Colmar
À d’autres
Clément Tonnot

Miracles
de Noël
Cette jeune mère de famille a frôlé la catastrophe. La veille de Noël, elle
se rend compte qu’elle a
oublié une partie des
cadeaux chez elle, à
150 km de l’endroit où elle
passe les fêtes. Oubliés sur
le trottoir a priori, dans le
feu de l’action.
La mort dans l’âme, elle
entrevoit déjà la déception
dans les yeux des enfants.
Après avoir rameuté ses
voisins, qui n’ont pas vu la
queue d’un paquet, elle se
résigne à appeler son
assurance pour signaler le
vol. Et le « miracle » se
produit : oubliés dans un
recoin par un grand-père
un peu distrait, les cadeaux refont surface au
dernier moment.
Cette autre mère de famille a eu moins de chance. Elle a réellement oublié
une partie de sa hotte à
domicile et se retrouve à
courir les magasins tout le
week-end pour racheter les
jouets manquants. Les
doublons feront d’autres
heureux l’année prochaine, se console-t-elle. Après
la multiplication des pains,
celle des cadeaux de
Noël…

État civil
Décès
Le 20 décembre : Monique Henriette Francescu née Gibault le
2 mai 1934, porteuse de journaux
retraitée, Neuf-Brisach ; Alfred Ernest Hoffer, commerçant retraité,
né le 7 octobre 1944, Munster.
Le 21 décembre : Joseph Jehl,
ouvrier d’usine retraité, né le
2 mai 1927, Munster.
Le 22 décembre : Denise Claire
Heinrich née Clément le 27 mars
1927, Colmar ; Paulette Marie
Aubry née Jaccon le 9 avril 1921,
Colmar ; Annick Colette Chapuis
née Legeay le 4 mai 1951, restauratrice retraitée, Colmar ; Nicole
Denise Solange Marie Rose Lorentz née Ulm le 3 octobre 1927,
Colmar ; Monique Battaglia née
Zimmermann le 4 juillet 1935,
Rouffach ; Jean marie Schneider,
serrurier retraité, né le 29 septembre 1931, Lapoutroie annexe Hachimette.
Le 23 décembre : Henri Paul Fernand Holtzer, prêtre retraité, né le
16 février 1929, Kaysersberg ; Marie Bartholdi née Troxler, religieuse, née le 3 février 1917, Colmar.
Le 24 décembre : Germaine Eck
née Chevassu le 7 juin 1927,
ouvrière retraitée, Wittisheim ;
Marie Louise Fohrer née Jaeglin le
28 avril 1928, cuisinière retraitée,
Colmar ; Fernand Joseph Fuhrmann, cadre dans l’automobile retraité, né le 21 décembre 1933,
Wintzenheim.

Naissances
Le 20 décembre : Lina Moscopoulos ; Zack Moscopoulos ; Camille
Perrin ; Enzo Gianni Mele.
Le 21 décembre : Gabriel HoàngLo Nguyen ; Djayane Andreas Faradji ; Elsa Éloïse Bianca
Malhomme ; Amélie Pauline Marie Nathalie Ratti ; Madeline Françoise Pauline Thiriat ; Aaron
Petrovic ; Xavier Gérard Christophe Niebel.
Le 22 décembre : Hugo Malesza

VENDREDI 28 DÉCEMBRE 2012 18

Faits divers

Tour du monde « Le premier
jour du reste de ma vie »
smartphone à la mode, la console
dernier cri ou encore des Louboutin aux pieds. Comme le disait Baloo dans le Livre de la
Jungle « Il en faut peu pour être
heureux… » C’est pourquoi j’ai finalement remisé ma coiffe d’Alsacienne au placard pour me
satisfaire du nécessaire.
Pourtant hier soir, sur le quai de
la gare, en quittant ma famille, je
n’ai pu m’empêcher de pleurer.
Ils vont me manquer, je le sais…
Il serait utopique de penser que le
« Heimweh » va m’épargner.
Mais avec les moyens de communication actuels, on n’a jamais été
aussi proches les uns des autres
même séparés par des milliers de
kilomètres. Alors j’ai séché mes
larmes, leur ai dit au revoir et j’ai
bravement pris mon train.
Ce soir, nous dormons à New
Delhi, métropole tentaculaire de
21 millions d’habitants soit dix
fois plus que tous les Alsaciens
réunis. Ça pose les bases.

Chaque mois à partir
d’aujourd’hui, Mélanie
Hanser, de Sainte-Croixen-Plaine («L’Alsace »
du 25 octobre),
partagera avec vous
son regard d’Alsacienne
autour du monde.
Nous y voilà. C’est le grand jour.
Aujourd’hui, je m’envole pour le
premier jour du reste de ma vie.
Je me sens comme un enfant le
matin de Noël. Sauf que le Père
Noël c’est moi et que je m’offre le
plus beau des cadeaux : le monde.
Tout est bouclé, tout est réglé,
déménagé, résilié. Tout ce que je
possède tient dans un simple sac
à dos violet d’un peu plus de 16 kg
répondant au doux nom de Cheetah. Je n’ai plus de maison, plus
de travail, plus de repères. Et
pourtant je n’ai jamais été aussi
heureuse. Désormais, tout est
possible. Un peu comme si la fin
du monde avait vraiment eu lieu
et que tout était à reconstruire, à
imaginer, à recréer.
C’est assez paradoxal en cette période de profusion, où on nous
explique que notre vie serait tellement plus belle avec le dernier

Identifié après le
refus d’obtempérer

Mélanie Hanser alias
« Marco Paulette »

C’est aujourd’hui le grand départ autour du monde de Mélanie, 30
ans, pour au moins un an.
DR

FÀ SUIVRE Sur son blog www.marcopaulette.fr. Mélanie et son ami
sont toujours à la recherche d’Alsaciens à rencontrer sur leur route, si
vous en connaissez n’hésitez à les
contacter.
FCOMMENTER Cet article et les
suivants sur notre page Facebook
« L’Alsace Colmar «.

Intercommunalité Le préfet
publie les bans pour Husseren
Le préfet Alain Perret a
signé le 21 décembre
l’arrêté de projet de
périmètre unissant la
destinée de Husserenles-Châteaux à celle du
Pays de Rouffach,
vignobles et châteaux.
Lors de la dernière réunion de la
commission départementale de
coopération intercommunale, le
10 décembre, le préfet du HautRhin avait promis un arrêté pour
régler le cas de Husseren-lesChâteaux avant la fin de l’année.
Celui-ci a été signé le 21 décem-

bre. Conformément au schéma
départemental de l’intercommunalité, il prononce le rattachement de Husseren au Pays de
Rouffach, vignobles et châteaux
(CCPAROVIC), contre le gré de
la commune, qui espérait rejoindre la Communauté d’agglomération de Colmar (CAC).
La loi imposant aux communautés de commune le principe de
continuité territoriale, il n’existait
a priori pas d’autre solution pour
Husseren, enclavée par le ban
communal d’Eguisheim, qui a rejoint la CCPAROVIC. De peur de
créer un précédent, le préfet n’a
pas cédé aux arguments de la

commune, qui visaient à justifier
d’une continuité territoriale avec
la CAC.
Très hostile au rattachement à la
CCPAROVIC, Édouard Leiber, le
maire de Husseren, était injoignable hier pour commenter la
décision du préfet. Mais un recours devant le tribunal administratif n’est évidemment pas à
exclure. « Husseren-les Châteaux
fait partie des rares communes à ne
pas pouvoir choisir librement son
EPCI ! Le législateur l’a-t-il voulu
ainsi ? », interroge pour sa part
Jean-Pierre Toucas, maire de
Rouffach et président de la CCPAROVIC, qui ne veut surtout
pas rajouter d’huile sur le feu :

« Il convient à présent d’attendre
avec sagesse l’évolution de la situation au cours de l’année 2013 ».
Les 10 communes de la CCPAROVIC et Husseren-les Châteaux disposent désormais de
trois mois pour se prononcer sur
ce rattachement. Le conseil communautaire devra également
donner son avis. À défaut, de délibération, leur position sera considérée favorable. Pour que le
rattachement soit officiellement
prononcé, il doit recueillir l’accord de la moitié des conseils
municipaux représentant au
moins la moitié de la population.
Clément Tonnot

Courrier Le PS colmarien réclame
Environnement
la construction d’une nouvelle prison Le Père Noël et les ordures
Suite à la plainte d’un ancien détenu de la maison d’arrêt de Colmar et aux conclusions d’un
rapport d’expertise sur le mauvais état général du bâtiment (notre édition des 25 et
26 décembre), Victorine Valentin,
conseillère municipale et régionale, et Julien Ernst, secrétaire de
la section du Parti socialiste de
Colmar, se disent « partisans
d’une fermeture de la prison de la
rue des Augustins, en raison de sa
vétusté et des conditions de surveillance rendues difficile par manque de personnel ».
Les socialistes colmariens restent
toutefois « opposés au regroupement des établissements pénitentiaires haut-rhinois au sein d’une

nouvelle prison à Lutterbach »,
constatant que le projet « semble
en passe d’être abandonné ». Eux
plaident pour la construction
d’une nouvelle prison, « de taille
et de fonction équivalente à l’unité
existante », sur le ban de Colmar.
« La ville allie tradition judiciaire,
réseau de transports en commun
permettant aux familles de détenus
de rallier facilement la prison, et
présence d’un réseau associatif efficace d’éducation et de réinsertion des
détenus », argumentent les socialistes colmariens, qui demandent
aussi « le maintien, voire l’augmentation des postes de gardiens afin que
les conditions de travail soient sûres ». Ils proposent même au
maire Gilbert Meyer de « s’associer à leur démarche ».

Éric Straumann, député, tiendra
une permanence à la mairie de
Colmar le jeudi 3 janvier 2013 à
10 h dans la salle de Lattre.

Le 24 décembre : Alex Danny Pelletier ; Lily Adeline Humbert.

Les personnes se trouvant dans
l’impossibilité de se déplacer peu-

« La société exploite depuis de
nombreuses années les déchetteries de la Communauté d’agglomération de Colmar et met tout
en œuvre pour assurer un service
de qualité auprès des usagers.
Malgré une plage d’ouverture assez conséquente et seulement
cinq jours de fermeture par an, il
arrive fréquemment que l’on
trouve des dépôts sauvages de
déchets devant les différents sites. Ces actes d’incivilité sont systématiquement suivis par un
dépôt de plainte auprès des brigades vertes ou la police municipale
qui mènent leur enquête et verbalisent les contrevenants.

Un courriel peut également parvenir à l’adresse :

Nous avons pris quelques photos
du spectacle de désolation que
nous avons constaté ce matin devant la déchetterie de l’Ill à Horbourg. Emballages cadeaux,
cartons, colis, sacs poubelles sont
déversés sur le bord de la route.

ericstraumann@yahoo.fr

La protection de notre environne-

Permanences

Le 23 décembre : Kais Kemmouche ; Alex Danny Pelletier ; Yan
Guillaume Delucchi Sonntag.

La société Rohr Environnement
nous prie d’insérer :

vent joindre son secrétariat par
téléphone au 06.81.68.79.61.

Lors d’un contrôle routier, dimanche, vers 6 h, une voiture qui sortait d’une discothèque de la
commune de Wintzenheim a forcé
deux postes de contrôle tenus par
les militaires de la brigade motorisée de Soultz. L’automobiliste a
traversé l’un des deux dispositifs
tous feux éteints et n’a pas obtempéré aux sommations de s’arrêter.
L’enquête menée par la gendarmerie a permis d’identifier l’auteur.
Celui-ci a été convoqué par les
gendarmes et entendu. Il devra
s’expliquer devant le tribunal le
26 mars.

Voitures incendiées
Pompiers et gendarmes ont été
appelés hier, à deux reprises, pour
des voitures en feu dans la région
colmarienne. Vers 0 h 10, Grandrue à Riedwihr, une Citroën C3 a
été entièrement détruite par les
flammes et une Peugeot 207 a eu
une vitre brisée et du produit inflammable répandu sur le siège
côté passager. Une heure plus
tard, c’est rue des Clés à Andolsheim qu’une Volkswagen Golf
a été incendiée. Une BMW a également été endommagée. La gendarmerie a ouvert une enquête.

Les voleurs de vélos
interpellés
Deux Colmariens de 15 ans ont été
interpellés suite à un vol de vélos
commis mercredi, vers 21 h, route
de Rouffach à Colmar. Les adolescents avaient pénétré dans le local
à vélo d’un immeuble et étaient
repartis avec deux vélos. Un riverain avait été témoin des faits. Lors
de sa garde à vue, un des mineurs
a nié les faits. Ils ont été tous les
deux convoqués devant le juge des
enfants.

Les dégâts du vent
Suite aux rafales de vent d’hier
après-midi, les pompiers sont notamment intervenus vers 17 h 15
pour bâcher un toit après des chutes de tuiles, place des Tilleuls à
Sainte-Croix-en-Plaine. Ils ont également dégagé un arbre tombé sur
la chaussée, dans la montée des
Trois-Epis.
MALAISE AU TRAVAIL. Une femme
de 49 ans a été victime d’un malaise sur son lieu de travail, hier, vers
12 h 20, rue Denis-Papin à Colmar.
Elle a été transportée à l’hôpital
par les pompiers.
LOCAL INONDÉ. Les pompiers se
sont déplacés hier, peu avant 17 h,
pour procéder à l’assèchement
d’un local inondé, au lieu-dit Pairis
à Orbey. Un local d’environ 50 m²
était sous l’eau.
FEU DE BENNE. Les pompiers sont
intervenus hier, vers 15 h 40, pour
éteindre une benne en feu, rue du
Luxembourg à Colmar.

Amicales
Classe 1933-1953.- Les membres
de la classe 1933-1953 de Colmar
et environs rendront un dernier
hommage à leur camarade Fernand Fuhrmann le samedi 29 décembre à 14 h 30 à l’église SaintLaurent de Wintzenheim.

Services
Déchetteries
Ladhof à Colmar (170a, rue du
Ladhof), 03.89.23.65.30 : de 8h à
17h, dimanche de 9h à 12h30.
Europe à Logelbach (9, rue des
Champs), 03.89.27.50.93 : de 8h à
12h30 et de 14h à 18h.
L’Ill à Horbourg-Wihr : de 8h à 12h
et de 14h à 17h.

Dépannages
Le triste spectacle découvert par
les employés de Rohr
Environnement, hier matin. DR

ment est l’affaire de tous, et il est
de la responsabilité de chacun de
veiller à utiliser correctement les
installations de collecte et de traitement des déchets mises à leur
disposition ».

Urgence gaz : 0811.45.42.96.
Électricité : 03.89.23.99.77. Eau :
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30, 03.89.22.94.50. Urgences
(24 heures/24) 0820.320.332.

Commerce
Marchés
Marché couvert : de 8 h à 19 h.
Place de l’Ancienne-Douane :
marché aux puces, 1er et 3e vendredis. Place des Dominicains :
marché de la brocante, vendredi.

