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FAITS DIVERS Colmar et sa région

Alerte à la bombe au mariage
VOLGELSHEIM
LA FÊTE BATTAIT son plein same-

di soir dans la salle des fêtes de
Volgelsheim où quelque 300 invités participaient au banquet
d’un mariage. Elle a été brutalement interrompue vers 23 h 30.
La faute à un appel reçu par le
centre opérationnel de la gendarmerie à Colmar. D’une cabine
téléphonique, un homme alertait les gendarmes sur la présence d’une bombe dans la salle des
fêtes. Commandés par le capitaine Étienne, adjoint au commandant de compagnie, les gendarmes de la brigade de NeufBrisach et du peloton de
surveillance et d’intervention
sont intervenus aux côtés des
sapeurs-pompiers.
Les reconnaissances ont écarté
tout risque et le banquet a pu
reprendre. Les techniciens de la
police scientifique de la gendarmerie et les militaires de la brigade de recherches ont effectué
des relevés afin d’identifier
l’auteur du canular.

BEBLENHEIM
L’auteur du vol
de voiture toujours
en garde à vue
Les gendarmes ont déclenché le
plan de recherches milan samedi après-midi après le vol d’une
voiture à Beblenheim (DNA
d’hier).
L’hélicoptère de la gendarmerie
a guidé les équipages au sol et le
fuyard a pu être interpellé. La
Volkswagen Golf R2 a été repérée
sur le RN 83 puis dans le quartier du Ladhof à Colmar.
Plusieurs équipages de police et
de gendarmerie sont entrés en
action et la voiture a été localisée rue de la Lauch.
Son conducteur s’est d’abord caché dans un buisson puis a été
interpellé par la police de Colmar qui le connaît bien. En
2008, au volant d’une BMW vo-

sapeurs-pompiers et de Vialis
n’ont signalé aucune présence
de monoxyde de carbone dans
l’appartement. Les deux locataires ont été examinés, aucun
transport à l’hôpital n’a été nécessaire.

15 h aux abords du lac Vert à
Soultzeren. Sapeurs-pompiers et
gendarmes de montagne sont intervenus et la blessée a été évacuée à l’hôpital dans l’hélicoptère de la sécurité civile.

Motard blessé

LE BONHOMME
Vététiste blessée

Victime d’une chute hier vers
17h45 devant l’hypermarché Leclerc à Wintzenheim, un motard
de 22 ans a été sérieusement
blessé et transporté à l’hôpital.
Légèrement blessée, sa passagère de 21 ans a également été
transportée à l’hôpital.

STOSSWIHR
Chute de moto

L'équipage de l'hélicoptère de la gendarmerie qui participait aux portes ouvertes des sapeurspompiers de Colmar a dû décoller pour des secours en montagne, hier après-midi. PHOTO DNA PHILIPPE MARCHEGAY

lée, il avait blessé un policier
après un casse rue des Marchands à Colmar.
Âgé de 33 ans, le Colmarien a été
placé en garde à vue dans les
locaux de la gendarmerie. Il a été
présenté hier au parquet de Colmar et pourrait être jugé cet
après-midi par le tribunal correctionnel selon la procédure de
comparution immédiate.

COLMAR
Le motard contre
l’ambulance des pompiers
Un motard âgé de 27 ans s’est
légèrement blessé hier vers
17h45 à Colmar en heurtant une
ambulance des sapeurs-pompiers qui transportait une victime à l’hôpital.
Le véhicule d’assistance aux victimes des pompiers circulait

KAYSERSBERG Rallye pédestre de l’Aqua Team

Dans les pas d’Albert Schweitzer

avec sirène et gyrophare quand
la collision s’est produite à l’intersection de l’avenue d’Alsace
et de la route de Neuf-Brisach.

Le feu sur le balcon
Un mégot mal éteint dans un pot
de plastique pourrait se trouver
à l’origine du dégagement de fumée sur un balcon du cinquième
étage du 3, avenue général-deGaulle à Colmar hier peu avant
16 h 30. Les sapeurs-pompiers
et la police se sont rendus sur les
lieux.

La Mercedes
abandonnée
Une Mercedes accidentée a été
abandonnée hier matin sur le
parking du magasin Match, avenue de l’Europe à Colmar. La
berline avait été louée à Ham-

bourg.

Collision
Une collision de deux voitures
s’est produite hier peu après
12 h 30, à l’intersection de l’avenue de l’Europe et de l’avenue de
Paris à Colmar. Légèrement blessé, un homme âgé de 67 ans a été
transporté à l’hôpital par les sapeurs-pompiers.

WINTZENHEIM
Aucune trace
de monoxyde
Alertés pour une intoxication au
monoxyde de carbone, les sapeurs-pompiers sont intervenus
hier peu après 13 h 30 dans un
appartement au 3, rue MaréchalJoffre à Wintzenheim.
Les agents de Vialis ont coupé la
chaudière au gaz. Les relevés des

Victime d’une chute hier vers
11 h 30 dans le col de la
Schlucht à Stosswihr, un motard
allemand âgé de 45 ans a été
légèrement blessé et transporté
à l’hôpital par les sapeurs-pompiers.

Une chute
de 30 mètres
Un randonneur a fait une chute
de 30 mètres hier peu avant
16 h 30 sur le sentier des Roches
à Stosswihr. Âgé de 45 ans, le
Colmarien a été secouru par les
gendarmes du peloton de montagne de Hohrod et les sapeurspompiers des équipes de montagne.
La chute s’est produite à l’endroit où un couple avait trouvé
la mort en juillet 2009.
Victime de plusieurs traumatismes faciaux, mais aussi à l’épaule, au dos, présentant de multiples plaies, il a été treuillé dans
l’hélicoptère de la sécurité civile
et transporté à l’hôpital.

SOULTZEREN
Cheville cassée
Une quinquagénaire s’est fracturée la cheville hier peu après

Une vététiste s’est blessée hier
peu après 16 h lors d’une chute
au Bike Park du lac Blanc. Les
sapeurs-pompiers des équipes
de montagne et les gendarmes
Âgée de 27 ans, touchée à la
hanche et à la cheville, elle a été
transportée par hélicoptère à
l’hôpital.

MITTLACH
Pas équipés
Les gendarmes du peloton de
montagne de Hohrod ont porté
secours hier peu après 17 h à
deux personnes à Mittlach. Le
couple, loin d’être équipé pour la
montagne, s’était attaqué aux
Spitzkopf. L’hélicoptère de la
gendarmerie les a ramenés en
lieu sûr.

BOLLWILLER
Des coups sur la tête
Deux membres d’une même famille en sont venus aux mains
hier rue des Hérons à Bollwiller.
Âgés d’une trentaine d’années,
ils se sont donné des coups sur
la tête à l’aide d’objets contondants.
Les gendarmes et les sapeurspompiers sont intervenus.

SOULTZ
Motard blessé
À la suite d’une collision avec
une voiture survenue hier à hauteur de la ferme-auberge du
Grand Ballon à Soultz, un motard a été blessé et transporté à
l’hôpital.
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COLMAR Salon Délissime au parc des expositions

Une bonne première
Le premier salon Délissime
a fermé ses portes hier soir.
L’occasion de faire un premier bilan de ces trois jours
durant lesquels il a investi
1200 m² du parc des expositions de Colmar.

Animation avant la grimpette du château. PHOTO DNA
Le rallye pédestre 2013 était
organisé comme de coutume par
l’Aqua Team de Kaysersberg,
présidé par Gilles Danner, avec la
collaboration de l’association des
Amis d’Albert Schweitzer. En ce
centenaire de son installation à
Lambaréné, les circuits proposés,
5,5 km et 8 km, suggéraient de
mettre les pieds des marcheurs
« dans les pas » du célèbre médecin-théologien-musicien.
Pour rendre la promenade ludique
et justifier son appellation de
rallye, 19 énigmes étaient à résoudre au long des sept stations du
parcours, grâce à 19 indices glanés (tous ayant un rapport avec
Schweitzer), consignés dans le
carnet de route remis au départ du
Badhus et restitué à l’arrivée au
musée. Des lots étaient à gagner.
Les participants extérieurs ont
apprécié les indications propres à
faire remarquer tel ou tel édifice
en déambulant dans les ruelles,
autant que des autochtones qui
passent devant tous les jours sans
plus les voir, ou ce couple de
randonneurs de Wintzenheim
affairé à résoudre un puzzle
reconstituant le portrait du doc-

teur à l’orée du vignoble et pas
forcément accoutumé à marcher
en milieu urbain et touristique.
Milieu qu’on abandonne au 8e
indice, immanquable – un drapeau tibétain – après la fontaine,
pour attaquer, d’abord tranquillement entre les vignes, puis plus
sérieusement avec la grimpette
vers les vénérables vestiges.
Au fil des animations, les connaissances ou l’adresse des participants sont mises à contribution
mais les participants bénéficient
de moments de détente, par exemple en se relaxant la plante des
pieds, c’est bienvenu, sur le récent
sentier pieds nus qui offre, outre
l’herbe, la sensation d’un lit
d’écorce, de paille, de feuilles
mortes...
Le rallye s’achevait classiquement
au musée Albert-Schweitzer sur
un dernier indice pour déchiffrer
une citation du docteur-philosophe.
Le soleil était radieux, de nombreux touristes occupaient la rue
Charles-de-Gaulle. A 11 h, l’Aqua
Team satisfait dénombrait 80
inscriptions et comptait bien
approcher les 200 pour la journée.

MAXIME CHOLLAT-NAMY, l’or-

ganisateur de l’évènement se
déclare agréablement surpris
et très satisfait de la fréquentation.
De fait, les allées du salon
étaient bien achalandées en ce
dimanche après-midi ensoleillé. Pour lui, la variété et la
qualité proposée ont fait mouche.
Du côté des restaurateurs, l’enthousiasme est un peu plus mitigé. « Ça n’a pas fonctionné
comme on l’espérait, financièrement, au regard des frais engagés, c’est un peu juste », confie le restaurateur de Taureau
de Camargue, même s’ils s’accordent tous pour dire que
pour une première, c’est honorable.

« Ils goûtent aux seize
produits que je propose,
mais n’achètent rien »
Enthousiasme modéré également du côté des exposants.
« Une belle fréquentation,
mais beaucoup de dégustations
et peu de vente » pour les whiskys français. Pour un producteur de vins du Jura, c’est le
même constat, « on sent que
les gens ont du mal à sortir le

Beaucoup de dégustations, peu de vente : c’est le leitmotiv des exposants.

PHOTO DNA – LAURENT

HABERSETZER

porte-monnaie, mais il faut
laisser le temps au salon de
prendre ses marques ».
Pierre, qui vend des charcuteries corses, a une opinion plus
tranchée, « au niveau de l’organisation, et du choix des exposants, rien à dire, par contre je
suis très déçu par le comportement des gens. Ils goûtent aux
seize produits que je propose,
mais n’achètent rien. C’est un
manque de reconnaissance de
notre travail artisanal de quali-

té, c’est très décevant » se
plaint-il et se pose déjà la question quant à sa prochaine participation. Le vendeur de produits portugais est plus
optimiste, « C’est toujours un
peu difficile une première fois,
mais les échos auprès du public sont bons, je pense que le
salon a un bel avenir ».
Et les visiteurs, eux, qu’en pensent-ils ? Jean-Marie et Jeanine,
sont ravis, « pour une première
c’est très bien, on trouve vrai-

ment de tout » avec un petit
bémol toutefois, « les allées
sont un peu trop étroites ». Patrick et Émilienne ont passé un
bon moment, vantent la qualité de l’accueil et la sympathie
des exposants, mais ont trouvé
certains produits très chers.
Pour trois amis en train de
charger leurs achats dans le
coffre de leur véhicule, « très
bien, c’est génial, d’ailleurs on
se débarrasse des colis et on y
retourne » !
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