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ANIMATION  Résidence Saint-Gilles
Les mamans mises à l’honneur

A l’occasion de la fête des mères, 
les pensionnaires de la résidence 
Saint-Gilles de Colmar ont eu droit, 
dimanche, à un repas spécial 
concocté en cuisine à leur inten-
tion. L’absence de quelques rési-
dents, qui fêtaient cet événement 
en famille, a été compensée par la 
trentaine d’invités qui ont partagé 
ce moment convivial et festif. 
Toutes les mamans présentent ont 
reçu une rose, un geste qu’elles ont 
particulièrement apprécié. L’après-
midi récréatif a, comme de coutu-
me, été animé aux platines par le 
DJ Alain Eberwein qui a distillé 

quelques tubes adaptés aux se-
niors. Certains n’ont pas hésité à 
rejoindre la piste de danse, entraî-
nés par les bénévoles.
Les anniversaires du mois ont 
également été mis à l’honneur, du 
moins les deux qui étaient pré-
sents, avec un gâteau de circons-
tance. Le directeur, Patrick Rei-
chhardt, a fait part à l’assemblée 
d’une bonne nouvelle ; celle de 
l’arrivée prochaine d’un nouveau 
pensionnaire, un chiot labrador 
nommé Mozart. Il sera affecté 
spécialement à la médiation ani-
male.

Un Happy birthday repris en chœur par l’équipe de la 
résidence.  PHOTO DNA

DÉCOUVERTE  Au stade de la Mittelharth

Un cinquième Fun Touch 
réussi

« LA FÉDÉRATION Internatio-
nale de Rugby Touch com-
prend 55 pays pour environ un
million d’adhérents. Notre as-
sociation est née il y a huit ans
et compte 27 adhérents ; cer-
tains d’entre eux ont pu évo-
luer au sein de l’association 
avec des formations d’entraî-
neur ou d’arbitre. Notre objec-
tif, aujourd’hui, est de faire 
découvrir et de promouvoir ce 
sport de manière conviviale 
- initiation, barbecue, buvette, 
match -, pour accueillir les fa-
milles », explique Jérôme Pi-
neau, entraîneur et adhérent 
depuis six ans.

« La particularité
de ce sport, très similaire 
au rugby à treize,
est l’absence de placage
et de mêlée »
C’est ainsi que se sont retrou-
vées, samedi à l’occasion du 
5e Fun Touch, de téméraires 
équipes venues d’horizons di-
vers : les coureurs maratho-
niens de Sainte-Croix en Plai-
ne, les sapeurs-pompiers de 
Muntzenheim, le personnel du
Parc du Ballon des Vosges ou 
des patients du centre de Han-
dicap d’Orbey par exemple. 
« La particularité de ce sport, 
très similaire au rugby à treize,
est l’absence de placage et de 
mêlée. Il suffit de toucher le 
porteur du ballon pour qu’il le 
pose à ses pieds. C’est avant 

tout un sport d’évitements. Par
conséquent, il est adapté aux 
personnes passionnées par
l’ovalie, quel que soit le sexe ou
l’âge. En plus, la parité est de 
rigueur puisqu’en compétition 
les matches opposent deux 
équipes de six joueurs, dont 
trois filles par équipe. En fait, 
c’est un sport qui s’apparente 
au rugby mais touche un autre 
public. Les deux sports sont 
complémentaires ; il n’y a pas 
de rivalités entre les clubs ».
« Il faut un bon cardio car il n’y
a pas de temps morts et le 
terrain est deux fois plus petit 
qu’un terrain de rugby », préci-
se encore l’entraîneur. Et de 
poursuivre : « Le tournoi 
d’aujourd’hui compte dix équi-

pes de huit, avec des matches 
de deux fois sept minu-
tes. C’est bien plus accessi-
ble que les deux fois vingt mi-
nutes en compétition. Et bien 
sûr, nous avons récompensé 
les vainqueurs des différentes 
catégories : l’équipe la plus fé-
minine (A fond les Ballons), 
l’équipe avec la tenue la plus 
fun (Sur ce nord) et, bien en-
tendu,  l ’équipe  avec  le 
meilleur score (les Boucliers à 
Flèches) ! »
« Nous sommes champions 
d’Alsace dans la catégorie
homme, mais nous ne perdons
pas de vue nos prochains chal-
lenges comme le tournoi natio-
nal de Clermont-Ferrand que 
nous disputerons le week-end 

prochain. Il nous opposera à 
d’excellentes équipes telles 
que l’équipe de France moins 
de 18 ans, l’équipe de rugby à 
treize de Lyon ou l’équipe de 
Chambéry. Nous encourageons
également Elodie Biedermann 
qui se prépare aux présélec-
tions pour la coupe de Fran-
ce ». Cyrille Muller, le prési-
dent de l’entité colmarienne 
conclut : « C’est un petit club 
qui ne cesse de monter en puis-
sance ». Il est possible d’es-
sayer le touch lors de des en-
traînements qui ont lieu les 
mardis  et  vendredi  dès 
19 h 30. R
Q@ www.touch-rugby-
colmar.com

Le rugby touch : il suffit de toucher le porteur du ballon pour qu’il le pose à ses pieds. Un sport 
d’évitements, donc fait aussi bien pour les femmes que les hommes de tous les âges.  PHOTO DNA-
NICOLAS PINOT

Samedi, 80 personnes ont 
pu essayer le rugby touch, 
un sport encore peu connu, 
au stade colmarien de la 
Mittelharth.

BASE NAUTIQUE DU GEISKOPF  Avec le Club Nautique du Rhin de Colmar

Jeannala et Seppala baptisés

LE PRÉSIDENT du Club Nauti-
que du Rhin de Colmar, Mauri-
ce Bolla, a eu le bonheur de 
présenter l’historique des dé-
marches du CNRC qui ont per-
mis l’acquisition de ces deux 
voiliers. Ces bateaux, d’une va-
leur de 16 000 € ensemble, ont
pu être acquis grâce au parte-
nariat financier de sponsors 
tels que la centrale nucléaire 
EDF de Fessenheim ou la Ville 
de Colmar, et au soutien du 
Fonds Européen Agricole de 
Développement Rural.

Un loisir écologique
Ces bateaux viennent complé-
ter la flotte des voiliers collec-
tifs du club et ont été baptisés 
Jeannala et Seppala, du nom 
des figures contemporaines 
conçues par le créateur alsa-
cien David Grandmaire, de 
Kaysersberg.
Le CNRC a été créé en 1961 et 
accueille les activités de loisirs
et de compétition ; il est prési-
dé par Maurice Bolla depuis 
2000 qui en est adhérent de-

puis 1992. La vocation actuelle
du club est la pratique du
« sport santé » en accueillant 
des groupes de jeunes, de se-
niors, de personnes écartées 
du sport de plein air, des comi-
tés d’entreprise, des associa-
tions et des touristes, mais 
aussi une population en
surpoids qui doit bouger en 
pratiquant des activités physi-
ques adaptées pour la santé et 
le bien-être. Le président a rap-
pelé que c’est un loisir écologi-
que qui s’appuie sur la maîtri-
se des vents et la connaissance
des courants.
Après les allocutions des per-

sonnalités présentes, ce fut le 
moment du baptême des deux 
voiliers par Brigitte Boggia 
pour Jeannala et Martine Bolla 
pour Seppala, dans le respect 
de la tradition originale. Puis 
les deux voiliers ont pu effec-
tuer leur première mise à l’eau
officielle sous les applaudisse-
ments du public.
Le baptême de Jeannala et Sep-
pala a été effectué en présence 
d’Eric Straumann, député et 
président du conseil départe-
mental, Marc Simon-Jean, di-
recteur de la centrale nucléaire
de Fessenheim, Monique Hof-
fart, représentant la Fédéra-
tion Française de Voile et la 
Ligue Alsacienne de Voile, Fré-
déric Halbwachs, directeur dé-
partemental de jeunesse et 
sport et de la cohésion sociale, 
Matt Detlef et Ingo Moser, pré-
sidents du Segel Club Nautic de
Breisach jumelé avec le CNRC, 
Christophe Jung, président du 
cercle de voile de Mulhouse, 
David Grandmaire, Claude 
Brender, maire de Fessenheim,
Cédric Clor, conseiller munici-
pal délégué aux sports de Col-
mar, Jean-Claude Geiller, prési-
dent de l’office municipal des 
sports de la Ville de Colmar, et 
les membres et amis du Club 
Nautique du Rhin de Colmar. R
Q La base nautique du Geiskopf, 
au bord du Rhin, est dédiée à la 
pratique de la voile et de l’aviron. 
Les personnes intéressées par la 
pratique, l’initiation ou la 
découverte de la voile peuvent 
s’informer sur le site du CNRC : 
www.cnr.colmar.fr

Brigitte Boggia a baptisé Jeannala.  PHOTOS DNA

Du beau soleil et du vent 
ont apporté, samedi après-
midi, un air d’évasion à la 
base nautique du Geiskopf 
de Geiswasser, au bord du 
Rhin. Le Club Nautique du 
Rhin de Colmar (CNRC), élus 
et partenaires y ont baptisé 
deux nouveaux voiliers (la-
ser Vago). L’occasion aussi 
d’ouvrir les portes de la base 
pour permettre l’initiation et
la découverte de la pratique 
de la voile.

Jeannala et Seppala : les deux nouveaux voiliers.

L’AGENDA

Code de la route : 
remise à niveau
Q SAMEDI 4 JUIN à 14 h 30, 
dans la salle de la Décapole 
au Koïfhus à Colmar, l’asso-
ciation ADAUR (Association 
de Défense et d’Assistance 
aux Usagers de la Route) 
propose une remise à niveau 
du code de la route intitu-
lée Le code de la route ce 
qu’il faut savoir. Entrée libre 
et gratuite.

Pêche 24 h truites
Q LES 18 ET 19 JUIN, l’AAP-
PMA les Truites de Colmar 
1880 propose une pêche 24 h 
truites. Un important alevina-
ge de truites aura lieu pour 
l’occasion. Début de la pêche 
samedi 18 juin à 14 h ; pause 
casse-croûte de 19 h à 
20 h 30. Reprise de la pêche à 
20 h 30 jusqu’au dimanche 
19 juin. Pause casse-croûte 
de 12 h à 14 h. Fin de pêche 
dimanche 19 juin à 17 h. 
Petites restaurations sur 
place ; repas sur réservation. 
Les tickets sont en vente à la 
buvette. 24 € pour le week-
end ; 15 € pour le dimanche. 
Règlement : une seule ligne 
par pêcheur inscrit (moulinet 
et vairons autorisés). Toutes 
les truites restent propriétés 
du pêcheur (carpes et autres 
espèces remise à l’eau). Sont 
interdits, sous peine d’exclu-
sion, amorçage, cuillère, 
leurre artificiel, hameçon 
autre que simple. Bouchon 
obligatoire. Les tickets sont 
en vente au club-house des 
Truites de Colmar Sud.
Pour tout renseignement, 
s’adresser au 
✆ 06 08 08 74 71.

A NOTER

Permanence du député
Éric Straumann, député, tiendra 
une permanence en mairie de 
Colmar ce jeudi 2 juin à 10 h, en 
salle De-Lattre. Les personnes se 
trouvant dans l’impossibilité de 
se déplacer peuvent contacter 
son secrétariat par téléphone au 
✆ 06 81 68 79 61 ou par courriel 
sous ericstraumann@yahoo.fr

Accueil juridique
de la CFTC
La CFTC est un syndicat de sala-
riés. Un problème d’ordre profes-

sionnel (contrat de travail, con-
vention collective, paye, autre) ? 
Il est possible de venir l’exposer 
à la CFTC lors de sa permanence, 
jeudi 2 juin de 16 h 30 à 19 h, à la 
Maison des Syndicats - 13, rue 
Turenne à Colmar au 3e étage 
(✆ 03 89 41 05 67).
Une personne s’efforcera de 
proposer des solutions dans les 
meilleurs délais (il convient de 
ramener les documents et cour-
riers nécessaires). Les personnes 
ne pouvant se libérer durant 
cette permanence peuvent télé-
phoner du lundi au vendredi aux 
horaires de bureau pour prendre 
rendez-vous.


