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PARC DES EXPOSITIONS Foire éco-bio d’Alsace, jusqu’à dimanche

Q AUJOURD’HUI -SERVICES-URGENCES-PERMANENCES P
Samedi 31 mai

rue des Trois-Châteaux.
Riquewihr : pharmacie des Perles du
Vignoble, 5a route de Colmar.
Sundhoffen : pharmacie du Neuland, 8
rue du Neuland.
Dambach-La-Ville : pharmacie SaintSébastien, 69 rue du Maréchal Foch.
Rouffach : pharmacie du Soleil, 4 place
de la République.

Visitation

URGENCES
Secours : 17
Pompiers : 18
Ambulances : 15
GYNÉCOLOGUE

S’adresser au centre médico-chirurgical
Le Parc, ✆ 03 89 12 40 00 et à l’Hôpital Albert Schweitzer,
✆ 03 89 21 25 40 (urgences maternité).

OFFICE DU TOURISME

AMBULANCES

Déchetterie Ladhof
(03 89 23 65 30) et Europe
(03 89 27 50 93) : ouvertes de 8 h à
18 h.
Site Rohr Environnement : ouvert de 8
h à 12 h et de 14 h à 18 h pour les
déchets verts.
Allô Seniors : ✆ 03 89 32 78 88.
Amicale Croix Bleue,
✆ 03 89 71 17 30 et ✆ 06 26 32 32
58 ; réunion hebdomadaire d’information et de partage le lundi soir à 20 h, à
l’église St-Jean, avenue de Rome
(sous-sol) à Colmar.
COTRAL (Coordination des Transplantés d’Alsace et de Lorraine) : permanence le premier samedi du mois (sauf
congés scolaires) à la Maison des
Associations (bât C, 1er étage) de 10 h à
11 h 30, 03 89 71 57 72.
SOS Amitié : écoute jour et nuit au
03 89 33 44 00.
SÉPIA (Suicide écoute prévention
intervention auprès des adolescents) :
✆ 03 89 20 30 90, n° vert 0800 88
14 34.
Drogues info service : n° vert (24 heures/24 ; 7 jours/7)
✆ 08 00 23 13 13 (appel anonyme).
Alcooliques Anonymes
Association Argile : centre de soins
spécialisés en toxicomanie, 15, rue
Peyerhimoff, ✆ 03 89 24 94 71,
accueil : lundi de 9 h 30 à 11 h 30 et de
14 h à 17 h, mardi de 10 h 30 à 12 h 30,
jeudi de 14 h à 17 h, vendredi de 10 h
30 à 12 h 30 et sur rendez-vous.
Sida Info Service : ✆ 03 00 84 08 00
(24 heures/24 anonyme et gratuit).
Hépatites Info Services :
08 00 84 58 00 (7 J/7 de 9 h à 23 h).
Alcooliques Anonymes, groupe 1;
Réunion lundi soir de 20 h à 22 h au
cercle Saint-Martin 13, avenue Jeoffre.
✆ 07 61 59 66 74 www.alcooliquesanonymesalsace.com
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 informations,
✆ 08 10 81 08 21.
SPA, ✆ 03 89 41 16 53.

Ambulances de Colmar,
✆ 03 89 89 30 08 00
Ambulances de l’Ill-Bartholdi,
✆ 03 89 24 47 44
APPELS D’URGENCE

Commissariat de police : appels de
secours, 17 et appel non urgents,
03 89 29 47 00
Bureau de police ZUP, 23, avenue de
Rome, ✆ 03 89 30 10 15 : de 8 h à 12 h
et de 14 h à 18 h (fermé les samedi et
dimanche)
Sapeurs-pompiers : appels de secours,
18 et appels non urgents,
03 89 30 19 00 (durant les heures
ouvrables)
Vialis, ✆ 0 800 00 68 00 (urgence
gaz) et ✆ 03 89 23 99 77 (urgence
électricité).
Colmarienne des eaux (eau, assainissement, épuration),
✆ 03 89 22 94 50 (24 h/24)
Clinique du Diaconat,
✆ 03 89 21 22 23
Hôpital Pasteur, ✆ 03 89 12 40 00.
Urgences ophtalmologie
✆ 03 89 12 41 80.
Astreinte pour les urgences externes
de chirurgie vasculaire (de 18 h 30 à
8 h 30 ) : Service d’Accueil des Urgences (S.A.U.) des Hôpitaux Civils de
Colmar ✆ 03 89 12 45 26.
Hôpital Albert-Schweitzer,
✆ 03 89 21 28 00 (accueil standard).
Permanence des médecins généralistes
de garde le samedi de 16 h à 19 h 30.
Astreintes pour les urgences externe
de cardiologie (24h/24) : Hôpital
Albert-Schweitzer ✆ 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 dimanches
et jours fériés).
Urgences : à partir de 22 h, se présenter au commissariat pour les villes de
Mulhouse, Brunstatt, Colmar, St-Louis,
Guebwiller, Wittenheim ou téléphoner
à la gendarmerie (le 17) dans les autres
cas.
Colmar : pharmacie Saint-Georges, 20a

32 cours Sainte Anne, Colmar
✆ 89 03 89 20 68 92 : ouvert de 9 h à
18 h.
ADRESSES UTILES

MÉDECINS DE GARDE
SECTEUR DE COLMAR : Les
médecins généralistes assurent
une consultation à l’hôpital Albert-Schweitzer, 201, avenue
d’Alsace à Colmar, le samedi de
16 h à 19 h 30 et le dimanche
ainsi que les jours fériés de 9 h 30
à 12 h et de 16 h à 19 h 30. En
dehors des heures de permanence,

en cas d’urgence, appeler le 15.
SECTEURS DE FESSENHEIM,
MUNSTER, MUNTZENHEIM,
NEUF-BRISACH, ORBEY, RIBEAUVILLE, KAYSERSBERG,
SAINTE-MARIE-AUX-MINES,
WINTZENHEIM : Pour joindre le
médecin de garde, composez le
15.

Saveurs d’ailleurs
Au milieu de tous les stands de restauration de la Foire éco-bio, « Les nems
de Song » attirent particulièrement l’attention. Ce mets traditionnel aux saveurs
d’ailleurs propose, en même temps aux visiteurs, un voyage culinaire et associatif.

À

peine arrivés au niveau
de la pinède à l’extérieur
de la Foire, les odeurs,
arômes et saveurs de
l’Asie mènent vers le stand de
Song Arun, un traiteur particulier.
En cuisine, des bénévoles de l’association Arts harmonie de Colmar s’activent pour le coup de feu
et pour cause : le restaurant de
nems soutient l’organisme depuis huit ans et lui reverse tous
les bénéfices des ventes.
Ce partenariat original permet à
l’association de réaliser de nombreux projets.

Des bibliothèques
aux coins du monde
À ce jour, Arts harmonie a soutenu financièrement plusieurs projets de construction, d’aménagement et de fonctionnement de
bibliothèques. « Beaucoup d’ONG
s’occupent d’apporter des soins,
des provisions alimentaires dans
les pays dans le besoin. Nous on
s’occupe de l’apport culturel » explique Jean-Marie Grandadam,
membre de l’association. « La
culture amène l’autonomie, la
pensée et le savoir ».
L’association est déjà intervenue
en Thaïlande, en Haïti, en Inde,
au Burkina Faso et au Kenya pour
des missions qui lui tiennent à
cœur.

Remise de chèque à la
Ligue contre le cancer
L’association Les Bateliers de la
Lauch, son président Daniel
Gauer, son vice-président Charles
Graetz et sa trésorière Valérie
Dubois sont allés remettre, jeudi
dernier, un chèque de soutien
d’un montant de 800 € à la Ligue
contre le cancer.
Dans son nouveau siège, rue
Camille-Schlumberger, le président du comité du Haut-Rhin, le
Dr Bruno Audhuy, assisté du

Mobilisation générale des bénévoles... pour la bonne cause. PHOTO DNA - LAURENT HABERSETZER

Une année, trois projets
Cette année, les recettes générées
par le stand de nems serviront à
financer principalement trois
missions.
Une aide budgétaire sera apportée à trois écoles primaires et
secondaires en Thaïlande pour
l’achat de livres pour enfants
mais aussi pour l’acquisition
d’équipement de purification et
de stockage d’eau potable.

L’organisme entend aussi subvenir à l’achat de meubles pour une
école au Cambodge et participer à
la construction d’une école communautaire au Kenya.

Développer la solidarité
Le stand connaît chaque année
un véritable succès. « Les produits sont de qualité et certifiés
bio » insiste Jean-Marie Grandadam. Si les visiteurs viennent à la

Cela fait seulement deux jours que la Foire
éco-bio a démarré et pourtant son président,
Jean-François Pierdet est confiant quant au
niveau de fréquentation.
« L’an passé a été un très bon millésime avec
46 000 visiteurs, cette année on espère faire
de même » explique-t-il. Dans un contexte où
les foires connaissent une baisse du nombre
de touristes, le président de l’association écobio entend bien conserver son « rythme de
croisière ». « Les gens viennent et reviennent » assure-t-il. Les visiteurs arrivent le
matin et repartent seulement le soir après
avoir fait le tour des nombreux stands et activités. Et le public a de quoi trouver son bonheur notamment grâce aux nouveautés.

Le tricot comme
lien social
S’il est possible désormais de construire sa
propre éolienne, on peut aussi se rendre à la
foire pour apprendre à tricoter. « Le tricot est
un moyen de tisser des liens ensemble » ex-

plique Alexandre Sattler, organisateur de la
foire. Une idée originale qui séduit petits et
grands. Le stand « tricot-blabla » propose
d’échanger, d’aborder l’autre avec légèreté.
Selon Jean-François Pierdet, le tricot est une
image. « Il s’agit de montrer que les actes
individuels de tous les jours peuvent mener à
de grands changements. Il ne faut pas attendre les grandes réformes pour agir ». L’objectif de l’atelier est de relier tous les halls de la
foire d’ici à dimanche avec des carrés de laine
tricotés par les visiteurs.
La Foire éco-bio propose aussi de nombreuses
activités pour les enfants. « C’est un endroit
où l’on reste toute la journée en famille » se
félicite Jean-François Pierdet. « La jeunesse,
c’est l’avenir ». Le travail de sensibilisation
commence donc dès le plus jeune âge.
Face à la hausse de fréquentation des familles, le président réfléchit déjà à un éventuel thème sur la parentalité pour l’année
prochaine.
CM
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Le président Jean-François Pierdet de la
Foire éco-bio d'Alsace. PHOTO DNA - L.H.

Ciné-débat avec avec le CCFD-Terre solidaire

Les paradis fiscaux
« Evasion fiscale, hold-up du
siècle » tel est le titre du
film de Xavier Harel projeté,
dimanche, à la Foire éco bio
de Colmar suivi d’un débat
avec le réalisateur et avec
Mathilde Dupré, chargée du
plaidoyer Financement du
développement au CCFDTerre solidaire.
DEPUIS DE LONGS MOIS, des

Alsaciens, membres du CCFD
– Terre solidaire se sont engagés dans des campagnes de
lutte contre les paradis fiscaux, mobilisant des citoyens à écrire à leur banque,
interpellant les collectivités
locales (plusieurs en Alsace
ont répondu positivement) et
relayant les campagnes nationales et internationales.
Ils invitent le public à (re)
voir le film de Xavier Harel
déjà diffusé sur Arte et à parLCO 04

foire c’est parce qu’« ils savent
qu’ils vont bien manger mais aussi parce qu’on les sensibilise. La
concrétisation de ces projets nous
importe beaucoup » confie-t-il.
Cette initiative, basée sur le partage et la solidarité, fait écho au
thème de l’année 2014 de la Foire
Tricotons notre avenir ! pour le
bien-être de tous et le bien-vivre
ensemble.
CM

« LES GENS VIENNENT ET REVIENNENT »

ASSOCIATION
directeur Sébastien Weller, a
chaleureusement remercié les
représentants des « Bateliers »,
les assurant que ces dons seront
bien placés dans les actions
d’accompagnement des malades
et de leurs familles, dans les
soutiens sociaux, dans le conseil
médical et bien d’autres services.
Rappelons également que Les
Bateliers de la Lauch participent
grandement au succès touristique de Colmar par les promenades en barque sur la Lauch, dans
le quartier de la Petite Venise.

Q SAMEDI31MAI2014

La Foire éco-bio donne l’occasion de s’informer et agir contre
les paradis fiscaux pour récupérer des milliards. PHOTO DNA
ticiper au débat avec le réalisateur et avec Mathilde Dupré qui intervient aussi dans
le film.
Xavier Harel est journaliste à
la Tribune et l’auteur d’Afri-

que, pillage à huis clos : une
enquête saluée par la critique
sur l’évaporation de la vente
pétrolière en Afrique.
Mathilde Dupré précise l’intervention du CCFD-Terre so-

lidaire, première ONG française de développement.
« Dans son combat pour restaurer la capacité des pays
pauvres à être moteur de leur
développement, le CCFD-Terre solidaire a réussi à mobiliser des citoyens autour de
propositions concrètes et ambitieuses afin de donner aux
décideurs le courage d’agir. Il
s’agit pour la France de ne
pas perdre les 20 milliards
d’euros de la fraude fiscale
internationale, via les paradis fiscaux,. Mais l’évasion
fiscale des multinationales
prive aussi chaque année les
pays en développement de
125 milliards d’euros de recettes fiscales. »

R

Q Film-débat de Xavier Harel,

L’évasion fiscale, le hold-up du
siècle, à la Foire éco-bio,
dimanche 1er juin à 11 h (Espace
conférences-salle Muscat).

