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Offices catholiques

Paroisse Saint-Martin
Samedi : 18 h 30, messe du samedi « Ensem-
ble » à Saint-François-d’Assise, pas de messe 
à la Collégiale. Dimanche : 10 h 30, messe ; 
18 h, messe. Mardi à vendredi : messe à 9 h.
Paroisse Saint-François-d’Assise
Samedi : 18 h 30, messe.
Paroisse Saint-Paul
Dimanche : 11 h, messe. Mardi : 18 h 30, 
messe.
Paroisse Saint-Vincent-de-Paul
Dimanche : 9 h 30, messe. Jeudi : 18 h, messe.
Paroisse Sainte-Marie
Samedi : 18 h 30, messe. Mercredi : 7 h, 
messe.
Paroisse Saint-Léon
Vendredi : 18 h 30, messe. Dimanche : 9 h 30, 
messe.
Paroisse Saint-Antoine
Samedi : 18 h 30, messe. Mercredi : 9 h, 
messe.
Paroisse Saint-Joseph
Vendredi : 18 h 30, messe. Samedi : 18 h 30, 
messe. Dimanche : 10 h 30, messe.
Mardi : 18 h 30, messe. Mercredi : 9 h, messe. 
Jeudi : 18 h 30, messe.
Oratoire Saint-Joseph

Samedi : 18 h 30 messe. Dimanche : 10 h, 
messe chantée. Mercredi : 18 h 30, messe.
Hôpital Pasteur
Mercredi et vendredi : 16 h, messe. Diman-
che : 9 h, messe.
Hôpital Schweitzer
Samedi : 16 h, messe à la chapelle.
CDRS
Samedi : 15 h, messe à la chapelle.
Paroisse traditionnelle de la croix glorieuse 
Notre-Dame-de-l’Assomption à Logelbach
Dimanche : 10 h 30, grand’messe. Mardi : 
18 h 30, messe. Mercredi : 9 h 40, messe.

Cultes protestants

Église de la Confession d’Augsbourg d’Alsace 
et de Lorraine - Consistoire de Colmar
Église Saint-Matthieu
Dimanche : culte à 10 h 30.
Église Saint-Jean
Dimanche : culte à 10 h 15.
Au centre départemental de repos et de soins
Dimanche : culte à 10 h.
Au centre pour personnes âgées
Dimanche : culte à 10 h
Au restaurant du Diaconat
Mercredi 19 : célébration œcuménique à 
14 h 30.

Autres confessions

La Communauté des chrétiens
Office du dimanche à 9 h 30. Office du jeudi à 
9 h. Office pour les enfants le dimanche à 
10 h 45.

Églises évangéliques

Église évangélique Vision-France
Dimanche : 10 h, culte.
Église évangélique méthodiste
Temple de la paix
Dimanche : 10 h, culte.
Église évangélique baptiste
« La Bonne Nouvelle »
Dimanche : 10 h, culte.
Église de Dieu Saint-Luc
Dimanche : 9 h 30, culte.
Église adventiste du 7e Jour
Samedi : culte et prédication à 10 h 45.
Église évangélique Baptiste de Logelbach
Dimanche : 10 h, culte.
Assemblée chrétienne Vie Nouvelle
Dimanche : 9 h 30, culte (le dernier dimanche 
du mois à 16 h).
Église néo-apostolique de Colmar
Dimanche : 9 h 30, culte. Mercredi : 20 h, 
culte.
Église évangélique Chrischona

Dimanche : 10 h, culte.
Assemblée de Dieu
Dimanche : 9 h 30, culte. Mardi : 19 h 30, 
réunion de prière.
Église évangélique mennonite d’Ingersheim
Dimanche : 10 h, culte.

Autour de Colmar

Communauté de paroisses
les « Sarments du Hohlandsbourg »
Paroisse Notre-Dame-de-l’Assomption – 
Logelbach
Samedi : 18 h, messe.
Paroisse Saint-Laurent – Wintzenheim
Dimanche : 9 h 30, messe.
Paroisse Saint-Rémi - Wettolsheim
Dimanche : 11 h, messe.
Horbourg-Wihr et Andolsheim
Horbourg-Wihr : jeudi : 18 h 30, messe. 
(presbytère) ; 20 h, célébration pénitentielle à 
pour la communauté de paroisses.
Andolsheim : dimanche : 11 h, messe. Mardi : 
17 h 15, messe.
Pèlerinage des Trois-Épis
Dimanche à la chapelle de l’Apparition : 
messe à 8 h, 9 h 30, 11 h, 17 h. En semaine : 
tous les jours à 9 h, messe ; mercredi et 
vendredi messe à 17 h.

> AUJOURD’HUI - SERVICES - URGENCES - PERMANENCES <

Vendredi 14 décembre

SAINTE ODILE
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 se-
cours ✆ 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, assai-
nissement, 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 Civils (Pas-
teur 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 Camille-Sée, 12 
rue de Zimmerbach.
Neuf-Brisach : Pharmacie de Neuf-
Brisach, 20 place d’Armes.
Villé : pharmacie de Villé, 31 rue du 
Haut-Koenigsbourg.
Lautenbach : pharmacie Pfiffelmann, 
67 rue Principale.

OFFICE DE TOURISME
Place Unterlinden à Colmar,
✆ 03 89 20 68 92, de 9 h à 18 h.

ADRESSES UTILES
Déchetteries Ladhof
(✆ 03 89 23 65 30) et Europe
(✆ 03 89 27 50 93) : ouvertes du 
lundi au vendredi de 9 h à 18 h.
Maison de la justice et du droit de 
Colmar. Centre d’information des 
droits des femmes et des familles, 
bureau d’aide aux victimes : 11a, 
avenue de Rome ✆ 03 89 80 11 67, 
consultation gratuite : avocats, 
notaires, huissiers de justice, écri-
vain public, conciliateurs. Accueil 
lundi, mardi, jeudi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h, mercredi de 
8 h 30 à 12 h.
Délégué du Défenseur des droits, 
Daniel Herment, préfecture du 
Haut-Rhin - 11, rue de la République 
à Colmar. Permanence le jeudi de 
13 h à 15 h (sur rendez-vous). 
✆ 03 89 29 21 12.
Maison des personnes handicapées 
125b avenue d’Alsace.
✆ 03 89 30 68 10 : ouvert lundi et 
vendredi de 8 h 30 à 12 h ; mardi, 
mercredi et jeudi de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h.
Fédération ADMR Alsace (Aide à 
domicile) ✆ 03 89 36 08 08 (7 j/7).
Apamad-Apalib’(association d’aide à 
domicile, organiser un retour d’hos-
pitalisation, aide à la toilette, 
livraison de repas…), 197, avenue 
d’Alsace à Colmar ✆ 03 89 23 47 11.
Allô Maltraitance (ALMA)
✆ 03 89 43 40 80, permanences 
téléphoniques les mardis de 14 h à 
19 h et vendredis de 9 h à 12 h.
École des grands-parents européens 
du Haut-Rhin (EGPE), permanence le 
lundi et mardi de 9 h à 11 h à la 

Maison des associations 
✆ 03 89 23 16 76.
Droit au Logement 68 (DAL), asso-
ciation de défense des personnes 
mal 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 
✆ 03 89 33 93 20 ou dal68@wana-
doo.fr
Organisation générale des consom-
mateurs du Haut-Rhin (ORGECO 68), 
permanences les 2e et 4e mercredis 
du mois de 14 h à 17 h au 13, rue 
Turenne à Colmar.
ADIL 68 (infos et conseils gratuits 
sur le logement), 16a, avenue de la 
Liberté. ✆ 03 89 21 75 35, unique-
ment sur rendez-vous et par télé-
phone du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 
(jusqu’à 17 h le vendredi), fermé au 
public le jeudi matin.
Association syndicale des Familles 
monoparentales et recomposées - 
Aide aux victimes de violences 
intrafamiliales (ASFMR) – Centre de 
médiation familiale : 4, rue de la 
5e-Division-Blindée ✆ 03 89 41 58 17 
et ✆ 03 89 41 30 30.
Association de solidarité avec les 
travailleurs immigrés (ASTI) : Mai-
son des associations - 6, route 
d’Ingersheim ✆ 03 89 23 45 27 ; 
ouvert tous les jours de 8 h à 11 h 45 
et de 14 h à 15 h 45.
France-Victimes - Association Es-
poir : 18a rue Roesselmann - 
✆ 06 07 70 50 17 ; du lundi au 
vendredi.
Amicale Croix Bleue,
✆ 03 89 80 30 61 et 
✆ 06 26 32 32 58 : information et 
partage autour de la maladie alcoo-
lique le lundi à 20 h au sous-sol de 
l’église Saint-Jean, avenue de Rome 
à Colmar.
SOS Amitié : écoute jour et nuit
✆ 03 89 33 44 00.
SÉPIA (Suicide écoute prévention 
intervention auprès des adoles-
cents) ✆ 03 89 20 30 90, n° vert 
✆ 0 800 88 14 34.
Association Argile : centre de soins 
spécialisés en toxicomanie - 15, rue 
Peyerimhoff, ✆ 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, vendre-
di de 10 h 30 à 12 h 30 et sur rendez-
vous.
Alcooliques anonymes
Réunion le vendredi de 20 h 15 à 
22 h au presbytère 14, place Saint-
Joseph ✆ 09 69 39 40 20.
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.
Maison de la Ligue et des Patients, 
centre de prévention et d’informa-
tions, accompagnement des mala-
des et de leurs proches. Ouvert tous 
les jours de 9 h à 17 h, 11 rue Ca-
mille-Schlumberger - 
✆ 03 89 41 18 94.
Association Pierre-Clément (accom-
pagnement de fin de vie) : 21, rue 
Stanislas à Colmar ✆ 03 89 24 56 53. 
Accueil et permanence téléphonique 
le mardi de 16 h à 18 h.
JALMALV (Jusqu’à la mort accompa-
gner la vie) : 27, rue Berthe-Molly à 
Colmar. Deuil, accueil, écoute et 
soutien ✆ 03 89 41 68 19. Mercredi 
de 8 h 30 à 11 h 30 ; jeudi de 8 h 30 à 
11 h 30 et de 12 h 30 à 17 h ; vendredi 
de 12 h 30 à 17 h.
France Alzheimer Haut-Rhin : perma-
nence ✆ 03 89 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 et 
mercredis de 14 h à 16 h, et le same-
di 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 ✆ 03 89 41 16 53.

Vos Agences des Dernières Nouvelles 
d’Alsace
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LES CULTES

Douze ans d’existence,
222 manifestations sur
tout le territoire, l’asso-
ciation Café contact,

fait se rencontrer des em-
ployeurs qui ont des postes à 
pourvoir, avec des gens qui cher-
chent un emploi, sur le concept 
du contact d’abord. « Ce n’est 
pas un salon de représentation 
pour les entreprises, celles qui 
viennent ont des postes à pour-
voir immédiatement » tient à
préciser Paul Landowski, qui 
privilégie l’entretien plutôt 
qu’un CV qui s’apparente à une 
bouteille à la mer. 
« Ici tout le monde a un entre-
tien. Dans le circuit classique, 
combien ai-je rencontré de per-
sonnes qui n’avaient pas eu
d’entretien depuis au moins six 
mois ? Il n’y a pas que l’emploi, 
il faut aussi prendre en compte 
le lien social. On va vers les 
gens, c’est ouvert à tous et ça 
leur fait du bien ».

« Regardez le monde, 
les gens viennent, 
ils veulent bosser »

Jeudi dernier au centre Europe, 
dix-sept entreprises étaient pré-
sentes avec plus de quatre-

vingts postes à pourvoir. Une 
grande partie dans les services, 
mais aussi dans l’industrie et la 
restauration. Il y avait des em-
plois, mais pas de café, la machi-
ne était en panne. Les secteurs 
qui rencontrent des difficultés à 
recruter sont les agents d’entre-
tien et les jardiniers paysagistes.
Ceux-là ont tous trouvé du tra-
vail en traversant la rue. « En 
douze ans, nous avons accueilli 
plus de 20 000 candidats et 3 
500 employeurs pour 100 % 
d’entretiens. On n’a pas de sta-
tistiques, mais en moyenne 
10 % des personnes qui vien-

nent trouvent un emploi. Il y a 
aussi des gens qui cherchent un 
travail à mi-temps, beaucoup de 
retraités qui ont des difficultés 
financières ».
Il y avait du monde, toujours pas
de café, mais visiblement les 

candidats ne venaient pas que 
pour ça. « Il faut arrêter les dis-
cours de stigmatisation des 
chercheurs d’emploi. Regardez 
le monde, les gens viennent, ils 
veulent bosser. On est dans une 
démarche pragmatique, on fait !
Il faut écouter les acteurs so-
ciaux qui ont des solutions à la 
fracture sociale. On demande
aux régions de prendre le pou-
voir pour casser cette verticalité 
dans les prises de décisions ». 
Paul Landowski milite pour une
approche de proximité, « faire 
de l’artisanat social ». ▮ JO.K

Beaucoup de monde pour un entretien. PHOTOS DNA

Le centre socioculturel Europe de Colmar a accueilli la 22e rencontre Café Contact 
Emploi, une initiative créée il y a douze ans à Strasbourg par Paul Landowski, 

chômeur à l’époque, mais précise-t-il : « Ce n’est pas un état, on est en recherche ».

CENTRE EUROPE  Emploi

Un job au café

LES MEMBRES du club service fémi-
nin Kiwanis Colmar Bartholdi ont 
accueilli, mardi dernier, les repré-
sentants de l’association Caroline-
Binder, Maryse Brébion, directrice 
du Pôle Petite enfance et Gérard 
Gauvrit, directeur du Pôle Parenta-
lité et Insertion. 
A cette occasion, un don de 2 286 
euros leur a été remis par la pastpré-
sidente Patricia Furstoss. Le mon-
tant, fruit d’une soirée dansante ca-
ritative, permettra de financer un 
projet d’espace multi-sensoriel, ain-
si que la prochaine fête de Noël. 
Comme l’a rappelé la past-présiden-
te en s’adressant aux membres de 

l’association : « Nous sommes par-
ticulièrement heureuses de pouvoir
contribuer à la réalisation de vos 
projets, sachant que la vocation de 
Caroline-Binder est de prendre en 
charge la petite enfance, le handi-
cap, et l’insertion ; nous vous re-
mercions pour le travail remarqua-
ble que vous faites au profit de 
l’enfance. Pour nous, cela nous don-
ne l’opportunité de vivre pleine-
ment notre engagement qui est de « 
servir les enfants du monde », en 
leur apportant bonheur, joie et rê-
ves. Le verre de l’amitié a mis un 
terme à ce beau moment de parta-
ge. ▮

De gauche à droite : la nouvelle présidente Ilse Jean Mertens, 
Maryse Brébion, Patricia Furstoss et Gérard Gauvrit. PHOTO DNA

SOLIDARITÉ Club Kiwanis Bartholdi

Un don de 2 286 € à Caroline-Binder

Le contact est établi 


