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FAITS DIVERS
GUEBWILLER

L’octogénaire perd le
contrôle, la circulation
perturbée
Une femme de 81 ans a été
victime d’un accident, dimanche vers 17 h, dans la rue du
Général-de-Gaulle, à hauteur du
siège de la communauté de
communes. Seule en cause, elle
a perdu le contrôle de son véhicule pour une raison inconnue.
Légèrement blessée, la dame a
été transportée à l’hôpital pour
des examens de contrôle.
La circulation a été déviée
pendant un peu moins d’une
heure, le temps d’évacuer le
véhicule. Les gendarmes et les
sapeurs-pompiers de Guebwiller
étaient sur place.
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URGENCES

Pharmacie de garde : Veuillez
composer le 15 ou le 17.
Ambulances :
Hungler ✆03 89 76 81 65
Gurly ✆03 89 76 93 05
Urgence eaux : ✆ 03 89 62 25 01
Urgence gaz : ✆03 89 62 25 00
(fuites)
PERMANENCES

Déchetterie (Buhl et Soultz) : de 9 h
à 12 h à 14 h à 18 h.
Pôle gérontologique :
✆03 89 49 67 20
Apamad : ✆03 89 32 78 78
Alma Alsace Allô maltraitance :
✆03 89 43 40 80
LOISIRS

Office de tourisme : de 9 h à 18 h.
✆03 89 76 10 63.
Cinéma du Florival : Les affamés à
15 h et 18 h ; Sicario, la guerre des
cartels à 17 h 30 et 20 h 30 ; Trois
visages à 18 h ; Jurassic World en 2
D à 20 h 30 et en 3 D à 14 h 30 ;
Sans un bruit à 14 h et 21 h ; Le
doudou à 16 h et 18 h ; Champions à
20 h 30 ; Marie Madeleine à 15 h.

Gueberschwihr était un passage obligé, avant d’attaquer les hauteurs.

PFAFFENHEIM Cyclomontagnarde

Sacrés grimpeurs !
Il a rarement fait aussi chaud à la Cyclomontagnarde organisée par le Cyclo-Club de Colmar. Cela n’a pas
empêché 769 courageux cyclistes de partir à l’assaut de l’un des trois circuits proposés à travers le massif,
ce week-end.

«I

l a déjà fait froid,
rarement aussi
chaud », se souvient Gabriel
Spenlehauer, président du Cyclo-club de Colmar qui organise
depuis « au moins trente ans »
cette agréable randonnée cyclotouriste destinée aux mollets
les plus affûtés. Plusieurs circuits étaient proposés : trois
ballons durant un ou deux
jours (208 km), deux ballons
(110 km) ou le Petit Ballon
(97 km) avec à la clé, un dénivelé de 1 250 m à 4 150 m. « La
formule sur deux jours a très
bien marché », se félicite Gabriel Spenlehauer, même si la
participation est globalement
en baisse. « La population
vieillit, mais l’engouement est
toujours là ». Et surtout, la chaleur étouffante en a poussé certains à raccourcir leur périple.

Beaucoup de plaisir, chacun à
son rythme.

SOULTZ
URGENCES

Ambulances : Friess/Weidner
✆03 89 76 00 44
LOISIRS

Médiathèque : de 10 h à 12 h et de
15 h à 18 h.✆03 89 76 48 46.
La nef des jouets : de 14 h à 17 h.
✆03 89 74 30 92

ROUFFACH
URGENCES

Ambulances :
Tugler ✆03 89 49 62 09
A.T.U ✆03 89 49 61 68
Mairie et poste de police :
✆03 89 78 03 00
Gendarmerie : ✆03 89 49 60 19
Centre hospitalier :
✆03 89 78 70 70

ENSISHEIM
URGENCES

Gendarmerie : ✆03 89 81 01 30
Ambulances : ✆03 89 81 02 73
LOISIRS

Piscine : de 19 h à 21 h (soirée
tropicale). ✆03 89 81 08 00
Musée de la Régence : de 14 h à
18 h. ✆03 89 26 49 54
Médiathèque de Fessenheim : de
16 h à 18 h 30.

« Il y a un mois, nous
avons fait le tour de
Corse. Alors les deux
ballons, c’était les
doigts dans le nez ! »
Avec 769 inscrits, la participation était en légère baisse cette année. PHOTOS DNA-NICOLAS PINOT
Comme à chaque édition, de
nombreux groupes ont grossi
les effectifs, comme les Amis
Cyclos d’Urschenheim. « Nous
sommes partis à 6 h du matin,
car nous sommes retraités.
Ceux qui travaillent partent
plutôt à 7 h ! », dit Françoise,
accompagnée d’une dizaine de
membres du club. « Il y a un
mois, nous avons fait le tour de
Corse. Alors les deux ballons,
c’était les doigts dans le nez ! »
Quant à Gilles, du Cyclo-club
d’Ensisheim, il est venu en
compagnie de son ami Cyrille,
de Belfort. « Nous roulons
beaucoup ensemble. À la Cyclomontagnarde, l’organisation
est excellente. C’est toujours un
plaisir ». Cyrille tempère :
« Moi je suis un rouleur, pas un
montagnard. Aujourd’hui, on a
tenté le loup, et c’était un peu
tendu ». Le coup de chaud tant

redouté, c’est dans le Grand
Ballon qu’il a eu lieu. « À refaire malgré tout ! »
Un bol d’air, et pas mal d’efforts donc, pour ces 769 participants dont une petite moitié a
choisi de dormir au Grand Ballon. Alain Lamy, gérant de
« Fun 2 sport », en a profité
pour faire connaître les séjours
cyclotouristiques qu’il propose,
de l’Espagne à la Toscane en
passant par la Bretagne « et
bien sûr, l’Alsace », parfois
avec des coureurs de renom
comme Bernard Hinault. Si la
Cyclomontagnarde n’est pas
une compétition, elle attire
tout de même de sacrés rouleurs. Le Cyclo-club de Colmar
les invite le 28 juillet prochain
pour l’inoxydable rallye de la
Foire aux Vins, au parc des expositions de Colmar.
Nicolas PINOT

▮

Derniers préparatifs…

Belle participation pour les membres d’Amis Cyclo Urschenheim, fidèles aux rendez-vous du
Cyclo-club Colmar.
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