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FAITS DIVERS

SANTÉ

Gravement blessé par un
camion de chantier qui lui
a roulé sur les jambes, ce
lundi vers 13 h, rue des
Brasseries à Colmar (lire
notre édition précédente),
un homme de 78 ans a été
héliporté d’urgence à l’hôpital de Besançon, son pronostic vital étant engagé.
Ce mardi, son état de santé
inspirait toujours de vives
inquiétudes. Un malentendu pourrait être à l’origine
de l’accident. Venant d’être
déposé en voiture, le piéton
- prioritaire même hors
d’un passage protégé - aurait fait un geste signifiant
qu’il allait traverser la
chaussée, lequel aurait été
mal compris par le conducteur du poids lourd. La
police poursuit son enquête.

De la fumée au 7 e
De nombreux appels téléphoniques ont alerté les sa-

WINTZENHEIM

peurs-pompiers hier peu
après 4 h du matin. Un dégagement de fumée était
signalé dans l’immeuble situé au 25 b, avenue de
Paris à Colmar. De gros
moyens ont immédiatement été engagés.
La fumée provenait du
7 e étage et de détritus enflammés au-dessus d’un escalier de secours. Les sapeurs-pompiers ont
procédé au dégarnissage et
à la ventilation des locaux.
Le feu s’est propagé à des
conduites électriques et au
joint de dilatation.

SAINTE-CROIX-EN-PLAINE
Feu de broussailles
Un feu de broussailles
s’est déclaré lundi peu
après 21 h à proximité de la
gravière à Sainte-Croix-enPlaine, le long de la RD 1
bis. Les sapeurs-pompiers
du corps local sont intervenus.

Gens du voyage

Les caravanes
ont quitté les prés
Les gens du voyage qui
avaient installé une centaine
de caravanes sur deux prés,
dimanche après-midi au bord
de la RD 417 au lieu-dit La
Forge à Wintzenheim (lire notre édition précédente), ont
quitté les lieux lundi en fin de
journée.
« La décision de la municipalité d’engager immédiatement
une procédure civile aura eu
pour conséquence le départ
des quelque 120 caravanes venues occuper des terrains appartenant à la ville de Wintzenheim et à un agriculteur de
Diebolsheim », a estimé Denis
Arndt, adjoint au maire chargé
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de la sécurité et de l’urbanisme, via un communiqué.
« Il est inacceptable de laisser s’installer illégalement des
dizaines de caravanes sur des
propriétés privées, et encore
plus scandaleux de laisser ces
itinérants voler l’électricité et
l’eau par des branchements illicites », a ajouté l’élu, en évoquant toutefois le fait que le
nord du Haut-Rhin n’est toujours pas doté d’une aire de
grand passage.
Lundi, quelques dizaines de
gros sacs poubelles remplis
ont été déposés vers la sortie
des prés, à proximité de la RD
417.

Nécrologie

Charlotte Frick
Charlotte Frick est décédée le
1er juillet à la résidence SaintGilles de Colmar, où elle résidait
depuis août 2012, à l’âge de 91
ans.
La défunte a vu le jour à Colmar le 17 mai 1928 au foyer de
Jean Falvisaner et Marie-Jeanne
Ory, aînée d’une fratrie de deux
enfants. Au terme de sa scolarité
à l’école Pfeffel, elle a appris le
métier de vendeuse-étalagiste au
magasin Aux Villes de France.
En 1946, elle s’est installée à
son propre compte comme commerçante sédentaire dans la
vente de tissus et linge de maison sur différents marchés de la
région. C’est le 28 décembre
1946 qu’elle a uni sa destinée à
Eugène Frick, coiffeur de métier, originaire de Soultz ; leur
mariage a été célébré en l’église
Saint-Antoine de Colmar. De
cette union est née une fille unique Mireille en 1949, épouse de
Christian Pelé. La famille s’est
agrandie avec les naissances de

deux petites-filles, Maud en
1973 et Sabrina en 1981, ainsi
que celles de trois arrière-petitsenfants, Charlotte, Juliette et
Gabin qui étaient la fierté de
leur mamie.
Son mari l’ayant rejoint dans
son commerce, ils l’ont exploité
ensemble jusqu’en 1984, où ils
ont cessé toute activité et fait
valoir leurs droits à la retraite.
Le 16 février 2008, Charlotte a
été très marquée par le décès
brutal de son mari, alors que
deux ans auparavant ils ont encore eu le grand bonheur de
fêter leurs noces de diamant.
Tous ceux qui l’ont côtoyée, notamment sur les marchés, se
souviennent d’une femme à la
forte personnalité qui a dû s’imposer dans un milieu particulier,
et qui a consacré toute sa vie à
son travail et à sa famille.
Les Dernières Nouvelles d’Alsace présentent à la famille en
deuil leurs sincères condoléances.

EN BREF
Fermeture estivale
de l’antenne Ouest
de la mairie
Du mercredi 31 juillet au vendredi 16 août inclus, l’antenne Ouest de la mairie (5a rue
de Zurich) sera fermée.

Durant cette période, les habitants peuvent se présenter
à la mairie de Colmar (1 place
de la Mairie), du lundi au
vendredi : de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 17 h 30. Une permanence est assurée le vendredi
jusqu’à 19 h pour les services
de l’état civil et des élections.

Une nouvelle technologie pour se muscler

Avec un footballeur
professionnel comme coach

Le piéton renversé
dans un état critique
COLMAR
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Une nouvelle technologie a fait son apparition
à Colmar. Dans le nouveau studio Body’Up,
les visiteurs peuvent
tester un appareil
d’électro stimulation
musculaire (EMS) qui
fait travailler huit groupes musculaires en même temps.

S

andrine et Valérie, deux
professionnelles de santé, ont découvert la technique pendant leurs études en
Allemagne. « Cela fait plus
de dix ans que cela existe
là-bas ». Elles ont trouvé qu’il
était bon « d’avoir un complément entre le mental et le
physique. Être bien dans son
corps, c’est être bien dans sa
tête ». Elles ont aussi été attirées par le gain de temps « 20 minutes équivaut à 4
heures de sport »- et aux résultats qu’elles ont constatés.

Coaching personnalisé
Elles ont fait appel à David
Viana, un footballeur professionnel qui anime les séances. Âgé de 27 ans, il a joué en
Espagne, aux Etats-Unis, au
Portugal, à Strasbourg. Aujourd’hui, il a signé à l’ASC
Biesheim. « Moi qui suis un
sportif de haut niveau, je

David en plein entraînement aux côtés de Sandrine et Valérie. Photo DNA/M. F.
trouve que c’est un bon complément au sport en matière
de performance, d’endurance, de gain musculaire. C’est
un moyen de récupération
pour les grands sportifs ».
Chaque personne a droit à un
coaching personnalisé.
Après un bilan corporel à
l’arrivée et un passage dans
les vestiaires contigus aux
douches pour revêtir teeshirt et legging adaptés à la
séance, elle est invitée à sui-
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vre un programme bien défini.
Les trois protagonistes l’assurent : « On peut en tirer
des bénéfices dans le domaine de la santé, du sport et de
la minceur ». Comme le précise Valérie, « On fait très attention à la posture ». Sandrine complète : « Il n’y a
aucune contrainte sur les ligaments ou les tendons musculaires ».
M.F.

Club Cyclo de Colmar

Voyage vélo itinérant
Un groupe de membres du
Cyclo Club de Colmar ont
réalisé cette année, en
juin, un voyage vélo itinérant Colmar-Biarritz.

A

près avoir effectué un séjour vélo au Québec et aux
USA dans le Vermont en 2010,
puis Colmar–Nice en 2011 par
les Grands Cols alpins, la traversée des Pyrénées par les
grands cols de Bayonne à Argelès-sur-Mer en 2012, la traversée du massif central de
Saint-Nectaire à Sète en 2014,
un groupe d’ami(e) s, membres
du Club Cyclo de Colmar, s’est
posé la question : « Et si nous
refaisions un voyage vélo itinérant en 2019 ? »
Aussitôt dit, aussitôt fait, les
participants ont repris l’idée
émise, il y a 4-5 ans de faire une
diagonale Est-Sud-Ouest de
Colmar à Biarritz.
En 2019, les vélos ne restent
pas longtemps remisés au Club
Cyclo de Colmar. Il y a un mois
à peine 60 cyclos membres du
club sont partis se dégourdir
les jambes pendant 8 jours en
Corse. Un mois plus tard, c’est
un 1er groupe de 20 cyclos piloté par Michel qui sont partis
randonner en Autriche au
Grössglockner. Tandis qu’un
2e groupe, 12 cyclos (quatre
femmes et huit hommes), emmené par le président Gabriel
décide de relier Colmar à Biarritz, soit 1 230 km et 7 800 m
de dénivelé en 10 jours.
L’équipe est formée d’un tandem, de dix vélos dont deux
VAE et est accompagnée d’une
camionnette et remorque pour
le transport des bagages, du
ravitaillement et des vélos
pour le retour. Sans oublier le
logisticien René, qui a profité
durant une journée d’un changement de monture de passer
de la camionnette au VAE.

Colmar-Biarritz à vélo. DOCUMENT REMIS

Découverte
de la France profonde
Au menu du parcours pas de
grands cols mythiques mais
une découverte de la France
profonde par les pistes cyclables et les petites routes à
l’écart des grands axes et les
mots d’ordre du séjour sont
tourisme, bonne humeur et
une bonne dose de kilomètres.
Le départ se fait sous un ciel
voilé, même chargé mais pas
de quoi inquiéter les randonneurs. Les premières étapes
amènent les cyclos jusqu’à Dôle dans le Jura en longeant les
canaux et le Doubs avec une
visite appréciée à la Grotte
d’Ossele. Ces premières étapes
étaient annoncées comme calmes par l’organisateur mais elles ont été pimentées par deux
chutes et quatre crevaisons le
même jour dont trois pour le
tandem à lui tout seul.
Pour les deux chutes, grâce à
Francis, le médecin, les blessés
ont été soignés et piqués contre le tétanos.
Les étapes suivantes conduisent la troupe au centre géographique de la France, à Paray-le-Monial, et contournent
le massif central. Le profil des

étapes change et le dénivelé
s’accentue sur des routes toujours aussi calmes au milieu
des pâturages, des forêts et
avec une météo sympathique,
du soleil mais pas de grosse
chaleur. La pluie fera son apparition dans la traversée des
vignobles de Saint-Emilion,
juste pour une partie de
l’après-midi.
Une fois arrivés au bassin
d’Arcachon, les pays ages
changent de nouveau, des
pins, de longues lignes droites,
du sable et l’océan. La descente vers Biarritz se précise avec
des pistes cyclables au milieu
des pins (attention aux racines) et tout de même l’ascension (sans les vélos) des 106
mètres de la dune du Pilat,
toujours aussi impressionnante.
Cette diagonale se termine
en beauté sur la plage de Biarritz, avec pour deux participants, le bain traditionnel
dans l’océan. Un dernier repas
a réuni toute l’équipe avec des
anecdotes et des souvenirs
pleins la tête. Puis le lendemain c’est le retour pour une
partie de l’équipe en minibus
et pour les autres un retour en
avion.

Pour découvrir l’appareil, il
faut prendre rendez-vous.
Une séance d’essai est offerte.
Tous les trois ont été formés
au coaching EMS, à Paris.
Body’Up, 1, rue Edmond Marin-la-Meslée à Colmar
03 69 45 92 19 ou
06 10 78 59 12.
E m a i l
:
b o dyup.ems@gmail.com www.bodyup-ems.com - Facebook et Instagram.

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 (H) et de 14 h 15 à
19 h (F). 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 : de 9 h à
18 h. Musée Bartholdi : de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Musée d’Histoire naturelle et
d’ethnographie : de 10 h à 12
h et de 14 h à 17 h. 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 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Bibliothèque Bel’Flore 03 89 79 28 60 : de 9 h à 12
h et de 14 h 30 à 18 h 30.
Bibliothèque Europe 03 89 79 60 : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. Bibliothèque du musée Unterlinden :
ouverte les mercredis et vendredis de 14 h à 17 h sur réservations 03 89 20 22 76.

L’ÉTAT CIVIL
DÉCÈS

Le 18 juillet : Ribana Asanovski né le 6 octobre 2016, Colmar.
Le 19 : Ernest Eric Singer né
le 8 janvier 1932, carreleur
en retraite, Soultzeren.
Le 21 : Line Rauner née Corban le 28 mai 1939, lingère
en retraite, Colmar ; Eric Beringer né le 20 février 1963,
menuisier, Logelheim.

NAISSANCES

Le 12 juillet : Jayden Ulrich
Michel Jack Mazaniello Mebold.
Le 18 : Arya Estelle Evelyne
Comolli ; Léonie Dominique
Virginie Muller Seiller ; Pablo
Francis Joseph Gironès.
Le 19 : Mathilde Jeanne Bellicam ; Héléonore Franck.
Le 20 : Eliano Emmenegger
Jose Adames.
Le 21 : Mathias Thomas ;
Amandine Miranda Natacha
Rieth.
Le 22 : Elie Armand.
68O-LO1 10

