Stop Fessenheim pour la fermeture de la centrale de Fessenheim en Alsace et pour la fin du nucléaire

Juin 2012 - Tour de Fessenheim à vélo
Soumis par AssStopFessenheim
23-03-2012
Dernière mise à jour&nbsp;: 03-07-2012

UN GRAND MERCI à tous ceux qui se sont joints à nous ce WE pour le Tour de Fessenheim, édition 2012 !! LES PHOTOS
ICI : http://www.antiatomfreiburg.de/singapore/ http://www.youimage.de/a/jaTNfIkatB-OnY0WtQJq8g$
- Une cinquantaine de participants le vendredi, une centaine le samedi, et presque autant le dimanche : pour nous, une
belle réussite.
- Un accueil formidable par la commune de Weisweill le vendredi soir, bastion de la lutte antinucléaire, avec Wyhl.
Nous avons pu découvrir les archives de cette lutte contre la centrale de Fessenheim, mais aussi Wyhl, Gerstheim,
Heiteren, etc...
- Un accueil tout aussi formidable dimanche par la commune de Ungersheim : M. Mensch nous a fait découvrir son
"village en transition", démarche initiée par Rob Hopkins, plus d'informations sur le site de la commune !
Malgré une faible couverture médiatique (voir ci-dessous), nous avons pu découvrir ou redécouvrir quelques
installations de renouvelables, dans une ambiance fraternelle et avec des intervenants
motivés.
A noter la présence dimanche à Ungersheim de Golden Misabiko, activiste congolais, venu nous parler de la lutte contre
l'exploitation de l'uranium en Afrique.
A télécharger :
- L'intervention de Golden Misabiko
- L'intervention de Elke Brandes /Anti Atom Gruppe Freiburg (en allemand, la traduction a été faite sur place)
- L'intervention de Gabriel Weisser, citoyen fortement engagé dans la lutte anti-nucléaire, qui nous a suivi presque tout
du long avec son camping-car et ses deux filles, avec un mégaphone sur le toit pour diffuser des messages pendant les
traversée des villages !
Et ici le reportage de France 3 Alsace, qui nous a suivi vendredi après-midi et samedi une bonne partie de la journée,
http://info.francetelevisions.fr/?idvideo=000432535_CAPP_LetourdeFessenheimdesantinuclaires_230620121922_Au LES PHOTOS ICI :
http://www.antiatomfreiburg.de/singapore/
TOUR DE FESSENHEIM A VELO**du 22 au 24 juin 2012sur les "sentiers solaires" badois et alsaciens(Informationen in
DEUTSCH, bitte HIER KLICKEN)
L'idée est de parcourir à vélo un bout des fameux "sentiers solaires" mis en place par l'association Ecotrinova de Georg
Löser. Plus d'info ici :
http://ecotrinova.de/pages/ sonnen-energie-wege/f- eurodistrict-sentierssolaires. php
Ces sentiers illustrent les possibilités d'un monde sans nucléaire, localement, à petite échelle, et de façon
décentralisée.
Le circuit partira de Emmendingen et finira à Ungersheim (retour en bus proposé, voir dans la rubrique Inscriptions).Le
circuit sera sécurisé, par nos propres moyens d'une part, tâchons d'être cohérents, tout doit se faire dans le respect du
code de la route et des autres usagers, et d'autre part, par un accompagnement policier :2 motard à l'avant et 1 véhicule
en queue de cortège. - Programme ici - Appel à dons - Nuitées
- Nous rejoindre : liaisons ferroviaires- Inscriptions Nous serons joignables à tout moment pendant le circuit :- du vendredi
13h au samedi 11h30 :au (+49) (0)151 10483415 - c'est une ligne allemande.
- du samedi 11h30 à dimanche 17h :au (+33)(0)7 87 72 01 08 - c'est une ligne française
Nous vous attendons nombreux, et surtout, à vélo !! Avec le soutien du Réseau Sortir du Nucléaire, Biocoop
Sonnenblum de Colmar, OAA Fonden
Solarregio Nördlicher Kaiserstuhl
Biogroßhandel Rinklin, Eichstetten
Ltec sàrl Zündstoff Global Streetwear
Binninger Fahrradanhänger
Elektrizitätswerke Schönau
Sortons du nucléaire &ndash; sans attendre, maintenant !
Le tournant énergétique doit commencer par la fermeture des centrales nucléaires. La production d&rsquo;électricité
d&rsquo;origine nucléaire est synonyme d&rsquo;impasse et d'entrave au développement des énergies renouvelables.
Dans toute l&rsquo;Europe, une large majorité de citoyens réclament depuis longtemps déjà la sortie de
l&lsquo;atome. Ceux-là ne se laissent pas berner par le spectre des pertes d&rsquo;emplois brandi par le lobby. Car en
vérité, les chiffres des emplois générés par le marché des renouvelables dépassent depuis bien longtemps ceux de
l&rsquo;industrie nucléaire.
Se mettre en mouvement, grâce à notre propre énergie
http://stopfessen.celeonet.fr
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C&rsquo;est le temps d&rsquo;un week-end que nous souhaitons, les cheveux au vent, mobiliser l&rsquo;énergie de
nos muscles, pour un bilan carbone totalement neutre. Les étapes seront prévues de façon à permettre la participation
des familles avec remorques et enfants. Vous pouvez également opter pour des étapes à la carte.
Une véritable alternative : de l&rsquo;énergie produite localement, distribuée en réseau solidaire et utilisée avec
sobriété
La conscience collective commence tout juste à réaliser que les alternatives à la production d&rsquo;énergie sans
nucléaire et sans charbon sont nombreuses. Mais les gouvernements cherchent toujours à nous faire croire que la
production d&rsquo;électricité, même si elle est issue des renouvelables, doit rester centralisée et conserver son rôle
de moteur économique. Sur place, le long de ce circuit à vélo, les arguments contraires seront nombreux, tangibles et
convaincants. PROGRAMME vendredi : de la résistance de Wyhl à la solarregion
14:00 départ en gare d&rsquo;emmendingen, Centrale hydraulique de Mühlbach
16:30 unité de méthanisation - Forchheim
18:00 accueil par la mairie de Weisweil
19:00 Programme culturel en soirée - campement à proximité du rhin
samedi : transition énergétique à travers la plaine du rhin
10:00 départ du campement, traversée de la forêt de Wyhl
12:00 Centrale hydraulique de Marckolsheim
15:00 Colmar : action, visite d&rsquo;une installation photovoltaïque
16:30 visite du domaine viticole Frick, Pfaffenheim (photovoltaïque et chaufferie bois)
18:30 Campement à proximité de rouffach, programme culturel en soirée dimanche : autonomie énergétique au
c&oelig;ur de l&rsquo;alsace
10:00 départ du campement
11:00 accueil par la commune de ungersheim, description de la démarche
« village en transition »
14:00 Rassemblement et concert à Ungersheim (Centre culturel et sportif) avec les
« 2 de tension », « la Bande organisée », Roland Bucky, Urban & Rahel * Unité de méthanisation de Forchheim :
https://www.badenova.de/web/de/umweltundregion/erneuerbareenergienanlagen/biogas/aufbereitungsanlageforchheim/B
iogas-Aufbereitung_Forchheim.html * Commune de Ungersheim : village en transition http://www.mairie-ungersheim.fr/
** Le titre "Tour de Fessenheim" rend hommage aux tours cyclistes qui se pratiquaient jusqu'en 2006. Tous ces tours,
ainsi que celui-ci également, sont regroupés sur la page allemande www.tour-de-fessenheim.de. Appel à dons
Nous souhaitons proposer ce circuit gratuitement. Cependant, son organisation nécessite un certain investissement : la
cuisine itinérante, la location du véhicule balai, les toilettes ambulante, le défraiment des artistes et des intervenants,
etc.... Nous avons le soutien des organisations suivantes : Réseau Sortir du Nucléaire, Biocoop Sonnenblum de Colmar,
OAA Fonden
Solarregio Nördlicher Kaiserstuhl
Biogroßhandel Rinklin, Eichstetten
Ltec sàrl Et si vous trouvez l'idée bonne et que vous souhaitez nous aider financièrement, vous pouvez le faire de la façon
suivante :- vous pouvez envoyer un chèque à Stop Fessenheim, 13 rue Berthe Molly, 68000 Colmar- vous pouvez faire un
virement sur le compte ci-dessous, en stipulant impérativement "TdF - AntiAtomGruppe" :BUND Regionalverband Südl.
OberrheinWilhelmstraße 24aFreiburgDeutschland
IBAN: DE97 6009 0700 0601 0210 02 BIC: SWBSDESSXXX Ces dons peuvent faire l'objet d'un justificatif fiscal par le
BUND, (par par Stop Fessenheim, nous n'avons pas reçu l'agrément requis). Si vous souhaitez recevoir ce justificatif,
merci de nous envoyer un mail à stopfessenheim@yahoo.fr en précisant le mode de versement, chèque ou virement. Un
grand merci de notre part à tous ! Nuitées Nuit du vendredi au samedi :à Weisweil, sur un campement au bord du Rhin
(plan bientôt en ligne). Toilette, courant et eau à disposition. Possibilité de baignade dans le lac. Nuit du samedi au
dimanche : sur un près mis à disposition par la famille Frick (plan ici ). Nous mettrons en place des cabines de toilettes
(type Dixies) et des bidons d'eau pour faire un brin de toilette après cette riche journée! Les repas sont assurés par la
cuisine ambulante de Freiburg, "Volxküche", d'ailleurs des petites mains sont requises pour préparer les repas, alors si
vous n'êtes pas dispo pour le circuit vélo, peut-être l'êtes-vous en fin de journée ou dimanche matin pour aider "en
cuisine" !! Alors faites-nous signe (stopfessenheim@yahoo.fr) Dans la mesure du possible, apportez vos propres tentes.
Nous disposerons de quelques tonnelles utilisables également pour le couchage. Préparez-vous comme si vous partiez
faire du camping à vélo! Si vous le pouvez, nous demandons à ce que vous transportiez vos tentes sur vos vélos, mais la
voiture balai est là si toutefois le transport vous semble trop difficile. Ce circuit se veut convivial et familial donc pas de
panique! Que du plaisir ! Nous rejoindre : liaisons ferroviaires et Bus- Retour dimanche soir
N° de contact en cas de doute ou de retard pour nous prévenir : Aline, 06 80 90 73 51

Nous nous efforçons de remplir toutes les missions que nous nous sommes fixées sur ce tour et de rendre les choses
faciles pour tous :
- faire des découvertes intéressantes
- pouvoir nous rejoindre sur certaines étapes seulement
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- utiliser le moins de véhicules motorisés possibles
- passer des soirées conviviales et riches en échange
- participer à une action transfrontalière, France et Allemagne réunies dans la lutte contre le nucléaire
- des étappes accessibles aux familles
... que de défis à relever !!!
Même si cela ne sera pas forcément toujours évident de nous retrouver au beau milieu de nos étappes, nous tâcherons
de rester joignables pour que vous puissiez nous rejoindre n'importe où sur le parcours.
Si vous avez des questions, dont vous ne trouvez pas de réponse sur ce site, envoyez un mail à :
info@tour-de-fessenheim.de
En attendant, pour nous rejoindre au départ des étappes, voici quelques horaires de train ou bus où vous pouvez
voyager avec vos vélos :
Vendredi 14h - Départ d'Emmendingen, place du Marché (Marktplatz, cliquez ici )
Depuis le sud :
a) Départ Gare : Regionalexpress (11:48) &ndash; Müllheim (12:23) &ndash; Freiburg Hbf (13:07) &ndash;
Emmendingen (arrivée 13:17)
b) Départ de Neuenburg: Regionalbahn (12:48) &ndash; Freiburg HbF (13:25) &ndash; Emmendingen (an 13:39)
Depuis Karlsruhe:
Départ Gare de Karlsruhe : Regionalexpress (12:09) &ndash; Offenburg (12:56) / correspondance Regioalbahn
Offenburg (13:07) &ndash; Emmendingen (an 13:40)
Depuis Strasbourg :
OSB Strasbourg (10:52) &ndash; Offenburg (an 11:22) / RE Offenburg (12:04) &ndash; Emmendingen (arrivée 12:37)
Depuis Colmar:
(uniquement avec vélo pliant)
Bus depuis la gare de Colmar (10:55) &ndash; Breisach (arrivée 11:48) / BSB Breisach (11:55) &ndash; Freiburg
(12:21) / RB Freiburg (12:25) &ndash; Emmendingen (arrivée 12:39)
Depuis Colmar / Mulhouse:
RE Colmar Gare (10:21) &ndash; Mulhouse (10:46) &ndash; Basel SNCF (arrivée 11:09) / Basel SBB 11:35 &ndash;
Basel Bad. (an 11:41) / RE Basel Bad. (11:48) &ndash; Emmendingen (an 13:17)
Vendredi après-midi - nous rejoindre à Forchheim (cliquez ici ) :
Depuis le sud :
RE Basel Bad. (13:48) &ndash; Müllheim (14:23) &ndash; Freiburg (15:07) &ndash; Riegel/Malterdingen (arrivée 15:23)
&ndash; puis 7 km à vélo jusque Forchheim, rejoindre le groupe à la centrale de méthanisation, juste après Forchheim
(vers 16:00 environ)
Depuis le nord :
RE Karlsruhe (14:09) &ndash; Offenburg (arrivée 14:56) / RE Offenburg (15:07) &ndash; Riegel/Malterdingen (arrivée
15:35) &ndash; puis 7 km à vélo jusque Forchheim, rejoindre le groupe à la centrale de méthanisation, juste après
Forchheim (vers 16:00 environ)
Depuis Colmar /Strasbourg :
Départ gare de Mulhouse (12:46) - Colmar (13:07) - Strasbourg (arrivée 13:39)/Strasbourg (14:22) - Offenburg (arrivée
14:52) / RE Offenburg (15:07) &ndash; Riegel/Malterdingen (arrivée 15:35) &ndash; puis 7 km à vélo jusque Forchheim,
rejoindre le groupe à la centrale de méthanisation, juste après Forchheim (vers 16:00 environ)
Vendredi soir - nous rejoindre à Weisweil : (campement à Weisweil ici)
Depuis le sud :
RE Basel Bad. (14:48) &ndash; Müllheim (15:23) &ndash; Freiburg (16:03) &ndash; Kenzingen (arrivée 16:22) &ndash;
puis 7 km à vélo jusque Weisweil, rejoindre le groupe qui arrive à arrive vers 17:50 à la mairie.
RB Neuenburg (15:48) &ndash; Freiburg (16:24) &ndash; Kenzingen (arrivée 16:52) &ndash; puis 7 km à vélo jusque
Weisweil, rejoindre le groupe qui arrive à arrive vers 17:50 à la mairie.
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Depuis le nord :
IRE Karlsruhe (15:09) &ndash; Offenburg (arrivée 15:56) / RE Offenburg (16:07) &ndash; Kenzingen (arrivée 16:34)
&ndash; puis 7 km à vélo jusque Weisweil, rejoindre le groupe qui arrive à arrive vers 17:50 à la mairie. Depuis Colmar
:Départ en bus gare de Colmar (15:38) - Breisach (arrivée 16:32) / Breisach Bhf (16:41) - Riegel-Malterdingen (arrivée
17:13 / Riegel-Malterdingen (17:20) - Kenzingen (arrivée 17:23) &ndash; puis 7 km à vélo jusque Weisweil, rejoindre le
groupe qui arrive à arrive vers 17:50 à la mairie. Vous pouvez ausis nous rejoindre au campement plus tard, près du Rhin
(après Weisweil). Depuis Strasbourg :
Départ gare de Strasbourg (15:22) - Offenburg (arrivée 15:52) / RE Offenburg (16:07) &ndash; Kenzingen (arrivée
16:34) &ndash; puis 7 km à vélo jusque Weisweil, rejoindre le groupe qui arrive à arrive vers 17:50 à la mairie.
Samedi matin - nous rejoindre au campement avant le départ (campement à Weisweil ici) :
Depuis le sud :
Mulhouse (06:19) - Basel SBB (06:45) / RE Basel Bad. (07:26) &ndash; Müllheim (07:59) &ndash; Freiburg (08:25)
&ndash; Kenzingen (arrivée 08:52) &ndash; puis 10 km à vélo jusqu'au campement, près du Rhin (après Weisweil).
Depuis le nord :
IRE Karlsruhe (07:04) &ndash; Offenburg (arrivée 07:54) / RE Offenburg (08:07) &ndash; Kenzingen (arrivée 08:32)
&ndash; puis 10 km à vélo jusqu'au campement, près du Rhin (après Weisweil). Depuis Mulhouse / Colmar / Strasbourg :
Départ gare de Mulhouse (06:46) - Colmar (07:07) - Strasbourg (arrivée 07:39)/ Strasbourg (07:50) - Offenburg (arrivée
08:22) / RE Offenburg (08:34) &ndash; Kenzingen (arrivée 09:01) &ndash; puis 10 km à vélo jusqu'au campement, près
du Rhin (après Weisweil). Attention départ du campement à 10h au plus tard !!! Si vous ne pensez pas pouvoir parcourir
les 10 km en moins d'une heure, rejoignez-nous plus tard à Colmar !
Samedi après-midi - nous rejoindre à Colmar (Rue de Turenne cliquez pour voir la plan, RDV 15h environ ) :
Depuis Freiburg:
a) uniquement avec vélo pliant :
BSB Freiburg HbF (13:36) &ndash; Breisach (arrivée 14:04) / Bus Breisach (14:10) &ndash; Colmar Gare (arrivée
14:55)
b) avec vélo classique :
BSB Freiburg (13:06) &ndash; Breisach (arrivée 13:33) &ndash; poursuivre à vélo jusqu'à Colmar (env. 25 km)
Depuis Bâle / Mulhouse:
TER Alsace Basel St. Luis (13:25) &ndash; Mulhouse (13:41) &ndash; Colmar (arrivée 14:01)
Depuis Strasbourg:
TER Alsace Strasbourg (13:51) &ndash; Colmar (arrivée 14:27)
Samedi soir - nous rejoindre à Rouffach :
Depuis Freiburg, uniquement avec vélos pliants :
BSB Freiburg HbF (15:37) &ndash; Breisach (arrivée 16:04) / Bus Breisach (16:10) &ndash; Colmar Gare (arrivée
16:55) / TER Alsace Colmar (17:04) &ndash; Rouffach (arrivée 17:14) &ndash; puis env. 3 km vers Pfaffenheim,
jusqu'au campement ou si vous arrivez le soir au caveau de Nicole Kuentz, qui nous accueille pour une soirée
d'information et de musique.
Depuis Colmar:
TER Alsace Colmar (17:04, 18:28, 18:34, 19:27, &hellip; durée du trajet 7-10 min) &ndash; puis env. 3 km vers
Pfaffenheim, jusqu'au campement ou si vous arrivez le soir au caveau de Nicole Kuentz, qui nous accueille pour une
soirée d'information et de musique.
Depuis Bâle / Mulhouse:
TER Alsace Basel St-Jean (16:44) &ndash; Mulhouse (arrivée 17:10) / TER Alsace Mulhouse (17:35) &ndash; Rouffach
(arrivée 17:54) puis env. 3 km vers Pfaffenheim, jusqu'au campement ou si vous arrivez le soir au caveau de Nicole
Kuentz, qui nous accueille pour une soirée d'information et de musique.
Cliquez ici pour le trajet entre la gare de Rouffach et le campement (situé en plein champ, il se peut qu'il vous faille
descendre de vélo en arrivant si le chemin est boueux ou trop cabossé).
Cliquez ici pour le trajet entre la gare de Rouffach et le caveau de Nicole Kuentz (7 pl. de laRépublique, derrière le
restaurant 'Caveau du Haxakessel'. Le portail en bois de Nicole est truffé d'affiches antinucléaires, vous ne pouvez pas
vous tromper !)
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Dimanche midi - nous rejoindre à Ungersheim (cliquez ici pour localiser le Centre Culturel et Sportif, rue d'Ensisheim) :
Depuis Freiburg / Müllheim
RE Freiburg (10:15, 11:15) &ndash; Müllheim arrivée (10:34, 11:34) &ndash; puis à vélo jusque Rouffach (28 km).
Depuis Mulhouse/Colmar:
Ungersheim est à 18 km de Mulhouse, et à 26km de Colmar. Rejoignez-nous à vélo ! Sinon, consultez la fiche horaire
Mulhouse - Bollwiller - Colmar et descendre à Bollwiller, Ungersheim n'est plus qu'à 6 km !
Dimanche après-midi - Le retour :
Nous avons réservé un bus de 59 places, avec remorques pour une trentaine de vélos. Départ du centresportif
d'Ungersheim à 17h, dessertes : Colmar, Breisach (DE), Selestat. Inscription ici.
Participation de 7 EUR / enfant, 3 EUR/Adulte demandée.
INSCRIPTIONS
Pour des raisons d'organisation, il est préférable de vous inscrire en envoyant un mail à
info@tour-de-fessenheim.de
Lors de votre inscription au circuit, merci de préciser :
- Le nombre de personnes prenant part au circuit, et les dates auxquelles vous serez présent (22, 23, 24). Si vous
souhaitez nous rejoindre sur une étape spécifique, précisez laquelle.
- Si vous souhaitez rentrer par le bus au départ d'Ungersheim le dimanche à 17h, merci de préciser le nombre de places,
et le nombre de vélos (les places dans la remorque étant limitées). Une participation de 7 EUR / adulte et 3 EUR par
enfant est demandé afin de rentrer dans nos frais.
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