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L’AGENDA

Un voyage en Bretagne
et une surprise

La régate
de la Choucroute
Le club nautique du Rhin
Colmar (CNRC) organise, dans
le cadre de ses activités, deux
rendez-vous sportifs, ce
week-end, sur la base nautique du Geiskopf, au bord du
Rhin.
> AUJOURD’HUI SAMEDI
8 SEPTEMBRE, de 10 h à 16 h,
se tiendra le Critérium départemental de voile sur voiliers
Optimist réservé aux jeunes
de 7 à 14 ans, qui ont déjà
suivi des stages d’initiation.
> DIMANCHE 9 SEPTEMBRE,
de 10 h à 16 h, le CNRC organise sa traditionnelle régate
de la Choucroute.

Permanence
du maire
> LUNDI 10 SEPTEMBRE aura

lieu la prochaine permanence
de Gilbert Meyer, maire de
Colmar, à 8 h 30 en mairie de
Colmar (entrée rue des Clefs).
L’accueil se fera dès 7 h 30.

Collège Berlioz :
élections du conseil
d’administration
> LUNDI 10 SEPTEMBRE, le

collège Berlioz invite les
parents des élèves à une
réunion préalable aux élections du conseil d’administration, à 17 h 30 à l’espace
scénique de l’établissement.

Portes ouvertes
à l’Espace Bel Age
> MARDI 11 SEPTEMBRE,

une présentation des activités informatiques et des
nouvelles technologies
auront lieu de 9 h à 12 h à
l’Espace Bel Age - 14, rue
Berthe-Molly à Colmar. Les
bénévoles informatiques
accueilleront les visiteurs
avec plaisir et répondront à
toutes les questions. Notamment pour ceux qui souhaitent se familiariser avec un
ordinateur, internet ou si les
photos posent des problèmes,
ainsi que les mises à jour et
l’utilisation en toute sécurité
d’une tablette numérique ou
d’un smartphone.
Rens. : ✆ 03 89 23 23 02.

Conférence de l’Arcal
> MERCREDI 12 SEPTEMBRE,

l’Arcal porpose une conférence sur la Transmission du
patrimoine, savoir c’est pouvoir anticiper, à 14 h 30. Prix
d’entrée : 5 €.
Les conférenciers seront Mme
Mellard, MM. Guinoiseau et
Linguehelt (Allianz expertise
et conseil). Rendez-vous salle
Kastler, 3e étage de la préfecture - avenue de la République à Colmar

Grande innovation et prise
de risque pour le voyage
2018 du Cyclo club colmarien, mais qui se sont révélées payantes.
TOUT D’ABORD, le choix de la

région. Au lieu de se diriger traditionnellement vers le Sud, le
club a mis le cap à l’Ouest, en
Bretagne, à l’extrême opposé de
l’Alsace. Comme le disait un cyclo d’une façon humoristique :
« Pour arriver là-bas, nous avons
dû traverser la France qui nous
sépare ».
Deuxième changement, la période. Le CCC avait l’habitude d’effectuer son voyage club en mai et
cette année, il a eu lieu fin août,
du vendredi 24 août au dimanche 22 septembre. Cette période
a été choisie après une longue
étude statistique de la météo en
Bretagne de mai à septembre, et
le choix s’est révélé judicieux.
Les quelque 55 personnes inscrites ont donc embarqué avec vélos et bagages à destination de
Douarnenez pour s’installer, durant une semaine, au bord de la
mer et découvrir cette belle région du Finistère. Le changement climatique doit être réel
puisqu’à part le premier jour, la
Bretagne n’a pas été fidèle à sa
réputation météorologique,
peut-être exagérée. Le reste du
séjour s’est déroulé sous un ciel
plus que clément et une température agréable pour faire du vélo.

Un sous-marin qui rentre
de mission
Des parcours entre 90 et 150 km,
avec variantes et raccourcis, ont
été préparés pour satisfaire les
trois groupes qui se sont constitués selon les affinités et le niveau de chacun. Ces groupes ont
été à géométrie variable et ont
permis à chacun de choisir son
équipe en fonction du jour et de
son état de forme. Les quelques
personnes qui ne faisaient pas
de vélo ont pu découvrir à pied et
en voiture les curiosités de la
région.
Le 1er circuit a mené les cyclos
jusqu’à la Baie des Trépassés et
la célèbre pointe du Raz à l’extrême Ouest de la France. Une surprise pour les néophytes, la Bretagne n’est pas plate et cela allait
se confirmer de jour en jour. Le
2e jour les cyclistes se sont diri-

Bernard Hinault et son épouse ont rendu visite aux membres du Cyclo club. DOCUMENT REMIS
gés vers le Sud pour découvrir le
pays Bigouden sur de petites
routes bien sympathiques par la
baie d’Audierne, la pointe de
Penmarc’h et Pont-l’Abbé.
126 km et 1 109 m de dénivelé
pour les plus sportifs.
Le lendemain, un circuit exigeant de 146 km et 2 100 m de
dénivelé a permis de parcourir la
presqu’île de Crozon située dans
le parc national régional d’Armorique. Les cyclos qui ont roulé
jusqu’à la Pointe des Espagnols,
en face de Brest, ont eu l’opportunité d’apercevoir un sous-marin qui rentrait de mission.
Après le pique-nique dans le
port de Camaret où se dresse la
tour Vauban, les cyclistes ont
poussé jusqu’au cap de la Chèvre
en longeant des landes couvertes d’une multitude de bruyères
aux couleurs chamarrées. Enfin,
le retour par la côte sud a offert
de beaux points de vue sur la
baie de Douarnenez, mais il fallait les mériter en empruntant
des routes qui furent une succession de montagnes russes.

la paroisse Saint-Vincent-dePaul de Colmar invite à sa
fête patronale annuelle, en
communauté de paroisse.
A 10 h 30, messe unique pour
toute la communauté de
paroisse à l’église Saint-Vincent-de-Paul ; elle sera suivie
d’un apéritif offert à tous les
paroissiens, dans la salle
paroissiale. A 12 h 30, repas
uniquement sur inscription
(menu : entrée ; bouchée à la
reine ; dessert et café), au
prix de 15 €, hors boissons.
Inscriptions entre le mercredi
12 septembre et le lundi
17 septembre - dernier délai auprès d’Yvette Paciello
(✆ 03 89 79 12 75).
Il est également possible de
s’inscrire en déposant les
inscriptions dans la boîte aux
lettres de la paroisse SaintVincent-de-Paul, au 9 rue de
Riquewihr à Colmar.

vers la pointe du Raz et le long
de la baie d’Audierne.
L’occasion pour certains d’évoquer des souvenirs et de s’entretenir avec eux sur divers sujets.
En fin d’après-midi, les vacanciers ont été accueillis par un
représentant de l’office de tourisme de Douarnenez avant de
déguster un apéritif composé de
produits locaux, fruits de mer et
gâteaux bretons.
Le parcours du lendemain
(125 km et 1 845 m de dénivelé)
a permis aux cyclistes de découvrir l’intérieur des terres en les
menant vers les monts d’Arrée
qui font partie du parc national
régional d’Armorique. En route,
les randonneurs ont pu visiter
Locronan, l’un des plus beaux
villages de France avec ses maisons Renaissance en granit et
Châteaulin, au relief assez acci-

denté. Du haut de la montagne
Saint-Michel, à 380 m d’altitude,
où se dresse une petite chapelle,
les cyclos ont pu admirer le panorama alentour qui donne une
impression de haute montagne
même si c’est là presque le point
culminant de la Bretagne. Comme tous les jours, en passant
dans les villages, les cyclistes
pouvaient admirer de nombreux
et parfois imposants édifices religieux avec église, calvaire, portes triomphales qui sont caractéristiques de la région.

Sur l’impressionnant
pont de Bénodet
Le parcours du 6e jour, 137 km
avec 1 745 m de dénivelé, a tourné autour de Quimper en passant au Sud par Fouesnant où
sont stationnés de grands voiliers de courses prêts à prendre

le large vers l’océan Atlantique.
Au retour, le circuit est passé par
l’impressionnant pont de Bénodet qui traverse l’embouchure de
l’Odet cher au navigateur disparu Eric Tabarly.
Ce fut là le dernier parcours du
séjour. Tous les participants ont
eu le mérite de découvrir cette
région à la force de leurs jambes ; certains de façon plus touristique, d’autres de façon plus
sportive, mais toujours pour se
faire plaisir malgré les efforts.
Des efforts, il en a fallu pour
parcourir suivant les groupes, de
400 à 700 km et de 4 700 m à
8 500 m de dénivelé en six
jours. La Bretagne n’a pas de
hautes montagnes, mais ce qui
caractérise ses routes, c’est une
succession de petites montées et
descentes qui peuvent parfois
être très pentues.
Les vacanciers n’ont pas passé
tout leur séjour sur le vélo. Ils
ont aussi pu profiter de la plage
toute proche, même si l’eau était
un peu fraîche, goûter aux produits locaux, fruits de mer, crêpes, kouign amann, cidre… Les
soirées furent conviviales, notamment l’une, mémorable, durant laquelle le président Gabriel Spenlehauer, 69 ans, et le
doyen Jean-Jacques Helfter, 82
ans, ont fêté leur anniversaire.
C’est donc avec des souvenirs
plein la tête que les voyageurs
ont repris le bus ou leur voiture
pour l’Alsace, non sans avoir remercié l’équipe dirigeante du CC
Colmar pour l’organisation de ce
voyage.

▮

> Les photos du séjour pourront

être visionnées sur le site du CC
Colmar (www.cyclocolmar.fr)

92 km avec Bernard Hinault
et son épouse
Le 4e jour, grâce à Alain Lamy,
membre du club et à son réseau
relationnel très dense au niveau
du monde et à Gérard Lemaitre,
un cyclo breton, le groupe a eu la
chance de recevoir la visite de
l’ancien champion cycliste et
toujours fringant Bernard Hinault et de son épouse, Martine,
qui ont participé à la randonnée
de la journée longue de 92 km

Fête patronale
à Saint-Vincentde-Paul
> DIMANCHE 23 SEPTEMBRE,

>SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018

De 400 à 700 km et de 4 700 m à 8 500 m de dénivelé ont été parcourus en six jours.

AUJOURD’HUI PRÈS DE CHEZ VOUS
BEBLENHEIM : Repair Café de 10 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h, à la salle des
fêtes.
BIESHEIM : Animation et présentation de techniques de combat du
légionnaire du Bas-Empire de 14 h à
16 h au musée Gallo-romain, place de
la Mairie (entrée payante, animations
gratuites). Renseignements
✆ 03 89 72 01 69.
HACHIMETTE : Fête et concert jazz et
rythmes latinos à partir de 18 h 30 sur
la place à côté de l’auberge de l’Ancienne-Gare - 4, route de l’Europe.
LABAROCHE : Musique et pédagogie
au musée du Bois de 11 h à 18 h 30
(5 €).
LOGELHEIM : Fête de la bière –
Oktoberfest dès 19 h à la salle multiactivités. Réservations
✆ 06 18 96 36 24.
METZERAL : Kermesse musicale dans
la cour du Verein’s Huss de 14 h à 17 h.
MUNSTER : Fête des cors des Alpes et
de la tourte dès 16 h au centre-ville et

L’atelier de reliure ouvre ses portes aujourd’hui de 8 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, au 1 rue du Rempart nord, à Ribeauvillé. PHOTO
ARCHIVES DNA

à la salle des fêtes. Programme
complet sur http://bit.ly/
CorsdesAlpes2018
- Concert autour de la thématique de

l’amour intitulé Frenchkiss, à 20 h à la
salle Point d’Orgue de la Maison du
Kleebach (entrée libre, plateau).
Réservation ✆ 03 89 77 75 00.

MUNTZENHEIM : Portes ouvertes à
l’école de musique de 14 h à 16 h à
l’école maternelle Charles-Abry - 18,
rue Principale.
NEUF-BRISACH : Découverte des
activités autour de l’athlétisme de
10 h à 12 h sur la place d’Armes.
ORBEY : Exposition de photographies
représentant des scènes de vie dans
les fermes en agroécologie au Togo, à
11 h à la bibliothèque - 27, rue Charles-de-Gaulle.
RIBEAUVILLE : Portes ouvertes de
l’atelier de reliure de 8 h à 12 h et de
14 h à 18 h, au 1 rue du Rempart nord
(entrée côté parking, à l’arrière du
bâtiment).
- Exposition des œuvres de Geneviève
Ludmann et Elke Lichtlé sur le thème
de la nature, de 10 h à 12 h et de
14 h 30 à 18 h 30 à la chapelle SainteCatherine.
SAINTE-CROIX-EN-PLAINE : Kermesse paroissiale à 14 h 30.
SIGOLSHEIM : Concert du trio a

cappella Irini à 18 h à l’église SaintsPierre-et-Paul (19 € ; 16 € ; 6 € ; gratuit
– de 12 ans).
TURCKHEIM : Ronde du veilleur de
nuit. Rdv à 22 h devant le Corps de
Garde, rue Wickram (gratuit).
- Course de côte : essais libres de 8 h à
10 h, essais chronométrés en deux
montées à 10 h 15 et 13 h 30 (12 €).
www.asa-alsace.fr
WETTOLSHEIM : Exposition des toiles
de Bzaow à la salle Malraux, de 10 h à
19 h.
WIHR-AU-VAL : Balade insolite : jeux
de piste ludique à la découverte du
village et de son vignoble, de 9 h à
15 h au camping La Route Verte - 13,
rue de la Gare (3 €). ✆ 06 26 10 13 48.
WINTZENHEIM : La forêt et l’homme
dans l’histoire ! Lecture historique du
paysage médiéval à 11 h, 14 h 30,
15 h 30 et 16 h 30 au château du
Hohlandsbourg. ✆ 03 89 30 10 20.
- Portes ouvertes à la MJC du ChevalBlanc, de 10 h à 18 h.
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