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L ' AL S A CE

KAYSERSBERG VIGNOBLE

Duel ou triangulaire?
En ballottage favorable, la liste de Françoise Grass a intérêt à convaincre les abstentionnistes kaysersbergeois, plus nombreux qu’en 2014, pour assurer ses arrières. Quant à
Pascal Lohr, l’outsider arrivé en seconde position, il n’a toujours pas l’intention de répondre favorablement aux sollicitations de Thierry Speitel, le grand perdant de ce 1er tour.
Jean Daniel Kientz

Au sein de la nouvelle collectivité
Kaysersberg-Vignoble, la cité du
docteur Schweitzer constitue la
clef arithmétique de ce scrutin inédit : 2172 électeurs sont inscrits
dans les deux bureaux de vote kaysersbergeois, 598 à Kientzheim,
986 à Sigolsheim. Dimanche, les
abstentionnistes ont été les plus
« visibles » à Kaysersberg, si l’on se
réfère aux élections municipales
de 2014 : 24,62 % d’abstentions
contre 39 % ce dimanche. Ce qui a
permis sans doute à Pascal Lohr, le
3e homme, à la tête de la liste

« S’unir… », de passer (légèrement) en tête dans le fief d’Henri
Stoll : l’entrepreneur en pompes
funèbres mobilise 564 électeurs
(26 %), contre 558 (25 %) électeurs
en faveur de la liste de Françoise
Grass. Rappelons qu’en 2014, le
candidat Stoll avait rassemblé sur
son nom plus de 900 électeurs…
La liste « Partageons demain » doit
son ballottage favorable aux électeurs de… Sigolsheim ; une surprise tout de même : Françoise Grass
et son équipe (22 sortants etsept
nouveaux) arrivent en seconde position dans le fief de Thierry
Speitel, preuve que l’ex-maire de

Les résultats, bureau par bureau
Kaysersberg

1er bureau (mairie) : 991 inscrits ;
593 votants ; 80 bulletins nuls ou
blancs ; 573 suffrages exprimés ;
liste « Partageons demain » :
274 ; « S’unir pour KaysersbergVignoble » : 231 ; « Bien être ensemble » : 68. 2e bureau
(Alspach) : 1181 inscrits ; 724 votants ; 16 nuls ou blancs ; 708
exprimés ; liste « Partageons demain » : 284 ; « S’unir pour Kaysersberg-Vignoble » : 333 ; « Bien
être ensemble » : 91.

Kientzheim

598 inscrits ; 362 votants ; 6 nuls
ou blancs ; 356 exprimés ; liste
« Partageons demain » : 131 ;
« S’unir pour Kaysersberg-Vignoble » : 139 ; « Bien être ensemble » : 86.

Sigolsheim

986 inscrits ; 702 votants ; 17 nuls
ou blancs ; 685 exprimés ; liste
« Partageons demain » : 240 ;
« S’unir pour Kaysersberg-Vignoble » : 142 ; « Bien être ensemble » : 303.

Sigolsheim est désavoué par une
partie de son électorat. Alors qu’en
2014, Thierry Speitel dépassait les
70 % par rapport au nombre de
votants, le voilà qui s’effondre
dans sa propre commune à 43 %, à
l’occasion d’un scrutin qu’il a luimême provoqué dans un contexte
de psychodrame extraordinaire. À
Kientzheim, les listes Grass/Lohr
sont au coude à coude, tandis que
Thierry Speitel peine ici à mobiliser
alors que, justement, il a endossé
le costume de défenseur des «petites» communes face à la menace
supposée d’un engloutissement
kaysersbergeois.

« Sortir la tête haute »
C’est raté et son salut passe par
une entente avec Pascal Lohr. Ce
serait pour M. Speitel un moyen de
survivre politiquement, sauf que
l’outsider n’a pas l’intention (du
moins hier en début d’après-midi)
de faire de concession. « Nous
avons plus de chance de nous entendre avec un Thierry Speitel
qu’avec un Henri Stoll », commente Pascal Lohr. « Sauf que je n’ai
pas l’intention de me dédire vis-àvis de mon équipe et de nos électeurs. Je veux respecter
l’engagement que j’ai pris. Si

Le dépouillement, dimanche en mairie de Sigolsheim, lors du premier tour de l’élection municipale de la commune
nouvelle de Kaysersberg-Vignoble.
Photo L’Alsace/Hervé Kielwasser

j’étais à la place de Thierry Speitel,
je pense que je n’irai pas au deuxième tour. Ce serait une preuve tangible de son amour pour l’intérêt
public. Ce serait pour lui une façon
de donner une leçon de démocratie. Il sortirait la tête haute de cette

élection. S’il se maintient, Thierry
Speitel sera écrasé ! » Pascal Lohr
sait qu’il détient une des clefs du
scrutin de dimanche ; entre la liste
Grass et la sienne, il y a 84 voix
d’écart sur les quatre bureaux de
vote de Kaysersberg-Vignoble. Ces

élections partielles et les querelles
politiques auxquelles les citoyens
ont assisté ont été très mal perçues ; la preuve : rien qu’à Kaysersberg, une centaine de votants a
glissé dans l’enveloppe un bulletin
nul ou blanc.

RANDONNÉE

Des cyclistes et des sommets
Le Club Cyclo de Colmar (CCC) renouvelle la CycloMontagnarde des Vosges (CMV) (autrefois le brevet randonneur des Vosges, BRV), les 25 et 26 juin au départ d’Eguisheim.
Cette randonnée, sportive mais sans compétition, sera effectuée par des cyclistes de toute la France et de l’étranger.
Pourvu que le temps leur soit favorable, car ils seront plus de 700
Français, Belges, Allemands, Portugais, Néerlandais, Danois,
Luxembourgeois, Italiens, de 18 à
82 ans, à prendre le départ. Tous
ces passionnés de vélo et de sommets démarreront à par tir
d’Eguisheim, samedi 25 et dimanche 26 juin. La CycloMontagnarde
des Vosges, fameuse randonnée
organisée par le Club Cyclo de
Colmar (CCC), revient cette année
avec des itinéraires plus nombreux
et d’autant plus agréables. Cette
manifestation rassemble des cyclistes d’ici et d’ailleurs sur trois
parcours qui culminent autour des
trois ballons mythiques des Vosges.
Plusieurs parcours d’un ou de
deux jours sont proposés aux cyclistes épris de montagne : le Petit
Ballon, avec 77 km et 1130 mètres
de dénivelé positif, les deux ballons avec 107 km et 2300 mètres
de dénivelé positif, et les trois

110 bénévoles sont mobilisés pour
l’événement. Des équipes de balisage sont mises en place afin de
guider les cyclistes à travers les
routes. En plus de cela, sept points
de ravitaillement seront mis en
place sur les itinéraires.

Ascension sur écran
géant
Cette année, près de 800 cyclistes s’apprêtent à attaquer les pentes des trois ballons mythiques des Vosges, soit une
centaine de plus que l’année dernière.
Archives L’Alsace/Christelle Didierjean

ballons, un parcours de 204 km
avec 4160 mètres de dénivelé positif à la clef. Les parcours se déclinent cette année sur le Ballon
d’Alsace, le Grand Ballon et le Petit
Ballon.

110 bénévoles
Cette année, une nouveauté s’immisce au cœur de l’événement :
chaque cycliste qui opte pour un

des deux parcours les plus longs
sera équipé d’un pack cyclomontagnard qui comprend une plaque
de cadre avec puce électronique
intégrée, une carte de route et
beaucoup d’autres avantages. Ces
innovations permettront aux cyclistes de conserver un souvenir
vidéo de leur propre passage en
haut du Grand Ballon.
Une autre nouveauté viendra di-

versifier les circuits : « l’option
+ », qui permet aux cyclistes les
plus endurants de prolonger les
parcours existants de 8 km et de
420 mètres de dénivelé positif.
« On attend environ 800 participants cette année, se réjouit le
président du CCC, Gabriel Spenlehauer. Il y a déjà plus de 700
inscrits, dont la plupart ont opté
pour le parcours le plus long. »

« 400 personnes sont hébergées
dans sept sites différents, fait remarquer Gabriel Spenlehauer, 150
repas sont à préparer le samedi, et
le dimanche, 40 petits-déjeuners
et 420 plateaux-repas seront servis
au Grand Ballon par le restaurant
La Vue sur les Alpes ». Dimanche
soir, les participants auront le
choix entre un repas typiquement
alsacien et un plat plus léger.
Le week-end promet d’être chargé
en sensations et en animations. En
effet, pour les fan-clubs, familles
et amis de cyclistes, un grand
écran projettera leur ascension,

samedi à partir de 13 h et dimanche à partir de 7 h. On pourra ainsi
localiser l’emplacement et suivre
l’ascension des cyclistes. Une tombola gratuite sera proposée ainsi
qu’une buvette. De plus, samedi et
dimanche, à partir de 15 h seront
diffusées les trois huitièmes de
finale de l’Euro foot 2016.
À l’issue de ces deux journées de
sport et de convivialité, un cadeau
sera offert à chaque cycliste et les
gagnants de la tombola seront
révélés. Des prix seront attribués
aux lauréats et groupes de cyclistes les plus nombreux et les plus
fidèles, à partir de 17 h 30.
À noter que le Club Cyclo de Colmar organise également le 32e
rallye de la foire aux vins, samedi
6 août. Il attend, pour cet événement entre 800 et 1000 participants.
S’INSCRIRE Plus d’informations et
inscription sur www.velovosges.fr

ÉDUCATION

Des prix pour les collégiens journalistes

La remise des prix de l’opération Journal au collège a lieu hier au siège du conseil départemental, partenaire de l’opération avec « L’Alsace ». Si le grand prix pour les classes de 3e est allé à la 3e B du collège Lazare de Schwendi d’Ingersheim (au
centre), la 4e 3 de Molière (à g.) a reçu un prix coup de cœur pour ses photos et la 3e G de Fortschwihr (à dr.) un prix d’encouragement pour son article sur la nouvelle région Grand Est (lire aussi en pages Région). Photos L’Alsace/Hervé Kielwasser
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