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OBERHERGHEIM

Deux classes d’orgue 
en voyage d’études 
à l’église
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GUEBWILLER

Sculpteurs et 
céramistes ce week-
end à la Cave dîmière
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HANDBALL

Reprise pour 
le SBH Soultz 
face à Hochfelden

Photo L’Alsace/Bernard Biehler

Stéphane Cardia

Les amoureux des chats ont rendez-
vous ce dimanche 18 septembre à la
MAB de Soultz, où le Cercle félin de 
l’Est invite à une nouvelle édition de
son exposition féline. « Nous orga-
nisons une exposition chaque année
à Colmar. Nous ne pouvons malheu-
reusement  pas  le  faire  au  même 
rythme à Soultz, pour des raisons de
place. Nous y étions venus pour la
dernière fois en 2013 », explique Syl-
vie Comte, présidente du Cercle fé-
lin.

Cette année, l’exposition féline ras-
semblera  une  soixantaine  d’expo-
sants venus de toute la France, mais
aussi de Belgique, Allemagne, Suis-
se et Italie. Un rendez-vous qui per-
mettra au public de découvrir plus 
de 200 chats, représentant une bon-
ne trentaine de races. De quoi suc-
comber devant l’irrésistible pouvoir 
d’attraction des Maine Coon, Ben-
gale, Persan et autres Sphynx, qui 
devraient cette année encore en fai-
re craquer plus d’un.

Comme les années précédentes, un
concours sera organisé afin de dési-
gner  les  plus  beaux  animaux,  en
fonction de différents critères. Un ju-
ry de spécialistes sera chargé d’exa-
miner les candidats sous toutes les 
coutures, sachant que les animaux
seront évalués d’après les standards
de leur race. Cette exposition féline 
sera d’ailleurs l’occasion d’admirer
de nombreuses races différentes, et
ainsi d’en savoir plus sur celles qui
occupent actuellement le devant de
la scène. « Longtemps, les chats im-

posants à poils longs comme le Mai-
ne  Coon  ont  eu  beaucoup  de 
succès », explique ainsi Sylvie Com-
te. « Aujourd’hui, on observe un re-
gain d’intérêt pour les races à poils 
courts, comme le Bengale par exem-
ple. »  La  présidente  refuse  pour
autant d’y voir un effet de mode : 
« C’est plutôt l’attrait pour tel ou tel 
animal qui joue », estime-t-elle.

Admirer les chats est certes intéres-
sant, mais discuter avec les éleveurs
l’est sans doute tout autant. Soumis
à des règles strictes, l’élevage de nos
amis félins est avant tout une affaire
de passionnés : « L’élevage de chats
est très onéreux. Acquérir et élever
un  chaton  coûte  au  minimum
500 euros, entre la vaccination et la
nourriture, sans compter le fait qu’il
faut s’en occuper », explique la pré-
sidente. « Qui a envie de consentir à
un tel investissement pour in fine ne
faire  que  quelques  centaines 
d’euros de bénéfices ? Du coup, l’éle-
vage de chats est une activité qui se 
fait à petite échelle, à domicile. »

Les visiteurs intéressés pourront en
discuter à loisir dimanche avec les
exposants,  « sachant  qu’il  vaut
mieux aller les voir en milieu ou en 
fin  de  matinée,  car  après  ils  sont 
beaucoup moins disponibles en rai-
son du concours », souligne Sylvie
Comte.

Y ALLER Exposition féline du Cercle de
l’Est, dimanche 18 septembre de 10 h
à 18 h à la MAB de Soultz. Entrée : 5 €
adultes,  2,50  €  pour  les  10-16  ans,
gratuit pour les -10 ans. Buvette, peti-
te restauration.

EXPOSITION

Le charme du chat
dimanche à Soultz

Le  Cercle  félin  de  l’Est  proposera  ce  dimanche 
18 septembre son exposition féline à la MAB de Soultz.

L’exposition du Cercle félin de l’Est aura lieu dimanche à la MAB de Soultz (ici
lors de l’édition 2013). Archives L’Alsace/Stéphane Cardia

Jean-Marie Schreiber

Christophe Bouland a perdu la vue il 
y a une vingtaine d’années. Dès lors,
il  lui  a  fallu  se  réadapter  à  la  vie, 
changer  de  cap  professionnel.  Il  a 
suivi des cours de kinésithérapie de 
1986 à 1989 et, depuis, il exerce au 
centre de réadaptation de Mulhou-
se. Tout va donc bien de ce côté. En 
revanche, plus question de prendre 
le volant d’une voiture.  Jusqu’à ce 
qu’il  fasse  la  connaissance  de  Luc
Costermans, devenu aveugle lui aus-
si, en 2004. Luc était un ancien pilote
de rallye, et la conduite automobile 
lui manquait. Il a alors eu l’idée de 
créer une association pour permet-
tre aux non voyants de retrouver les 
sensations de la conduite automobi-
le, de les sortir, ne fût-ce que quel-
ques heures, de leur quotidien bien 
sombre. C’est ainsi qu’est née l’asso-
ciation Les non voyants et leurs drô-
les  de  machines.  Grâce  à  divers 
mécénats, les non voyants peuvent 
ainsi se mettre au volant d’une voi-
ture,  sur  des  circuits  fermés.  Pas 
question de prendre la route. Il s’agit
essentiellement  de  véhicules  éco-
les,  avec  des  moniteurs  spéciale-
ment formés.

En Alsace,  c’est  l’auto-école Lamm 
qui est partenaire des non voyants, 
libérant  pour  la  circonstance  une
voiture à double commande et un 
moniteur.  Comme  la  direction  de 
l’Anneau du Rhin, à Biltzheim, qui 
met  ses  infrastructures  à  disposi-
tion. Et comme PSA Mulhouse, dont 
deux  salariés  participent  à  cette 
journée de conduite. Et cela, depuis 
cinq à six ans. Au début, le pilotage 
se faisait sur la piste de karting de 
Peugeot.  Depuis  deux  ans,  c’est  à 
l’anneau du Rhin.

Ils se sont tous retrouvés mercredi 
matin à l’Anneau du Rhin, le prési-
dent  Luc  Costermans,  Christophe 
Bouland, Jean-Luc Boeglin, copilote 
attitré de Christophe, Emmanuel Gi-
rard, qui s’occupe de la partie techni-
que,  Wahid  Dhiff,  moniteur  de
l’auto-école,  spécialisé  dans  l’ap-
prentissage de la conduite pour per-
sonnes handicapées, deux membres
du club venus de Belgique. Au total 
six pilotes, qui ont pu se glisser der-
rière un volant. La plupart derrière 
celui d’une Peugeot 207 de  l’auto-

école  Lamm.  Christophe,  lui,  a  eu
droit au baquet d’une Citroën CA Ra-
cing, de plus de 200 CV, le véhicule 
qui a servi au lancement du modèle 
et qui a été mis à disposition par PSA.

Nous sommes montés avec lui et son
copilote pour quelques tours sur le 
petit  circuit  d’environ  1  km,  très
tourmenté,  le  grand  étant  occupé 
par  des  bolides.  Mais,  pendant  la 
pause repas, Christophe a pu retrou-
ver la grande piste et des pointes à 70
ou 80 km/h.

Une question de 
confiance réciproque

Ça peut paraître rapide. Mais Chris-
tophe a déjà fait mieux, beaucoup 
mieux : « Sur le circuit de Pouilly en 
Auxois,  je  monte  facilement  à 
120 km/h. J’ai déjà atteint les 170 ». 
C’est ce qui s’appelle « foncer dans le
noir », avec les yeux de son copilote.
Ce dernier donne les indications. Le 
pilote  les  exécute  avec  précision.
« Le volant est un cadran (de soixan-
te minutes), précise Christophe. On 
met  les  mains  non  pas  à  10 h 10,
comme le préconisent les moniteurs 
d’auto-école, mais à 9 h 15, c’est-à-
dire exactement diamétralement de 
part et d’autre du volant ». « Quinze 
droite »,  dit  le  moniteur.  Le  pilote 
sait qu’il doit tourner le volant d’un 
quart de cadran. Il tourne donc jus-
qu’à ce que sa main droite se trouve 
exactement  dans  le  bas  de  l’axe. 
« Plus… »,  il  faut  tourner  légère-
ment  plus.  « Axe » :  on  reprend  la 
position  initiale,  la voiture  roulant 

tout droit, dans l’axe du volant et de 
la route. La piste, on l’a dit, est tour-
mentée.  Les  ordres  s’enchaînent :
« Gauche  quinze ;  gauche  cinq, 
moins, axe… ». Pour freiner, les or-
dres sont clairs : 5, 4, 3, 2,1. C’est la 
rapidité d’énonciation de ces chiffres
qui  indique  la  manière  de  freiner,
doucement, quand ils sont énoncés 
lentement,  rapidement  quand  ils 
sont débités très vite.

La voiture suit la piste comme elle le 
ferait avec n’importe quel pilote vali-
de. Christophe est heureux. Jean-Luc
aussi, même si l’épreuve est un peu 
stressante. Il faut rester attentif d’un
bout à l’autre. Très attentif. « C’est 
une question de confiance  récipro-
que », résume Jean-Luc. « Une con-
f i a n c e   a v e u g l e   » ,   a j o u t e 
malicieusement  Christophe,  qui 

goûte à fond le plaisir de retrouver 
les sensations de la conduite.

S’adapter au pilotage
de chacun

Monique vient de Belgique. Elle n’a 
jamais passé son permis. Elle s’est 
mise à la conduite sur le tard. Elle est
venue par sympathie, avec une très 
grande envie de connaître. Pour elle,
c’est la découverte des sensations. 
Bien sûr, elle ne va pas aussi vite que
Christophe ou que Luc. Mais qu’im-
porte. Elle se sent bien, avec une très
grande  complicité  avec  son  moni-
teur. « Chaque pilote a son niveau. 
Le plus dur pour le copilote, c’est de 
s’adapter  au  pilotage  de  chacun »
précise Luc.

Pour Jean-Luc Boeglin et Christophe 
Bouland, pas de problèmes : ils font 
toujours  équipe  et  se  connaissent 
parfaitement. Christophe réagit au 
quart  de  tour  aux  indications  de 
Jean-Luc, et Jean-Luc sait comment 
lui distiller ces indications. Christo-
phe ne se contente pas de la condui-
te.  Il est également membre de  la 
section handisport de Guebwiller où 
il pratique l’escrime. Il a été six fois 
de suite vice-champion de France, et 
une  fois champion.  Il devrait donc 
être  à  Rio ?  « Malheureusement 
pour lui, sa discipline ne fait pas par-
tie des disciplines olympiques han-
disports ».

À 16 h, tout le monde a plié bagages,
en attendant un autre stage de con-
duite.

ANNEAU DU RHIN

Les non-voyants au volant
Grâce à l’association Les non-voyants dans leurs drôles de machines, Christophe Bouland retrouve plusieurs fois par
an le plaisir et les sensations de la conduite automobile. Démonstration sur le circuit de l’Anneau du Rhin de Biltzheim.

Christophe Bouland : la joie de retrouver un volant, malgré sa cécité.
Photo L’Alsace/Jean-Marie Schreiber

Avant de perdre la vue, Luc Costermans travaillait chez Mars à Hague-
nau. Fan de sport automobile, il s’était mis à la compétition, tant en 
rallye qu’en circuit. Devenu aveugle en 2004, il a voulu retrouver ses 
sensations de pilote. Il a fallu trouver des partenaires, mais aussi 
mettre au point un langage très précis, avec des consignes brèves, 
concises, former les copilotes. Basée à Venterol, dans le sud de la 
Drôme, l’association regroupe aujourd’hui cinquante membres, de 
France, de Belgique… et quelques Alsaciens. « On pourrait en avoir 
davantage, mais on veut rester à taille familiale ». Elle se déplace à 
travers toute la France, sur les circuits mis à disposition, comme 
Magny-cours, l’Anneau du Rhin, Semur-en-Auxois ou les infrastructu-
res militaires du Larzac. Elle peut également disposer une journée par
an du circuit de Spa-Francorchamps, en Belgique, un circuit de formu-
le 1. Luc y a atteint la vitesse phénoménale de 308 km/h en 2008, au 
volant d’une Lamborghini ! Record du monde pour un non voyant.

Record du monde à 308 km/h
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