer de sérieux efforts.
Après avoir traversé les départements du Tarn et de l’Aude jusqu’à
Castelnaudary, le groupe a atteint
l’Ariège avec les Pyrénées à l’horizon. Après la visite de Mirepoix et

le passage sous le majestueux château de Foix, il a fallu escalader les
21 km du col de Péguère et du
sommet de Portel à 1 432 m d’altitude pour redescendre jusqu’à
Saint-Girons.
Avec l’entrée dans les Pyrénées, ce
sont aussi les orages et la pluie qui
ont fait leur apparition. Pourtant,
les plus courageux n’ont pas hésité à grimper le Portet d’Aspet et le
col des Ares, les autres sont montés un peu moins haut, pour atteindre Bagnères-de-Bigorre dominée par le Pic du Midi.
Lors de la septième étape, un arrêt
à Lourdes et une prière au ciel
n’ont pas permis d’arrêter la pluie
au passage des cols du Soulor et de

l’Aubisque et c’est frigorifiés que
les cyclistes arrivèrent à Laruns.
L’avant-dernière étape vers SaintJean-Pied-de-Port fut aussi perturbée par une météo mitigée alors
que les 80 derniers km jusqu’à
Hendaye ont été effectués sous
une pluie battante, une étape vraiment pimentée par Espelette au
Pays basque.
Malgré cette fin de parcours humide et fraîche, 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 et Claude Lesas.
Tous sont prêts à repartir pour de
nouvelles aventures.
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COLMAR Institut Saint-Joseph et l’association Des mains Des sourires

Un partenariat épanouissant
L’INSTITUT SAINT-JOSEPH DE
COLMAR et l’association Des

mains Des sourires ont engagé depuis cette année une collaboration.
L’association, qui a pour objectif
de favoriser des actions auprès des
personnes en situation de handicap, a développé un partenariat
avec l’Institut Saint-Joseph de Colmar en vue de favoriser l’inclusion
des personnes en situation de
handicap. Il s’agit pour les deux
partenaires de développer les objectifs suivants :

Favoriser l’expression, l’épanouissement et la créativité par
les activités ludiques, sportives,
culturelles, telles que le bricolage,
les événements artistiques, culturels (musique, chant…), le jeu et le
sport adapté et partagé.
❏ Favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap par
des manifestations occasionnelles
ou régulières.
❏ Conclure des partenariats divers
et mettre à disposition des équipements adaptés.
L’association, présidée par M. Ba❏

dina, a participé généreusement
au financement des championnats de France de Basket en sport
adapté. Un chèque de 1 000 € a
permis aux jeunes de l’équipe de
faire le déplacement à Aubagne.
M. Badina a remis le chèque de
manière officielle le mercredi
19 juillet dans les locaux de l’Institut Saint-Joseph à Colmar, en présence de Brigitte Klinkert, conseillère municipale et viceprésidente de l’association et
Mme Rossi Lévêque, directrice de
l’Institut Saint-Joseph.

La convention signée entre les
deux partenaires va permettre de
développer de nouvelles actions.
L’association Des mains Des sourires s’est engagée dans l’organisation du marathon de Colmar. Elle a
besoin de mobiliser des bénévoles
pour l’organisation de cette journée qui a lieu le 17 septembre.
L’Institut Saint-Joseph mobilise
ainsi les professionnels afin d’y
participer en s’engageant sur diverses actions (présence sur le village départ, distributions des dossards…).
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