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À Colmar avec Pascal Couffin

Le Téléthon à Muntzenheim

Premier bilan financier
flatteur

Des dons indispensables
à la recherche

Pascal Couffin et son équipe d’assistance, avec sur le vélo, le
directeur de l’Intermarché. Photo DNA
L’amicale des sapeurs-pompiers a clôturé sa dixième participation dans la bonne humeur. Photo L’Alsace/Robert FURDERER

Président de l’amicale
des sapeurs-pompiers
de Muntzenheim, Gérard Meyer a présenté,
samedi en fin d’aprèsmidi, un bilan financier
provisoire
(4 434,99 €) au profit
de l’Association française contre les myopathies (AFM-Téléthon).

L’

opération du Téléthon
a débuté dans la commune samedi matin par la
11 e marche des Zehaloifer
et s’est poursuivie par le
repas et diverses animations des associations locales et alentours. Le président de l’amicale des

sapeurs-pompiers Gérard
Meyer, en présence des adjoints Claude Reignier et
Jean-Marie Haumesser, a
présenté, en fin d’après-midi, un premier bilan financier de cette 33 e édition
d’AF M Téléthon, coïncidant avec le 10 e anniversaire de l’implication de l’amicale dans cet événement
caritatif.
Dans l’après-midi, Gérard
Meyer a pu saluer le travail
de la coordination Téléthon Haut-Rhin secteur
Nord, la présidente du conseil départemental Brigitte
Klinkert, le conseiller régional Bernard Gerber, le
maire Marc Bouché et le

député Eric Straumann.
Après avoir remercié l’ensemble des partenaires associatifs et communaux, le
club des aînés Les SelwerLeckla pour sa participation aux repas, les membres
de l’amicale et la cuisinière
Annette Jaeglé, il a donné
les premiers chiffres financiers destinés à l’Association française contre les
myopathies. L’adjoint Claude Reigner a remercié tous
ceux qui se sont investis
« au profit du Téléthon ».

Les participants,
de précieux partenaires
École Charles-Abry :
38,85 € pour 111 kg de

FAITS DIVERS
RÉGION DE COLMAR
Encore des vols
Un pic de cambriolages a
été constaté en milieu de semaine dernière dans les environs de Colmar par les gendarmes, qui ont appelé à une
vigilance particulière (lire
notre édition de samedi).
Deux tentatives de vol avec
effraction ont encore été relevées samedi, à 17 h 30 à
Illhaeusern - où une vitre a
été brisée - et à 22 h 20 à
Holtzwihr.
Dans les deux cas, le déclenchement de l’alarme a
fait fuir le ou les rôdeurs.
Toujours samedi, vers 19 h à
Kaysersberg, 800 € auraient
été dérobés dans un chalet
en présence des occupants,
pendant une coupure de courant susceptible d’être provoquée par le ou les auteurs du
vol.
Les gendarmes ont procédé
à des constatations pour tirer
cette affaire au clair. Par
ailleurs, trois vols à la roulotte leur ont été signalés dans
la nuit de samedi à dimanche : deux à Wintzenheim et
un à Turckheim. Des bijoux
et de l’argent liquide ont été
dérobés dans les véhicules.

THANNENKIRCH
Voiture sur le flanc
Un automobiliste a perdu le
contrôle de sa Peugeot 5008
qui s’est immobilisée sur le
flanc, ce samedi vers 21 h 30
sur la RD42 entre Thannenkirch, le Haut-Koenigsbourg
et Saint-Hippolyte.
Personne ne se trouvait à
bord ou à proximité à l’arrivée des secours. Mais le con-

piles usagées et 278 € de
dons ; Club de marche Zehaloifer : 435 € pour 281
marcheurs, dont un bus de
Herrlisheim (Bas-Rhin) ;
Club cyclo de Colmar :
125 € pour 90 tours de
9 km pour 27 participants
et 100 € de don ; amicale
des sapeurs-pompiers ;
600 € pour 150 repas et
1 232 € pour 1 120 ballotins de chocolat et
1 251,44 € de dons ; donneurs de sang : 200 € ; association Entre Parent’aise : 160 € pour 80 crêpes et
15 € de maquillages soit un
total provisoire de
4 434,99 €.
R. FURDERER

Ce samedi pour la 9e
fois consécutive, le
sportif colmarien archiconnu de 58 ans, Pascal Couffin, a participé
au Téléthon, en pédalant sans discontinuer
sur son vélo de course,
transformé en hometrainer.

C

e défi, qu’il renouvelle chaque année dans la galerie de
l’Intermarché de Colmar, consiste à atteindre un maximum de
kilomètres en un temps imparti.
En neuf éditions, il a totalisé
en tout 4 743 kilomètres parcourus à la force de ses mollets,
avec comme objectif cette année, de se rapprocher des 5 000
km ; pari tenu avec 326 km au
compteur le soir. Une urne a
permis de recueillir les dons des

KAYSERSBERG VIGNOBLE

clients, générant au terme de la
journée 1 026,63 € attribués au
Téléthon.
Sa fidèle coéquipière MarieMadeleine, dont le mari est atteint depuis sa naissance de la
myopathie de Helberg, une maladie neuromusculaire génétique, remplaçait momentanément Pascal lors des arrêts
urgents ou indispensables.
La présence de Julie 35 ans,
qui souffre depuis sa naissance
d’une maladie rare, la sclérose
tubéreuse de Bourneville, a illustré de manière convaincante
l’intérêt des dons affectés à la
recherche. En effet, le gène à
l’origine de sa maladie ayant été
identifié, elle bénéficie depuis
2015 d’un nouveau traitement à
effet général qui lui permet de
revivre.
J.-R. HAEFELÉ

Concert

Préludes baroques

ducteur et propriétaire du véhicule, indemne, avait laissé
un mot qui a permis aux gendarmes de le contacter. La
voiture de cet habitant d’une
commune voisine a dû être
dépannée.

KAYSERSBERG VIGNOBLE
Le conduit prend feu
Le conduit d’une cheminée
a pris feu, ce dimanche vers
9 h 15 dans la partie haute
d’une maison sise route du
Vin à Kientzheim, sur le ban
communal de Kaysersberg
Vignoble. De la fumée ayant
été détectée dans les combles, les pompiers ont dû dégarnir une partie du plancher
pour s’assurer de l’absence
de points chauds.

COLMAR
Collision
Deux voitures sont entrées
en collision, ce dimanche
peu avant 14 h avenue de la
Foire-aux-vins à Colmar. Les
pompiers ont examiné cinq
personnes sur place, mais
leur état de santé n’a pas nécessité de transport à l’hôpital.

Bennes en feu
Quatre bennes ont été incendiées, rue de Lausanne à
Colmar ce dimanche vers
16 h 45. Les pompiers ont
procédé à leur extinction. Un
feu de détritus leur avait été
signalé à 14 h 25 dans le même quartier, rue de Genève.
Il était éteint à leur arrivée.
Par ailleurs, ils sont venus à
bout d’un feu de benne à ordures à la déchetterie du Ladhof, vers 18 h.

Un concert éclectique, mais équilibré dans la qualité des œuvres. Photo DNA/Yvan HOBEL

Le Chœur des Rives de
la Thur a offert un superbe concert dans le
cadre des « Préludes
de Noël à Kaysersberg », auréolé par la
splendeur du Gloria de
Vivaldi.

L’

association « Noël à Kaysersberg » a eu la très heureuse initiative d’inviter le Chœur
des Rives de la Thur pour le 130e
concert des « Préludes de Noël à
Kaysersberg ». Un moment grandiose pour le public venu nombreux. Sous la direction éclairée
de Pascale Parayre les quelque 50
choristes ont donné leur meilleur
d’eux-mêmes avec enthousiasme.
Par leur nombre, les divers registres étaient un peu à l’étroit sur

les marches du chœur, sans que
l’interprétation en pâtisse.
Construit sur quatre plages, le
concert a été introduit par trois
pièces pour chœur. D’abord le
Ecce Novum, du pianiste compositeur norvégien Ola Gjeilo
(1978), pièce toute en douceur et
retenue, presque intimiste. Puis,
du fondateur des Cambridge Singers, John Rutter (1945), le I will
sing with the spirit, un peu plus
enjoué, bien à l’aune des carols
anglais. Et enfin, un arrangement
de Il est né le divin enfant de
Joseph Noyon, le grand spécialiste de ces « rêveries » sur un thème connu.
La deuxième partie fit place aux
instruments, avec la trompette de
Jean-Jacques Darriet et Benoît
Parayre à l’orgue, avec le Concer-

to en fa majeur de Jean-Baptiste
Buterne (1650-1727) et la Sonate
en fa majeur de Georg Friedrich
Haendel (1685- 1759).

Le pilier de la soirée
Gloria, Gloria !
Est arrivé ensuite le pilier du
concert : le célèbre Gloria (RV
589) d’Antonio Vivaldi. Ce chefd’œuvre que l’on retrouve à tous
les carrefours d’anthologies de la
musique baroque, de la musique
sacrée et de la musique pour
chœur est une pièce aux exigences fortes, tant pour les choristes
que pour les musiciens. Les parties pour solistes étaient assurées
par Pascale Parayre, mezzo-soprano, Myriam Studer, soprano
et Marie-Paule Hans, alto. « Notre cheffe sait tirer le meilleur de

ses troupes », confiera une choriste à l’issue du concert. Le montage de ce Gloria a nécessité trois
bons mois de travail, en parallèle
avec d’autres concerts, les « Rives de la Thur » étant habitués à
affronter des pièces d’envergure.
Enfin, pour clore ce concert des
Préludes, Pascale Parayre a invité
tout le public à accompagner le
chœur en trois noëls traditionnels : Adeste fideles, puis Les anges dans nos campagnes et
« Douce nuit, sainte nuit » en
français et en allemand, selon la
tradition alsacienne.
Yvan HOBEL
Prochain concert Gloria de Vivaldi du Chœur des Rives de la Thur,
dimanche 5 janvier à 17 h à l’église Saint-Erasme à Uffholtz.
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