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EGUISHEIM Village préféré des Français 2014

Le suspense demeure

LE NOM DU « village préféré des
Français » édition 2014 devrait
être révélé mardi 1er juillet sur
France 2. Par tradition, au cours

de l’émission, le vainqueur 2013
félicitera le nouveau gagnant.
Comme un reportage en direct
n’est pas garanti ce soir-là à
Eguisheim, essentiellement pour
des questions de météo, une équi-
pe de télévision est venue mercre-
di soir filmer l’instant où les
Eguishiens félicitent le village
vainqueur.
Le maire d’Eguisheim Claude Cent-

livre s’est donc exprimé succincte-
ment, rue du Rempart-Sud, au pied
du pigeonnier à la tombée de la
nuit, vers 22 h.
Il a pu dire son ressenti après
cette « année merveilleuse qui a
bouleversé la vie de la commune
avec un afflux considérable de
touristes ». La commune remettra
deux cadeaux au gagnant, un car-
ton de grands crus d’Eguisheim
présentés par Hervé Gaschy, prési-
dent du syndicat viticole, ainsi que
plusieurs pieds de vignes de la
pépinière Hébinger.
Si lors de l’émission prochaine,
cette séquence ne durera que quel-
ques minutes, les prises de vue
ont été souvent recommencées, les
commentaires également, à la
demande de l’équipe de tournage.
L’ambiance était bon enfant mais
au cours de ces instants, le nom
de la localité gagnante n’a pas été
dévoilé. Le secret est bien gardé, il
faudra patienter jusqu’à mardi soir
vers 22 h 30 pour connaître le
lauréat de cette nouvelle édition.
C’est pourquoi les intervenants ont
félicité le gagnant tout en ignorant
le nom de la commune.
Vingt-deux villages sont en compé-
tition, soit un par région. Cette
année, c’est Andlau, dans le Bas-
Rhin, qui a été choisi pour la ré-
gion Alsace. R

L’équipe de l’émission de Stépha-
ne Bern Le village préféré des
Français, qui avait vu en juin 2013
la consécration d’Eguisheim, est
revenue dans la cité mercredi soir.

MULHOUSE
Village cigogne

Même si le nid de cigognes est instal-
lé depuis le mois de mars dernier sur
le toit de l’Hôtel de ville, place de la
Réunion, et qu’un couple y a déjà
pris ses habitudes, ce n’est que de-
puis hier que Mulhouse a rejoint
officiellement le réseau « Village
cigogne d’Alsace ». Un panneau a été
dévoilé en entrée de ville pour indi-
quer que la cité du Bollwerk est bel et
bien labellisée « Elsässiches storka-
dorf ». Cette cérémonie est l’aboutis-
sement d’une aventure initiée il y a
plus de deux ans par l’association
« Mulhouse j’y crois » qui souhaitait
voir la cité s’engager davantage dans
la protection de la cigogne. Les en-
fants ont participé au projet et la
population a pu apporter sa contribu-
tion financière pour trouver les quel-
que 5 000 € nécessaires au projet.
Pas moins de 80 bonnes âmes ont
donc souscrit à cette idée. Et hier, le
plus généreux donateur a eu l’hon-
neur de baptiser la première des
cigognes qui portera désormais le
nom de « Mylian ».

La pose du panneau village cigogne.
PHOTO DNA – A.C.

Au pied du Pigeonnier, élus, Eguishiens et touristes de passage ont applaudi
les gagnants, sans en connaître le nom. PHOTO DNA

SAINTE-MARIE-AUX-MINES
Étonnants cailloux !

Toute la planète minéralogique a rendez-
vous jusqu’à ce soir à Sainte-Marie-aux-
Mines. Les averses d’hier n’ont pas empê-
ché des milliers de visiteurs, avides de
beaux cailloux, fossiles et bijoux, de
rallier la capitale hexagonale de la spé-
cialité. Les expositions en intérieur ont
été prises d’assaut, tandis que les éclair-
cies ont profité aux vendeurs sous tente.
La manifestation Mineral & Gem occupe
au total 52 000 m² sur deux zones très
proches : le secteur « minéral » et le
secteur « gemmes », en centre-ville.
La 51e bourse internationale Mineral &
Gem est encore ouverte aujourd’hui de
9 h à 18 h à Sainte-Marie-aux-Mines.
Accès aux deux sites : 9 € (gratuit pour
les – 10 ans). Parking à 3 € la journée en
faveur des associations du Val d’Argent,
avec navette et petit train gratuits.
✆ 03 89 73 53 52 et programme complet
des animations, ateliers et conférences
sur www.sainte-marie-mineral.com

Lavandulane d’Iran, prêtée par le
musée de minéralogie Mines
ParisTech. PHOTO DNA – ANNE MULLER

STRASBOURG
Imprimeurs en fête

La Fête des imprimeurs (qui se poursuit
aujourd’hui) a fait le plein de visiteurs,
hier, place Gutenberg, à Strasbourg. Sous
les chapiteaux, les curieux découvrent les
techniques d’impression anciennes et
récentes, notamment grâce à une presse
offset Heidelberg « moderne » commandée
par des élèves du lycée Gutenberg, et une
presse mécanique des années 1880, mani-
pulée par trois maîtres imprimeurs. La
lithographie, notamment, est à l’honneur :
public et artistes sont invités à dessiner
sur pierre, leur « œuvre » étant ensuite
imprimée à l’ancienne. Mais l’impression
3D éveille également l’intérêt du public,
qui découvre comment se superposent des
couches de plastique liquide pour former
un objet. La fête est aussi l’occasion de
découvrir des métiers, tel celui de dessina-
teur de caractères typographiques qui,
avec la numérisation, n’a finalement pas
tellement changé.

Q Aujourd’hui, de 14h à 18h, place Gutenberg.

L’impression 3D en démonstration.
PHOTO DNA – JEAN-CHRISTOPHE DORN

DUTTLENHEIM Cabane anti-GCO

Première de série

SYMBOLISER la nouvelle phase dans la-
quelle est entré le combat. Tel était le
but du collectif à travers lamise enplace
d’une cabane en bois, ce samedi matin,
sur le bas-côté de la RD 392, au niveau
du rond-point entre Duttlenheim et
Duppigheim.
Sous les parapluies et le regard d’un
hamster en papier mâché de trois mè-
tres de haut, plus de 150 personnes
entouraient la construction éphémère—
les organisateurs ayant en effet précisé
qu’elle serait démontée par leurs soins
l’après-midi.
Dans la foule, une dizaine d’écharpes
tricolores : celles demaires craignant de
voir leur ban communal traversé par
l’infrastructure. Le vice-président de la
CUS Alain Jund et la conseillère régiona-
le Andrée Buchmann (membres d’Euro-
pe Écologie – Les Verts) étaient aussi là,
tout comme des agriculteurs, des repré-
sentants d’associations…

« Retour en arrière »
Le lieun’avait pas été choisi parhasard :
il correspond au point d’entrée sud du
projet de GCO. « Ici, il y aura un remblai
de sept mètres qui enjambera cette peti-
te départementale », a décrit Christian
Goepp, conseiller municipal de Duttlen-
heim. « Un futur inenvisageable », a-t-il
ajouté sous les applaudissements.
Tous les participants réunis conve-
naient cependant des points marqués
depuis plusieurs mois par les promo-

teurs du contournement : « Les lobbies
BTP et TPI font des pressions très for-
tes », expliquait ainsi Luc Huber, maire
de Pfettisheim.
Pour Andrée Buchmann, si « de plus en
plus de personnes à Strasbourg sont
convaincues par le GCO », c’est aussi
notamment « à cause des mensonges
sur la pollution de l’air » dans la ville
que permettrait de résoudre le projet,
idée introduite « par Mme Keller » et
que réfute absolument l’élue écologiste.

Et la même d’égratigner au passage sur
ce dossier « le changement de position
du jour au lendemain dumaire de Stras-
bourg et du président de la CUS, ce qui a
été une grande surprise et, pour tout
dire, une trahison ».
Ce contournement dont « personne ne
sait aujourd’hui que ce sera une auto-
route à péage », a enchaîné Alain Jund,
serait tout bonnement un « retour en
arrière par rapport à l’histoire et aux
questions climatiques. L’Alsace, le Ko-

chersberg ont changé, les manières de
se déplacer ont changé aussi ».
Son impact environnemental est égale-
ment au cœur des préoccupations, à
l’image de celles émises par Maurice
Wintz, président d’Alsace Nature, qui a
observé que s’il venait à être réalisé, « le
GCO couperait six corridors écologiques
entre Vendenheim et ici. Je ne parle
même pas du grand hamster… »

Les prochaines pour durer
Malgré le coup dur pour les opposants
qu’a été la relance du projet, leur déter-
mination est donc toujours intacte, ont-
ils voulu faire savoir. Après cette opéra-
tion d’un jour, ils ont d’ores et déjà
prévu de faire pousser d’autres cabanes
d’ici la fin de l’année sur l’emprise du
GCO.
L’objectif sera cette fois qu’elles y res-
tent de manière pérenne. Le nombre
« d’une dizaine » était celui qui revenait
le plus souvent dans les discussions.
Quant à leurs lieux d’implantation (sur
des terrains communaux ou ceux de
particuliers membres du collectif ou
sympathisants), ils sont en train d’être
définis.
« L’occupation symbolique va se renfor-
cer au fil du temps », annonçait en tout
cas hier matin Luc Huber. Confirmation
d’Alain Jund : « Notre démarche, même
si elle ne sera pas toujours légale, sera
en tout cas légitime. J’espère que nous
serons nombreux dans les prochains
mois et les prochaines années pour oc-
cuper le terrain et faire reculer ce pro-
jet ».
Sans jamais être cité, l’exemple de No-
tre-Dame-des-Landes était à cemoment-
là forcément présent dans toutes les
têtes. R

O.T.

Le collectif "Non au GCO" a inauguré une première cabane sur le tracé du
projet, hier matin à Duttlenheim. PHOTO DNA

Le collectif « GCO non merci » a
inauguré une cabane hier à Dutt-
lenheim, sur le tracé du projet de
contournement ouest de Stras-
bourg. D’autres verront le jour ces
prochains mois.


