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s’élevait encore à 0,58 g par
litre de sang.

L’Audi A 3 confisquée
Expliquant avoir perdu ses
nerfs, le prévenu a reconnu
les outrages, les menaces et le
port du cutter, mais a nié être
le conducteur de son véhicule, selon lui une tierce personne aurait donc pris la fuite.
Le parquet a requis six mois
de prison ferme, et la révocation de trois mois d’une peine
antérieure prononcée avec
sursis, à l’encontre de ce Colmarien de 22 ans, déjà condamné 15 fois par le passé, y
compris pour des délits routiers.
Yan Fulgraff a écopé de quatre mois de prison ferme.
Deux mois supplémentaires
ont été révoqués, à la suite
d’une précédente condamnation, ce qui porte la peine à
six mois ferme à purger immédiatement. L’Audi A3 a été
confisquée. Enfin, il devra
verser 200 € de dommages et
intérêts à chacun des deux
policiers menacés.
J.-F. S.

HERRLISHEIM-PRÈS-COLMAR

Du 15 au 31 août

Tournoi Open de tennis
de l’ASIET
Le tournoi Open de tennis de
l’ASIET Herrlisheim-près-Colmar aura lieu du 15 au 31 août.
Il comporte quatre tableaux :
Simple Messieurs de N.C. à
4/6.
Simple Dames de N.C. à 15/1.
Simple Messieurs 35 + de N.C.
à 4/6.
Simple Messieurs 55 + de N.C.
à 15/1.
Les droits sont de 17 € pour les
adultes et de 13 € pour les jeu-

Samedi

Rallye de la Foire aux vins

Six mois ferme pour
le chauffard menaçant
Une patrouille de police
s’était rendue à l’angle de
l’avenue du Général-de-Gaulle et de la rue de Turckheim,
au pied du pont De Gaulle à
Colmar, où une Audi A 3 était
arrêtée en travers de la chaussée à la suite d’un accident, ce
vendredi vers 5 h (lire notre
édition de samedi).
À côté de la voiture, les
fonctionnaires sont tombés
sur un individu complètement ivre qui les a abreuvés
d’injures et de menaces,
avant d’exhiber le cutter qu’il
avait à la main et de prendre
la fuite. Rattrapé par une seconde patrouille qui l’a interpellé, il a été placé en garde à
vue.
Jugé ce lundi en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Colmar,
il devait répondre de menaces à l’encontre de dépositaires de l’autorité publique, de
conduite en état d’ivresse, de
refus de se soumettre à des
vérifications tendant à établir
l’état alcoolique, et de port
d’arme sans motif légitime.
Sept heures après son interpellation, son taux d’alcool a
enfin pu être contrôlé, et
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nes. Les inscriptions peuvent se
faire sur TENUP ou en s’adressant au juge-arbitre Jean Drège
(jeandrege10@gmail.com)
03 89 57 62 51, 18 rue des Mésanges 68390 Battenheim.
Dates limites d’inscription : 4e
série : 8 août, 3e série : 18 août,
2e série : 24 août.
Matches en semaine à partir
de 17 h 30. Le week-end toute la
journée. Barbecue le samedi
31 août à l’issue des finales.

ANIMATIONS ÉTÉ

« Tous à vélo », samedi pour le rallye de la Foire aux vins. Photo DNA

T

raditionnellement le premier samedi de la Foire
aux vins de Colmar est consacré aux véritables amoureux
du vélo : non, pas les champions de la descente de bouteille, mais les nombreux cyclotouristes qui participent au
35e rallye de la Foire aux vins.
Trois circuits route fléchés
sont proposés : 25, 50 et 89 km
(27, 310, 1 050 m de dénivelée).
Les participants pourront découvrir les charmes des routes
peu connues, mais superbes de
la région de Colmar, de la plaine et de son vignoble. Une
carte de route, délivrée au départ, devra être munie du cachet des divers points de contrôle prévus sur chacun des

circuits.
Ces points de contrôle sont :
les caves coopératives de Beblenheim, d’Ingersheim, la cave Wolfberger à Eguisheim et
la cave Bestheim à Westhalten.
Au retour, possible jusqu’à 19
h et sur présentation de leur
carte de route dûment tamponnée aux points de contrôles, les participants pourront
déposer le talon détachable
annexé à la carte de route soigneusement et lisiblement
rempli (nom, prénom, adresse,
téléphone). Ce talon participera au tirage au sort et permettra à trois participants de gagner chacun un vélo, obtenir
un billet d’entrée unique gratuit pour toute la durée de la
Foire aux vins. Une enceinte

non gardiennée est prévue
pour garer les vélos devant
l’entrée de la foire.
Samedi 27 juillet à partir de
13 h, « Tous à vélo », rendezvous au parc des expositions de
Colmar.
Inscription à partir de 13 h avenue de la Foire-aux-Vins, entrée parc des expositions. Droit
d’inscription gratuit pour les
moins de 18 ans licenciés
FFCT, 4 € pour les licenciés
FFCT et 6 € pour les non licenciés FFCT.
Renseignements complémentaires : www.cyclocolmar.fr contact@cyclocolmar.fr - 06 75
13 19 96.

FAITS DIVERS

En août

Découvertes géologiques
Le musée d’Histoire naturelle
et d’ethnographie de Colmar a
prévu trois rendez-vous de découvertes géologiques de la région dans le cadre des animations d’été pour le mois d’août.
« La déesse flore se raconte »
❏ Samedi 10 août, découvertes géologiques à la Maison de la
Nature du Rothenbach sur la
route des Crêtes dans le cadre
des animations été du centre
d’initiation à la nature et à l’environnement des Hautes-Vosges. Il s’agira d’une conférence
« La déesse flore se raconte »
dès 14 h qui permettra de connaître la vie des plantes depuis
les premières manifestions végétales vers 3,6 milliards d’années,
suivie vers 15 h 30-16 h d’une
sortie botanique sur le terrain
« Des plantes à histoire » pour
observer les différentes plantes,
leur environnement, leurs caractéristiques et leur histoire.
L’accès est gratuit et sans inscription.

Les « roches bavardes »
❏ Samedi 17 août de 9 h à
17 h, c’est une approche passionnante de la géologie de châteaux qui fera alterner déplacement à pied et en voiture. Ce
circuit autour des Trois-Châteaux d’Éguisheim permet d’observer lors de différents arrêts
les « roches bavardes » et d’analyser les relations houleuses du

grès des Vosges et du granite
lors de l’effondrement du fossé
rhénan.
Le rendez-vous pour covoiturage est fixé à 9 h à Colmar sur le
parking de Mr Bricolage route
de Rouffach. La sortie est gratuite et sans inscription.

Le sentier de Sentheim
et la grotte du Wolfenloch
❏ Samedi 31 août de 14 h à
17 h 30 avec Stéphanie Colicchio, géologue et animatrice à la
Maison de la Terre à Sentheim
qui guidera les participants sur
le sentier géologique de Sentheim et à la Maison de la Terre.
Ce circuit de 5 km sur sentiers
forestiers est classé 3 * à l’Inventaire national du patrimoine géologique. Une immersion dans
le monde souterrain est prévue
avec la visite de la grotte du
Wolfenloch.
Les inscriptions sont obligatoires au musée, les places étant
limitées à 15 personnes. Appeler
le 03 89 23 84 15 ou contact@museumcolmar.org. Le
coût de la visite complète est de
8 €/adulte, 4 €/enfant 7 à 12 ans
et gratuit pour les moins de 7 ans
ainsi que pour les membres de la
Société d’Histoire naturelle et
d’ethnographie. Rendez-vous covoiturage 13 h, parking Dreyfus
(anciennes casernes Rapp) à
Colmar ou 14 h à la Maison de la
Terre à Sentheim.

Un garage servant de remise s’est embrasé, ce lundi vers 12 h 45 à Griesbach-au-Val. Photo L’Alsace/
Christelle DIDIERJEAN

GRIESBACH-AU-VAL
Un garage ravagé
par les flammes

Un violent incendie a ravagé
un garage individuel, ce lundi vers 12 h 45 au 5 rue des
Primevères à Griesbach-auVal.
« On finissait de déjeuner de
l’autre côté de la maison lorsque des voisins nous ont alertés : ce garage servant de remise, qui n’est heureusement
pas accolé à notre habitation,
était en flammes », témoigne
le propriétaire, âgé d’une soixantaine d’années.
Aucun blessé n’est à déplorer. Un scooter, un vélo et du
matériel de jardin ont brûlé.
« Vers 13 h 30, l’incendie
était circonscrit. Nous avons
pu refroidir et éloigner une
bouteille de gaz se trouvant à
proximité, et dû abattre un
pan de mur du garage menaçant de s’effondrer », indique
le lieutenant Stéphane Iltis,
qui a coordonné l’action
d’une quinzaine de pompiers
du corps local, de Munster et
de Metzeral.
D’après les premières constatations des gendarmes, le feu
se serait déclaré à l’arrière

du bâtiment. La thèse accidentelle est privilégiée.

Chute à VTT

Une cycliste a fait une chute à
VTT, ce dimanche peu avant
20 h sur la piste cyclable à
Griesbach-au-Val.
Âgée de 43 ans, la victime qui
présentait des contusions a
été secourue par les sapeurspompiers de Soultzbach-lesBains, et transportée à l’hôpital de Colmar.

23 et 35 ans ont été légèrement blessés à la suite d’une
chute à scooter, ce lundi vers
17 h 30 rue du Merle à Colmar. Ils ont été transportés à
l’hôpital Pasteur.
La veille vers 18 h, c’est route
d’Ingersheim à Colmar, près
du tabac-presse le Cobra,
qu’un cyclomotoriste a chuté. Légèrement blessé, cet
homme de 69 ans a lui aussi
été évacué.

MUNSTER
Un enfant fait
Un piéton a été heurté par une mauvaise chute
WETTOLSHEIM
Piéton percuté

une voiture, ce dimanche
vers 23 h 15 route d’Eguisheim à Wettolsheim. Blessé
aux jambes, cet homme de 34
ans a été évacué par les pompiers à l’hôpital Pasteur.

COLMAR
Cyclomotoristes blessés

Un cyclomoteur et une voiture sont entrés en collision, ce
lundi vers 10 h rue CharlesGrad à Colmar. Un homme de
21 ans, légèrement blessé, a
été conduit par les pompiers
à l’hôpital Pasteur.
Par ailleurs, deux hommes de

Un enfant de six ans a fait une
mauvaise chute à vélo, ce
lundi vers midi devant la salle des fêtes de Munster. Légèrement blessé, il a été conduit à l’hôpital Pasteur par
les pompiers.

HOUSSEN
Fuite de gaz

Les pompiers ont été appelés
pour une odeur de gaz, rue
Principale à Houssen, ce lundi peu avant 11 h. Une légère
fuite a été détectée sur un
coffret extérieur. Les services
de Vialis sont intervenus.

UNIVERSITÉ POPULAIRE
ALEP : inscriptions
rentrée 2019/2020
La brochure des activités
2019/2020 sera distribuée
sur Colmar et environs courant du mois d’août et disponible à Colmar au secrétariat
de l’ALEP, à la bibliothèque, à
la mairie et à l’office de tourisme à partir du 29 août.
Il est possible aussi de télécharger le programme
2019/2020 sous format PDF
sur le site web www.alep.asso.fr
Membre ou ancien membre et
si votre adresse n’a pas chanpas changé, vous recevrez
automatiquement la brochure papier.
Vous pouvez également consulter le site sur
www.alep.asso.fr (inscription à partir du jeudi
29 août).
Au secrétariat les inscriptions démarrent aussi le jeudi 29 août.
Horaires d’ouverture : pendant les inscriptions du
29 août au 27 septembre :
lundi, mardi, jeudi de 10 h à
12 h et de 16 h à 19 h, mercredi de 15 h à 18 h, vendredi de
10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
A partir du 30 septembre :
lundi, mardi, jeudi de 8 h 30
à 12 h et de 14 h à 19 h, mercredi de 15 h à 18 h, vendredi
de 8 h 30 à 12 h.
Université populaire de Colmar : ALEP, collège Berlioz,
44 rue Ampère à Colmar 03
89 23 36 72 - www.alep.asso.fr - alep@alep.asso.fr

PRATIQUE
Patinoire : fermée.
Piscines et bains
Stade nautique : de 10 h à
19 h. Piscine Aqualia : de 10 h
à 13 h 45 et de 14 h 15 à
19 h ; sauna: de 10 h à
13 h 45 (F) et de 14 h 15 à
19 h (H). Bains-douches de
10 h à 12 h et de 14 h 15 à
16 h. Base nautique de Colmar-Houssen : de 10 h à 19 h.
Musées
Musée Unterlinden, musée
Bartholdi, musée d’Histoire
naturelle et d’ethnographie :
fermés. Musée du Jouet : 10 h
à 18 h. Musée Hansi de 10 h à
20 h.
Bibliothèques
Pôle média-culture 03 89 20 68 70, de 14 h à
19 h.
Bibliothèque Bel’Flore 03 89 79 28 60, de 14 h à
18 h.
Bibliothèque Europe 03 89 79 60 : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Bibliothèque du musée Unterlinden : les mercredis et
vendredis de 14 h à 17 h, sur
réservations 03 89 20 22 76.

L’ÉTAT CIVIL
DÉCÈS

Le 19 juillet : Jean Marc
Schoen né le 1er octobre 1961,
ébéniste, Bergholtz.

NAISSANCES

Le 15 juillet : Tiago Lamblin ;
Le 16 : Tim René Michel Didierjean.
Le 17 : Romane Bruckert ;
Emile Charles Martin Jeannin ; Juliana Olivia Klutke ;
Clara Agathe Loewert ; Giulia
Imperiale ; Inès Josiane Sylvie Mura ; Nathaël Michel
Jean-Marc Ehrhard.

MARIAGES

Le 19 : Fatos Mehmetaj et
Adelina Muslijaj ; Cellou Barry et Aïssatou Tiguidanké
Bah ; Aurélien Michel Gervais
et Hélène Océane Laurie
Tschudy.
68O-LO1 08

