Centre Alsace
Tour Alsace,
la passe de quinze

Colmar et Mulhouse

Préparer demain

Il s’agit ensuite de la liaison
inédite de ce Tour 2018, que
Francis Larger et son fidèle
directeur des opérations JeanPierre Reverdy recevront toute

Wintzenheim
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Airs du monde
Bientôt le départ… Comme l’an dernier, le président du Conseil départemental de
Haute-Saône Yves Krattinger (tout à droite) a souhaité associer sa collectivité au Tour
Alsace.

ROGER STRUSS

tracée. En effet, leur choix
s’est porté sur un retour dans
le Bas-Rhin après une année
de Tour Alsace haut-rhinois
et franc-comtois. Résultat,
jeudi 2 août, la course s’élancera du point culminant du
département, le Champ du
Feu à 1.099m d’altitude, pour
plonger jusqu’à Sélestat où
l’attendra un circuit d’une
vingtaine de kilomètres à parcourir cinq fois. Avec le soutien
de l’élue départementale du
canton de Mutzig Frédérique
Mozziconacci, les 62 premiers
kilomètres de course ont été
tracés par les services des
routes du Département 67.
Histoire de s’assurer un itinéraire qui ne se chevauche
pas avec les travaux estivaux
sur l’autoroute ni avec les déviations inhérentes. Le reste
du parcours est réalisé par
les services de la Ville de Sélestat à la demande du maire
Marcel Bauer. Une étape nouvelle qui inspire Francis Larger:
« en partant du Champ du
Feu, on montre qu’on a pris
de la hauteur dans notre
relation avec le Bas-Rhin.
Et puis, beaucoup de suiveurs ont trouvé que le Tour
2017 était trop dur. Du coup,
on leur propose une course
en descente cette année ! »
Sourire entendu. Et une confidence dans la foulée : le di-

Pour ce début de Carême, l'Harmonie Colmarienne a
donné son concert d'hiver, dimanche dernier, en l'église
Saint-Laurent. Une musique avec des compositeurs alsaciens,
puis des voyages au Pérou, en Irlande et en Autriche, pour
une audition finalement brillante.

recteur de la course ne serait
pas contre la tenue d’une arrivée d’étape là haut sur le
Ban de la Roche. « Gamin, je
faisais le rallye de la Charbonnière mais je n’ai jamais
apprécié plus que cela le
Champ du Feu. Là, je dois
avouer que je trouve l’endroit magnifique et parfaitement adapté à nous accueillir. » A bon entendeur…
Une journée brute de course
sur le Tour Alsace coûte au
bas mot 50.000€. Ce retour
dans le Bas-Rhin se fait donc
grâce au soutien du Conseil
départemental, pendant que
son homologue haut-rhinois
s’est engagé pour une subvention de 7.500 €. La direction de course espère également pouvoir compter sur
une aide de la Région Grand
Est et de son président qui,
avant de changer de vie, a
exercé comme médecin urgentiste sur l’épreuve et y a
fait entrer les professionnels
du Samu-Smur.
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Riedisheim,
première

Pour la quinzième fois également, L’Ami hebdo sera au
plus près de la course cycliste.
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En marge de ces deux étapes
livrées sur un plateau ou
presque, le Tour Alsace 2018,
quinzième du nom, fera dans
le classique. Le lancement
habituel dans les rues de
Sausheim a été renouvelé.
Comme le concept du contrela-montre par groupe de trois

cyclistes a semblé plaire aux
spectateurs, il sera à nouveau
à l’affiche mercredi 1er août
prochain. L’étape-reine, elle,
est gardée telle quelle, avec
ses 5.400m de dénivelé positif
au menu. C’est ainsi que les
meilleurs se feront la belle
entre Ribeauvillé et le Lac
Blanc le samedi, une étape
remportée ces deux dernières
années par le futur vainqueur
du Tour Alsace -l’Allemand
Schachmann en 2016, l’Australien Hamilton en 2017. Enfin, la liaison dominicale
n’évolue guère dans le fond,
même si sa forme change de
point de départ. Après NeufBrisach, place à Riedisheim
et l’agglomération mulhousienne, avant les routes vallonnées du Sundgau et une
boucle autour de Dannemarie.
C’est là, sur les terres du
maire Paul Mumbach et de
son frère entraîneur cycliste
Joseph, que se disputera le
sprint final avant la remise
définitive des maillots Carrés
Leaders. Assujetti aux dates
du Tour de France, lui-même
repoussé d’une semaine (du
7 au 29 juillet) pour ne pas
marcher sur les platebandes,
et surtout les retransmissions
télévisées, de la Coupe du
Monde de football, le Tour
Alsace s’achèvera le 5 août.
Après un quinzième volet que
Francis Larger et son équipe
comptent bien marquer d’une
pierre blanche.
Florent Mathern

Rouffach

Char à l’ouvrage

JC VUILLEMIN

Le directeur de la course Francis Larger aura à nouveau
l’occasion de prendre de belles photos.

Dans le cadre d'un projet artistique, des étudiants du
lycée agricole et viticole ont choisi pour thème le carnaval.
Ils se sont mis au travail pour réaliser les composantes
d'un char qui défilera à Rouffach le 4 mars prochain.

Guebwiller

Charly et ses industriels

H.M.

Le Tour
en descente

De nombreux futurs étudiants ont bravé pluie et grisaille
pour se rendre sur les campus de l’Université de Haute-Alsace à l’occasion de la journée portes ouvertes, comme ici
en lettres à Mulhouse. Des animations étaient organisées
sur les différents sites.
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Francis Larger est comme ça
et ce n’est pas maintenant
qu’on le changera. Le directeur du Tour Alsace le dit
sans sourciller depuis des lustres. Quand son heure viendra, il aura un message, et
un seul, à laisser au monde :
« ce qu’il a fait de mieux,
c’est ce qu’il a fait faire aux
autres », voilà en synthèse ce
que l’inclassable chef d’entreprise -le groupe Larger célèbrera son cinquantième anniversaire à partir de la fin
d’année- souhaite voir gravé
dans le marbre de son épitaphe. A l’entendre énoncer
les tenants et aboutissants
du parcours 2018 de son Tour
Alsace cycliste, on se dit que…
l’homme se connaît décidément très bien. Sur quatre
étapes en ligne, pas moins
de la moitié est livrée « clé
en main » par des partenaires
institutionnels de la course.
Excusez du peu. Comme l’année passée, il s’agit d’abord
de l’étape haut-saônoise devenue une incontournable du
Tour. Vendredi 3 août, les
coureurs partiront pour la première fois de Vesoul, préfecture du département, pour
rallier après des arabesques
sur le plateau des mille étangs
et un superbe mur final l’arrivée au sommet de la
Planche des Belles Filles. Aux
manettes, le président de l’assemblée départementale de
Haute-Saône Yves Krattinger,
fanatique de vélo et aficionado numéro un du Tour Alsace, a souhaité dessiner entièrement l’étape. En 2017,
les rapports de force s’étaient
déjà dévoilés très clairement
sur les pentes de la station
des Vosges méridionales.

JF FREY

Du 1er au 5 août prochains, le Tour Alsace cycliste reprendra la route pour sa quinzième édition. A cinq mois du départ, le parcours de la course 2018 est déjà connu
et réserve plusieurs nouveautés. La principale : un retour, après une pause d’une
année, dans le Bas-Rhin avec une étape inédite entre le Champ du Feu et Sélestat.

Les Dominicains de Haute-Alsace et le Pays d'Art et d'Histoire ont présenté une animation gratuite, en images et en
musique, autour des grands industriels du Florival, de leurs
innovations et de leur passion pour les arts. La visite s'est
achevée par un mapping vidéo de Jérôme Tromson et des
œuvres de Charles Koechlin, interprétées au piano par
Elena Rubino, soliste de l'orchestre symphonique de Bâle.

l’ami hebdo - 37

