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En trois clics

Les plus beaux villages de France, comme ici Riquewihr, ont vécu à l’heure de la Nuit romantique samedi soir. Les restaurants qui proposaient un menu romantique étaient signalés par un cœur, les hébergeurs étaient invités à faire un geste
supplémentaire, et des cœurs sont apparus un peu partout dans la cité. Les pierres séculaires de la tour du Dolder se sont, quant à elles, teintées de rouge, couleur de l’amour.
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Au fait
Jean-Marc Lalevée

Le vieil homme
et la Jaguar
La scène date d’il y a quelques
années déjà, alors que cet ami
exerçait encore son métier
d’ambulancier. Un jour, il eut à
transporter un vieil homme qui
avait été un grand homme
d’affaires. En cours de route, le
vieux monsieur, très fatigué, lui
demanda : « Vous savez où vous
m’emmenez ? » « Oui, à l’hôpital, pour vous faire soigner »
répondit mon ami. « Allez, allez,
avec votre expérience vous savez
très bien que vous ne me ramènerez plus. » Pour ne pas montrer sa gêne devant cette
douloureuse lucidité, mon ami
s’extasia en croisant une magnifique voiture de collection. Le
vieux monsieur lui demanda
alors s’il aimait les belles carrosseries. Sur sa réponse affirmative, le grand patron lui proposa
d’acquérir sa Jaguar. « Oh Monsieur, vous savez bien que je n’ai
pas les moyens pour me payer
un tel véhicule. » « Qui vous
parle de l’acheter ? Je vous
l’offre, elle végète dans une
grange, sous un tas de foin. »
L’existence de ce véhicule était
plus ou moins secrète, car il
servait essentiellement à promener les conquêtes féminines
de son conducteur, mais chut !
Et c’est ainsi que l’ambulancier
est devenu propriétaire d’une
luxueuse Jaguar dont il prend le
plus grand soin, en mémoire de
son généreux donateur, ce
passager qui, comme il le pressentait, n’avait effectué que le
trajet aller dans son ambulance.

C’est vous qui le dites

LE JEU

C’est où ?

Gabriel Spenlehauer président du CCC, Club cyclo Colmar organisateur de la Cyclomontagnarde des Vosges

« Les gens attendent la météo »
À quelques jours de la Cyclomontagnarde des Vosges (30 juin - 1er juillet), les bénévoles du Club cyclo
Colmar (CCC), organisateur de la course, sont sur le
pont. Au programme : fléchage, préparation des
ravitaillements, mise en place de la logistique…
Gabriel Spenlehauer fait le point sur cette manifestation, la plus importante cyclotouriste du Grand
Est, dont la précédente édition a eu lieu en 2016.
Où en sont les inscriptions ?
Les gens attendent la météo, et comme les inscriptions sont encore possibles le jour du départ, ils ne
sont pas pressés. Mais avec d’ores et déjà 600 inscriptions (*), la Cyclomontagnarde des Vosges
2018 est malgré tout déjà assurée d’un joli succès,
même si les chiffres sont en légère baisse par rapport à 2016 (n.d.l.r. : ils étaient finalement 849 à
prendre le départ).

.

Saurez-vous situer l’endroit où se
trouve cette petite église qui a
attiré le regard de notre photographe ?

Comment s’organise une telle course ?
La petite armée de bénévoles – une centaine de
personnes sont mobilisées - travaille depuis plusieurs semaines pour finaliser les derniers détails.
Le matériel de fléchage est arrivé de Paris il y a
quelques jours et tout est contrôlé, préparé. Les
cinq équipes de trois personnes partiront ensuite à
l’assaut des 208 km du parcours pour tout mettre
en place. Le matin de la cyclo, trois équipes contrôleront à nouveau pour vérifier que tout est encore
en place.
Quels sont les parcours ?
Alors qu’en 2016 la Cyclomontagnarde était partie
d’Éguisheim, cette fois, les points de départ et d’arrivée sont situés à la salle multifonctions de Pfaffenheim, en partenariat avec le club de football
local.
Si le Ballon d’Alsace est plus proche, les distances à
parcourir restent sensiblement les mêmes :
208 km et 4150 m de dénivelé pour le parcours
« trois Ballons » ; 110 km (2280 m) pour le « deux
Ballons » et 97 km (1250 m) pour le seul Petit Ballon.
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Nous proposerons aux plus vaillants de prolonger
les parcours grâce aux options + (2 km et 110 m de
dénivelé en plus) et ++ (3 km et 350 m de dénivelé
en plus).
Il y a l’aspect course, mails il y a aussi
l’hébergement des participants à gérer…
Des bénévoles seront à pied d’œuvre sur le parcours, au point de départ et d’arrivée, ou encore
pour s’occuper de la logistique. Nous avons six
lieux d’hébergement à gérer, au Ballon d’Alsace et
à Saint-Maurice pour les cyclotouristes qui montent les trois Ballons, mais sur deux jours. On s’occupe du transport des bagages : nous les
récupérons au point de départ, les acheminons sur
le lieu d’hébergement, et on les rapporte le lende-

main. On se charge aussi des plateaux-repas.
… et les à-côtés
Les accompagnateurs sont également pris en charge : un système de puce connecté à un écran géant
leur permettra de suivre le parcours des participants en temps réel.
On diffusera aussi les 8es de finale de la Coupe du
monde (n.d.l.r. : pour lesquelles la France est qualifiée et devrait jouer le 30 juin ou le 1er juillet) pour
ceux qui apprécient autant le ballon rond que la
petite reine. Encore une bonne raison de participer !
(*) Inscriptions et parcours de l’édition 2018 sur
www.velovosges.fr.

Le clin d’œil

Le nombre total de personnes, enfants et adultes, coureurs et marcheurs, ayant
pris part dimanche 17 juin,
aux 8es Foulées de la Ligue
organisées par la Ligue contre le cancer du Haut-Rhin,
qui fête cette année son
centenaire. Les bénéfices tirés des frais d’inscription à
la manifestation, plus populaire chaque année, iront
à la Ligue contre le cancer.

La réponse
Il s’agit de la chapelle Saint-Antoine, érigée dans le secteur du Kolben-Wasen, à Mittlach.

« Ma fille dormait la fenêtre ouverte, dénudée, et leur
drone se situait juste devant sa chambre »
Une riveraine de la place des Six-Montagnes-Noires La dame a fini par
porter plainte au commissariat pour atteinte à la vie privée, après
« l’intrusion » d’un drone de l’équipe de tournage de Chinese restaurant.

BONNE NOUVELLE

La place du Saumon réaménagée
rouvre à la circulation

Invitée par les manifestants à jouer du tambour, cette touriste chinoise a fait preuve d’un bel enthousiasme. Enfants, parents et élus du village ont manifesté dans
les rues de Colmar et devant l’inspection académique contre la fermeture d’une classe à Obersaasheim.
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Après trois mois de travaux de
voirie et un investissement de
1 226 380 € TTC, la place du Saumon, à Colmar, sera à nouveau
ouverte à la circulation ce vendredi 29 juin. Un soulagement pour
tous les automobilistes confrontés
depuis de longues semaines à des
difficultés de circulation en raison
de la fermeture de cet axe très
passant.
L’objectif de ce réaménagement
est de redonner un nouveau souffle à cette voie d’accès au centreville, et de créer un espace
sécurisé pour tous les usagers de
la voie publique afin d’améliorer le
quotidien de tous. Cet aménagement s’inscrit dans la continuité
des travaux effectués dans les rues

Schwendi, de l’Est et Saint-Eloi.
Les travaux de réaménagement,
qui ont eux-mêmes succédé à plusieurs semaines de chantier sur le
réseau d’eau potable et les collecteurs d’assainissement, ont permis la réalisation d’un espace
végétalisé au centre de la place et
entre les voies de circulation, la
rénovation de la fontaine, ainsi
que la création d’une aire pour
conteneurs de tri et de pistes cyclables.
Le Conseil départemental apporte
à ce projet une participation de
42 953 €.
Gilbert Meyer, maire de Colmar,
inaugurera la place du Saumon
réaménagée vendredi 29 juin à
9 h.

