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Voisins Le Bade-Wurtemberg
passe aux Verts
Tournant historique au
Bade-Wurtemberg :
Winfried Kretschmann
devient le premier
ministre-président Vert
en Allemagne.
La coalition verte-rouge, qui a
remporté les élections régionales
du 27 mars au Bade-Wurtemberg, a été installée au pouvoir
hier par le parlement de Stuttgart. Le leader des Verts, Winfried Kretschman, 62 ans, a été
élu dès le premier tour au poste
de ministre-président.
Le nouveau chef du gouvernement du Land voisin de l’Alsace a
recueilli 73 voix, trois de plus que
la majorité absolue requise, alors
que le groupe parlementaire formé par les Verts et les sociaux-démocrates (SPD) ne compte que
71 députés. Deux députés de l’opposition ont donc voté pour
l’homme qui met fin au règne de
près de 58 ans de l’Union chrétienne-démocrate (CDU) dans ce
Land prospère, qui abrite plusieurs grands constructeurs automobiles (Daimler, Porsche, Audi)
ainsi qu’une noria de PME performantes tournées vers l’exportation. Un « Land modèle » où le
taux de chômage (4,2 %) est le
plus bas de l’Allemagne après la
Bavière (3,9 %).

Winfried Kretschmann, le premier ministre-président Vert en
Allemagne, prêtant serment hier au parlement de Stuttgart.

Un écologiste
conservateur
Les retombées électorales en Allemagne de la catastrophe nuc l é a i r e d e Fu k u s h i m a e t
l’opposition massive contre le
projet « pharaonique » de la nouvelle gare ferroviaire souterraine
de Stuttgart ont principalement
contribué au triomphe des Verts.
Ancien professeur de sciences
naturelles et de morale, catholi-

Hippisme Des galopeurs samedi à Hœrdt
La Société de courses de Strasbourg organise samedi sa première
réunion nationale des galopeurs en semi-nocturne. Conséquence : la
première course débutera à 16 h 30. Huit épreuves (six courses de plat,
un steeple-chase et une course de haies) sont au programme jusqu’à
20 h. Des jockeys et des chevaux, bien connus des turfistes, venant de
la région parisienne, mais également d’Allemagne, participeront à
cette soirée.
La réunion débutera avec le Prix des Vosges, une course de plat pour
les chevaux âgés de trois ans sur 2 350 m, suivi du Prix www.
Geny.com, une course à réclamer en plat sur 2 100 m, également pour
les trois ans. L’autre course à réclamer, le Prix de Souffel (3 000 m)
s’adresse aux chevaux de quatre ans et plus. Le traditionnel handicap
divisé, prévu pour les chevaux de plus de quatre ans, se courra sur
2 350 m dans le Prix de la corporation des bouchers-charcutiers-traiteurs du Bas-Rhin, ainsi que dans le Prix du Pays de Hanau. La
dernière course de plat, le Grand Prix du printemps, s’adresse aux
chevaux de plus de quatre ans qui effectueront 2 100 m.
Les deux courses d’obstacles au programme s’annoncent passionnantes : le Prix d’Enghien sur les 3 500 m du parcours de haies pour les
quatre ans, ainsi que le steeple-chase pour les chevaux expérimentés
de cinq ans et plus dans le Prix Alexandre le Grand sur 5 200 m.
Les turfistes auront la possibilité de parier également sur les courses
de Vincennes et pourront passer une agréable soirée à l’hippodrome,
puisque la buvette, la brasserie et le restaurant panoramique resteront
ouverts à la fin de la réunion.

Markstein-Grand Ballon La présidence
à Jean-Jacques Weber
Jean-Jacques Weber, nouveau conseiller général du canton de SaintAmarin, a été élu, hier matin à Guebwiller, président du syndicat
mixte Markstein-Grand-Ballon. Il succède à Étienne Bannwarth, conseiller général du canton de Soultz, qui ne quitte pas son fauteuil de
gaieté de cœur. Nommé président d’honneur, il a boudé le verre de
l’amitié à l’issue de la réunion.
L’ancien président du Département, seul candidat à la présidence de
ce syndicat mixte, a été élu avec 14 voix sur 15 votants. Il a proposé de
porter à cinq le nombre de vice-présidents et souhaite faire du
Markstein, « site emblématique des Vosges, une vraie station de ski », sur
l’exemple de ce qui a été fait dans la vallée de Munster.
Le chargé de mission du syndicat, Kevin Champagneur, quitte la
région, pour raisons familiales, après seulement un an à ce poste.

Rencontre La marine au Ballon d’Alsace
À l’occasion de la Journée nationale du réserviste, dimanche 15 mai,
marins de carrière, réservistes et stagiaires des préparations militaires
marines d’Alsace, Lorraine et Franche-Comté se retrouveront au
sommet du Ballon d’Alsace. De nombreuses activités seront organisées pour le grand public : randonnées, des ateliers « marine », et
information sur le recrutement de la Marine nationale.

Découverte Les sorties d’Alsace Nature
Dimanche 15 mai, Alsace Nature organise deux sorties guidées. À
Biesheim, découverte des bras du Rhin et de la reconnection des
anciens bras du Rhin dix ans après les travaux. Une journée à vélo sur
terrain plat sans difficulté, avec pause casse-croûte. Rendez-vous à 9 h,
à la mairie de Biesheim. À Mollkirch, découverte des côtés sauvages de
la Bruche et de ses trésors naturels. Bottes indispensables. Rendezvous dimanche 15 mai à 10 h, centre du Floessplatz à Mollkirch.
FSE RENSEIGNER Tél. 03.88.37.55.44.

Précision A la ferme-auberge du Haag
Dans le dossier consacré aux fermes-auberges, paru dans notre
édition du mercredi 11 mai (page 40), une erreur s’est glissée dans la
légende de la photo montrant le Haag : les exploitants en sont Fernand
et Yvette Hoffner, et non Yvan, comme il était écrit.
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que pratiquant, Winfried Kretschmann est présenté comme un
« écologiste conservateur » Il prend
la succession du chrétien-démocrate Stefan Mappus, qui n’aura
dirigé le Bade-Wurtemberg
qu’un peu plus d’un an, à la suite
du départ à Bruxelles de Günther
Oettinger, nommé commissaire
européen chargé de l’énergie.
Pour la première fois, le SPD doit
se contenter d’être le « partenaire
junior » d’une alliance gouverne-
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Question conso « L’eau, un trésor
fragile »

mentale avec les Verts. Mais les
sociaux-démocrates dirigeront
sept ministères contre cinq pour
les écologistes. Le leader du SPD,
Nils Schmid, 37 ans, a hérité d’un
« super-ministère » de l’économie et des finances.
Dans leur contrat de coalition, les
deux partenaires se sont engagés
à faire sortir le Bade-Wurtemberg
« le plus rapidement possible » du
nucléaire. Deux des quatre réacteurs existants (Neckarwestheim
1 et Philippsburg 1) resteront définitivement à l’arrêt. La part de
l’électricité éolienne devrait passer à 10 % au moins d’ici 2020
(contre 0,7 % actuellement).
La nouvelle gare de Stuttgart,
pomme de discorde entre les
Verts (contre) et les sociaux-démocrates (pour) sera soumise à
un référendum en octobre prochain.
Une réforme prévoit la généralisation des écoles ouvertes toute la
journée et la suppression des
droits d’inscription à l’université
d’ici 2012. La mobilité durable,
les technologies de l’environnement et l’agriculture bio devraient devenir de nouveaux
moteurs de croissance de l’économie du Bade-Wurtemberg, laboratoire d’essai d’une gouvernance
politique inédite.

Plus que jamais, la préservation de nos ressources en eau
potable est un défi majeur. Selon l’Insee, la pollution de l’eau
est, avec le réchauffement climatique et la pollution atmosphérique, une préoccupation
environnementale de plus en
plus importante pour les consommateurs.
Pour y répondre, la Chambre
de consommation d’Alsace a
réalisé, en partenariat avec le
Syndicat des eaux et d’assainissement du Bas-Rhin (SDEA),
la Communauté urbaine de
Strasbourg (Cus) et la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement (Dreal), un livret d’information complet intitulé :

L’eau, un trésor fragile.
Ce livret gratuit comporte une
actualisation de premières fiches sur l’eau publiées en 2003
ainsi que de nombreux compléments ; des fiches qui ont
été très largement utilisées par
les consommateurs. Aujourd’hui, l’objectif est de toujours
mieux informer le public sur
l’eau du robinet, en expliquant
l’intérêt de préserver cette ressource vitale, de garantir sa
qualité et de l’économiser. Il est
téléchargeable sur le site de la
Chambre de consommation
d’Alsace : www.cca.asso.fr
FSOURCES
Extrait du Consommateur d’Alsace
n° 198, actuellement en vente
en kiosque.

Jeunesse Quinzaine de la solidarité des PEP
L’association des PEP Alsace (Pupilles de l’enseignement public), dont
la fédération est reconnue d’utilité publique, gère depuis de nombreuses années un fonds de solidarité qui lui permet de venir en aide aux
enfants défavorisés. Dans ce but, les PEP Alsace organisent la « quinzaine de la solidarité », une campagne dont l’objectif est de récolter des
fonds pour poursuivre leur mission d’aide. Cette campagne aura lieu
du 14 au 29 mai via plusieurs manifestations. Samedi 14 mai de 14 h à
17 h : animations pour enfants au Super U de Munster. Dimanche
15 mai : randonnée commentée sur le thème des plantes comestibles,
autour du Petit Ballon (départ à 14 h au calvaire du Buchwald).
Dimanche 22 mai : visite chez le sabotier à Luttenbach de 8 h à 12 h et
l’après-midi, animation tir à l’arc, visites commentées de la miellerie
de Breitenbach à 15 h et à 17 h. Dimanche 29 mai de 10 h à 17 h :
découverte de l’équitation au centre équestre le Baechle à Luttenbach.
À l’issue de chaque manifestation, collecte de dons.
FSE RENSEIGNER Informations et réservations au 03.89.21.20.81 et sur
www.pepalsace.fr

Adrien Dentz

Hôtellerie Une Bas-Rhinoise « meilleur
ouvrier de France »
Quelques jours après le titre de « l’un des meilleurs ouvriers de
France » obtenu par Jean-Paul Bostoen, de l’Auberge de l’Ill à Illhaeusern dans la catégorie « cuisine restauration », Chantal Wittmann,
professeur au lycée Alexandre Dumas à Illkirch, est devenue « MOF
2011 » à son tour, dans la classe « Maître d’hôtel, du service et des arts
de la table ». Cette habitante d’Altorf, près de Molsheim, est âgée de 47
ans. Au Fouquet’s à Paris, les épreuves ont consisté en la réalisation
d’un beurre façon Suzette, l’accueil et l’entretien d’un maître d’hôtel, le
service d’une table de cinq couverts, et des questions sur les comportements à adopter dans certaines situations, ou encore sur la culture
générale.

Concours Un étudiant strasbourgeois
lauréat de la bourse Dumas 2011
Jean-Baptiste Durand, étudiant à l’école de journalisme de Strasbourg
(Cuej), a reçu hier le premier prix de la Bourse Jean-Baptiste Dumas
2011. Cette année les candidats ont eu à travailler sur le thème
« Comment vit-on avec un pétrole cher ? » En guise de premier prix,
l’étudiant a obtenu un CDD d’un an à la rédaction de RTL. Son
reportage a également été diffusé mercredi dans RTL soir. C’est pour
honorer et perpétuer la mémoire de Jean-Baptiste Dumas, reporter à
RTL, disparu dans l’accident de Furiani au cours duquel la tribune de
la demi- finale de la Coupe de France de Football s’est effondrée, que la
station a créé une bourse en 1995. Elle est accordée chaque année,
après des épreuves de sélection, a des élèves d’écoles de journalisme.

Restauration Un nouveau président
pour les chefs cuisiniers d’Alsace
Les chefs de cuisine regroupés au
sein de la Fédération d’Alsace ont
dressé, mardi à Biesheim, le bilan
de l’année écoulée. Un bilan satisfaisant selon le président,
Martin Fache, du restaurant à
l’Agneau d’or de Munster :
« Nous avons sorti les meilleures recettes de 148 chefs cuisiniers alsaciens et créé deux concours : celui du
meilleur foie gras d’Alsace et de la
meilleure matelote. Nous avons reconduit deux opérations : la fête du
poisson et la fête de la chasse ».
Jacques Lorentz, de l’hôtel-restaurant « Au Tilleul » de Mittelhausbergen, lui succède à la
présidence pour deux ans. Il se
félicite « des deux concours ouverts
en 2010 à la Foire Européenne de
Strasbourg : celui de la meilleure
bouchée à la reine et de la meilleure
terrine de poissons ».
La Fédération des chefs de cuisine d’Alsace compte 160 mem-

Jacques Lorentz (à g.) succède à
Martin Fache à la tête de la
Fédération des chefs de cuisine
d’Alsace.
Photo Gérard Kubler

bres, 90 dans le Haut-Rhin et 70
dans le Bas-Rhin. « Elle se porte
bien, souligne Martin Fache. Chaque année, 8 à 10 nouveaux membres sont acceptés dans chacun des
deux départements. Les qualités
s’améliorent. Mais pour être membre de la Fédération, il faut être du
métier et être parrainé par deux
restaurateurs déjà membres. »

Création 150 ateliers d’artistes
ouverts dans toute l’Alsace
Des centaines d’artistes
ouvrent les portes de leurs
ateliers les 14 e t15 mai puis
les 21 et 22 mai. « Nous voulons faire découvrir l’art contemporain au cœur même des
lieux de création », explique
Sophie Kauffenstein, coordinatrice de cet événement proposé par l’association
Accélérateur de Particules.
Peinture, dessin, vidéo, gravure, aquarelle, photographie,
objet, sculpture, son, multiples performances… : aucun
art n’a été oublié. Nouveauté : la présence des illustrateurs, avec le collectif Central
Vapeur qui s’installera au Hall
des Chars à Strasbourg.
Des cartes sont consultables
sur internet afin de pouvoir
préparer des circuits selon les
envies du public.
FSE RENSEIGNER Ateliers ouverts
de 14 h à 20 h les 14-15 et 21-22
mai. Tout le programme sur le site
www.ateliersouverts.net.

Les ateliers ouverts : l’une des rares occasions d’entrer au cœur de la création contemporaine. Ici,
l’atelier de Mathieu Boisadam, au Bastion 14 de Strasbourg.
Archives Jean-Marc Loos

