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Nuit de lumière

Charles Vonthron,
nouvel octogénaire
harles Vonthron est né le
27 décembre 1939 à Colmar. Il est le fils cadet d’Alfred
Vonthron et de Marie Baerenzung, originaires de SainteCroix-en-Plaine et il avait une
sœur et un frère, tous deux décédés.
Jusqu’au déménagement de
ses parents à Sainte-Croix-enPlaine, en 1950, il a fréquenté
l’école Pasteur de Colmar avant
de poursuivre sa scolarité à
l’école primaire de SainteCroix-en-Plaine. En 1953, il a
suivi un apprentissage professionnel comme électricien.
Puis, en 1958, Charles Vonthron s’est engagé pour trois ans
chez les parachutistes à Bayonne dans les Pyrénées-Atlantiques, avant de passer 26 mois en
Algérie. A son retour, il a été
embauché chez Timken comme
électricien où il a effectué toute
sa carrière professionnelle, jusqu’à sa retraite !
En mai 1964, à Sainte-Croixen-Plaine, Charles Vonthron a
épousé Marie-Joséphine Jenny
d’Eguisheim, qui lui a donné
deux enfants.
Martine, née en 1964, est mariée avec Dominique Spataro,
garagiste, et est mère de trois
enfants. Elle habite à La CroixValmer, dans le Var, où elle dirige le magasin familial avec sa
plus jeune fille, Stéphanie alors
que Julien, son fils, programmateur informatique, est installé à
Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, tout comme
son autre fille, Catherine.
Guy, né en 1965, qui habite
Sainte-Croix-en-Plaine, est
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La Nativité a été célébrée, ce mercredi 25 décembre à minuit, en la
collégiale Saint-Martin de
Colmar au cours d’une
messe à la forte dimension symbolique et émotionnelle.

M
Charles Vonthron fête ses
80 ans, ce vendredi
27 décembre. Photo DNA
agent SNCF et est marié avec
Régine Lang, infirmière, qui a
deux enfants, Eva, aide-soignante au centre médical Mgen des
Trois-Epis et Rose qui termine
ses études de préparatrice en
pharmacie.
Après la lecture matinale du
journal, Charles Vonthron fait
du bricolage, ce qui ne manque
pas, dans une maison.
Ancien membre de la clique de
la Société de gymnastique SaintLéon de Sainte-Croix-en-Plaine,
Charles Vonthron a également
joué de l’accordéon dans l’ensemble folklorique Aurore de
Sainte-Croix-en-Plaine. Actuellement, il s’entraîne sur son ordinateur et passe un peu de son
temps devant la télévision.
Toute la famille sera rassemblée, fin décembre, pour fêter
son 80e anniversaire.
Les Dernières Nouvelles d’Alsace présentent leurs meilleurs
vœux à Charles Vonthron à l’occasion de ses 80 ans.

arquant le passage des
ténèbres à la lumière,
la messe de minuit donnée
en la collégiale Saint-Martin
de Colmar et organisée par
la communauté de paroisses
Saint-Jean-Baptiste d’Unterlinden a, comme chaque année, attiré beaucoup de
monde, locaux fidèles mais
aussi de nombreux touristes
de tous pays autour du curé
Christian Kamenisch, de
trois prêtres de la paroisse et
des jeunes servants de messe.

Chants, lectures
et psaumes pour rappeler
la nécessité de « vivre
dans le temps présent »
Après la veillée musicale
a n i m é e p a r l ’o r g a n i s t e
Louis-Patrick Ernst et un
chœur, composé d’anciens
petits chanteurs de l’institut
Saint-André de Colmar diri-

Beaucoup de monde a assisté à la messe de minuit ce mercredi à la collégiale Saint-Martin. Photo
DNA/Nicolas PINOT

gés par Guillaume Burgmeier, la messe a été célébrée
par des chants, des lectures
et des psaumes au cours desquels il a été rappelé la nécessité de « vivre dans le
temps présent de manière
raisonnable, avec justice et
piété ».
Au grand orgue et à l’orgue
de chœur, plusieurs morceaux ont été interprétés,

anciens composés par Samuel Scheidt, Jean-Sébastien Bach, Dietrich Buxtehude, Heinrich Schütz ou
plus contemporains et locaux écrits par Jean-Joseph
Rosenblatt, titulaire des orgues de Saint-Martin de Colmar.
A noter qu’une messe sera
donnée ce vendredi à 12 h
15 à la collégiale, suivie de
l’adoration jusqu’à 17 h.
Une autre messe aura lieu

samedi 28 décembre à 9 h en
l’église des Dominicains.
Une messe dominicale anticipée sera en outre proposée ce même samedi à 18 h
30 à la collégiale Saint-Martin.
Quant à l’exposition de
crèches, elle reste visible en
semaine de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30 (le samedi
jusqu’à 17 h) et le dimanche
de 13 h 30 à 17 h.
N.P.

LOISIRS
HORBOURG-WIHR
ASPAL : randonnée
du dimanche

L’ASPAL organise dimanche
29 décembre une marche à
partir de Wasserbourg en direction du Petit Ballon avec
déjeuner au chalet des Amis
de la Nature du Petit Ballon

pour un circuit de 14-15 km et
700-800 m de dénivelé
+ suivant les options. Cassecroûte tiré du sac.
Rendez-vous à HorbourgWihr à 8 h 30, Wettolsheim à
8 h 45 et au parking de la
mairie de Wasserbourg à 9 h.
Guide : Jacques Boucheron au
07 86 04 71 50.

Le curé Christian Kamenisch a conduit la messe avec trois prêtres
de la paroisse Saint-Martin et des jeunes servants d’autel.

INGERSHEIM

Paroisse Saint-Martin
Samedi : 18 h 30, messe. Dimanche :
10 h 30, messe ; 18 h, messe.
Paroisse Saint-François-d’Assise
Dimanche : 10 h 30, messe. Mardi :
18 h 30, messe.
Dominicains
Non communiqué.
Paroisse Saint-Paul
Samedi : 18 h 30, messe.
Paroisse Saint-Vincent-de-Paul
Dimanche : 9 h 30, messe. Mardi :
18 h 30, messe. Mercredi : 11 h, messe.
Jeudi : 18 h, messe.
Paroisse Sainte-Marie
Dimanche : 11 h, messe. Mercredi : 8 h,
messe.
Paroisse Saint-Léon
Non communiqué.
Paroisse Saint-Antoine
Non communiquées.
Paroisse Saint-Joseph
Vendredi : 18 h 30, messe. Samedi :
18 h 30, messe. Dimanche : 10 h 30,
messe. Mardi : 18 h 30, messe de clôture de l’année. Mercredi : 10 h 30,
messe solennelle. Jeudi : 18 h 30, messe.
Oratoire Saint-Joseph
Samedi : 18 h 30, messe. Dimanche :
10 h, messe. Mardi : 18 h 30, messe.
Mercredi : 10 h, messe.
Hôpital Pasteur
Vendredi : 16 h, messe. Dimanche :
9 h, messe. Mercredi : 9 h, messe.
Hôpital Schweitzer
Non communiqué.
CDRS
Non communiqué.
Paroisse traditionnelle de la croix
glorieuse Notre-Dame-de-l’Assomption à Logelbach
Dimanche : 10 h 30, Grand’messe.

CULTES PROTESTANTS
Église de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine - Consistoire de Colmar
Église Saint-Matthieu
Dimanche : 10 h 30, culte.
Église Saint-Jean
Dimanche : 10 h 15, culte.

Cyclo club Colmar

Décrassage sur les hauteurs

CHRONIQUE RELIGIEUSE
OFFICES CATHOLIQUES

La veillée et la messe étaient animées par un chœur d’anciens
chanteurs de l’institut Saint-André.

Église Saint-Marc
Dimanche : 9 h, culte.
Aux Magnolias à Wintzenheim
Dimanche : 10 h 30, culte.

AUTRES CONFESSIONS
La Communauté des chrétiens
Office du dimanche à 9 h 30. Office du
jeudi à 9 h. Office pour les enfants le
dimanche à 10 h 45.

ÉGLISES ÉVANGÉLIQUES
Église Perspective Colmar
Dimanche : 10 h, culte.
Église évangélique méthodiste Temple de la paix
Dimanche : 10 h, culte.
Église évangélique baptiste
« La Bonne Nouvelle »
Dimanche : 10 h, culte.
Église de Dieu Saint-Luc
Dimanche : 9 h 30, culte.
Église adventiste du 7e Jour
Samedi : 10 h 45, culte.
Église évangélique Baptiste de Logelbach
Dimanche : 10 h, culte.
Assemblée chrétienne Vie Nouvelle
Dimanche : 9 h 30, culte.
Église néo-apostolique de Colmar
Dimanche : 10 h, culte. Mercredi : 20 h,
culte.
Assemblée de Dieu
Dimanche : 9 h 30, culte. Mardi :
19 h 30, réunion de prière.
Église évangélique mennonite
d’Ingersheim
Dimanche : 10 h, culte.

AUTOUR DE COLMAR
Communauté de paroisses les
« Sarments du Hohlandsbourg »
Paroisse Saint-Laurent de Wintzenheim
Non communiqué.
Horbourg-Wihr et Andolsheim
Non communiquées.
Sainte-Croix-en-Plaine
Dimanche : 9 h 30, messe.
Pèlerinage des Trois-Épis
En semaine : tous les jours à 9 h, messe ; mercredi et vendredi messe à 17 h.

La tradition a été respectée et le Cyclo club Colmar était au départ de l’inoxydable montée vers les Trois-Épis de la Saint-Etienne, hier
matin. Photo DNA/Nicolas PINOT

Il n’est pas un 26 décembre sans décrassage du Cyclo Club Colmar (CCC). Hier matin,
ils étaient tous bon
pied bon œil au départ,
donné comme toujours
aux étangs d’Ingersheim par le président
Gabriel Splenlehauer.

D

ans le viseur, les Trois-Épis et
ses rayons de soleil qui boudent la plaine. Une formalité pour
les plus aguerris qui mettent un
peu moins d’une demi-heure à
vaincre les raidillons à la force des
mollets.
Avec la chaussée mouillée, la
descente fut une autre paire de
manches pour ceux ayant choisi
de passer par Niedermorschwihr,

où certains virages sont à l’ombre
toute l’année mais les 45 participants - un nombre flatteur - se sont
tous retrouvés dans la chaleur du
club-house des étangs après une
heure et demie de coups de pédale. Pour éliminer les excès des fêtes, il n’y a pas mieux.
D’autant qu’en bas, il y a toujours de quoi se ragaillardir : vin
chaud, kouglof et bretzels. Et une
bonne tranche de rigolade.
L’occasion de signaler la création imminente d’un nouveau
club cyclo du côté des Trois-Épis
par Michel Beucher : le Vélo-club
des Trois-Épis (VC3E). Après
« trente-cinq années d’expatriation », Fernand Ehrsam, déjà
membre du CCC, vient de l’intégrer et espère bien entraîner d’autres amoureux de la petite reine

Dans la chaleur du club-house des étangs d’Ingersheim, vin chaud
et rigolades au programme.
dans son sillage.
N.P.
Site internet du CCC : www.cyclo-

colmar.fr - Contacter Fernand
Ehrsam pour le VC3E : 0049
17 75 53 66 50 ou fernandehrsam@gmail.com
68O-LO1 08

