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Jeudi 13 décembre

Ste Lucie

AMBULANCES
Ambulances de Colmar,
✆ 03 89 30 08 00.
Ambulances de l’Ill-Bartholdi,
✆ 03 89 24 47 44.
Pour les appels urgents, composer
le 15.

APPELS D’URGENCE
Commissariat de police : appels de
secours, 17 et appels non urgents,
✆ 03 89 29 47 00.
Bureau de police Ouest : 23, avenue
de Rome, ✆ 03 89 30 10 15 : de 8 h
à 12 h et de 14 h à 18 h (fermé les
samedis et dimanche).
Sapeurs-pompiers : appels de
secours, 18 et appels non urgents,
✆ 03 89 30 19 00 (durant les
heures ouvrables).
Vialis :✆ 08 11 45 42 96 (urgence
gaz) et ✆ 03 89 23 99 77 (urgence
électricité).
Colmarienne des eaux (eau, assai-
nissement, épuration),
✆ 03 89 22 94 50 (24 heures/24) ;
Hôpital Pasteur :✆ 03 89 12 40 00.
Urgences ophtalmologie :
✆ 03 89 12 41 80.
Hôpital Albert-Schweitzer :
✆ 03 89 21 28 00 (accueil stan-
dard).
Clinique du Diaconat :
✆ 03 89 21 22 23.
Astreinte pour les urgences externes
de chirurgie vasculaire (tous les
jours de 18 h 30 à 8 h 30 jusqu’au
23 décembre) : Hôpital Albert-
Schweitzer de Colmar ✆ 03 89 21
27 40.
Centre antipoison à Strasbourg :
✆ 03 88 37 37 37.

PHARMACIES
Adresse internet : http://
www.pharma68.fr
De 19 h à 22 h pour les ordonnances
urgentes (à partir de 9 h les diman-
ches et jours fériés).
Urgences : à partir de 22 h, se
présenter au commissariat pour les
villes de Mulhouse, Brunstatt,
Colmar, St-Louis, Guebwiller, Wit-
tenheim ou téléphoner à la gendar-
merie (le 17) dans les autres cas.
Colmar : pharmacie de l’Etoile, 20
Grand’rue.
Ingersheim : pharmacie d’In-
gersheim, 10a route de Colmar.
Sélestat: pharmacie de la Licorne, 5
rue du Marteau.
Bollwiller : pharmacie Engel Jean-
Georges, 11 rue de la Gare.

OFFICE DU TOURISME
32, cours Sainte-Anne à Colmar,
✆ 03 89 20 68 92 : ouvert du lundi
au samedi de 9 h à 18 h.

ADRESSES UTILES
Déchetteries Ladhof
(✆ 03 89 23 65 30) et Europe
(✆ 03 89 27 50 93) : ouvertes du
lundi au vendredi de 8 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h, le samedi de 8 h à
17 h, le dimanche de 9 h à 12 h 30.
Maison de justice et du droit de
Colmar, 11a, avenue de Rome,
✆ 03 89 80 11 67, consultation
gratuite d’un écrivain public le
mardi ; consultations juridiques
gratuites lundi et jeudi de 14 h à
16 h ; au Tribunal de Grande Instan-
ce (salle 1), mercredi et vendredi de
14 h à 16 h.
Conciliateur de justice : permanen-
ces à l’annexe de la mairie de Col-
mar (15, rue Rapp) le mercredi
matin dès 8 h 30 sur rdv et au
Tribunal d’instance (11, rue des
Augustins) le mercredi à 14 h 30 sur
rdv. ✆ 06 81 84 29 35.
Délégué du Défenseur des droits —
Mission médiation, Daniel Herment,
préfecture du Haut-Rhin, 7 rue Bruat
à Colmar. Permanence le jeudi de
13 h à 15 h (sur rendez-vous).
✆ 03 89 29 21 12.
Pôle gérontologie, 197, avenue
d’Alsace ✆03 89 20 17 77.
Fédération ADMR Alsace (Aide à
domicile) : ✆ 03 89 36 08 08
(7j/7).
Apamad-Apalib’ (Association d’aide
à domicile, organiser un retour
d’hospitalisation, aide à la toilette,
livraison de repas ...), 197, avenue
d’Alsace à Colmar ✆ 03 89 23 47 11.
Allô Seniors :✆ 03 89 32 78 88.

Allô Maltraitance (ALMA) : ✆ 3977
(ALMA France, permanences télé-
phoniques du lundi au vendredi) ;
✆ 03 89 43 40 80 (ALMA Alsace,
permanences téléphoniques les
mardis de 14 h à 17 h et vendredis
de 9 h à 12 h).
Droit au Logement 68 (DAL), asso-
ciation de défense des personnes
mal logées ou sans-abri, le jeudi de
14 h à 16 h (salle 28, 2e étage) et le
samedi de 9 h à 11 h (salle 213, 2e

étage), à la Maison des associations,
6 route d’Ingersheim à Colmar,
✆ 03 89 33 93 20 ou dal68@wana-
doo.fr
Organisation Générale des Consom-
mateurs du Haut-Rhin (ORGECO 68),
permanences les 2e et 4e mercredis
du mois de 14 h à 17 h au 13, rue
Turenne à Colmar.
ADIL 68 (infos et conseils gratuits
sur le logement), 31, avenue Cle-
menceau, ✆ 03 89 21 75 35, unique-
ment sur rendez-vous et par télé-
phone du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
(jusqu’à 17 h le vendredi), fermé au
public le jeudi matin.
Association syndicale des Familles
monoparentales et recomposées -
Aide aux victimes de violences
intrafamiliales (ASFMR) - Centre de
médiation familiale: 4, rue de la 5e

Division-Blindée ✆ 03 89 41 58 17
et ✆ 03 89 41 30 30.
École des parents et des éducateurs
du Haut-Rhin, 6, route d’Ingersheim
(bât A, salle 04) à Colmar, perma-
nences du lundi au vendredi de 14 h
à 17 h, mercredi de 14 h à 18 h.
Conseil conjugal et familial et aide à
l’éducation (✆ 03 89 24 25 00).
Écoute Jeunes (✆ 03 89 41 41 14).
Médiation familiale
(✆ 06 13 13 09 63).
École des grands-parents européens
du Haut-Rhin (EGPE), permanence le
lundi de 9 h à 11 h à la Maison des
Associations, 6, rte d’Ingersheim (✆
03 89 23 16 76).
Domicile France Alsace, services à
domicile, ✆ 08 25 03 67 68.
Amicale Croix Bleue,
✆ 03 89 71 17 30 et ✆
06 11 10 32 59 ; réunion hebdoma-
daire d’information et de partage le
lundi à 20 h à l’église St-Jean,
avenue de Rome à Colmar.
SOS Amitié : écoute jour et nuit,
✆ 03 89 33 44 00.
SÉPIA (Suicide écoute prévention
intervention auprès des adoles-
cents) : ✆ 03 89 20 30 90, n° vert
✆ 08 00 88 14 34.
Association Argile : centre de soins
spécialisés en toxicomanie, 15, rue
Peyerimhoff, ✆ 03 89 24 94 71,
accueil : lundi de 9 h 30 à 11 h 30 et
de 14 h à 18 h, mardi et jeudi de
10 h 30 à 12 h 30, mercredi de 14 h
à 17 h, vendredi de 14 h à 17 h et sur
rendez-vous.
Sida Info Service :
✆ 08 00 84 08 00 (24h/24 anony-
me et gratuit).
Hépatites Info Services :
✆ 08 00 84 58 00 (7 j/7 de 9 h à
23 h).
Schizoespoir :✆03 89 57 64 28.
Permanences à l’hôpital de Rouffach
le jeudi de 14 h 30 à 17 h, le 1er jeudi
du mois rue des Blés à Colmar de
14 h à 16 h et à l’hôpital de jour de
l’hôpital Pasteur le 3e jeudi du mois
de 14 h à 16 h.
Écoute cancer, soutien et informa-
tions, ✆ 08 10 81 08 21.
Service « Info Jeunes », n°b vert
✆ 08 00 00 68 68, de 13 h à 17 h
du lundi au vendredi.
Accueil pour Enfance maltraitée,
n°vert ✆ 119 (24 h/24 — 7 jours/7).
Association Pierre-Clément (accom-
pagnement de fin de vie), 21, rue
Stanislas à Colmar,
✆ 03 89 24 56 53. Accueil et per-
manence téléphonique le mardi de
16 h à 18 h.
JALMALV (Jusqu’à la mort accompa-
gner la vie) : 27, rue Berthe-Molly à
Colmar, tél/fax/répondeur
✆ 03 89 41 68 19. Accueil, écoute
et soutien deuil sur rendez-vous ;
secrétariat (horaires sur répondeur).
Pôle Emploi de Colmar Europe, 140,
rue du Logelbach à Colmar et Pôle
Emploi Colmar Lacarre, 45, rue de
la Fecht à Colmar. Ouverts tous les
jours de 8 h 30 à 16 h 30, sauf le
jeudi de 8 h 30 à 12 h, ✆ 3949.
SPA, ✆ 03 89 41 44 20.
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ASSOCIATION La SPA et ses nouveaux amis allemands

Une cause transfrontalière

BAPTISÉE AMISTICO POUR
« les Amis du Tierheim-Col-
mar », l’association d’entrai-
de franco-allemande qui a vu
le jour le 8 novembre s’est
officiellement rattachée à la
SPA de Colmar, samedi après-
midi en présence de la prési-
dente du refuge Sylvie Bet-
t e m b o u r g , l o r s d e l a
traditionnelle vente de
l’avent. Pour le moment
constituée de 10 membres,
AmisTiCo est présidée par
Heike Ganter, une membre
allemande, et la vice-prési-
dente française Catherine
Oberzusser. L’association
cherche à conserver une pari-
té parfaite entre les deux na-
tionalités.
AmisTiCo a vu le jour en vue
de soutenir la SPA de Colmar
dans ses divers projets. Elle
se constitue de visiteurs fré-
quents du refuge colmarien,
dont bon nombre sont des
promeneurs transfrontaliers,
tout à fait conscients des con-
ditions de vie des animaux. À
l’heure de l’Europe et au nom

de l’amitié et l’entraide fran-
co-allemande, les initiateurs
du projet ont voulu améliorer
la situation des animaux et
fonder cette association.

Des objectifs
à long terme
L’objectif de cette nouvelle
association est de soutenir
l’achèvement du nouveau re-
fuge dont l’ouverture est pré-
vue en mars 2013. Ces nou-

veaux locaux, à proximité de
Wolfberger à Colmar, permet-
tront aux animaux de passer
l’hiver au chaud grâce notam-
ment à un système de chauf-
fage au sol. De taille réduite
pour des raisons financières,
le nouvel espace sera dès son
ouverture au maximum de sa
capacité d’accueil, c’est pour-
quoi AmisTiCo travaille déjà
à la réalisation d’une exten-
sion du site, avec 10 box sup-

plémentaires.
Sur le long terme, l’associa-
tion va chercher à soutenir le
refuge colmarien en couvrant
les frais de chauffage, mais
aussi les frais d’eau. Des par-
tenariats avec des entreprises
sponsors sont à l’étude, mais
l’association veut aussi
compter sur ses membres,
apportant leur aide sous for-
me de dons alimentaires ou
de matériel. R

La vice-présidente (gauche) et présidente (droite) d’AmisTiCo offrent leur premier don à la
présidente de la SPA (centre). PHOTO DNA.

Des membres du refuge de
la Société Protectrice des
Animaux (SPA) de Colmar
ont créé en partenariat avec
des Allemands une associa-
tion d’entraide, appelée
AmisTiCo.

EGLISE ADVENTISTE Concert
Des jouets
pour les enfants défavorisés

Les bénéfices de ce concert
sont destinés à l’achat de
jouets qui seront distribués en
cette période de fêtes, à des
familles défavorisées de la
région colmarienne.
De nombreux mélomanes et
amateurs de belle musique
ont répondu à l’invitation du
département de la bienfaisan-
ce de l’église. La devise de
l’association est "changer le
monde, une vie à la fois",
chacun peut faire un geste
envers son prochain, ce qu’ont
prouvé les intervenants à
travers un agréable moment
de partage musical. José-Ge-
raldo De Lima, ténor à la voix
puissante et profonde, est
originaire du Brésil où il a
commencé sa formation musi-
cale au conservatoire de Sao
Paolo.
Désireux de faire redécouvrir
à un large public l’âme du
gospel traditionnel, il harmo-
nise lui-même les chants et
compose des spirituals. Il est
accompagné au piano par son
épouse Tania Grimaldi De

Lima, leur fille Louise évolue
en danse avec grâce et légère-
té. Le programme prévu était
très éclectique, il a débuté par
Frantz Schubert qui a été mis
à l’honneur à travers plu-
sieurs extraits dont Die
Schöne Müllerin, en passant
par Winterreise et Schwanen-
gesang. Suivirent plusieurs
auto-compositions et autres
chants en version italienne,
brésilienne ou anglaise. Petit
intermède avec l’exception-
nelle prestation d’un quatuor
masculin, composé de Moïse
Valiamé, Luc et Bruno Bolder,
ainsi que Pierre Sager au
piano.
En seconde partie, l’ambiance
est allée crescendo avec l’in-
terprétation de plusieurs
gospels et spirituals rythmés
par un public transcendé. De
Sometimes I Feel à Swing Low,
en passant par Amazing grace,
Were you there The old rugged
Cross ou Go tell it on the moun-
tains qui a atteint des som-
mets. Moment inoubliable
avec Kumbaya my brother, une
composition de José De Lima,
pour laquelle les participants
ont été mis à contribution,
séparé en deux camps, l’un
zoulou et l’autre massaï.
Au terme du concert, les inter-
venants ont été chaleureuse-
ment applaudis par un public
conquis.

Samedi soir, l’agence adven-
tiste du développement et
de l’aide humanitaire, acro-
nyme anglais (ADRA), a
organisé un concert spiri-
tuals en l’église adventiste
de Colmar rue St-Joseph.

José de Lima, son épouse Tania et leur fille Louise, en
communion. PHOTO DNA

LOISIRS Colmar Échecs

Une belle ascension

Colmar Échecs s’empare magistra-
lement de trois titres de cham-
pions du Haut-Rhin sur quatre et
deux titres de vice-champions…
Chez les Petits Poussins tout
d’abord, avec Bastian Zachary qui
se classe 1er et champion du Haut-
Rhin, tandis que chez les filles,
Émilie Koch, 2e, prend le titre de
vice-championne du Haut-Rhin.
À souligner également la qualifica-
tion aux championnats d’Alsace de
Raphaël Gall pour sa première
participation. Dans la catégorie
très relevée des Poussins, Benja-
min Koch confirme ses qualités en
surclassant ses principaux concur-
rents et en s’emparant du titre de
champion du Haut-Rhin.
Chez les Poussines, les demoiselles
de Colmar Echecs n’ont pas été en
reste puisqu’Amaryllis Thomas a
survolé le tournoi en marquant 7
points sur 7 en conservant son
titre de championne du Haut-Rhin,
suivie de près par sa camarade de
club, Lila Patalano, qui se classe
vice-championne avec 6 points sur
7… Belles performances également
pour les Colmariens Luc Hoegy,
Nicolas Gilg et Edgar Sourdais…
Après les titres de champions du
Haut-Rhin de Pauline Koch en
catégorie Benjamine, d’Apolline
Thomas, de Marion Koch et de

Nicolas Kern en catégorie Minime
et le titre de vice-champion du
Haut-Rhin de Thomas Dietrich en
Benjamin, Colmar Echecs remporte
donc pour la 1re fois de son histoire
7 titres de champions du Haut-
Rhin et 3 titres de vice-champions,
se classant devant le leader histo-
rique Mulhouse… Cette performan-
ce confirme l’excellent travail des
jeunes Colmariens au sein de
l’école d’Échecs de l’avenue Foch.
Après ces brillants résultats indivi-
duels, les dirigeants comptaient
donc beaucoup sur les résultats en
équipe lors des premiers grands
matchs du championnat de France
suite à la montée des deux équipes
jeunes respectivement en Nationa-
le 2 et en Nationale 3… Les voilà
rassurés au terme de ce week-end
où Colmar recevait Lyon, Stras-
bourg et Lempdes dans le gymnase
de la Colmarienne pour un choc au
sommet tandis que l’équipe 2 se
déplaçait à Bischwiller…
Une victoire 8-4 contre Lyon le
samedi après un match passion-
nant, suivi d’une victoire 8-6
contre Lempdes le dimanche
propulse les Colmariens à la 2e

place du championnat de France
de Nationale 2, tandis que l’équipe
2 se défaisait d’Illkirch Graffensta-
den sur le score de 13 à 3…
40 jeunes suivent assidûment les
cours de formation dispensés par
les bénévoles du club… Les diri-
geants colmariens restent égale-
ment à l’écoute des écoles et collè-
ges qui souhaitent proposer une
option découverte des échecs à
leurs élèves.
uContact (en soirée) :
✆ 03 89 49 97 01

Les dirigeants de Colmar
Échecs ont ouvert leurs
cadeaux de Noël avec un
peu d’avance puisque les
championnats du Haut-Rhin
Poussins et Petits Poussins
ont confirmé les progrès des
jeunes espoirs colmariens…

Colmar Échecs passera le cap des 100 membres en 2013. DOC.
REMIS
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