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L’agence de COLMAR
7 rue de la Gare

68002 Colmar Cedex
Accueil 03 89 20 37 90

Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 
et de 13 h à 16 h.

Samedi de 8 h à 12 h
DNAacccolmar@dna.fr

Rédaction 03 89 20 50 02
ou 03 89 20 50 03 et 

03 89 20 37 69
alsredactioncol@lalsace.fr

DNAcolmar@dna.fr
Sites internet
www.lalsace.fr

www.dna.fr
Service lecteurs

L’Alsace 09 69 32 80 31
DNA 03 88 21 56 78

PISCINES
Aqualia : de 10 h à 13 h 45 et 

de 14 h 15 à 19 h.
Stade nautique : de 10 h à 19 h.
Base nautique : de 13 h à 19 h.

Musées
Musée Unterlinden : de 9 h à 

18 h.
Musée du jouet : de 10 h à 17 h.

Pharmacies de garde
Colmar : pharmacie de l’Euro-

pe, 21 avenue de l’Europe (au-de-
là de 22 h, se présenter au com-
missariat de police).

Munster : pharmacie de la 
Grand rue, 35 Grand rue.

Aujourd’hui

La permanence de Eric Strau-
mann, maire de Colmar, pro-
grammée ce jeudi 1er juillet 
est décalée au mercredi 
7 juillet. Accueil à partir de 
7 h 30 en mairie par l’entrée 
rue des Clefs.

COLMAR
Permanence de Eric 
Straumann reportée

L’ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
15 juin : Marie, Louise Beis-
ser née Kleitz le 5 janvier 
1932, sans profession, Than-
nenkirch ; Bélagie, Lucie Ber-
na née Rauch le 27 avril 1937, 
ouvrière, Colmar.
16 juin : Jean, Pierre, Tanguy 
Gerodolle né le 11 avril 1949, 
ouvrier d’usine, Biesheim.
22 juin : Gérard, Joseph, Al-
phonse Maurer né le 22 août 
1938, enseignant, Horbourg-
Wihr.
23 juin : Odette Swierzinski 
née le 4 avril 1960, agent des 
Postes et Télécommunica-
tions, Sundhoffen.
24 juin : Yvonne, Ernestine 
Wandler  née Munier  le 
29 janvier 1931, gardienne 
d’enfants agréée, Labaroche.
25 juin : Carmen, Danielle 
Herzog née Meyer le 5 no-
vembre 1962, responsable 
vente, Muntzenheim.
27 juin : Edith, Marie-Rose 
Vittini née Colnat le 3 octobre 
1946, employée de restaura-
tion, Colmar ; Jean, Pierre, 
Paul Leiber né le 30 décem-
bre 1926, pâtissier, Munster.
28 juin : Daniel, Maurice De-
lacôte né le 19 avril 1953, 
agriculteur, Orbey.

Naissances
13 juin : Maoro, Fernand, Giu-
seppe Arico ; Noa, Gabriel 
Sauter ; Louis Entzmann Mo-
rabito.
15 juin : Lysia, Joëlle Wehr-
len ; Gabriel, Marius Escan-
de ; Jade Bihr ; Eliott Zimmer-
mann ; Lucie Nussbicker ; 
Ayden Zimmermann.
22 juin : Emile Vonthron ; Cô-
me, Marie, Eugène, Alexis La-
barre.
23 juin : Ellie, Julia Stanisie-
re ; Elena Serjanaj.
24 juin : Loan Huszovits ; Sa-
cha, Paul Barotte ; Léon, Jac-
ques, Claude Wiss.
25 juin : Chloé Riefle ; Kisho-
re, Andreas Vijayachandran.

Précision
Dans notre édition de mardi, 
une erreur s’est glissée dans 
l’analyse des chiffres dans le 
canton de Sainte-Marie-aux-
Mines. Contrairement à ce 
que nous avons écrit, le binô-
me Florentz/Stoll n’arrive 
pas en tête dans trois bu-
reaux de vote mais dans deux 
bureaux, celui d’Aubure et ce-
lui de l’Arsenal, à Kaysers-
berg (Kaysersberg Vignoble).
Les votants inscrits dans le 
second bureau kaysersber-
gois (Alspach) ont placé en 
tête le binôme Helderlé/
Bihl : 199 bulletins en leur 
faveur, contre 181 bulletins 
pour la gauche écologique. 
Au 1er tour, le tandem Flo-
rentz/Stoll arrivait en tête 
dans les deux bureaux kay-
sersbergeois.

Départementales
Canton de Sainte-Marie-
aux-Mines : Stoll/Florentz
en tête dans deux bureaux

que a été amenée par un élè-
ve : comment transporter une 
pizza ou un plat à emporter à 
vélo ?

Les lycéens ont ainsi créé Cy-
clifood, un sac isotherme avec 
un rail conçu à l’aide d’une 
imprimante 3D et qui se fixe 
sur un porte-bagage avec un 
système de glissière. Dans leur 
projet, ils ont été accompagnés 
par trois mentors, les deux co-
gérants d’Enjoy Event et le di-
recteur des ressources humai-
nes de Ricoh, Christophe 
Martinet, ainsi qu’Andrea In-
gusci, animateur réseaux chez 
EPA.

Les 34 élèves qui, en début 
d’année, ont postulé aux diffé-
rents postes de l’entreprise 
(P.-dg, commercial, adminis-
tratif, technique, comptable, 
communication ou encore in-

formatique) ont présenté leur 
produit et leur entreprise à Mi-
chaël Grandgeorge, le provi-
seur et à Richard Chantier, dé-
l é g u é  a c a d é m i q u e  à  l a 
formation professionnelle. Ce 
dernier leur a remis le diplôme 
ainsi qu’un chèque de 300 € et 
a souligné « la continuité pé-
dagogique qui a pu se poursui-
vre malgré tout et le formida-
b l e  l e v i e r  d ’ u n  t r a v a i l 
collectif ».

Si cette mini-entreprise a su 
convaincre au niveau régio-
nal, elle n’a malheureusement 
pas pu poursuivre son par-
cours au niveau national. Cy-
clifood a produit 50 kits qui 
vont être vendus au tarif de 
69 €.

Christelle DIDIERJEAN

www.cyclifood.jimdosite.com

Les élèves de la classe de 2nd 8 de Blaise-Pascal ont créé un système pour 
transporter des pizzas ou un plat à emporter à vélo. Photo L'Alsace/Christelle 
DIDIERJEAN

L a 2nd 8 général et technolo-
gique du lycée Blaise-Pas-

cal à Colmar a reçu, la semaine 
dernière, le premier prix dans 
la catégorie Company of the 
Year Competition de la région 
Grand Est. Le concours orga-
nisé par l’association Entre-
prendre pour apprendre 
(EPA) met  en avant  les 
meilleures mini-entreprises 
créées par des lycéens.

Un sac isotherme qui se fixe 
sur un porte-bagage de vélo 
avec un système de glissière

« Pédagogiquement parlant, 
le but est de créer une entrepri-
se pour leur faire découvrir les 
différents métiers de l’entrepri-
se pour qu’ils puissent faire un 
choix d’orientation réfléchi », 
note Frédéric Bachschmidt, 
leur professeur principal et de 
Sciences de l’ingénieur a déve-
loppé le projet avec son collè-
gue Antonio De Carvalho et 
Muriel Ronarc’h, professeur 
d’anglais. Car la présentation 
pour le concours dans cette 
catégorie se faisait dans la lan-
gue de Shakespeare.

Cette année, la problémati-

Lycée blaise-pascal

La mini-entreprise 
Cyclifood récompensée

Pour la 11e année, le 
lycée Blaise-Pascal de 
Colmar participait au 
concours de l’associa-
tion Entreprendre pour 
apprendre. La classe de 
2nd 8, créatrice de Cy-
clifood, a été primée 
au niveau de la région 
Grand Est.

Privé de Foire aux vins, le domai-
ne Karcher à Colmar organise sa 
foire privée. Chaque jeudi et ven-
dredi du mois de juillet, de 17 h à 
22 h, la cour de l’ancien corps de 
ferme se transforme en Kav’estiva-
les. « Nous souhaitions retrouver 
la convivialité et l’esprit festif de la 
Foire aux vins », explique Fanny 
Paillocher.

Décoration soignée, guirlandes 
lumineuses et mobilier en palettes, 
le cadre champêtre en pleine ville 
sera baigné de musique. Il sera évi-

demment possible de déguster les 
vins du domaine. Pour les ama-
teurs de bières artisanales bio, ils 
ont invité la brasserie du Grillen. Il 
y aura aussi de quoi grignoter, sau-
cissons et saucisses chaudes.

En cas de mauvais temps, il y a 
une possibilité de repli dans le ca-
veau.

Les Kav’estivales se déroulent tous 
les jeudis et vendredis du mois de 
juillet de 17 h à 22 h au domaine 
Karcher, 11 rue de L’Ours à Colmar.

Le domaine Karcher lance ses Kav’estivales. Chaque jeudi et vendredi du 
mois de juillet, la cour de la cave prend des airs de fête. Photo L’Alsace/Dom 
POIRIER

COLMAR  

La cave en fête 
chez Karcher

été mis en examen pour meurtre 
aggravé. « Crime passionnel » ; 
« drame conjugal », « faits di-
vers », à travers leur action, les 
militantes pointent aussi la façon 
dont sont traités les féminicides 
dans l’opinion : « On banalise et 
on romantise », déplorent-elles.

« Les hommes ont peur pour 
leur ego, les femmes ont peur 
qu’on les tue », dénoncent-elles, en 
insistant : « Aujourd’hui, on en est 
au 57 e féminicide depuis le début 
de l’année en France » ; « il faut 
qu’on réveille la société. »

Nous Toutes est un collectif na-
tional, avec des comités locaux et 
départementaux. La séance de 
lundi soir a été proposée par Céci-
le Pouget-Vitale, militante de Col-
mar et professeur de yoga, qui a 
rejoint récemment le mouvement. 
S’il était gratuit, le cours, aussi pro-
posé en ligne, était accompagné 
d’un appel aux dons. Les fonds 
levés doivent permettre de finan-
cer l’affichage de la marche prévue 
le 20 novembre à Paris contre les 
violences sexuelles et sexistes.

M.B.

L’orage ? Le huitième de finale 
de l’équipe de France de 

foot ? Elles étaient trois, seule-
ment, réunies lundi 28 juin au soir, 
sous le kiosque du Champ-de 
Mars à Colmar, pour une séance 
de yoga à la mémoire de Doris 
Voinson, défenestrée le 3 juin der-
nier.

L’appel avait été lancé par le co-

mité Nous Toutes 68, qui lutte con-
tre les violences sexuelles et sexis-
tes. Un « femmage » - et pas 
« hommage », organisé « pour que 
ce ne soit pas qu’un fait divers et 
qu’on pense à elle », insiste Régine.

« On banalise et on romantise »
Interpellé après le drame, l’ex-

compagnon de la quadragénaire a 

À la mémoire de Doris Voinson, les militantes de Nous Toutes 68 
se sont réunies lundi 28 juin à Colmar. Photo L’Alsace/Hervé 
KIELWASSER

Après le féminicide de Colmar  

« Pour que ce ne soit pas
qu’un fait divers »

La vignette suisse, d’un prix de 
vente de 38,50 euros (plus frais en 
sus), est disponible dans les points 
de vente suivants chez les partenai-
res de « Mon Automobile Club » 
dans le Haut-Rhin.

Colmar : tabac/presse « M », rue 
Turenne ; tabac/presse « Le bon ta-
bac », 47 rue des Clés ; tabac/presse 
« Le favori », place Saint-Joseph ; 
station Eni, 42 route d’Ingersheim. 

Horbourg-Wihr : tabac presse 
Holtzbachoffa, 73 Grand-rue.

Ingersheim : tabac « Le Braz-
za ». 

Bennwihr : garage de la mittel-
hart, 8 rue de l’Écluse. 

Munster : station Total, rue du 
Général-de-Lattre-de-Tassigny.

Kaysersberg : tabac du château, 
117 avenue du Général-de-Gaulle. 

Biesheim : tabac Le Cellier du 
Rhin, 10 Grand-Rue. 

Neuf-Brisach : Maison de la pres-
se, 9 rue de Bâle. 

Meyenheim : tabac La Civette, 25 

rue de l’Église. 
Soultz : tabac La Tabatière, 26 rue 

du Mal de-Lattre-de-Tassigny. 
Kingersheim : tabac Le Jackpot, 

rue du Dahlia. 
Saint-Louis : cordonnerie Kum-

ru, centre commercial Leclerc. 
Burnhaupt-le-Bas : station Agip, 

aire de la Porte d’Alsace, autoroute 
A36. 

On peut aussi commander la vi-
gnette suisse sur le site : www.mon-
automobile-club.org

pratique

Points de vente de la vignette suisse

LES ANNIVERSAIRES DU MOIS DE JUILLET
Femmes et hommes
101 ans : Paulette Wiss le 7.
100 ans : Anne-Mathilde Ma-
guet née Ertle le 5.
99 ans : Agnès Hoffert le 4.
98 ans : André Scheibling le 
16.
96 ans : Andrée Hildenbrand 
née Vuillier le 24 ; Francine 
Frieh née Marchal le 30.
95 ans : Antoine Mattern le 
12.
94 ans : Huguette Masson 
née Ritzenthaler-Wiss le 16 ; 
Irma Claude née Lodwitz le 
31.
93 ans : Marie-Thérèse Spiry 
le 8 ; Marie Grison née Cou-
derc le 13 ; Marie-Jeanne 
Wechsler le 13 ; Benoît Sal-
vetti le 16 ; Hélène Beitz née 
Maurath le 24.
91 ans : Suzanne Schnebelen 
née Petitdemange le 7 ; Alice 
Rohn née Hugele le 31.
90 ans : Odile Rapp née Mita 
le 15 ; Marie Diringer née 
Fritsch le 28.
85 ans : Yvonne Reich née 
Edelmann le 15 ; Marie-Thé-
rèse Zwickert née Kientz le 
20 ;
Georges Fischer le 24 ; Mar-
cel Michel le 26 ; Annette 

Kopfer née Kimpflin le 30 ; 
Marie Eberhardt née Bau-
mann le 25.
80 ans : Monique Gutzwiller 
née Ottmann le 5 ; Michel 
Skoropad le 11 ; Elisabeth 
Meyer née Spenle le 14 ; Gé-
rard Lalevee le 17 ; Roland 
Brun le 20 ; Milanka Bikicki 
née Pejovic le 27.

Couples
63 ans : Jean-Pierre et 
Marthe Bosch le 26.
61 ans : Pierre et Eliane 
Charpiat le 30.
60 ans : Eugène et 
Marie-Thérèse Amadio le 
31.
55 ans : Fernando et 
Rosa De Azevedo le 3 ; 
Bruno et Marie-Annze 
Barassi le 15 ; Jean-Paul 
et Yvette Brember le 15 ; 
Claude et Marie Thérèse 
Fleith le 23.
50 ans : Raymond et 
Geneviève Husser le 10 ; 
Marc et Gisèle 
Heimermann le 17.

Reprise des réunions d’échanges du Cercle numismatique de 
Colmar, dimanche 4 juillet. Suite à l’allègement des restric-
tions liées à la lutte contre la pandémie, le Cercle numismati-
que de Colmar peut reprendre certaines de ses activités, en 
particulier les réunions d’échanges du 1er dimanche du mois 
qui se tiennent de 9 h 30 à 11 h 30 dans la salle Loesch du 
restaurant Meistermann, à l’angle de l’avenue de la Républi-
que et de la rue Stanislas à Colmar. 
Ces réunions sont le rendez-vous habituel des collectionneurs 
de monnaies, médailles, jetons et billets de banque anciens 
de toute la région. Dans le respect des mesures sanitaires 
encore en vigueur, des personnes extérieures au Cercle 
pourront aussi être admises pour obtenir des informations ou 
une estimation de leurs pièces.

association
Cercle numismatique de Colmar

Vendredi 2 juillet et chaque 
1er vendredi du mois à 20 h, 
le centre Reiki de Colmar pro-
pose une soirée-découverte 
du Reiki, animée par Stépha-
ne Deneyrat. Cette discipline 
vient du Japon et a été fondée 
en 1922 par Mikao Usui. 
Après une présentation du 
reiki et de son cheminement 
spirituel, les personnes pré-
sentes et désireuses pour-
ront recevoir une séance de 
reiki par les praticiens pré-
sents. Cette soirée est ouver-
te à tous (participation sou-
haitée 5 €). 
➤ www.reiki-colmar.com ou 
03 89 23 74 25 - 5 rue de 
Saint-Gilles à Colmar.

Colmar
Découverte du reiki 


