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Ambulances
Ambulances de Colmar,
03 89 32 72 90.
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 0 800 00 68 00 (urgence gaz) et 0 806 807 810
(urgence électricité).
Colmarienne des eaux
(eau, assainissement, épuration) 03 89 22 94 50 (24
heures/24).
Clinique du Diaconat :
03 89 21 22 23.
Hôpital Pasteur :
03 89 12 40 00.
Gynécologie : Hôpitaux civ i l s ( P a s t e u r 2 )
03 89 12 61 12.
Urgences ophtalmologie
03 89 12 41 80.
Astreinte pour les urgences externes de chirurgie
vasculaire (tous les jours
de 18 h 30 à 8 h 30) : Service
d’Accueil des Urgences
(S.A.U) des Hôpitaux civils
de Colmar 03 89 12 41 80.
Hôpital Albert-Schweitzer 03 89 21 28 00 (accueil
standard).
Astreinte pour les urgences externes de cardiologie (24 h/24) : Hôpital Albert-Schweitzer de Colmar
03 89 21 27 40.
Centre antipoison à Strasbourg 03 88 37 37 37.

Pharmacies de garde

Nouveau service Résogardes par le 3237 ou consultation du site http://
www.pharma68.fr
Colmar : pharmacie des
Maraîchers, 197 avenue
d’Alsace.
Ribeauville : pharmacie
Walter, 40 grand-rue.
Volgelsheim : pharmacie
Bologna-Dossmann, place
de l’Europe.
Office de tourisme
Place Unterlinden à Colmar 03 89 20 68 92, de 10 h
à 13 h.

Adresses utiles
Déchetteries : Ladhof
03 89 23 65 30 et Europe
03 89 27 50 93 : de 9 h à
12 h 30.
Fédération ADMR Alsace
( A i d e à d o m i c i le) 03 89 36 08 08 (7 j/7).
SOS Amitié : écoute jour
et nuit 03 89 33 44 00.
Ecoute cancer, soutien et
i n f o r m a t i o n s :
0 810 810 821.
Accueil pour Enfance maltraitée : N° vert 119 (24
h/24 - 7 jours/7).
SPA 03 89 41 16 53.

Pratique
Patinoire : fermée.
Piscines et bains
Stade nautique : fermé.
Piscine Aqualia : de 9 h à
13 h 45 et de 14 h 15 à 18 h.
Sauna de 9 h à 13 h 45 et de
14 h 15 à 18 h : mixité la
journée. Bains-douches :
fermés.
Musées
Musée Unterlinden : de 9
h à 18 h. Musée Bartholdi :
de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h. Musée d’Histoire naturelle et d’ethnographie :
de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h. Musée du jouet : de
10 h à 17 h. Musée Hansi :
de 10 h à 18 h.
Bibliothèques fermées.

LA VIE DES CLUBS SPORTIFS

Dessenheim

Un week-end chargé
pour les basketteurs
Samedi, l’équipe de N III a effectué son déplacement le plus long
pour se rendre à Montmorot, banlieue de Lons-le-Saunier. Autres
rendez-vous de ce samedi : les U9
III contre Kalibasket II, les U13
région contre Lutterbach et les
U17 région face à Nord Sundgau.
Dimanche après-midi, les U11 I
accueillent Eguisheim I à 14 h, les
U13 II le Colmar Basket II à
15 h 30 et les seniors II fermeront
le ban à partir de 17 h 15 en recevant le Colmar Basket pour le
compte de la Pré régionale.

FORMATION

A l’extérieur, samedi, les U9 II se
sont rendus à Thann contre Thur
Doller I, les U11 III à Kunheim et
dimanche à 10 h, les seniors III seront face au BC Ruelisheim.

Détection départementale,
lundi
A noter que lundi 11 novembre
matin aura lieu dans la salle de
Dessenheim une détection départementale de joueurs nés en 2008
et 2009 en vue de la constitution
de la future équipe du Haut-Rhin
U 13.

Pour les demandeurs d’emploi

Apprendre l’allemand

45

ARCHITECTURE

L’inlassable travail d’une passionnée

La mémoire des murs
Fondé en 2015, le site
Archi-Wiki, né à Strasbourg et basé sur le moteur de Wikipédia, recense actuellement 565
bâtiments à Colmar. C’est
en partie le fruit de l’infatigable labeur de Jocelyne Boes, qui s’y est mise
par amour de l’Art Nouveau.

«A

u début de ma retraite, j’ai commencé
l’inventaire des bâtiments
Jungendstil de Strasbourg en
partant d’une liste figurant
dans une thèse à la bibliothèque du Palais universitaire ».
Puis Jocelyne Boes est tombée
« par hasard » sur un site qui
s’appelait encore Archi-Strasbourg et qui avait été créé par
Fabien Romary (lire encadré).
L’habitude de créer des « fiches avec des photos » a alors
gagné cette Nancéenne de
naissance qui, au fil des recherches, a pris plaisir à se
confronter au « très enrichissant » vocabulaire architectural. Après les « flâneries », Jocelyne file au bureau des
archives municipales qui est
un peu comme sa deuxième
maison. « J’ai envie de connaître l’âge et l’architecte de
ces bâtiments. Je consulte les
dossiers de la police du bâtiment qui contiennent les permis de construire, les plans
d’architectes, les ravalements
de façade ou les modifications ».

Par passion, Jocelyne Boes contribue massivement au recensement des bâtiments colmariens
remarquables depuis son antre du centre-ville. Photos DNA/Nicolas PINOT

Férue d’Alsace,
elle vient de craquer
pour Sélestat
Comme les plans tombent
dans le domaine public 70 ans
après le décès de l’architecte,
les enquêtes doivent également se porter sur la vie et
l’œuvre de ceux-ci. Des rech e r ch e s g é n é a l o g i q u e s .
« Pour Georges Bloch, auteur
de nombreux très beaux bâtiments à Colmar, ça n’était pas
évident ». Heureusement, elle
a un bon réseau « de passionnés ». Et l’habitude de faire
des demandes inusuelles auprès de mairies et d’institutions de toute la France. « À
chaque fois que je vais quelque part, je fais quelque chose. Récemment, je me suis
beaucoup intéressée à Autun
(Saône-et-Loire) ». Férue d’Alsace, elle vient de craquer
pour Sélestat. Encore du pain
sur la planche.
Si son cœur balance pour la
période 1870-1940, Jocelyne
s’intéresse aussi aux constructions plus anciennes « incontournables » comme le Koïfhus ou la maison des Têtes.

Principalement consacré à Strasbourg et Colmar, le site ArchiWiki attire un millier de visiteurs uniques par jour.
Elle en a compté au moins
126, des têtes. « Mais il en
reste encore sur les côtés. On
y trouve beaucoup d’anges,
des animaux, des figures grotesques… »
A Colmar, « la grande variété de styles » l’inspire et les
architectes comme Bloch,
Gerwig, Schoffit ou Adelbrecht lui donnent du grain à
moudre. « J’apprécie également le contemporain, notamment les extensions en
bois comme la Maison de la
Ligue contre le cancer rue
Schlumberger ou celle du lycée Bartholdi ».
Dans la cité Bartholdi, elle
ne cesse de faire des découvertes. A l’image de l’ange
sculpté qui orne le coin de
l’ancienne droguerie Pfohl,
rue Vauban. « J’ai mis 38 ans à
le voir, avec ses motifs végétaux et son cacao ». Les premiers immeubles collectifs de
la rue des Trois-Épis, par

CINÉ-CULTE
La Région Grand Est finance
une formation « Langue professionnelle allemand avec période
d’application en entreprise » en
faveur des demandeurs d’emploi du 18 novembre au
11 mars. 350 heures de formation dont 210 en Allemagne.
Une réunion d’information aura lieu mardi 12 novembre à
13 h 30 au GRETA centre Alsace, lycée Blaise-Pascal, 74 rue du

Logelbach, bâtiment B, 2e étage.
Pré-requis : B1 cadre européen
Comprendre les points essentiels d’un langage clair et standard. Interagir dans la plupart
des situations courantes de la
vie privée et professionnelle.
Renseignements : Espace Langues 03 89 22 92 80 ou espace.langues@greta-colmar.fr

Vos Agences des Dernières Nouvelles
d'Alsace
> Colmar - 7, rue de la Gare - BP69 - 68002 Colmar Cedex - Tél.:
03 89 20 37 37 - Fax: 03 89 20 37 46 - Rédaction - Tél.: 03 89 20
37 69 - Fax: 03 89 20 37 47 - dnacolmar@dna.fr
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exemple, aussi « étaient de
belles réalisations ».
Quant aux plans admirés
aux archives, ils réservent
bien des surprises. « Certains
sont superbes, surtout ceux
sur toile ou en blanc sur fond
bleu ».

De son point de vue d’esthète de la pierre, il est nécessaire
de « mettre en mémoire » ce
patrimoine. C’est pourquoi elle consacre de longues heures
à tout référencer sur ArchiWiki, un site au protocole de
contribution très encadré.
« On ne peut pas mettre en
ligne n’importe quoi. Le site
exige une forme d’écriture qui
n’est pas si simple, mais intellectuellement, ça fait du
bien ».
Née dans un quartier Art
Nouveau à Nancy, Jocelyne
aime par-dessus tout les courbes et les fastes de ce courant
éphémère, « une toute petite
période très riche » qui s’est
rapidement démodée. Et
pourtant, à Colmar, l’Art Nouveau n’est pas légion même si
la paire de bâtisses qui le revendiquent est admirable.
Nicolas PINOT
Site internet : www.archi-wiki.org

Archi-Wiki, c’est quoi ?
En 2003, le Strasbourgeois Fabien Romary a créé un blog afin de
garder en mémoire les évolutions de son quartier. Le site devient
collaboratif et s’appelle Archi-Strasbourg en 2008. Le site ne fait
pas de sélection selon le style ou l’époque des bâtiments qu’il
inventorie. En 2011, l’association Archi-Strasbourg voit le jour et
l’année suivante la première version smartphone du site. En 2015,
il devient Archi-Wiki. En 2017, il se base sur le moteur de
Wikipédia qui autorise une gestion plus performante des données.
Vaste base collaborative dont les données sont gratuites, il liste
plus de 13 000 bâtiments et lieux, principalement à Strasbourg (9
751) et Colmar (565) à travers plus de 80 000 photos. Il recense
plus de 1 000 architectes et entrepreneurs et compte plus de 1 800
sources différentes qui confèrent du crédit aux contenus. Il attire
environ 1 000 visiteurs uniques quotidiens.
N.P.

Jeudi au CGR

V pour Vendetta, visionnaire ?
La prochaine séance du
cycle Ciné culte, programmée au CGR aura lieu jeudi
14 novembre et sera consacrée au film V pour Vendetta produit par les réalisateurs de Matrix et réalisé
par James Mc Teighe en
2006.
Culte, le film des frères
Wachowski, qui sont entretemps devenus sœurs, l’est
pour des raisons qui ne tiennent pas forcément au cinéma mais plus à l’actualité,
aux médias, aux réseaux,
aux mœurs, à tout ce qui

V pour Vendetta, un film
complexe, à revoir. DOC. REMIS
fonde aujourd’hui notre

rapport à l’autre, non pas
l’individu mais son image.
Accueilli de la plus maladroite des façons, notamment en France, V pour
Vendetta est un film spectaculaire et secret, déchaîné
et contestable.
Qui se cache sous son masque Anonymous ? Un héros
qui veut libérer le peuple ou
un terroriste qui menace le
pouvoir en place ? Ou les
deux à la fois !
S’agit-il d’une vengeance
personnelle ou d’une machination révolutionnaire ?

Rarement un blockbuster
aura à ce point tutoyé la
politique en prenant le risque par ses propos subversifs de déclencher des réactions contradictoires et
disproportionnées.
Un film complexe et controversé, visionnaire et violent, qui mérite d’être revu
sereinement.
Le film est présenté et débattu par Daniel Uhmann.
Jeudi 14 novembre à 20 h au
cinéma CGR. Tarif unique :
6 €.

