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St Cyrille

AMBULANCES
Ambulances de Colmar,
✆0389 300800.
Ambulances de l’Ill-Bartholdi,
✆0389 24 47 44.
Pour les appels urgents, composer le
15.

APPELS D’URGENCE
Commissariat de police : appels de
secours, 17 et appels non urgents,
✆ 0389 29 4700.
Bureau de police Ouest : 23, avenue de
Rome,✆ 0389 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,✆
0389 30 1900 (durant les heures
ouvrables).
Vialis :✆ 0800006800 (urgence
gaz) et✆ 0389 23 99 77 (urgence
électricité).
Colmarienne des eaux (eau, assainisse-
ment, épuration),
✆ 0389 22 94 50 (24 heures/24).
Clinique du Diaconat :
✆0389 21 22 23.
Hôpital Pasteur :✆ 0389 12 4000.
Urgences ophtalmologie :
✆ 0389 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✆0389 12 45 26.
Hôpital Albert-Schweitzer :
✆ 0389 21 2800 (accueil standard).
Astreinte pour les urgences externes
de cardiologie (24 h/24) : Hôpital
Albert-Schweitzer de Colmar✆
0389 21 27 40.
Centre antipoison à Strasbourg :
✆ 0388 37 37 37.

PHARMACIES DEGARDE
- Le pharmacien de garde est indiqué
sur la porte de toutes les pharmacies.
- 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 présen-
ter au commissariat pour les villes de
Mulhouse, Brunstatt, Colmar, St-Louis,
Guebwiller,Wittenheim ou téléphoner
à la gendarmerie (le 17) dans les autres
cas.
- Adresse internet : http://
www.pharma68.fr
Colmar : pharmacie des Trois-Epis, 25a
route d’Ingersheim.
Ribeauvillé : pharmacie duMarché, 3
place de l’Hôtel de Ville.
Ste-Croix-en-Plaine : pharmacie Both,
rue Delage - Plaine Santé.
Sélestat : pharmacie de la Licorne, 5
rue duMarteau.
Buhl: pharmacie du Florival, 97 rue du
Florival.

OFFICE DU TOURISME
32, cours Sainte-Anne à Colmar,
✆ 0389 206892 : ouvert de 9 h à à
12 h et de 14 h à 17 h du lundi au
samedi.

ADRESSESUTILES
Déchetteries Ladhof
(✆ 0389 23 65 30) et Europe
(✆ 0389 27 5093) : ouvertes du lundi
au vendredi de 9 h à 18 h.
Maison de justice et du droit de Col-
mar, 11a, avenue de Rome,
✆ 038980 11 67, consultation gratui-
te d’un écrivain public lemardi ;
consultations juridiques gratuites lundi
et jeudi de 14 h à 16 h ; au Tribunal de
Grande Instance (salle 1), mercredi et
vendredi de 14 h à 16 h.
Délégué du Défenseur des droits,
Daniel Herment, préfecture duHaut-
Rhin, 11 rue de la République à Colmar.
Permanence le jeudi de 13 h à 15 h (sur
rendez-vous).
✆ 0389 29 21 12.
Fédération ADMRAlsace (Aide à
domicile) :✆ 0389 360808 (7j/7).
Apamad-Apalib’(Association d’aide à
domicile, organiser un retour d’hospi-
talisation, aide à la toilette, livraison
de repas…), 197, avenue d’Alsace à
Colmar✆0389 23 47 11.
AllôMaltraitance (ALMA) :
✆ 038943 4080 (ALMAAlsace,
permanences téléphoniques lesmardis
de 14 h à 17 h et vendredis de 9 h à
12 h).
École des grands-parents européens du
Haut-Rhin (EGPE), permanence le lundi
de 9 h à 11 h à laMaison des Associa-
tions, 6, rte d’Ingersheim (✆

0389 23 16 76).
École des parents et des éducateurs du
Haut-Rhin, 6, route d’Ingersheim (bât
A, salle 04) à Colmar, permanences du
lundi au vendredi de 14 h à 18 h,✆03
89 24 2500 ou✆06 13 13 0963.
Droit au Logement 68 (DAL), associa-
tion de défense des personnesmal
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,
✆ 0389 33 93 20 ou dal68@wana-
doo.fr
Organisation Générale des Consomma-
teurs du Haut-Rhin (ORGECO68),
permanences les 2eet 4e mercredis du
mois de 14 h à 17 h au 13, rue Turenne
à Colmar.
UFCQue Choisir 68, Maison des
Associations, 6, rte d’Ingersheim à
Colmar (bât. C, salle 11), permanence
lemercredi de 17 h 30 à 19 h 30.
ADIL 68 (infos et conseils gratuits sur
le logement), 31, avenue Clemenceau,
✆ 0389 21 75 35, uniquement sur
rendez-vous et par téléphone 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 jeudimatin.
Association syndicale des Familles
monoparentales et recomposées -
Aide aux victimes de violences intrafa-
miliales (ASFMR) – Centre demédia-
tion familiale : 4, rue de la 5e Division-
Blindée✆038941 58 17 et✆
038941 30 30.
Association de solidarité avec les
travailleurs immigrés (ASTI), Maison
des associations✆0389 23 45 27 ;
ouvert tous les jours de 8 h à 11 h 45 et
de 14 h à 15 h 45.
Domicile France Alsace, services à
domicile,✆ 08 2503 67 68.
Amicale Croix Bleue,
✆ 0389 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.
SOSAmitié : écoute jour et nuit,
✆ 0389 33 4400.
SÉPIA (Suicide écoute prévention
intervention auprès des adolescents) :
✆ 0389 20 3090.
Association Argile : centre de soins
spécialisés en toxicomanie, 15, rue
Peyerimhoff,✆ 0389 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 :
✆ 0800840800 (24h/24 anonyme
et gratuit).
Hépatites Info Services :
✆ 080084 5800 (7 j/7 de 9 h à
23 h).
Alcooliques anonymes, groupe 1 :
réunion lundi de 20 h à 22 h au cercle
Saint-Martin, 13 avenue Joffre.
✆06 37 50 14 87.
Schizoespoir :✆0389 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 dumois de 14 h à
16 h.
Écoute cancer, soutien et informations,
✆ 08 1081 08 21.
Maison de la Ligue et des Patients,
centre de prévention et d’informations,
accompagnement desmalades et de
leurs proches. Ouvert tous les jours de
9 h à 17 h, 11 rue Camille Schlumberger
✆038941 18 94.
Association Pierre-Clément (accompa-
gnement de fin de vie), 21, rue Stanis-
las à Colmar✆ 0389 24 56 53. Accueil
et permanence téléphonique lemardi
de 16 h à 18 h.
JALMALV (Jusqu’à lamort accompagner
la vie) : 27, rue Berthe-Molly à Colmar,
tél/fax/répondeur
✆038941 68 19. Accueil, écoute et
soutien deuil sur rendez-vous ; secréta-
riat (horaires sur répondeur).
France Alzheimer Haut Rhin : perma-
nence✆0389 21 22 22 le lundi et
mercredi de 14 h à 16 h, le samedi de
9 h 30 à 11 h 30. Accueil public à la
clinique du Diaconat 18, rue Charles
Sandherr les lundis etmercredis de
14 h à 16 h, et le samedi de 9 h 30 à
11 h 30.
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✆ 038941 16 53.
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FORMATION CFA de l’hôtellerie-restauration

Portes ouvertes sur les métiers
de la gastronomie

LES AUTRES VISITEURS étaient
venus se renseigner sur desmé-
tiers de plus en plus médiatisés
qu’ils ont pu découvrir dans les
nombreux ateliers qui se sont
succédé tout au long de la visi-
te, notamment dans le restau-
rant et les cuisines du CFA.

« Une tête pleine rend
un cuisinier ou un serveur
plus efficace »
La classe de DIMA (dispositif
d’initiation aux métiers en al-
ternance) était en première li-
gne. L’enseignement général
présentait sesmatières en insis-
tant sur l’importance de la pra-
tique des langues étrangères.
Apporter de la créativité et de
l’attractivité dans les matières

telles que les maths et le fran-
çais est le credo des formateurs
comme le souligne la directrice
Elisabeth Kech : « Une tête plei-
ne rend un cuisinier ou un ser-
veur plus efficace ». Pour illus-
trer ses dires, un concours
d’écriture de contes est organisé
depuis trois ans au sein du CFA.

Dans une autre salle, des jeu-
nes, accompagnés de leur for-
matrice, faisaient la démonstra-
t i o n au x v i s i t e u r s s u r
mannequin des gestes des se-
couristes sauveteurs du travail
(SST). Le point info ne désem-
plissait pas, nombreux étaient
les parents à la recherche des
listes d’employeurs,mais égale-
ment à la quête d’informations
sur les contrats d’apprentissage
et les différentes formations.
Beaucoup de questions concer-
naient les CAP cuisine et restau-
ration, suivies des poursuites
de formation telles que lesmen-
tions complémentaires « cuisi-
nier en dessert de restaurant »
ou « traiteur ». Certains étaient
plutôt intéressés par les brevets
professionnels cuisinier ou res-
taurant. Une formationqui a été
suivie par Xavier Koenig, ap-
prenti cuisinier qui a fréquenté
le CFA, et qui poursuit un beau
parcours sur M6 dans Top Chef.
Un chemin exemplaire du

champion qui laisse admiratif
de nombreux futurs apprentis.
Au hasard des couloirs, on pou-
vait apercevoir d’anciens ap-
prentis encore dans la profes-
sion, très fiers d’avoir participer
à l’ouverture du CFA en 2003,
qu’un brin de nostalgie fait re-
venir voir leurs anciens forma-
teurs.
A l’approche du secteur de la
restauration, une odeur bien
agréable embaumait les locaux
et titillait les narines ; des to-
asts et des verrines étaient prêts
à la dégustation. Au restaurant
un jeune préparait des cocktails
en vue du concours du meilleur
apprenti de France en salle,
d’autres faisaient des découpes
et flambages de fruits. En fin de
parcours, des mignardises con-
fectionnées par les cuisiniers
ont été offertes aux visiteurs. Le
mot d’ordre général pour les ap-
prentis et les formateurs du CFA
était le partage de leur passion
pour la gastronomie. R

Explication pratique du lien entre les maths et la cuisine... PHOTOS DNA

A l’occasion de la matinée
portes ouvertes qui s’est
déroulée, samedi matin, au
CFA de l’hôtellerie-restaura-
tion de Colmar, plus de cent
cinquante personnes, jeunes
et parents, sont venues
conforter un projet profes-
sionnel déjà bien pensé.

Les jeunes apprentis au four et au moulin en cuisine.

LYCÉE SCHONGAUER « Le mois de l’autre »

Les blondes aussi !

UN PROJET INITIÉ, il y a dix
ans, parAdrienZeller, suite aux
profanations en 2004 du cime-
tière juif d’Herrlisheim.
Il s’agit de créer autour d’un
thème choisi, un débat avec les
élèves dans le but de mieux
connaître l’autre, afin de lutter
contre les préjugés et la discri-
mination. Une initiative mise
en place et financée par la ré-
gionAlsace, enpartenariat avec
l’académie de Strasbourg, plei-
nement soutenue par Jean-
Marc Muller, proviseur du ly-
cée. « À ma connaissance, ces
ateliers n’existent pas dans
d’autres régions. Nous nous
sommes d’ailleurs posé la ques-
tion de savoir si nous pourrons
les maintenir après la fusion
des régions. L’établissement ac-
cueille des étudiants d’une
trentaine de nationalités diffé-
rentes dans une ambiance se-
reine. 95 % participe aux cours
d’ECR (éveil culturel et reli-
gieux) ou la notion de toléran-
ce, de respect et de connaissan-
ce de l’autre sont très présents.
Mais l’intérêt de faire venir des
intervenants extérieurs est très
positif et apporte un éclairage
différent ».
Sur une cinquantaine d’ate-

liers, sept thèmes ont été sélec-
tionnés par les professeurs et
les élèves : Racisme, antisémi-
tisme, discrimination, néga-
tionnisme, comment combat-
tre ? L a prost i tut ion en
question, l’égalité hommes/
femmes. Combattre la violence
et la misère. Les points de vue
discriminants. S’engager
aujourd’hui dans une action so-
lidaire.
Le débat antiraciste était mené
par Gilles Winckler, président
de la LICRA du Bas-Rhin, ac-

compagné par deux membres
de l’association, Hamza Sbaa et
Théo Schnee. Certaines notions
ne sont pas toujours très claires
dans l’esprit des lycéens et il est
par exemple nécessaire de défi-
nir précisément la laïcité. Le
débat englobe pêle-mêle les
principes républicains, les li-
mites de l’humour, Pierre Des-
proges, Charlie Hebdo, Dieu-
donné, les réseaux sociaux. Les
intervenants cherchent à dé-
monter les préjugés et à déve-
lopper l’esprit critique des jeu-

nes. « Sale blonde, est-ce que
c’est raciste » demandeune élè-
ve qui se fait chambrer par ses
camarades !
« Ce que j’observe dans les clas-
ses par rapport à il y a dix ans,
confie Gilles Winckler, « c’est
qu’il y a plus demixité dans les
classes, et la présence d’un
étranger n’est pas un problème.
Les jeunes se sont habitués à la
différence ». Un débat conclut
par ces mots : « Vous pouvez
m’attaquer sur ce que je pense,
pas sur ce que je suis » ! R

Les participants d’un débat animé autour des préjugés et de la discrimination. PHOTO DNA

Le lycée Schongauer ac-
cueillait, mardi après-midi,
des représentants de diffé-
rentes associations, venus
dialoguer avec les élèves de
première dans le cadre de
l’initiative « Le mois de
l’autre ».


