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Grand prix du jury pour
le meilleur article

« Y a du soleil et des Mulhousien-
nes », de Camille Stephan, Amélie
Palumbo et Louise Musslin, du ly-
cée Don Bosco de Landser.

Les nommés sont :
« A l’abordage de l’Ill aux Trésors »,
d’Anna Haennel et Jade Meyer, du
lycée Yourcenar d’Erstein.
« Un balai pas si classique », de Ca-
roline Guichard, Ingrid Convers et
Elisa  Pontarollo,  du  lycée  René-
Cassin de Strasbourg.
« Une journée à Colmar », de Mau-
reen Trentinaglia et Zoé Colin, du
lycée Saint-André de Colmar.

Trophée de l’interview

« Lycéen et danseur », de Clément
Heussler, Pauline Nicolaï, Laurène
Beck,  Adèle  Dettwiller,  Clémence
Hamm et Martin Bruder, du lycée
Teyssier de Bitche.

Les nommés sont :
« A Bussang, les motos dorment à
l’hôtel »,  de  Tristan  Rouply-Girny,
Yoann Lutz et Marvin Gobbi, du ly-
cée Bugatti d’Illzach.
« Du  handball  au  sifflet »,  de  Ga-
rance Straub, Carole Schlienger et
Roxane Ludwig, du lycée René-Cas-
sin Strasbourg.
« On ne devient pas cheffe en sor-
tant de l’école », de Marina Pahon,
Maëlise  Jubitana,  Manon  Labat,
Melissa Jacques, Florine Leglaive et
Julien Dalloz, du lycée Etienne-Oeh-
michen  de  Châlons-en-Champa-
gne.

Trophée de l’actu

« Zoom  sur  le  projet  du  nouveau
complexe  cinématographique  de
Cernay », de Lisa Hess et Marie Cu-

rir,  du  lycée  Zürcher  de  Wit-
telsheim.

Les nommés sont :
« Offrir un titre à nos supporters »,
d’Elsa Balou, Baptiste Marie et Elsa
Mauricio,  du  lycée  Don  Bosco  de
Landser.
« Sélest’art : l’auto mobile », d’Or-
nella Bailo et Elisa Meier, du lycée
Yourcenar d’Erstein.
« Abribus : commencer avec le sou-
rire et finir le ventre plein », de Jus-
tine Breitenstein, Hanna Crevits et
Fantine  Charbonnière,  du  lycée
Pasteur de Strasbourg.

Trophée du portrait

« N’abandonne  jamais », de Théo
Ménard,  Sarah  Araujo,  Océane

Gouvion,  Karlyn  Burnet,  Damien
Posé et Louis Burlion, du lycée ly-
cée  Etienne-Oehminchen  de  Cha-
lons-en-Champagne.

Les nommés sont :
« Calima, la parole des Chibanis »,
de Charlotte Chia et Anne Le Dive-
nah, du lycée international Ponton-
niers de Strasbourg.
« Femmes en politique un difficile
combat », du lycée Pierre et Marie
Curie de Neufchâteau.
« De main de lettres », de Sofiene
Hamza, du lycée Lavoisier de Mul-
house.

Trophée 
du dynamisme 
rédactionnel

Lycée épiscopal de Zillisheim, « Se-
mences : le souci de la biodiversi-
té »  Perrine  Hoffmann  et  Jila
Valilou.

Les nommés sont :
La  classe  du  lycée  Kirschleger  de
Munster. 
La classe du lycée Louis-Armand de
Mulhouse.
La classe du  lycée Notre-Dame de
Strasbourg.

Trophée 
de l’illustration

Ex aequo :
« Téléphone,  musique,  argent :
tous addicts ? », de Jérémy Santin,
du lycée Don Bosco de Landser.
« Handisport dans les Vosges : tou-
jours plus haut », de Tanguy Adam,
du  lycée  Pierre  et  Marie  Curie  de
Neufchâteau.

Les nommés sont :
 Une  association  en  manque  de 
combattant »,  de  Nathanaël  Bla-
che,  du  lycée  Jean-Mermoz  de
Saint-Louis.
« La cavalière qui saute les obsta-
cle », d’Auriane Ruetsch, du  lycée
Lambert de Mulhouse.

Trophée 
de la photographie

« Toi, ma marionnette, ma fille »,
de Bérénice Tritsch, du lycée Geor-
ges-Clémenceau de Reims.

Les nommés sont :
« Un  accueil  pour  femmes  en  dé-
tresse », de Hanin Mereraoui du ly-
cée Lavoisier de Mulhouse.
« Sélest’art :  l’auto  mobile »,  de
Damian Gonzales, du lycée Yource-
nar d’Erstein.
« Enduro,  ma  chère  passion »,  de
Deborah Neris, du lycée Kirschleger
de Munster.

Trophée de l’article
en allemand

« Zwischen Machtlosigkeit und Ak-
tivismus », de  Julia Claude,  Justin
Caubert  et  Sarah  Nied  du  lycée
Marc-Bloch de Bischheim.

Les nommés sont :
« Keine Zeit, Angst zu haben » d’Ar-
thur Abbès, Nicolas De Vries et Fer-
nando Greshake du lycée Camille-
Sée de Colmar.

« Wozu überhaupt eine Schülerfir-
ma ? » de Myriam Ayache et Ange-
lika Pedro, du lycée Louis-Armand
de Mulhouse.

Les trophées de la rédaction

Premier jour de l’opération J1J 2017 avec les élèves du lycée Mermoz à la médiathèque de Saint-Louis le 2 octobre 2017.
Photo L’Alsace/Thierry Gachon

Du 2 au 6 octobre près de 1700 lycéens ont participé à la 23e édition de 
« Journaliste d’un jour ». 

Pour la seconde année consécutive cette opération de presse à l’école 
était ouverte non seulement aux lycées d’Alsace, mais aussi à ceux de 
Lorraine et de Champagne-Ardenne, dans le cadre de la région Grand 
Est.

Portée pour la 23e année par le journal L’Alsace, avec le concours des 
DNA, de Vosges Matin, de l’Est républicain, du Républicain lorrain, cette
importante opération de presse à l’école, a mobilisé 300 élèves de douze
classes de lycées de Lorraine et de Champagne-Ardenne. 

En Alsace, sur cinq sites – Mulhouse, Colmar, Saint-Louis, Sélestat, Stras-
bourg –, les élèves de 38 classes de l’académie de  Strasbourg se sont 
partagés entre équipes rédactionnelles et promotionnelles. Ce supplé-
ment, «Compil de J1J» présente les trophées de l’édition 2017 ainsi que 
les meilleurs articles et opérations de diffusion réalisés par ces lycéens.

J1J Grand Est
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Trophée de l’article 
nouvelles technologies

«  Les  cinémas  face  au  danger  du
streaming », de Marine Nachbaur,
Lucas Discher et Damien Muller du
lycée Lavoisier de Mulhouse. 

Les nommés sont :
«La  playlist  idéale  du  développe-
ment durable », de Kenan Deli, du
lycée Stoessel.
« Pour ou contre  les manuels nu-
mériques », de Cécile Goetz, Cécile
Vergotte  et  Clara  Vetter  du  lycée
Kirschleger de Munster.
«Le lycée Bartholdi proche d’Ecosia
»,  de  Olivia  Dessaigne,  Camille 
Fritsch et Elise Goerge du lycée Bar-
tholdi de Colmar.

Trophée 
des Académies 

« Pour une éducation exigeante »,
de Christina Ladina et Jade Marajo,
du  lycée  Marcel-Rudloff  de  Stras-
bourg.

Les nommés sont : « TMTC ou l’en-
fer  des  profs  de  français  »,  Dédé
Avomasodo, Florian Juan et Flavie
Pellegrino du lycée Clemenceau de
Reims. 

« Lycée français versus ‘‘liceo italia-
no’’ », Lucas Walti et Nikolas Run-
d e r   d u   l y c é e   L a v o i s i e r   d e
Mulhouse.

« 33 000 euros pour un fauteuil »,
de Clément Guillot, Azad Houmadi,
Yavuz Ozturk, Adam M’Gabar, Ro-
main Brière et Ayoud Mehdaoui du

lycée Georges-Brière de Reims.

Trophée 
du Crédit Mutuel

«Mieux gérer son budget», de Ya-
ren Cakmak, Jeanne Diffort et Julie
Foltzer  du  lycée  Scheurer-Kestner
de Thann.

Les nommés sont :
«Les étudiants mixent les moyens
de paiement», de Loïc Wilhelm du
lycée Louis-Armand de Mulhouse.
«Un festival gratuit qui a un coût»,
d’Ambre Picone et Julia Eckerlin du
lycée Montaigne de Mulhouse.

Trophée de la région
Grand Est

«Banque alimentaire : le trésor so-
lidaire»,  Ardian  Idrizaj  et  Selilm 
Maazouz du lycée Stoessel de Mul-
house.

Les nommés sont :
«Rodéo d’âme,  le  théâtre de  l’ex-
trême », de Margot Diebold, Loane
Ham et Louise Diom du lycée René-
Cassin de Strasbourg.
« La renaissance du théâtre Bleus
de Bar » du lycée Poincaré de Bar-le-
Duc. 

Les trophées de la rédaction

Les élèves de classe de Terminale ES du lycée Bartholdi de Colmar rédigent leurs
articles. Photo L'Alsace / Vanessa MEYER
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« J’veux pas y aller à
cette course j’ai pas
le moral je suis fati-
guée, allez on y va
pas, ils nous en vou-

dront pas ! »

8 h du matin et nous voilà
déjà  prises  au  piège  entre  8  000
nanas toutes plus enthousiastes les
unes que les autres. Les places de
parking c’est comme les jeans 36,
pendant  les  soldes…  y’en  a  pas  !
Finalement, nous réussissons tant
bien que mal à rentrer dans le stade
de l’Illberg.

Contre le cancer 
du sein

Sur place, de la musique bien évi-
demment mais aussi  la voix d’un
animateur  particulièrement  criar-
de : on voit bien que ce n’est pas lui
qui aura à courir les 5 km de la cour-
se. Arrivées deux heures en avance,
nous avons le temps de nous impré-
gner  de  l’ambiance  festive  des
lieux. Avec  tout ce bruit,  le stade
prend des allures de poulailler.

En nous promenant nous tombons
alors sur les « blablasoeurs », cinq
sœurs rassemblées pour la bonne
cause. Parmi la foule, Lisette, une
jeune nonagénaire, attire particu-
lièrement notre attention. Plus mo-
tivée  que  nous  trois  réunies,  elle
est venue courir avec ses filles pour

soutenir cette cause qui la touche
profondément : le cancer du sein.

Une leçon de vie

Le gong a sonné, il est maintenant
temps  d’aller  s’échauffer.  Après
avoir dépensé le peu d’énergie que
l’on avait nous voilà parti dans une
longue,  fatigante,  et  éprouvante
course. L’euphorie du départ se se-
ra vite dissipée puisque dix mètres
plus tard nous sommes déjà exté-
nuées,  et  voilà  que  les  mamies
nous dépassent. Les quartiers de la

ville sont particulièrement animés.
Nos  foulées  sont  rythmées  par  la
musique  des  groupes  présents  à
tous les coins de rue. Deux kilomè-
tres, 3 kilomètres… L’arrivée nous
paraît  inatteignable.    C’est  alors
qu’apparaît,  tel  un  messie,  un
homme  nous  promettant  massa-
ges et mojitos à l’arrivée. On attend
toujours…  Le 4e  kilomètre passé, la
perspective de l’arrivée nous don-
ne  des  ailes,  plus  efficace  qu’une
boisson énergétique. Nous puisons
dans nos dernières ressources pour
affronter l’ascension finale : le pas-

sage du pont, qui en aura fait baver
plus d’unes. La ligne d’arrivée est
maintenant perceptible, la joie se
lit sur notre visage. Nous passons
alors  l’arrivée  qui  nous  tend  les
bras, l’une d’entre nous s’effondre
alors. 

Littéralement. Plus qu’une course,
cette expérience est une leçon de
vie. À l’année prochaine…

Camille Stephan,
Amélie Palumbo

et Louise Musslin

Y a du soleil et des Mulhousiennes 

Même la marine nationale s'est déplacée à Mulhouse pour l'événement. Photo J1J/Camille Stephan

« Passion, découver-
te,  investissement,
curiosité »  : Pedro

Mota, gérant de la li-
brairie L’lll aux Trésors, à

Illkirch, définit ainsi son mé-
tier. Selon lui, un libraire doit être po-
lyvalent et avoir l’esprit ouvert.

Une journée type, pour lui, consiste à 
« recevoir les cartons de livres, débal-
ler, trier et ranger, organiser sa librai-
rie. Et quand tout est enfin terminé, 
on passe à la partie agréable : propo-
ser, conseiller et orienter  le  lecteur 
».Pedro Mota définit l’esprit et la thé-
matique de la librairie, et sélectionne 
les titres qui rentrent. Mais il est sous 
la contrainte économique et doit faire
en sorte que la librairie attire le public.

Savoir s’adapter

La numérisation des livres est-elle une
menace ? Pas vraiment, car « en réali-
té, nous n’avons pas le même public. 
De nos jours, la lecture est accessoire 
chez les jeunes. Si un adolescent ne lit 
pas un livre, il ne va pas se mettre à lire

sur un support numérique. Ce facteur 
est plus problématique que la numéri-
sation elle-même ». Cependant, 
Pedro Mota estime que les grandes 
surfaces peuvent représenter un dan-
ger pour la survie des librairies indé-
pendantes. Dans  les chaînes, pas 
besoin d’aller dans deux endroits dif-
férents pour  faire ses courses. Mais 

dans les librairies, on est plus enclin à 
conseiller et à échanger avec  les 
clients. La proximité avec le lecteur est
plus grande. Pedro Mota craint que 
son métier disparaisse : « Ce n’est pas 
faire preuve de pessimisme. Ce qui 
m’inquiète, c’est surtout le désintérêt
des jeunes. 80 % ne lisent pas… Mais 
l’essentiel de tout métier est de savoir

s’adapter ! ». S’il y a des solutions à 
apporter, « c’est au niveau de l’éduca-
tion, du ministère de la Culture, des 
bibliothèques… Mais tout ce que 
nous pouvons faire, c’est proposer un 
rayon le plus large possible, pour que 
chacun y trouve son compte. Si dès le 
début, les gens n’ont pas le plaisir de 
lire ou si l’on n’incite pas les plus jeu-
nes, je ne peux rien y faire ».

Pedro Mota qualifie l’actuelle rentrée 
littéraire de «  floraison » de titres. 
Mais il parle surtout d’une charge de 
travail non négligeable. Le libraire fait
une présélection de ceux qu’il va com-
mander. « Selon moi, c’est surfait  : 
quel est l’intérêt fondamental de sor-
tir 600 ouvrages au même moment ? 
». Certaines périodes, comme Noël 
qui représente un quart de son activi-
té annuelle, sont fondamentales pour
lui. « C’est «the moment» de l’année. 

Sans vouloir tout dévoiler, c’est là que
l’avenir de la librairie se joue et qu’il 
ne faut rien rater. »

Anna Haennel et Jade Meyer

Pedro Mota dans sa journée type. Photo J1J Sélestat 

À l’abordage de l’Ill aux Trésors 
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Qui n’a jamais rêvé
de  recevoir  sa  let-
tre  d’admission  à

Poudlard ? Même si
celle-ci devra malheu-

reusement  rester  du  do-
maine  du  fantasme,  il  existe  un
lieu à Strasbourg où il est possible
de  toucher  du  doigt  l’école  de
magie. Bien que les balais volants
n’existent pas, le « quidditch » est
désormais  possible  !  Les  règles
inventées  par  l’auteure  J.K.  Row-
ling  ont  été  retranscrites  pour
permettre  aux  «  moldus  »,  les
non-sorciers   dans  l’univers
d’Harry  Potter,  d’y  jouer  à  leur
tour  ;  les  entraînements  ont  lieu
tous  les  dimanches  au  parc  de
l’Orangerie.

Jouer, c’est pas sorcier

Les  règles  du  jeu  sont  simples,
comme  l’explique  l’entraîneur  de
l’équipe  des  Silver  Strasbrooms,
Emeric Teilholn  : « C’est un sport
qui  mélange  à  la  fois  du  dodge-
ball,  du  handball  et  du  rugby  ».
Pour  y  jouer,  selon  les  termes
techniques tirés de la saga, il suffit
d’un  ballon  de  volley  qui  servira
de « souafle », de trois ballons de

dodgeball  utilisés  en  guise  de  «
cognards », et bien sûr d’un balai.
Un  simple  bâton  fait  l’affaire.  Le
quidditch  se  joue  par  équipe  de
sept  joueurs,  avec  obligatoire-
ment  quatre  joueurs  du  même
sexe au maximum. Les femmes et
les  hommes  peuvent  donc  jouer,
mais  aussi  les  «  non-binaires  »
auxquels aucune de ces catégories
ne convient.

Il y a quatre postes différents : les
«  poursuiveurs  »  se  passent  le  «
souafle  »  et  doivent  l’envoyer
dans  des  anneaux  surveillés  par
les  gardiens  pour  marquer  des
points.  Les  «  batteurs  »  doivent
toucher  leurs  adversaires  en  lan-
çant  sur  eux  les  «  cognards  ».
Quant aux « attrapeurs »,  ils doi-
vent être les premiers à mettre la
main  sur  le  «  vif  d’or  »  et  ainsi
sonner  la  fin  du  match  qui  dure
entre  18  et  30  minutes.  À  noter
qu’une tierce personne est choisie
en guise de « vif d’or » qui est, à
l’origine  dans  la  saga,  une  petite
balle volante indépendante.

L’équipe  des  Silver  Strasbrooms
est  unique  en  Alsace  et  n’est  pas
seulement  un  groupe  de  fans

d’Harry Potter. Comme le dit Emi-
lien  Catherinet,  qui  essayait  le  «
quidditch  »,  dimanche  dernier
pour  la  première  fois  :  «  Harry
Potter, j’aime bien. Mais c’est sur-
tout l’aspect sportif qui m’a attiré.
Je  ne  savais  pas  quoi  faire  cet
après-midi  et  je  ne  regrette  pas
d’être venu ! C’est très physique. »
Le « quidditch », bien que tiré d’un

univers  fantastique,  demande  de
vraies capacités physiques. Il exis-
te la Fédération de Quidditch Fran-
çais, ainsi qu’une coupe de France
et d’Europe, mais  l’Angleterre est
le  seul  pays  à  l’avoir  reconnu
officiellement comme un sport.

Caroline Guichard, Ingrid Convers
et Élisa Pontarollo

Un balai pas si classique

Les Silver Strasbrooms s'envolent comme sur des balais.
Photo J1J/Caroline Guichard

Petite par sa taille,
mais grande par la
richesse de ses ac-
tivités,  la  ville  de

Colmar  attire  de
nombreux  touristes.

Alors,  un  conseil  si  vous
avez une journée à y perdre, suivez
le guide à la découverte de la face
cachée de cette belle commune. Il
est  10  h  14,  arrivée  à  la  gare  de
Colmar. Direction le centre ville ! 

Promenade ferroviaire
et bain de soleil

Pour  y  accéder,  passons  par  le
Champ-de-Mars,  qui  est  un  lieu
privilégié pour se promener. C’est
un  parc  avec  de  vastes  espaces
verts au centre duquel se dresse la
fontaine  surmontée  d’une  statue
de l’amiral Bruat, gouverneur des
îles Marquises en 1843. Face à lui
se  trouve  celle  du  général  Rapp.
Ces deux statues ont été réalisées
par Auguste Bartholdi, celui-là mê-
me  qui  a  conçu  la  statue  de  la
Liberté  de  New  York  !  Pour  en
revenir  à  la  fontaine,  celle-ci  fut
inaugurée  le  21  août  1864.  En
1940,  la  fontaine  fut  détruite  par
les nazis pour être reconstruite en
1958 par l’architecte Michel Porte

et le sculpteur Gérard Choan. À 10
h  40,  rien  de  tel  qu’un  bon  café
pour  aborder  de  pied  ferme  la
suite  de  la  journée.  Comble  de
chance, nous tombons sur le café
Rapp,  un  sympathique  établisse-
ment dont on apprécie  la décora-
tion  atypique  et  les  mets  qui
combleront tout un chacun. Mais
pas de temps à perdre, le train de
Colmar va entrer en gare !

C’est  ainsi  à  11  h  30  que  nous
prenons  le  petit  train  de  Colmar

pour une escapade de 30 minutes
qui  nous  emmènera,  pêle-mêle,
au Théâtre Municipal de Colmar, à
la  Maison  des  Têtes,  au  Musée
Unterlinden, aux Catherinettes ou
encore  au  musée  Bartholdi  ;  un
vrai bain culturel ! Cette promena-
de ferroviaire nous a ouvert l’appé-
tit. 

À 12 h 09, nous nous rendons alors
sur la terrasse du marché couvert
pour une dégustation au bord de
la  Lauch.  Cette  terrasse,  conçue

par  l’architecte  Emmanuel  Lenys,
a pour elle d’être toujours exposée
au  soleil,  se  réjouit  l’un  des  ser-
veurs. Pour faire durer ce moment
de  plaisir,  nous  nous  offrons  une
belle balade en barques au fil de la
Petite  Venise.  Notre  attention  se
porte sur le quai de la Poissonnerie
qui  accueillait,  jadis,  l’essentiel
des pêcheurs professionnels de la
ville.

14  h  16,  notre  appétit  culturel
étant insatiable, nous décidons de
nous rendre au célèbre musée Un-
terlinden. C’est peu dire que nous
nous réjouissons à l’idée de décou-
vrir un parcours couvrant près de 7
000 ans d’histoire, de la Préhistoi-
re à l’art du XXe siècle. En tant que
nouveaux  venus,  nous  optons
pour la visite « chefs-d’œuvre ». Le
Retable  d’Issenheim,  de  Mathias
Grünewald  et  Nicolas  de  Hague-
neau constitue incontestablement
le temps fort de cette visite.

16  h  00,  près  de  deux  heures  de
visite  et  déjà  le  moment  de  se
séparer de cette si jolie ville. Nous
avons hâte de revenir et, pourquoi
pas, vivre un Colmar by night…

Maureen Trentinaglia, Zoé Colin

En plus du marché couvert ouvert du mardi au samedi,  les colmariens on  la
possibilité de profiter du marché en plein air le jeudis matin.

Photo J1J/Maureen Trentinaglia

Une journée à Colmar
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Jonathan  Wen-
dling, âgé de 17
ans, est élève au

lycée  Teyssier  de
Bitche.  Il  est  dan-

seur par passion depuis
10 ans à l’école de danse de Bitche.
Il témoigne.

Es-tu gêné par ta passion face à 
tes amis ou ta famille ? Tu es le 
seul garçon dans ton club ?

Oui,  je  suis  le  seul garçon car  les
autres en ont fait brièvement. Et je
n’ai aucune honte à parler de ma
passion,  j’en  parle  tout  le  temps
dans mon entourage. 

Souvent, les gens sont contents de
voir qu’un garçon fait de la danse,
car ce n’est pas très courant et que
les mentalités ont évolué. Chacun
est libre d’exercer un sport comme
il le veut, et je trouve que c’est très
bien de pouvoir communiquer avec
des personnes ayant un centre d’in-
térêt différent du sien.

Comment cette passion t’est 
venue, était-ce une idée de métier 
au départ ?

Lorsque j’étais au CE2, j’ai entendu
parler de la création d’un groupe de
danse par Mélissa Baden.  J’ai  im-
médiatement appelé pour dire que
j’étais partant. Depuis elle est ma
chorégraphe. J’aurais bien aimé vi-
vre de ma passion, mais les niveaux
sont élevés et  il  y a beaucoup de
demandes. Si l’on a un quelconque
problème  médical  nous  sommes
contraints de renoncer et alors j’ai

peur  de  me  retrouver  sans  rien.
Mais ce serait vraiment mon rêve.

Arrives-tu à concilier les études et 
ta passion ?

Oui, totalement, je suis très ponc-
tuel concernant les cours, j’arrive à
mêler les deux sans aucun souci. Et
pour le bac je vais même faire une
option danse. Cette année sera sû-

rement la dernière à l’école de dan-
se de Bitche, mais heureusement
ma  professeure  a  commencé  des
cours  à  Strasbourg.  Du  coup  je
compte bien continuer là-bas l’an-
née prochaine.

Et les réactions de ta famille face 
à cette passion ?

Ma  mère  était  totalement  d’ac-
cord, mon père un peu moins. Moi
j’avais  vraiment  envie  de  voir  ce
que  c’était  la  danse,  donc  je  n’ai
pas hésité un instant à me lancer.

Que penses-tu des idées reçues 
que les gens ont sur les hommes 
qui pratiquent de la danse ?

Je pense que cela ne devrait même
pas avoir lieu, que les idées reçues
devraient être forcément positives,
car on ne juge pas une personne sur
ses passions ou sur quoi que ce soit
d’autre d’ailleurs.

Clément Heussler, Nicolaï Pauline,
Laurène Beck, Adèle Dettwiller,

Clémence Hamm et Martin Bruder,
élèves de seconde au lycée Teyssier

de Bitche.

Lycéen et danseur 

Jonathan est le seul garçon du club. DR

Au sommet du col
de   Bussang  se

trouve un hôtel ori-
ginal : Moto Hôtel. Il

propose, en dehors des
chambres  et  du  restaurant,  des
aménagements  spécifiques  aux
motards : un parking couvert pou-
vant  accueillir  une  trentaine  de
motos ou encore des étagères pour
poser  son  casque  dans  les  cham-
bres.  Le  tout  dans  une  ambiance
thématisée autour de l’univers de
la  moto.    Dans  le  sas  d’entrée  se
trouve une ancienne bécane ; dans
la  salle  de  restauration  des  dizai-
nes de casquettes de marques de
moto  accrochées  aux  poutres  et,
au  milieu,  trône  une  magnifique
moto  en  osier.  Cet  hôtel  original
participe  à  l’économie  locale,  il
permet  à  trois  personnes,  toutes
originaires  de  la  ville  de  Bussang
d’avoir un emploi, au côté des pro-
priétaires : Ietske et Mark De Vries,
un couple originaire des Pays-Bas,
qui  a  ouvert  l’établissement  en
1998. Nous les avons rencontrés.

Pourquoi avez-vous ouvert ce 
Moto Hôtel ?

Après sept ans passés à la tête d’un
magasin de fromage et de vin aux
Pays-Bas,  nous  avions  envie  de 

changer.  Nous  sommes  tous  les
deux passionnés de moto. On est
tombés par hasard sur une petite
annonce  dans  un  journal  local
néerlandais avec un hôtel à vendre
dans les Vosges.

Quelle est la clientèle de l’hôtel 
et d’où est-elle originaire ?

Elle est constituée à 95 % de mo-
tards. Ils sont originaires de France
mais aussi de toute l’Europe : Bel-
gique,  Irlande,  Suisse,  Luxem-
bourg,  Autriche…  Nos  clients
restent généralement d’une nuit à
une  semaine.  Beaucoup  revien-
nent  régulièrement.  Nous  avons
aussi des randonneurs et cyclistes.
Nous accueillons 4 500 personnes
par an.

Quelle est la capacité de votre 
hôtel et que proposez-vous en 
plus des nuitées ?

Nous  avons  17  chambres.  Nous
proposons aussi un terrain de pé-
tanque  et  différents  itinéraires  à
télécharger.  Nous  avons  des  for-
mules avec nuitée, mais nous pro-
posons  aussi  de  la  restauration
seule.

Quand êtes-vous ouvert ?

De mi-avril a mi-octobre, voire un
peu plus selon les aléas du temps.

Quels moyens de communication 
utilisez-vous pour vous faire 
connaître ?

Nous avons un site internet et une
page Facebook. Nous sommes pré-
sents également dans deux maga-
zines néerlandais spécialisés dans

le domaine de la moto. Grâce à eux
les motards de toute l’Europe con-
naissent notre hôtel. Figurer dans
ces  magazines  a  un  coût,  mais  il
est très bien rentabilisé. Nous ven-
dons  aussi  des  produits  estam-
pillés  au  nom  de  l’hôtel  :  tee-
shirts, autocollants et casquettes.

Tristan Rouply-Girny, Yoann Lutz
et Marvin Gobbi

Ietske et Mark De Vries, un couple originaire des Pays-Bas, a ouvert l’établisse-
ment Moto Hôtel en 1998.   Archives L’Alsace/ V.V.

À Bussang, les motos dorment à l’hôtel
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Bonjour Denis
Reibel, pourrais-

tu te présenter ?

J’ai 51 ans, j’habite dans
le  Sundgau  à  Walheim,  marié  et
père de trois enfants. Je pratique le
handball depuis l’âge de 7 ans.

Tu es arbitre de handball, peux-
tu nous expliquer brièvement en 
quoi ce métier consiste ?

Avant tout, c’est une passion dévo-
rante  qui  prend  énormément  de
temps.  Arbitre  international  pen-
dant  14  ans,  j’ai  écumé  un  peu
tous  les  aéroports  en  Europe  et
ailleurs. L’arbitrage de haut niveau
dans le handball se fait toujours à
deux, j’arbitre donc avec mon col-
lègue et ami Thierry Dentz depuis
plus de 25 ans.

Depuis quand es-tu arbitre ? Et 
comment a évolué ta carrière ?

J’ai  commencé  l’arbitrage  à  14
ans. Plus tard, j’ai créé ce binôme
avec  Thierry  Dentz.  Nous  avons
passé tous les niveaux en huit ans,
jusqu’à l’obtention du grade d’ar-

bitre  continental  en  août  2003.
Élus, pour la 6e année consécutive,
meilleurs  arbitres  de  France,  par
les entraîneurs et  joueurs de pre-
mière division, nous entamons no-
tre 15e année au plus haut niveau
français.

Quel a été ton parcours scolaire 
et sportif ?

Titulaire d’un bac général, j’ai étu-
dié deux années en sports études à
Bar-le-Duc  dans  la  Meuse.  La  plu-
part  des  sportifs  qui  deviennent

arbitres le font au départ pour leur
club, puis il y a ceux qui veulent et
qui peuvent progresser.

Es-tu également intéressé par 
d’autres sports ?

Le sport en général m’intéresse, je
pratique le badminton, le VTT et la
course à pied suivant mon emploi
du  temps  bien  chargé.  Vivement
2024  et  les  JO  de  Paris  !  J’irai
certainement  assister  aux  épreu-
ves  d’escrime,  de  natation  et
d’athlétisme, sans oublier le hand-
ball bien sûr.

Nous supposons que tu as une 
vie à côté, même un autre mé-
tier. Qu’en est-il ?

Je  travaille  en  tant  que  coordina-
teur  informatique dans une gran-
de  Ssii  (Société  de  services
d’ingénierie  et  d’informatique)
française. Je suis souvent en dépla-
cement.  Une  bonne  organisation
entre vie privée, vie professionnel-
le et vie sportive est importante.

Garance Straub, Carole Schlienger
et Roxane Ludwig

Du handball au sifflet 

Denis Reibel. Dessin Garance Straub

Elle  est  cheffe  dans
un  métier  plutôt
masculin.  Depuis
sept  ans,  Sandra
Benoît  règne  sur

la cuisine des Cau-
dalies, un restaurant

semi-gastronomique  si-
tué rue de l’Abbé-Lambert dans le
centre  piéton  de  Châlons-en-
Champagne.  Elle  a  33  ans  et  a
gravi tous les échelons.

Comment est née votre passion 
pour la cuisine ?

Je  voulais  devenir  institutrice.
Mais  ce  rêve  n’a  pas  abouti.  Je
n’avais  pas  le  niveau  suffisant
pour aller en seconde générale et
comme  j’ai  toujours  beaucoup
aimé  faire  la  cuisine  avec  ma
mère et mon père, c’est donc tout
naturellement que  j’ai  choisi une
orientation en voie professionnel-
le  en  cuisine.  J’ai  commencé  par
le CAP, puis le BEP et, au final, j’ai
passé  le  bac  pro.  Le  diplôme  en
poche,  à  21  ans,  j’ai  débuté  aux
Caudalies.  En  tant  que  commis,
j’ai  réalisé  les  entrées  et  les  des-
serts.  Puis  je  suis  passée  respon-
sable des poissons et j’ai tourné à
tous les postes. Suite au départ du
chef,  que  je  secondais  déjà,  mon
patron m’a proposé ce poste.

En quoi consiste la vie d’une 
cheffe ?

Devenir cheffe ne s’improvise pas.
Cela  demande  du  travail,  de  la
patience,  de  l’organisation.  Ce
n’est  pas  évident  d’apprendre  à
gérer  une  équipe,  cela  implique
d’acquérir  de  l’expérience  dans
tous les postes. On ne devient pas
cheffe en sortant de  l’école. Mon
métier consiste à gérer la cuisine,
les  stocks  des  produits,  les  com-
mandes,  le  personnel.  Je  crée  la
carte (en fonction des produits de
saison,  des  envies)  et  en  discute
avec le patron. Lorsque je mets un
nouveau plat à la carte, je souhai-
te  toujours  avoir  un  retour  des
clients et, si cela ne plaît pas, on
ajuste. Je laisse aux apprentis une
certaine  liberté  de  créer,  dans  le
respect  de  l’esprit  de  l’établisse-
ment.  Malgré  mes  horaires  un
peu compliqués (9 h 30-14 h 30 et
18 h 30 à…), j’arrive à garder une
vie  familiale.  J’ai  une  petite  fille
de  quatre  ans.  Ce  n’est  pas  tou-
jours  facile,  notamment  le  soir
mais  je  peux  l’emmener  et  la
ramener  de  l’école.  Et  mon  mari
est  là pour m’aider. Notre vie est
différente,  mais  elle  nous  con-
vient bien. C’est nickel.

Comment avez-vous réagi quand 

on vous a proposé d’être cheffe 
?

Le patron a dû me faire la proposi-
tion trois fois avant que j’accepte,
car  je ne me sentais pas capable.
Mon mari m’a poussé et soutenu
dans ma décision.

Quels sont les avantages et les 
contraintes de ce métier ?

Les  inconvénients  sont  les  horai-
res.  C’est  un  métier  physique,
épuisant.  C’est  également  stres-
sant  au  niveau  des  responsabili-
tés.  Pour  les  avantages,  il  y  a  le
partage,  le  fait  qu’aucun  jour  ne
se  ressemble,  la  liberté  de  créer

de  nouvelles  assiettes,  d’avoir  le
plaisir de faire plaisir sans tomber
dans la routine.

Pensez-vous que votre métier 
soit un métier d’homme ?

Non.  Pour  moi,  ce  n’est  pas  un
métier d’homme. Cela reste néan-
moins  très  physique.  Mais  du
moment  qu’on  veut  le  faire,  on
peut  le  faire.  Il  faut  juste  avoir
l’envie,  l’amour  du  métier  et  as-
sez de caractère, de confiance en
soi.

Marina Pahon, Maëlise Jubitana,
Manon Labat, Melissa Jacques,
Florine Leglaive et Julien Dalloz

La  cheffe  Sandra  Benoît,  33  ans,  aux  fourneaux  des  Caudalies  à  Châlons-en-
Champagne. Photo J1J/ Melissa Jacques et Julien Dalloz

« On ne devient pas cheffe en sortant de l’école »
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Emmanuel,   18
ans, est un jeune
réfugié  nigérian

arrivé  en  France
l’an passé. Il est sco-

larisé  en  1re  au  lycée
Etienne-Oehmichen de Châlons-en-
Champagne.  Malgré  les  difficultés 
de langue (sa langue maternelle est 
l’anglais)  et  la  douleur  des  souve-
nirs,  il a accepté de nous  raconter
son histoire.

Fuir la guerre

Le 2 octobre 2015, Boko Haram com-
met un massacre dans son village, 
tue plusieurs personnes dont ses pa-
rents. Emmanuel se cache chez un 
ami pendant deux-trois mois. La seu-
le solution est de s’enfuir, de quitter 
le Nigeria, trop dangereux. Il prend 
donc le bus vers la Libye. La chaleur 
est terrible, les conditions difficiles, 
il se terre chez un « pote » pendant
trois mois. « C’est trop chaud la Libye
», explique Emmanuel, « Tu rencon-
tres des enfants de sept ans, tu ne 
peux pas parler avec eux : ils vont te
tuer direct, avec le pistolet ». Avec 
son ami, ils décident de partir pour 
l’Italie. Début 2016, il se retrouve sur
un bateau, ou plutôt une embarca-
tion de fortune, avec plus de 100-120

personnes. Pour Emmanuel, la tra-
versée est terrible et pour se rassurer
il ne reste que la prière : « Oh God, Oh
God ». En Europe, le périple n’est pas

terminé. La première étape, c’est la 
Sicile. Arrivé de nuit, Emmanuel res-
te  trois  semaines  environ  dans  un 
foyer des services de l’immigration. 

Il parvient ensuite à rejoindre un ami
à Milan. Il est orienté vers la France 
plus précisément à Metz, puis à Châ-
lons-en-Champagne.  Il pensait que 
Châlons était une grosse ville. Mais «
il n’y a même pas de bus la nuit », 
dit-il  en  riant. Et  l’avenir ? Aujour-
d’hui, son défi est de réussir ses étu-
des.  Il a commencé un bac pro en 
commercialisation et service en res-
tauration. Le plus dur en dehors de la
langue, c’est de trouver des moyens 
pour assurer le quotidien : « Tous les
jours c’est la galère ».

Aller à Miami

Jusqu’à ses 18 ans, il était accueilli
dans un foyer pour mineurs isolés. 
Depuis mai 2017 et ses 18 ans, la loi
française ne prévoit plus rien pour 
lui.  Son  exemple  pose  la  délicate 
question  de  l’accueil  des  émigrés. 
Mais  Emmanuel  nous  répète  plu-
sieurs fois cette phrase : « Ne jamais 
abandonner, ne jamais cesser d’es-
sayer, ne jamais cesser d’y croire ». 
Son  rêve,  c’est  d’«  aller  à  Miami, 
pour parler anglais et avoir une vie 
meilleure ».

Théo Ménard, Sarah Araujo,
Océane Gouvion, Karlyn Burnet, 

Damien Posé et Louis Burlion

« N’abandonne jamais » 

Du Nigeria à Châlons-en-Champagne,  le  long et douloureux périple d’Emma-
nuel.   Carte réalisée par Océane Gouvion et Karlyn Burnethoto

Les  membres  de
l’association  Cali-

ma  se  retrouvent
r é g u l i è r e m e n t

autour  d’un  thé  à  la
menthe  et  de  pâtisseries,

dans une ambiance de rire, de par-
tage et de convivialité. Comme l’ex-
plique le président de l’association,
Mustapha  El  Hamdani,  les  Chiba-
nis,  exilés  majoritairement  ma-
ghrébins et marocains, sont arrivés
sur  le  territoire  dans  les  années 
1960-1970  suite  à  l’appel  d’entre-
preneurs français.

Ces moments de rencontre leur per-
mettent de débattre des injustices
auxquelles ils peuvent être confron-
tés.  Mustapha  explique  qu’en
2008, beaucoup de personnes à la
retraite  le  sollicitaient.  «  Elles
avaient besoin de soutien et d’aide,
autant  juridiquement que morale-
ment. » 

Il  décide  alors  de  créer  Calima 
(Coordination  alsacienne  de  l’im-
migration  maghrébine),  qui  signi-
fie aussi parole en arabe.  Il est  le
responsable  et  le  seul  salarié  de 
l’association,  qui  fonctionne  avec
des bénévoles. Un réseau de solida-
rité a été mis en place afin de venir

en aide aux Chibanis, pour les sou-
tenir  moralement  (lutte  contre  la
solitude), physiquement (assistan-
ce pour porter des choses lourdes)
et juridiquement (conseils et lutte
contre  les  inégalités). Aidés finan-
cièrement  par  la  mairie  de  Stras-
bourg et l’État, ils organisent aussi
des goûters, projections de films et
débats qui  leur permettent d’évo-
quer leurs souvenirs et de défendre
leurs idéaux.

Victimes d’injustices

Bouallame Minoul, Marocain, par-
tage son histoire et se confie. Arrivé

en 1971 en France à 19 ans, après un
voyage  de  quatre  jours  en  train
dans des conditions difficiles, il est
embauché  dans  une  tannerie  à
Strasbourg. En 1973, il est engagé à
la SNCF, où il est resté 40 ans : « Les
grandes entreprises françaises ont
fait appel à des gens qui ne se po-
saient pas de questions et qui ac-
ceptaient  le  travail  qu’on  leur
donnait. » Chani Ramdane, égale-
ment Chibani, renchérit : « Il y avait
beaucoup de travail à l’époque, les
entrepreneurs nous cherchaient en
sortant du train, on était reconnais-
sable  grâce  à  notre  couleur  de 
peau… J’ai travaillé de 6 h du matin

à  18  h,  payé  entre  800  et  1  000
francs par mois. Nous n’étions pas
payés pareil que les Français. » Victi-
mes  d’injustices  à  la  fois  sur  leur
paye et leurs allocations de retraite,
ils cherchent dans cette association
à défendre leurs droits. 

Ce  dimanche  8  octobre,  une  jour-
née des Chibanis est organisée au
centre socioculturel de Strasbourg
Le Galet, afin de discuter de la ques-
tion de l’immigration et de parta-
ger   un  moment  autour  du  «
couscous de la solidarité ».

Charlotte Chia et Anne Le Divenah

Calima, un moment de rencontre convivial. Photo J1J/Mustapha El Hamdani

Calima, la parole des Chibanis 
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Si aujourd’hui encore,
les  fonctions de

sous-préfet et de
maire sont majo-
ritairement occu-
p é e s  p a r  d e s

hommes,  les der-
nières lois sur la pari-

té souhaitent inverser la
tendance. Est-il pour autant  simple 
pour une femme d’accéder à ces res-
ponsabilités ? Début de réponse avec 
Mireille Régent, maire d’Attignéville 
et Jeanne Vo Huu Lé, sous-préfète de 
Neufchâteau. « Une femme ne voit 
pas les choses de la même manière 
qu’un homme, surtout pour certains 
détails ». Maire d’Attignéville depuis 
22 ans, Mireille Régent rappelle com-
ment elle a dû batailler ferme pour 
arriver aux fonctions de première ma-
gistrate.

Révolution dans 
le monde du travail

Pourtant selon l’élue, être femme n’a
pas eu l’air de lui poser problème : « Je
n’ai jamais vu d’obstacles à me pré-
senter à cette fonction et je n’ai pas 
senti qu’elle était réservée aux hom-
mes. Je n’ai jamais reçu de remarques
sexistes, c’est une fonction complé-
mentaire où il ne peut pas y avoir que

des hommes. Ce qui m’a motivée à 
l’exercer c’est l’envie de faire partie 
de la vie publique, être au service des 
autres et améliorer le patrimoine. ll y 
a 50 ans les femmes étaient au foyer, 
mais elles ont maintenant une place 
dans la société. Il y a eu une grande 
évolution. Mais  il  est anormal que 
celles-ci n’aient pas encore le même 
salaire que les hommes. Les femmes 
ont fait une petite révolution dans le 
monde du travail. » 

Représenter l’État 
n’est pas réservé 
aux hommes

Pour preuve du côté de la sous-préfec-
ture de Neufchâteau où  Jeanne Vo 
Huu Lé est une des 19 femmes à occu-
per le poste de sous-préfète en France
: «  J’ai  voulu exercer  ces  fonctions 
pour représenter  l’État, avoir beau-
coup de responsabilités. Je pense que
ce n’est pas réservé qu’aux hommes 
».  La  sous-préfète, nommée par  le 
président de  la République, n’a  ja-
mais reçu de remarques sexistes : « 
Les personnes ont beaucoup de res-
pect pour cette fonction et me voient 
déjà comme la sous-préfète avant de 
connaître mon nom […]. Cette fonc-
tion est un peu comme un rempart 
aux remarques sexistes ». Elle pense 

que ce métier est un peu plus dur 
quand on est une  femme à cause, 
pour certaines, de la maternité, se dé-
vouant plus à leur famille, contraire-
ment aux hommes  : «  J’ai attendu 
que mes enfants soient autonomes 
pour pouvoir candidater ». Et d’ajou-
ter : « Quand j’étais plus jeune, l’em-

ployeur voyant une  jeune  femme 
arriver, posait  cette première ques-
tion déjà sexiste : -Mademoiselle ou 
Madame ? Pour savoir si vous étiez en
âge de vous marier et donc d’avoir 
des enfants ». Mais quand les fem-
mes passent  la quarantaine on ne 
leur pose plus ce genre de question.

Femmes en politique : un difficile combat 

Maire d’Attignéville depuis 22 ans, Mireille Régent a dû batailler ferme pour
arriver aux fonctions de première magistrate. DR

Jonathan  Goldbronn,  Ludovicien
de  26  ans,  est  installé  à  la  Cité
Danzas depuis deux ans. Le garçon
est peintre en lettres et graphiste
et s’amuse « au maximum avec les
lettres ». 

Après  une  scolarité  classique  au
collège  Forlen  de  Saint-Louis  puis
au lycée Gutenberg à Strasbourg, il

a préparé un bac pro communica-
tion industrie graphique à Illkirch-
Graffenstaden en 4 ans.

« Depuis tout petit, je voulais dessi-
ner. Je n’écoutais pas à l’école alors
on  m’a  mis  dans  un  bac  pro  de
graphiste  et  d’imprimerie  alors
que je ne voulais pas du tout ça. Je
voulais  faire  de  la  BD,  n’importe

quoi, mais pas ça !» explique-t-il.
Lors de sa formation, on lui a ensei-
gné l’art de faire des livres et des
affiches. Jonathan commence alors
à dessiner sur ordinateur.

Quatre ans aux Beaux-Arts de Mul-
house lui permettent de travailler
l’option  graphique.  «  J’avais  déjà
une avance sur les autres étudiants
qui ne connaissaient pas ce domai-
ne. J’ai fait une année en Hollande,
à  Rotterdam,  à  l’école  Willem  de
Kooning  Academy,  une  industrie
d’artistes avec ses 3 000 étudiants.
Je  n’ai  fait  qu’une  année  là-bas,
dans  le  cadre  d’Erasmus.  Aux
Beaux-Arts, j’ai surtout pu dévelop-
per le côté fait main » , détaille le
Ludovicien, avide de nouveaux ho-
rizons. Bristol et Londres en Angle-
terre, Los Angeles et San Diego sur
la côte ouest alors qu’il ne parlait
pas un mot d’anglais…

Chez lui, 
tout est fait main

« J’ai choisi d’aller à La Cité Danzas
en revenant de Hollande. J’ai con-
nu le lieu par une amie, j’ai monté
un  dossier  et  on  m’a  proposé  un
local à 200 mètres de chez moi. »
Son public s’avère aujourd’hui plus

conséquent  et  plus
diversifié.  «  Cela
peut être un pro-
fessionnel  pour
son commerce ou
u n   p a r t i c u l i e r
pour  sa  voiture.
Mon  entreprise  s’ap-
pelle « Oncle John ». Je fais beau-
coup de salons du vintage. Je peux
décorer  des  voitures  américaines,
redessiner des logos comme « Co-
ca-Cola », reprend Jonathan Gold-
bronn. Tout est réalisé à la main,
c’est ce que je mets en avant. Pour
moi c’est plus humain, plus tradi-
tionnel qu’à l’ordinateur. »

Son projet du moment ? Une série
de «  trophées » encadrés pour  le
festival Boogie Spirit, à L’Illiade à
Strasbourg.  Il  va également  réali-
ser une enseigne pour un coiffeur
de Saint-Louis. « Avec d’autres ar-
tistes de la Cité Danzas comme Sté-
phane  Koyama-Meyer  et  Francis 
Chouquet, on a fondé l’association
Back  to  time.  On  a  chacun  nos
particularités : Stéphane est plutôt
dans le street-art et Francis donne
des cours de graphisme », complè-
te l’artiste.

Sofiene Hamza

À la Cité Danzas de Saint-Louis, Jonathan Goldbronn n'a pas fini de faire parler
de lui... Photo J1J/Sofiene Hamza

De main de lettres 
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Début  2019,  un
nouveau  com-
plexe cinémato-
g r a p h i q u e

ouvrira à Cernay.
Il  sera  implanté

sur le site de l’ancien-
ne  entreprise  Hymer  France,  qui  a 
fermé en 2010. Claude Brasseur, ex-
ploitant  du  cinéma  Le  Florival  de 
Guebwiller,  et  Jean-Philippe  Ho-
chwelker,  exploitant  du  cinéma  Le 
Sélect de Sélestat, se sont associés 
afin de monter ce projet en collabo-
ration avec la SAS Ciné Croisière.

Sept salles, 
976 places

Les trois partenaires ont fait appel au
cabinet  Gilbert  Long  Architectures 
pour imaginer les plans du bâtiment.
Après une première tentative infruc-
tueuse, le projet, redimensionné, a 
reçu  le  feu  vert  de  la  Commission 
d’aménagement  cinématographi-
que  en  avril  dernier.  Ainsi,  les  tra-
vaux pourront débuter en 2018. Le 
cinéma comportera sept salles, pour 
un total de 976 places. Il y aura aussi 
d’autres  établissements  (restau-
rants, hôtel, crèche d’entreprise…). 
À  terme,  l’ensemble  du  complexe 
permettra ainsi la création de plus de
140 emplois. Nous avons pu contac-
ter les porteurs du projet par l’inter-

médiaire  d’Annick  Schermesser, 
directrice du cabinet du maire de Cer-
nay. Ils ont répondu à nos questions.

Quels tarifs allez-vous proposer ?

8,50 €  le  tarif plein, 6,50 €  le  tarif 
réduit, 5,70 € avec un abonnement 
de 10 places (soit 57 € la carte valable
un an) et 5 € pour les moins de 16 ans.

Quels types de films seront propo-
sés au public ? Des films étrangers 
? En version originale ? Des sous-ti-
trages pour les malentendants ? Et 
de l’audiodescription pour les 
malvoyants ?

La plus grande diversité possible de 
films en français et en langue étran-
gère. Des films fortement attendus 
dont la promotion est assurée par les
médias. 

Ils resteront à l’affiche entre deux et 
trois semaines. Il y aura également 
du cinéma d’auteur dit d’art et essai 
en  VOST  (version  originale  sous-ti-
trée) et en VF (version française). De 
plus, les salles seront équipées avec 
les  dernières  technologies  permet-
tant d’accueillir toute personne quel
que soit son handicap.

Y aura-t-il des expositions ?

Ce sont des pistes de réflexion, mais 
cela peut être possible, il y en a déjà 
au cinéma de Guebwiller. Le cinéma 
se  prolongera,  à  l’arrière,  par  une
terrasse et un bar lounge qui en fe-
ront un véritable lieu de vie, avec le 
projet d’accueillir des soirées musi-
cales.

Combien va coûter ce nouveau 
cinéma ?

Ce projet devrait représenter un in-
vestissement de près de six millions 
d’euros.

Lisa Hess et Marie Curir

Zoom sur le projet du nouveau complexe 
cinématographique de Cernay 

Voilà le visage qu'aura le futur complexe, conçu par le cabinet Gilbert Long Architectures. DR

La biennale de Sé-
lest’art  débute  le
7  octobre  et  dure

cinq semaines. Cet-
te exposition rend l’art

contemporain  accessible  à
tous dans les parcs et  le  long des
quais de Sélestat. 

Sophie Fonteneau, chargée de mé-
diation culturelle à la mairie, expli-
que que le projet, né en 1984, fait
découvrir  l’art  en  dehors  des  cir-
cuits classiques.

« Utiliser tout l’espace
de la ville »

Cette année, un seul artiste est invi-
té, Benedetto Bufalino,  ce qui  lui
offre la « liberté d’utiliser tout l’es-
pace de la ville » , explique Sophie
Fonteneau. 

Arrivé de Lyon en avril,  l’artiste a
installé, près du parc des Remparts,
une première voiture fixée sur un
lampadaire, ses phares s’éclairant
en même temps que le lampadaire

lui-même.  Au  square  Hem,  c’est
une Renault 21 coupée en deux qui
prend des allures de limousine ! En-
fin, un terrain de tennis est installé
sur le toit d’un camion au pied des
Remparts.  L’événement  nécessite
près d’un an de préparation. 

Calendrier,  directeur  artistique,
lieux d’exposition dans la ville, tout
est  réfléchi  avant  validation  par
l’équipe municipale au printemps,
« ce qui laisse environ 6 à 7 mois de
production intense. » Organisé par
la  ville,  avec  l’aide  de  la  Région
Grand Est, de la DRAC Grand Est ain-
si  que  du  département  du  Bas-
Rhin,  Sélest’art  a  un  budget
d’environ 120 000 €. 

Le projet mobilise des agents tech-
niques dans tous les secteurs. Sé-
lest’art  accueille  régulièrement
des classes en semaine et un public
varié  les  week-ends,  afin  de  faire
découvrir  à  tous  l’art  contempo-
rain.

Ornella Bailo et Elisa Meier
Elisa  et  Ornella  (de  gauche  à  droite)  attendent  que  s'allume  la  voiture
lampadaire de Benedetto Bufalino. Photo J1J/Damian Gonzales

Sélest’art : l’auto mobile 
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Championne  de
France pour la pre-
mière  fois  de  son

histoire en mai der-
nier, l’ASPTT Mulhouse

dispute ce soir (18 h 30), au Palais
des sports de Mulhouse, la finale de
la Supercoupe face à Aix/Venelles.

À quelques heures de l’affiche, ren-
contre  avec  l’entraîneure  Magali
Magail. Après huit finales perdues
à la tête de l’ASPTT Mulhouse, vous
avez  enfin  mené  vos  joueuses  au
titre de championnes de France en
mai dernier. Racontez-nous ce mo-
ment…

Cela  fait  24  ans  que  l’ASPTT  Mul-
house est au plus haut niveau. En
plus de 20 ans, elle a perdu 15 ou 16
finales.  Malgré  les  échecs,  l’AS-
PTTM s’est accrochée et a continué
de  travailler  pour  décrocher  le 
Graal. Ça a été un immense soula-
gement et une fierté d’y parvenir.
Ce sont des moments uniques que
personne n’oubliera.

Comment prépare-t-on une finale 
de Supercoupe ?

La  semaine  qui  précède,  les  filles

s’entraînent  comme  d’habitude
deux  fois  par  jour.  La  veille  de
match, elles ont un protocole : dé-
crassage  ensemble,  régime  habi-
tuel le midi, sieste et collation 3 h
avant le match. 

Elles sont ensuite dans le vestiaire,
elles  ont  leur  routine  de  prépara-
tion de match, chacune a sa façon,
certaines  vont  relire  leur  plan  de
match, d’autres vont écouter de la
musique ou se faire soigner, s’éti-
rer… Chacune se met dans le match
à sa façon. Et c’est parti !

À quelques heures du coup d’en-
voi, êtes-vous confiante ?

Oui,  puisque  nous  avons  fait  une
bonne  préparation,  avec  notam-
ment  cette  victoire  contre  Stut-
tgart  (3-1)  mercredi  en  match
amical. Il va falloir confirmer et être
à la hauteur de l’événement.

Qu’est-ce qui peut faire la différen-
ce en votre faveur face à cette 
équipe d’Aix/Venelles ?

C’est notamment  le secteur servi-

ce-réception.  C’est  un  secteur-clé
au volley, l’équipe qui gagnera ce
rapport  de  force  prendra  l’ascen-
dant sur la rencontre. De notre cô-
té, notre point fort reste l’attaque.

Que représenterait une victoire 
en Supercoupe pour le club ?

C’est un titre supplémentaire. Cela
fait  seulement  deux  ans  que  l’on
participe  à  ce  genre  de  compéti-
tion, le club a mis les moyens pour
l’organiser à Mulhouse, alors il se-
rait bien de l’emporter.

Disputer une finale dans sa ville 
doit avoir une saveur particuliè-
re…

Oui, c’est un plus. La saison derniè-
re,  la  finale  a  eu  lieu  à  Paris  sur
terrain neutre et même si nous avi-
ons la chance d’avoir été suivies par
de  nombreux  supporters  ce  n’est
pas pareil que de jouer à domicile.
Le soutien du public est important
et là, nous avons l’occasion d’offrir
un titre à nos supporters, à la mai-
son !

Propos recueillis par Elsa Balou,
Baptiste Marie et Elsa Mauricio

Magali  Magail  (de  face)  a  profité  d'une  rencontre  amicale  face  à  Stuttgart
mercredi soir pour préparer ses filles à la finale de Supercoupe.

Photo J1J/Baptiste Marie

« Offrir un titre à nos supporters » 

Il  est  19  h,  ce  di-
manche  1er  octo-
b r e .   L e   b u s   d e

l’association Abribus
arrive place de la Gare

à Strasbourg. Un rituel qui
se répète depuis 22 ans. Une quaran-
taine de bénévoles se tiennent prêts 
à distribuer plus de 300 repas chauds
aux plus démunis. Des sans-abri mais
aussi des étudiants, des familles ou 
encore des  retraités.  Les portes du 
bus s’ouvrent, les stands sont en pla-
ce et la file d’attente s’agrandit.

« Touché de voir 
que ce projet marche
encore aujourd’hui » 

François, un retraité, prend ses cou-
verts, son plateau et son verre puis se
dirige  vers  les  différentes  entrées
proposées. Il vient à chaque distribu-
tion : « Quel plaisir de pouvoir bénéfi-
cier  de  repas  chauds  et  complets, 
sans aucun jugement, ça me permet
de passer une soirée avec de nouvel-
les personnes, partager de bons mo-
ments  et  se  sentir  soutenu.  »  Sa 
pension pour la retraite est trop fai-
ble pour qu’il puisse en vivre correc-

tement.   Une  fois   son  entrée 
sélectionnée, François a le choix en-
tre plusieurs plats tels qu’une assiet-
te de lasagnes, de brocolis ou du riz 
avec  des  légumes.  Il  a  finalement 
choisi les lasagnes : « Je suis toujours
agréablement surpris par le choix et 
la qualité des repas servis. » Assis sur
un des murets de la gare, il a terminé
son  repas  par  une  pomme  et  un 
yaourt  puis  remercié  chaleureuse-
ment tous les bénévoles présents. En
particulier Stéphane, le responsable 
de l’association : « Je suis touché de 
voir  que  ce  projet  marche  encore 
aujourd’hui.  »  Il  y  a  22  ans,  vingt 
scouts ont décidé de créer cette asso-
ciation qui a pour but de lutter contre
la malnutrition des personnes dans 
le besoin. 

Grâce aux 13 000 € de dons récoltés 
par saison de huit mois, aux 80 béné-
voles  et  au  prêt  des  locaux  d’Em-
maüs,  Abribus  arrive  à  financer 
l’entretien du bus, son carburant et 
le coût des repas. « L’idée est d’ame-
ner le bus vers le plus grand nombre 
de personnes afin qu’ils se déplacent
le moins possible » , complète le res-
ponsable.

Aux environs de 20 h 30, après avoir 
rangé leur plateau et jeté leur assiet-
te  en  plastique,  les  240  personnes 
bénéficiant des repas ce soir-là par-
tent et les bénévoles rangent les cas-
seroles et les ustensiles dans le bus 
afin de continuer leur chemin vers la 
place  de  la  Bourse.  Ils  recommen-
cent  alors  le  même  processus  jus-
qu’à 21 h 30 avant de repartir dans 

leurs  locaux  à  la  Montagne  Verte,
pour le nettoyage et  le rangement 
du bus. 

Ils  réitéreront  l’opération  chaque
jeudi, samedi et dimanche soirs jus-
qu’en mai.

Justine Breitenstein, Hanna Crevits et 
Fantine Charbonnière

Abribus : commencer avec le sourire 
et finir le ventre plein 

L'association Abribus distribue 300 repas par soir. Photo J1J/Hanna Crevits
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Les marionnettistes suisses Romain Guex et Céline Fellay de la Compagnie des Malles.  Photo J1J/Bérénice Tritsch

Malheureusement aujourd’hui en France  les violences conjugales sont deve-
nues trop courantes.  Photo J1J/Hanin Mereraoui

Elisa  et  Ornella  (de  gauche  à  droite)  attendent  que  s'allume  la  voiture
lampadaire de Benedetto Bufalino. Photo L'Alsace / J1J Sélestat Session d’enduro en avril 2016.  Photo J1J/Deborah Neris
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. Dessin Jérémy Santin

Dessin Tanguy Adam

Les  anciens  combattants  ont  dû  se  résoudre  à  rendre  les  armes  de  leur
association dans le Haut-Rhin. Photo L'Alsace / J1J Saint-LouisLouise Studer croquée par Auriane Ruetsch. Photo L'Alsace / J1J Mulhouse
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Agir  sur  la  réussite
des élèves, les diffi-
cultés  des  profes-
seurs, protéger les
étudiants  des  ris-

ques  d’attentat…
La rectrice Sophie Bé-

jean revient sur les défis à
relever  dans  l’académie  de  Stras-
bourg.

Comment voyez-vous votre rôle de 
rectrice ?

Ce qui me plaît dans ce métier, c’est 
l’éducation.  Accompagner  les  per-
sonnes dans  leurs parcours de vie, 
dans  leurs  études  supérieures,  car 
c’est extrêmement important et pas-
sionnant d’agir sur  les réussites et 
l’épanouissement des étudiants. Un 
autre point important est d’agir con-
tre  les  inégalités que subissent  les 
handicapés. Une éducation exigean-
te est essentielle pour la société.

Cela demande beaucoup d’inves-
tissements de votre part !

Il  y a énormément de  travail mais 
c’est  passionnant.  C’est  un  métier
où il y a de nombreuses responsabili-
tés. Ce n’est pas vraiment un incon-
vénient, même s’il est très difficile 
de concilier sa vie professionnelle et 
sa vie privée.

Avez-vous conscience des difficul-
tés du métier de professeur aujour-
d’hui ?

Oui car il a perdu de son aura dans la 
société depuis une dizaine d’années.
Cela est très regrettable. Quand on 
confie ses enfants aux professeurs, 
on en attend énormément. Sauf que
paradoxalement,  on  ne  les  recon-
naît pas à la hauteur de leur engage-
ment. Ce métier demande aussi une 
certaine capacité à se  remettre en 
cause  dans  la  pédagogie,  à  être  à 
l’écoute des élèves. La question de 
l’autorité dans la classe, ou dans un 
amphi à l’université, est une ques-
tion difficile. Dans l’académie, nous 
accompagnons et  formons  les pro-
fesseurs pour la gestion de classe.

La sécurité est forcément l’une de 
vos préoccupations.

Depuis 2015, nous avons mis en pla-
ce toute une organisation pour pré-
venir  des  attentats.  Anticiper  les 
risques, les bons gestes, c’est essen-
tiel dans les établissements. 

Il  faut  avoir  une  connaissance  des 
locaux, un plan de mise en sécurité 
et avoir une organisation à tous les 
échelons de  l’académie mais aussi 
dans la classe pour réagir et prendre 
les bonnes décisions de manière ra-

pide. De plus, un système de suivi 
des voyages scolaires permet de sa-
voir exactement où sont les élèves, 
avec qui. Nous avons le numéro de 
portable des professeurs qui les ac-
compagnent pour qu’on soit  capa-
ble de réagir. Cela a été mis en place 

depuis que des lycéens français ont 
été  concernés  par  des  attentats  à
Londres au printemps 2017.  Il  faut 
tout le temps être vigilant.

Propos recueillis par 
Christina Ladina et Jade Marajo

« Pour une éducation exigeante »

La rectrice de l'académie de Strasbourg Sophie Béjean a notamment fait part
des  mesures  de  sécurité  mises  en  place  dans  les  établissements  suite  aux
attentats. Photo J1J/Jade Marajo

C’est « guacamo-
lesque  »  !  Bref,
c’est  géant,  in-
croyable  !  Les

jeunes  d’aujour-
d’hui  ont  des  ex-

p r e s s i o n s   q u e   l e s
adultes  n’arrivent  pas  toujours  à
comprendre. 

Autre exemple : « TMTC » Toi Même
Tu Sais pour dire : tu le sais aussi
bien que moi. Ou BK : burger king.

En  interrogeant des gens de  tous
âges,  on  se  rend  compte  que  le
vocabulaire varie selon les généra-
tions. 

D’ailleurs,  certains  parents  se  de-
mandent ce que certaines expres-
sions  veulent  dire,  mais  n’osent
pas forcément poser la question.

En ancien français 
ou français correct

Des personnes estiment aussi que
ce  langage  est  devenu  vulgaire,
agressif, qu’il est bizarre, bien sou-
vent  incompréhensible  et  que  le
vocabulaire est limité.

Or certains termes utilisés par les
jeunes ont déjà obtenu leur place
dans  le dictionnaire comme « ba-
bache » qui signifie imbécile ou «
liker  »  qui  veut  dire  mettre  un  «

j’aime » sur un réseau social ou sur
YouTube. Mais ce qui a surtout évo-
lué, c’est  la tendance à mettre  la
plupart des mots en abrégé. C’est
un véritable enfer pour les profes-

seurs de  français, surtout  lorsque
ces termes et abréviations, parfois
accompagnés de fautes, sont utili-
sés dans les copies des élèves. 

Toutefois,  même  si  cela  déplait  à
certains, cela ne dérange générale-
ment pas les élèves de parler ainsi.
De fait, ils s’arrangent pour parler
un minimum en « ancien français »
ou français correct.

Pour eux, cela correspond au lan-
gage  qu’utilisaient  leurs  grands-
parents. 

Encore  que  certains  trouvent  ce
vocabulaire  des  grands-parents
créatif et parfois plus précis que le
français de base. 

Il faut reconnaître que des termes
considérés comme « vieillis » sont
revenus  à  la  mode,  notamment
avec  des  personnalités  comme  le
président de la République Emma-
nuel Macron lorsqu’il a utilisé l’ex-
pression : « C’est de la poudre de
perlimpinpin ».

Dédé Avomasodo, Florian Juan
et Flavie Pellegrino

Le langage, une affaire de générations. DR

TMTC ou l’enfer des profs de français 
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Nous  avons  confronté
l e s   e x p é r i e n c e s
d’Helena  Lopez,
professeur  de  fran-
çais  dans  un  lycée
italien,  et  Amina

Djouallah,  ancienne
élève en Italie.

Héléna Lopez, pouvez-vous 
nous décrire comment s’organi-
se le travail dans un lycée ita-
lien ?

L’école publique en Italie est obli-
gatoire de 6 à 16 ans. Le parcours
de  l’instruction  supérieure  dure
cinq  années.  Il  correspond  à  la
période de la classe de 3e jusqu’à
la première année de fac. À la fin,
l’élève  doit  passer  un  examen
d’État, « l’esame di maturità ».

Quelles différences avec un 
lycée français ?

Les élèves français restent à l’éco-
le  jusqu’à  17  h  ou  plus,  tandis
que  les  élèves  italiens  restent
jusqu’à  13  h.  Mais  le  lycée  fran-
çais dispose d’une cantine, d’une
bibliothèque  ouverte  toute  la
journée et de plusieurs salles à la
disposition des élèves.

Lequel vous semble le plus 
adapté au rythme des élèves ?

La  France  reste  parmi  les  pays
dont  la  scolarité  est  la  plus  con-
centrée  avec  178  jours  dans  le
secondaire  tandis  que  l’Italie
compte 206  jours.  Les élèves  ita-
liens  bénéficient  de  tous  leurs
après-midi  pour  des  activités  ex-
trascolaires.  On  peut  penser

qu’ils  sont  privilégiés,  mais  au
prix  de  lourds  sacrifices  selon
moi. En effet, leur journée scolai-
re  s’étale  de  8  h  à  13  h  enchaî-
nant ainsi cinq cours sans aucune
pause, sauf une récréation de 10
minutes.  Et  on  leur  demande
d’être attentifs et concentré !

Propos recueillis par
Lucas Walti   et Nikolas Runder

Lycée français versus « liceo italiano »

Helena Lopez .

Photo L'Alsace / J1J Saint-Louis

Amina Djouallah
  Photo L'Alsace / J1J Saint-Louis

33 000 € : c’est le
prix du fauteuil de

Paul.  Avec  33  000
€, l’on peut acheter

une  voiture,  partir  en
vacances.  Pour  Paul,  atteint

de  myopathie,  cette  somme  est
vitale. Paul a 20 ans, vit à Reims et
est étudiant au lycée Georges-Briè-
re en BTS CIG (Communication In-
dustries graphiques). 

Selon Paul, pour « réussir ses étu-
des,  il  faut  juste  travailler  ».  Son
précédent  fauteuil  devenait  trop
petit pour lui et ne lui permettait
plus  de  se  lever  (car  Paul  doit  se
mettre  en  position  verticale  tous
les  jours  pour  protéger  sa  santé,
améliorer  sa  circulation  sangui-
ne.) 

Un devis de fauteuil sur mesure et
doté de haute technologie est réa-
lisé : 33 000 €. Vertigineux. Aussi-
tôt,  le  lycée se mobilise pour une
collecte : tout le monde s’investit
et  chacun  donne  ce  qu’il  peut.
Cette  solidarité  lui  permet  de  fi-
nancer une petite partie de la som-
me. 

Paul  et  sa  famille  sont  très  tou-
chés. Pour l’heure, son objectif est

de devenir opérateur prépresse as-
sisté par ordinateur (PAO), et cela
malgré les difficultés quotidiennes

:  «  Je  suis  souvent  fatigué  et  j’ai
souvent des douleurs », explique-t-
il. Malgré cela, « ce n’est pas très

difficile  de  suivre  les  cours  grâce
aux moyens adaptés » : le fauteuil,
des  rampes  d’accès,  l’ascenseur,
les  passerelles  pour  passer  d’un
bâtiment  à  l’autre  et  un  bureau
réalisé à son gabarit. En dehors du
lycée,  Paul  est  très  attaché  à  sa
famille. 

Il se déplace en tram, en minibus
adapté pour venir au lycée comme
son frère et sa sœur. Sur le chemin
il  est  souvent  interpellé  par  des
enfants et des personnes âgées. 

« Les enfants, car ils ne savent pas
ce  que  c’est  »  ,  sont  directs  et
curieux, raconte Paul. Les person-
nes âgées ont plus de compassion.
« Elles sont tristes pour ce que j’ai
». Parfois même, on  lui demande
ce  qu’il  a  et  aussi  le  prix  de  son
fauteuil. 

Quand  il annonce  le prix,  c’est  le
choc.  Paul  souhaite  être  traité
comme n’importe quelle personne
valide. C’est ce que l’on souhaite-
rait tous si nous étions à sa place,
être traités comme tout le monde.

Clément Guillot, Azad Houmadi,
Yavuz Ozturk, Adam M’Gabar,

Romain Brière et Ayoub Mehdaoui

Tout  le  monde  s’est  mobilisé  pour  la  collecte,  y  compris  les  lycéens  et  les
professeurs du lycée Georges-Brière où Paul est étudiant. 

Photo J1J/Ayoub Mehdaoui

33 000 euros pour un fauteuil 

« Je suis arrivée en France il y a 
deux ans. J’ai fait ma scolarité en
Italie. Dans ce pays, le lycée com-
mence en 3e et dure cinq ans. Les
années collège s’achèvent par 
un ‘’esame’’ en maths, italien, 
sciences et anglais. L’adaptation 
avec le système français s’est fai-
te assez facilement mais le ryth-
me de travail est différent. C’est 
fatigant d’avoir cours toute  la 
journée, de 8 h à 18 h, alors 
qu’en Italie, les cours ont lieu en-
tre 8 h et 13 h du lundi au samedi.
Il y a moins de vacances en Italie :
on commence vers le 20 septem-
bre et on a cours jusqu’aux va-
cances de Noël. Après on n’a 
qu’une semaine en février et à 
Pâques. L’année scolaire s’arrête
en  juin à cause des examens. 
Mais durant les grandes vacan-
ces, on a des devoirs assez impor-
tants, des cahiers de 150 pages 
chacun dans  les matières  les 
plus importantes, sciences et lit-
térature. La relation prof-élève 
est plus distante en Italie. »

Le regard 
d’Amina 
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L’ a r r i v é e   e n
France de Netflix

en 2014 a boulever-
sé  les  habitudes  de

consommation  cinématographi-
que. Fin décembre 2016,  la plate-
forme  de  streaming  comptait  1,4
million d’abonnés en France. 

Comment les cinémas tradition-
nels font face à ce monstre qui a 
enregistré 8 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires l’an dernier ?

Pierre-Yves  Tatte,  directeur  du  ci-
néma  La  Coupole  de  Saint-Louis,
témoigne.

Pensez-vous que les plates-for-
mes de vidéos à la demande 
comme Netflix ou OCS incitent 
les gens à moins venir au cinéma 
?

Pas encore mais c’est un très grand
danger  parce  que  la  chronologie
des  médias  est  brisée  :  les  films
restaient  un  an  à  l’affiche  avant,
aujourd’hui ce n’est plus que qua-
tre mois, suivi de la sortie en DVD,
puis dans les chaînes généralistes.
Cette  chronologie  est  désormais
perturbée par les plates-formes de
vidéos à la demande.

Est-ce que cela se ressent sur 

votre chiffre d’affaires ?

Pour  le  moment,  je  ne  peux  pas
répondre  car  l’émergence  de  ces
nouvelles  plates-formes  est  trop
récente.

Est-ce qu’il y a des grosses sor-
ties prévues prochainement qui 
vont booster vos ventes ?

Les  blockbusters  américains  font
toujours recettes, mais ce sont sur-
tout  les  films  français  qui  font  la
différence comme Intouchables ou
Bienvenue  chez  les  Ch’tis.  Cette
année  Le  sens  de  la  fête  (sortie
prévue aujourd’hui) sera peut-être
le film de l’année. Il est très atten-
du par les cinémas.

« Toujours le loisir 
le plus apprécié »

Les gens viennent-ils plus ou 
moins au cinéma ces dernières 
années ?

Il  y  a  une  dizaine  d’années,  les
salles enregistraient entre 70 et 80
millions  d’entrées  en  France.
Aujourd’hui,  nous  sommes  mon-
tés à 180 millions. Le cinéma reste
toujours  le  loisir  le  plus  apprécié
des  Français.  C’est  quand  même
différent  de  regarder  un  film  en

salle que chez soi. Nous ne propo-
sons donc pas tout à fait le même
service  que  les  plates-formes  de
vidéos à la demande.

Comment se passe la program-
mation d’un film ?

Pour  chaque  film,  il  y  a  des  con-
trats pour la durée de programma-
tion  et  le  prix.  Les  cinémas  ne
paient  pas  le  film  mais  reversent

50 % des recettes. La programma-
tion des films se fait le lundi. Ce qui
différencie  un  cinéma  d’un  com-
merce  c’est  que  les  cinémas  ont
l’avantage  de  ne  pas  avoir  de
stocks.  Chaque  année  en  France,
800 films sont diffusés, dont 200 à
La Coupole.

Propos recueillis par
Marine Nachbaur, Lucas Dischler et

Damien Muller

Les cinémas face 
au « danger » du streaming 

Cinéma traditionnel ou vidéos à la demande ? Les spectateurs peuvent choisir.
  Photo J1J/Lucas Dischler

Le  passage  des  livres
aux manuels numé-

riques  ne  semble
pas  convaincre
tout le monde. Ce
chantier  est  prio-

ritaire  pour  la  Ré-
gion Grand-Est, qui a

déjà  équipé  50  lycées,
mais une importante partie des en-
seignants s’y opposent. Qu’en pen-
sent les élèves ?

Clément Maïo, élève au lycée Kast-
ler de Guebwiller, utilise une tablet-
te numérique depuis plus de deux
ans. 

Pour lui, c’est motivant. « Les com-
pétences  informatiques  occupent
une place de plus en plus importan-
te  dans  le  monde  actuel.  Les  ma-
nuels numériques nous permettent 
de les développer », dit ce  lycéen.
Cela  facilite  le partage et  le trans-
port de ses travaux. Clément se sent
moins fatigué pour la lecture d’un
document lorsque cela se fait sur un
écran.  Les  fautes  d’orthographe

sont automatiquement corrigées et
le cartable est moins lourd.Tout le
monde n’est pas du même avis. Mar-

got Rinderknecht, également élève 
au lycée Kastler, estime avoir été «
mal informée ». « Ce n’est pas une 

mauvaise chose en soi, mais ça nous
a été imposé l’année du bac, alors
qu’on a été habitué durant toute no-
tre  scolarité  à  travailler  et  réviser
avec des livres » , confie-t-elle. Mar-
got cite aussi le manque de forma-
tion des professeurs et l’absence de 
garantie  du  sérieux  des  élèves  à 
l’égard de l’utilisation des tablettes
en classe. Elles peuvent également 
être un symbole de distinction socia-
le. En effet, pour rendre accessible
l’achat des supports numériques à
toutes les familles, plusieurs modè-
les sont proposés. Et malgré l’aide
de la Région, cela peut représenter 
une dépense importante dans cer-
taines familles, « sans parler des ris-
ques de vols » , ajoute Margot.

Ne serait-il pas plus judicieux d’in-
vestir cette somme importante d’ar-
gent  dans  les  ordinateurs  et  les 
moyens  humains  qui  s’en  charge-
raient ou dans  l’accès à  la culture
par exemple ?

Cécile Goetz, Cécile Vergotte
et Clara Vetter

  Dessin Cécile Goetz

Pour ou contre les manuels numériques ? 
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Les semences sont la ba-
se de  toute notre ali-

mentat ion.   Dans
l’optique  de  la  pré-
servation de la biodi-
versité,  mais  aussi

d’une  alimentation
saine  et  «  propre  »,  la

question de la qualité et la
composition des semences joue un
grand rôle. Un certain nombre de
producteurs  et  d’organismes  se
consacrent à la protection de la bio-
diversité alimentaire et à la produc-
t ion   de   semences   i ssues   de
l’agriculture biologique et durable,
s’opposant ainsi aux multinationa-
les qui utilisent OGM, pesticides et
autres  produits  ayant  des  consé-
quences négatives sur la biodiversi-
té. 

Les  agriculteurs  sont  de  plus  en
plus nombreux à adopter une nou-
velle manière de cultiver, visant à
supprimer  les  traitements  chimi-
ques. 

Ceux qui souscrivent à la démarche
de  l’Opaba  (l’organisation  profes-
sionnelle  de  l’agriculture  biologi-
que en Alsace), qui compte plus de
650  adhérents,  s’engagent  à  res-
pecter un cahier des charges, c’est-

à-dire  qu’ils  ont  des  obligations
comme celle de ne pas utiliser de
produits chimiques de synthèse ni
de pesticides. L’horticulteur et pé-
piniériste Christian Baldeck, instal-
lé à Morschwiller-le-Bas, a lui aussi
ce type de préoccupations. « Nous
n’allons  pas  faire  acheter  aux
clients  des  légumes  que  l’on  ne
mangerait pas nous-mêmes », ob-
serve Muriel, son épouse. Ainsi, ils

utilisent exclusivement des engrais
naturels et effectuent un désherba-
ge à la main. La plupart des produc-
teurs  que  nous  avons  interrogés
utilisent  des  semences  biologi-
ques.  Mais  ils  sont  parfois  con-
traints  d’utiliser  des  semences
hybrides  (croisement  entre  deux 
variétés) pour des plants vulnéra-
bles tels que la tomate, très réacti-
ve  aux  écarts  de  température  ou

aux excès d’eau. D’autre part, ces
producteurs luttent pour la diversi-
té des semences. En l’occurrence,
ils essaient de réintégrer au maxi-
mum  les  variétés  traditionnelles,
telles que les courges butternut, re-
devenues à la mode. L’Opaba consi-
dère  que  ces  variétés  anciennes
possèdent plus de qualités nutriti-
ves  et  gustatives  que  les  variétés
récentes et peuvent être moins pro-
blématiques pour la santé. En effet,
certaines variétés modernes de cé-
réales  ne  sont  pas  adaptées  aux
personnes intolérantes au gluten.

Nos  interlocuteurs  se  fournissent
en semences chez des producteurs
locaux.  La  ferme  Pflieger,  par
exemple,  à  Spechbach-le-Bas,  se
fournit dans sa propre commune.
Christian Baldeck, lui, se fournit à
Colmar.  Ces  circuits  courts  vont
avoir  un  impact  positif  sur  l’envi-
ronnement.  Néanmoins,  certains
agriculteurs ont une démarche dif-
férente. Nous avons rencontré un
producteur  qui,  pour  obtenir  des
rendements proportionnels à la de-
mande  croissante,  se  doit,  dit-il,
d’utiliser des pesticides et des se-
mences hybrides.

Perrine Hoffmann et Jila Valilou

Semences : le souci de la biodiversité

Les semences sont la base de toute notre alimentation. 
  Archives L’Alsace/ Denis Sollier

Trophée du dynamisme rédactionnel JOURNALISTE D'UN JOUR 17



Comment gérer au mieux
son budget quand on

e st  é tu d i a n t  o u
qu’on démarre dans
la vie active ?

Éléments de réponse
avec Monique Kretz,

responsable du marché
des jeunes à la direction commerciale 
du Crédit Mutuel, à Strasbourg.

Qu’est-ce que le Crédit Mutuel ?

Le Crédit Mutuel n’est pas une ban-
que comme les autres. Les  fonde-
ments mutualistes de sa création 
restent les piliers de son organisation 
et de son action : solidarité, égalité, 
proximité,  responsabilité, engage-
ment… Ils se déclinent aujourd’hui au
quotidien au sein d’un groupe  im-
planté en France et à l’international.

À qui dois-je m’adresser pour gérer 
mon budget ?

Le Crédit Mutuel met à disposition un 
conseiller, un site pour les jeunes qui 
est gratuit avec beaucoup de contenu 
et qui permet également de commu-
niquer avec le conseiller par mail. Il 
est présent sur les réseaux sociaux où 
il communique régulièrement.

Y a-t-il une application à disposi-
tion ?

Oui, il y a une application Crédit Mu-
tuel, disponible sur Smartphone, ta-
blettes et montres connectées, sur 
laquelle vous pouvez consulter vos 
comptes, effectuer des virements, gé-
rer vos étalements de dépenses, caté-
goriser et pointer vos opérations, 
visualiser vos revenus et dépenses en 
un coup d’œil, contacter votre con-
seiller ou prendre rendez-vous avec 
lui.

Vous pouvez sélectionner les comptes
à analyser, choisir une période de réfé-
rence (par exemple 30 jours glissants) 
et catégoriser vos opérations (loisirs, 
restaurant, vacances,  loyer, etc.). 
L’application est gratuite et disponi-
ble sur tous les Smartphone.

Quels sites conseillez-vous pour 
aider les jeunes à gérer leur bud-
get ?

Les sites lesclefsdelabanque.com, la-
banque.com, servicepublic.fr,  les 
chaînes YouTube pour des explica-
tions vidéo…

Yaren Cakmak, Jeanne Diffort
et Julie Foltzer

Mieux gérer son budget

L’application sur smartphone est facile à utiliser. Photo J1J/Julie Foltzer

Carte bancaire ou ar-
g e n t   l i q u i d e   ?
Quand  il  s’agit,
pour un étudiant,
de gérer son bud-
get et de maîtriser

ses  dépenses,  la
q u e s t i o n   d i v i s e .

Alexis et Ryan, étudiants
chercheurs en informatique à Paris
et à Nice, ainsi que Lisa, étudiante
en  lettres  modernes  à  Mulhouse,
affichent des pratiques différentes. 

Ryan et Lisa préfèrent, par exemple,
l’argent liquide, Alexis, lui, sort plus
souvent la carte bancaire. « La carte
bancaire est un moyen facile et rapi-
de de paiement » , observe Alexis. «
Mais  qui  est  pernicieux  ,  d’après 
Ryan.  En  tapant  un  code  et  en
payant, on ne voit pas son argent
filer. »

D’un  autre  côté,  selon  Alexis,  on
peut facilement voir et gérer ce que
l’on  dépense.  «  Avec  l’arrivée  des
comptes en lignes, on peut plafon-
ner la carte et suivre à l’euro près ce
que  l’on  dépense.  »  L’étudiant  en
informatique  considère  que  pour
être  tranquille,  il  faut  constam-
ment penser à retirer. 

« Avoir  trop d’argent sur soi peut
attirer la convoitise des voleurs » ,
prévient toutefois Ryan. Lisa, quant
à elle, n’aime pas  les comptes en
ligne. « Les transferts d’argent sont
hypothétiques, ça reste du virtuel »
, juge-t-elle.

La voiture, 
un « gouffre financier »

Ryan classe ses dépenses en quatre
catégories : celles, indispensables,
comme le logement, la nourriture,
la voiture (véritable « gouffre finan-
cier » pour lui) ;  l’épargne liquide
(de l’argent disponible immédiate-
ment en cas de coup dur) ; l’épargne
à long terme (de l’argent placé pour
le futur) et les loisirs, des « dépen-
ses plaisir, importantes pour passer
de bons moments ». Les avantages
prônés par Alexis sont mis en avant
dans la formule Eurocompte du Cré-
dit Mutuel. Un compte courant et
une  carte  internationale  de  paie-
ment assurée en cas de perte ou de
vol, des assurances et des assistan-
ces valables en France et à l’étran-
ger… Idéal pour le jeune homme qui
voyage. Pour Lisa, cliente au Crédit
Mutuel, le réseau, présent partout
en France, lui permet de retirer de

l’argent  facilement  dans  tous  les
distributeurs. En clair, si chacun est
libre de trouver  la  formule qui  lui
convient le mieux, et si la carte ban-
caire est un moyen pratique et faci-

le de payer, il est judicieux d’avoir
toujours  une  petite  somme  d’ar-
gent sur soi. Alors, on mixe ?

Loïc Wilhelm

Argent liquide ou carte ? Les étudiants sont partagés quant à la gestion de leur
budget. Photo J1J/Loïc Wilhelm

Les étudiants mixent les moyens de paiement 
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Printemps-été, saison
d e s   f e s t i v a l s …

Automne-hiver,
saison de leur or-
ganisation… Scè-
nes de rue est un

festival des arts de
la rue, entièrement

gratuit, imaginé et con-
çu par la Ville de Mulhouse. Il se dé-
roule en  juillet pendant cinq  jours 
depuis 1996. 

Cet événement festif a pris de l’am-
pleur ces dernières années. Nous 
avons pris contact avec Élodie Mos-
nier, qui travaille au service du déve-
loppement culturel de  la mairie de 
Mulhouse, afin de découvrir l’envers 
du décor. C’est ce service qui est char-
gé d’organiser le festival, au côté du 
directeur artistique qui choisit les ar-
tistes, les compagnies, les spectacles.

Cet été, une trentaine de compagnies 
ont animé le festival (L’Académie Fra-
tellini, Les Barbarins fourchus, Carna-
ge production et bien d’autres). 

Comme il n’y a pas de thème précis, le
choix des artistes est ouvert : on re-
trouve des compagnies locales, natio-
n a l e s  e t  d e  p l u s  e n  p l u s 
internationales. Sept personnes em-

ployées par la mairie participent tout 
au long de l’année à la préparation du
festival et une centaine d’autres sont 
mobilisées lors de l’événement. 

Le coût total est d’environ 500 000 
euros : il comprend les déplacements,
les hébergements, les spectacles ainsi
que les cachets des artistes. La com-

mune de Mulhouse finance une gran-
de partie des dépenses. Mais de 
nombreux autres partenaires publics 
(la Région Grand Est, le Département 
du Haut-Rhin…) comme privés (Télé-
rama, Virgin Radio…) subventionnent
ou sponsorisent Scènes de rue. Outre 
le fait de rendre la ville plus attractive,
le festival permet aux spectateurs de 

se divertir ainsi que de découvrir des 
artistes de tous horizons. 

D’autres villes organisent des  festi-
vals du même type, comme Stras-
bourg avec le Festival des arts de la 
rue.

Ambre Picone et Julia Eckerlin

Un festival gratuit qui a un coût 

Scènes de rue est un festival des arts de la rue, entièrement gratuit, imaginé et conçu par la Ville de Mulhouse. 
Archives L’Alsace/ D.P.
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Sie  kommt  vom  Land,
Vater  und  Bruder

s ind   Landwir te,
heute  sitzt  sie  als
Abgeordnete  im
Europaparlament:

Die Elsässerin Anne
Sander  hat  unsere

F ra g e n   z u m   T h e m a
„Europa und Umweltschutz“ bean-
twortet, in einer Zeit, in der das Ver-
t ra u e n   i n   d i e   E U   i n   S a ch e n
Verbraucher-  und  Umwelt-schutz 
durch Skandale geschwächt ist.

Seit September 2015 steht für die
europäischen  Verbraucher  eines 
fest: Die Autohersteller, allen voran
die beliebte deutsche Marke Volk-
swagen, haben sie belogen und die
Grenzwerte  für  Autoabgase  durch
Manipulation umgangen. Ein Skan-
dal, der auch von der Machtlosig-
keit der EU in Sachen Umweltschutz
zeugt: Obwohl alle mogeln, regelt
jeder Staat die Sache selbst. Zum
Thema  Umweltproblematiken
meint die europäische Abgeordne-
te Anne Sander: „Die Abgeordneten
ergreifen  enorm  viele  Initiativen
auf diesem Gebiet, und die Umwel-
tkommission  ist  mit  ihren  69
Abgeordneten die  zweitwichtigste
des Parlaments.“ Aber wie kommt
es  dann  zu  Skandalen,  wie  zum
Beispiel  der  der  Abgasaffäre  oder
den  durch  verbotene  Chemikalien
verseuchten  Eiern?  Die  europäis-
chen Verbraucher haben in diesem

Sommer  mit  Schre-cken  erfahren,
dass skrupellose Unternehmer der
Agrarindustrie  aus  Profitgründen
Eier verseucht haben. Anne Sander
ist sich jedoch sicher: Das europäis-
che Warnsystem, das normalerwei-
se verseuchte Produkte schnell aus
dem  Handel  zieht,  funktioniert.
Dies jedoch nur solange die Staaten
sich an die Regeln halten: „Hier ha-
ben wir es mit einem Staat zu tun,
der  die  Regeln  nicht  eingehalten
hat. Wir müssen uns überlegen, ob
wir gegen solche Staaten Sanktio-
nen erheben sollten.“ 

Die Staaten 
entscheiden

Aber die Staaten sind souverän und
können  so  ihre  Ziele  selbst  fest-
legen.  Wie  sie  sie  erreichen,  zum
Beispiel, dass bis 2030 40% weniger
Treibhausgasemissionen  ausges-
toßen werden sollen und dass bis
dahin 27% mehr erneuerbare Ener-
gien  eingesetzt  werden  sollen, 
kann jeder Staat für sich entschei-
den. Die Staatsinteressen  sind oft
unterschiedlich, sowie ihre Struktu-
ren: Frankreich hat Anfang der 70er
Jahre die Wahl getroffen, die Ener-
gieversorgung  des  Landes  durch
Atomkraft zu gewährleisten. „Heu-
te kann die EU Regeln erstellen, um
die Atomkraft sicherer zu machen,
aber ein Kraftwerk wie Fessenheim
im Elsass schließen, das können wir
nicht. Der Staat entscheidet, im Ra-

hmen  der  europäische  Normen,
was er machen muss.“ Und dann ist
da noch die Industrie: „Die Lobbys
sind  in  Europa  sehr  mächtig“,
erklär t   Anne  Sander.   „ Jeder
Abgeordnete wird von den Lobbyis-
ten mit Informationen versorgt, da
muss  man  sich  eine  eigene  Mei-
nung  bilden  können.“  Als  Tochter
eines Landwirts erzählt Anne San-
der, dass sich die Zeiten auch geän-
dert  haben:  „Die  Bauern  haben
gelernt, mit der Chemie verantwor-
tungsvoller umzugehen“ , sagt sie.
„Aber andererseits werden sie von
Regeln  fast  erschlagen,  von  Nor-

men, die sich auch ständig ändern
können und die Investi-tionen ver-
langen, die aber nicht jeder erbrin-
gen  kann.“  Der  gesell-schaftliche
Druck habe die Landwirte gezwun-
gen,  umzudenken.  „Manche  Par-
teien  möchten,  dass  die  EU  noch
mehr Gesetze oder Normen erlässt“
, meint Anne Sander. „Aber wir dür-
fen  keinen  damit  erschlagen  und
müssen  immer  bedenken,  dass 
Europa  nur  im  Konsens  existieren
kann.“

Julia Claude, Justin Caubert
und Sarah Nied

Zwischen Machtlosigkeit und Aktivismus 

Die europäischen Abgeordneten haben einen relativ geringen Einfluss auf die
Entscheidungen der einzelnen Staaten, sagt sogar Anne Sander, Mitglied des
Europäischen Parlaments. DR

Die Schülerfirma ist
ein von Frau Sch-

mitt,  Deutschle-
hrerin am Lycée
Louis Armand in
Mulhouse,  ini-

tiiertes  Projekt.
Insgesamt  sind  22

Schüler  daran  betei-
ligt: 15 aus Lörrach und sieben aus
Frank-reich.

Diese  Art  von  Schulprojekt  ist  in
Frankreich  noch  ungewöhnlich,
deshalb haben wir die Schüler der
Firma interviewt. 

Auf  die  Frage  «Was  macht  ihre
Schülerfirma?»  ,  antworten  die
junge Unternehmerinnen Lea Ecor-
mier und Ablbina Kallari, dass sie
noch immer bei der Gründungspha-
se  sind.  Am  Ende  dieses  Monats
werden sie entschieden haben, ob
sie  ein  Projekt,  ein  Produkt  oder
eine Dienstleistung anbieten wer-
den. Danach wollen sie bei einem
deutsch-französischen  Schülerfir-
ma-Wettbewerb mitmachen.

Erfahrungen für 
berufliche Zukunft

Das Ziel für die Teilnehmer ist es, zu
lernen,  wie  ein  echtes  Unterneh-
men funktioniert. Alle Schüler ha-
ben  ein  besonderes  Interesse  an
Wirtschaft und der deutschen Spra-
che und möchten Erfahrungen für
ihre  berufliche  Zukunft  sammeln.
Einige Eigen-schaften und Kompe-
tenzen sind notwendig, um dieses
Ziel  zu  erreichen.  In  der  Tat  sind

noch viele Hürden zu bewältigen,
wie  zum  Beispiel  die  Rentabilität
und  die  Struktur  der  Firma.  Aber
die Sprachbarriere bleibt die größ-
te Herausforderung, da Kommuni-
kation  zwi-schen  den  beiden
Ländern eine zentrale Rolle spielt.
Obwohl  das  Sprachniveau  der
Schüler reicht, um intern oder ex-
tern ordentlich zu kommunizieren,
bleibt  die  Hemmschwelle  hoch,
wenn die Schüler ihre Ansprechpar-
tner jenseits der Grenze kontaktie-

ren  müssen.  Das  Internet  ist  in
dieser Hinsicht sehr hilfsreich, aber
ein Treffen bleibt unerlässlich, um
sich in der Sprache zu verbessern.
Eine  erste  Firmasitzung  zwischen
deutschen  und  französischen  Kol-
legen ist erst für 2018 geplant, bis
dahin muss sich das deutsch-fran-
zösische  Team  sich  auf  einen  Fir-
mennamen einigen.

Myriam Ayache
und Angelika Pedro

Das Schülerfirma-Team von ihrer zwei Lehrern begleitet: Claire Schmitt und Patrice Toll. Foto J1J/Angelika Pedr

Wozu überhaupt eine Schülerfirma? 
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Vor einem Monat wur-
de  die  französische

A n t i l l e n - I n s e l
Saint-Martin vom
Wirbelsturm Irma
heimgesucht.  Ein

Zeugenbericht von
Nathalie.

Der Orkan der Stufe 5 (höchste Stufe)
kostete zehn Menschen das Leben, 
über  100  weitere  wurden  verletzt. 
Die Winde von teils über 360km/h 
verursachten  schwere  Materials-
chäden, infolgedessen hatte die Be-
völkerung weder Zugang zu Strom 
noch Leitungswasser. Vielen Einwo-
hnern blieb keine andere Wahl, als 
die Insel zu verlassen, darunter auch
Nathalie, die mit  ihren beiden Kin-
dern über Guadeloupe zurück in die 
Savoie gelangte. Ihr aus Fort-schwi-
hr stammender Partner Thomas B. 
ist noch auf der  Insel als Hilfskraft 
aktiv. « Wir sind von den Behörden 
gut  auf  die  Ankunft  des  Wirbels-
turms  vorbereitet  worden  »  ,  sagt
Nathalie. « Wir haben Vorräte für 3-4
Tage gehabt und Fenster und Türen 
geschlossen gehalten ».

Zuflucht bei Freunden

Da ihr Haus nur zwei Meter über dem
Meeresspiegel lag, hatte die Familie 
beschlossen, Zuflucht bei Freunden 
zu suchen, deren Wohnung mehr Si-
cherheit bot. « Das einzige, was wir 
mitgenommen haben, waren unse-
re Pässe und Geldbeutel. » Der Ents-

chluss, ihr Zuhause zu verlassen, hat
sie vor Schlimmerem bewahrt : Ihr 
am  Meer  liegendes  Haus  wurde 
stark  überschwemmt.  Zusammen 
mit zwei anderen Familien durchleb-
ten sie den Orkan, insgesamt waren 
sie sechs Erwachsene und vier Kin-
der.  « Wir Erwachsene hielten Fens-
ter sowie Türen fest, doch schließlich
mussten  wir  aus  Angst  und  Siche-
rheitsgründen  aufgeben.  »  Nichts
hielt  dem  Wind  und  dem  Wasser 

stand  : Fenster, Türen, Balkon und 
Dach.  Von  überall  kam  Wasser  ins
Haus, selbst durch die Betonde-cke. 
« Gott sei Dank waren die Kinder alle 
zusammen,  so  konnten  sie  zusam-
men  spielen  und  sich  gegenseitig
vom Sturm ablenken. » 

Der  sicherste  Ort  war  letztendlich
das Badezimmer, wo sie sich zu ze-
hnt  während  des  Höhepunkts  des 
Wirbelsturms aufhielten. Als sie sich 
im Auge des Zyklons befanden, hat-
ten sie eine halbe Stunde lang Zeit, 
nach  draußen  zu  gehen  und  die 
Schäden zu begutachten. 

« Die im zweiten Stock liegende Wo-
hnung war mit fünf Zentimeter Was-
ser  überschwemmt  »  ,  beschreibt 
Nathalie.  Die  Rückkehr  Irmas  fand
sie hingegen weniger heftig.

Ständiger Lärm 
des Hurrikans

« Ich hatte keine Zeit, Angst zu haben
», meint sie hinsichtlich ihrer Gefühl-
slage ; als störend empfand sie den 
ständigen Lärm des Hurrikans. « Es 
war vergleichbar mit Fluglärm, nur 
viel lauter. Wir hatten einen ständi-
gen  Druck  auf  den  Ohren.  »  Nach 
dem Ende des Zyklons boten sich ers-
chütternde Bilder  : Häuser,  Läden, 
Autos - alles war zerstört ! 

« Wir haben sogar einen Katamaran 
inmitten  des  Friedhofes  liegen  se-
hen. » Alles schien unwirklich, schil-
dert   s ie   von  dem  tragischen 
Schauspiel. 

« Meine Töchter fragten mich stän-
dig, wo wir wären, die Umgebung 
war nicht wieder zu erkennen. »

Emotionale Szenen

Wie viele andere Bewohner der In-
sel, wollte Nathalie Saint-Martin so 
schnell  wie  möglich  mit  ihren  Kin-
dern verlassen. Sie wollten ursprün-
g l i c h   p e r   B o o t   G u a d e lo u p e
erreichen.  Doch  dann  kam  die  Na-
chricht, das Boot habe eine Panne : 
Statt Treibstoff war Wasser im Tank. 
Also fuhren sie zum Flughafen. Die 
sich dort abspielenden Szenen wa-
ren berührend, Väter nahmen Abs-
chied  von  ihren  Familien,  Kinder 
weinten. 

Die Ankunft in Guadeloupe beschrei-
bt  die  junge  Frau  als  immense  Er-
leichterung,  der  Albtraum  schien
beendet. Aber kaum auf Guadeloupe
angekommen, erwartete sie mit « Jo-
sé » schon der nächste Wirbelsturm. 
«  Ich hatte keine Angst während « 
Irma » gehabt, aber ich hatte Angst 
vor « José ». Ich wusste nun, welche 
Gefahr  ein  Wirbelsturm  darstellt, 
und wurde von Panik ergriffen, weil 
wir keine Vorräte hatten. »

Mittlerweile  ist  Nathalie  mit  ihren 
Töchtern auf das französi-sche Fest-
land  in  die  Savoie  gelangt,  wo  sie 
gemeinsam  auf  ihren  Partner  und
Vater Thomas warten, der als Poli-
zeikraft auf Saint-Martin noch einige 
Wochen  auf  seine  Vertretung  war-
ten muss. 

« Ich hoffe, dass die Bevöl-kerung so 
schnell wie möglich zu einem nor-
malen  Leben  zurückfindet  »  ,  sagt 
Nathalie. Sie selbst möchte nicht auf
die Insel zurückkehren.

Arthur Abbès, Nicolas De Vries
und Fernando Greshake

« Keine Zeit, Angst zu haben » 

 Blick auf die Strasse nach dem Wirbelsturm auf Saint-Martin.  DR

«Meine Töchter fragten mich ständig, wo wir wären, die Umgebung war nicht
wieder zu erkennen.» PhotoPhoto AFP / Lionel Chamoiseau
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Aujourd’hui de plus en plus
de jeunes ont conscien-

ce de la fragilité de la
planète et  font des
choix conscients qui
les engagent sur  la

voie du développe-
ment durable (moyens

de transports collectifs, vé-
gétarisme, produits de consomma-
tion équitable…). Mais, dans cette 
voie, l’aspect social n’est pas celui qui 
retient vraiment  leur  intérêt. Pour-
tant, dans une société de surconsom-
mation où, rien qu’en Alsace, 720 000 
tonnes de denrées sont jetées chaque 
année et où encore trop de personnes 
connaissent des difficultés pour se 
nourrir correctement,  le réseau des 
Banques alimentaires joue un rôle de 
régulation majeur. La Banque alimen-
taire du Haut-Rhin est une association
qui récolte  les denrées alimentaires 

invendues et non périmées pour les 
redistribuer aux personnes dému-
nies, par le biais d’autres associations 
(Resto du Cœur, Caritas, CCAS…).

Appel aux dons

Grâce à ses 150 bénévoles, qui organi-
sent chaque jour la tournée des gran-
d e s  s u r f a ce s  e t  e n t re p r i s e s 
d’agroalimentaire, ce sont plus de 1 
800 tonnes annuelles qui sont récupé-
rées pour être redistribuées. Ces 
stocks sont également enrichis des 
dotations alimentaires de groupes 
d’agriculteurs, ou encore de l’Union 
européenne. La Banque alimentaire 
fait également appel aux dons et à la 
solidarité du grand public lors de sa 
collecte nationale ou d’initiatives par-
ticulières.

Ardian Idrizaj et Selilm Maazouz

Banque alimentaire : le trésor solidaire 

A  Mulhouse,  150  bénévoles  organisent  des  tournées  en  grandes  surface  et
entreprises d'agro-alimentaire. Photos J1J/Selilm Maazouz

L’association  Rodéo
d’Âme,  fondée  à
S t r a s b o u r g   e n
2004  par  Claire
Audhuy et Baptiste

Cogitore,  s’engage
à  travers  des  projets

pluridisciplinaires  en
donnant  la  parole  à  ceux  qui  ne
l’ont pas. 

En  mettant  en  avant  les  prison-
niers, les Roms, les migrants, l’as-
sociation  vise  à  faire  évoluer  les
mentalités.  Rodéo  d’âme,  «  c’est
une  idée  de  mouvement  pour
bousculer  les  gens  dans  leurs  a
priori », expliquent les fondateurs
de cette association. Actuellement
en tournée pour son spectacle El-
dorado  Terezin  ,  Rodéo  d’âme  se
produira à  la Comédie de  l’Est de
Colmar, du 7 au 10 novembre. Clai-
re  Audhuy  raconte,  à  travers  un
spectacle de marionnettes, la visi-
te  du  camp  de  concentration  de
Terezin  organisée  par  les  nazis
pour le comité de la Croix-Rouge en
juin 1944. Elle revient sur son tra-
vail.

Pourquoi avez-vous monté ce 
projet ?

J’ai toujours voulu créer une asso-
ciation. Nous nous sommes lancés
dans  l’aventure  avec  quelques
amis  puis  cette  activité  bénévole
s’est  transformée  en  outil  de  tra-
vail. Rodéo d’Âme n’est pas seule-
ment  une  compagnie  de  théâtre,
c’est aussi une maison d’édition et
une structure pour monter des ex-
positions.

Comment parvenez-vous à faire 
passer un message engagé ?

Nous avons recours au « théâtre de
l’extrême » et au théâtre documen-
taire.  À  l’image  des  documentai-
res,  cette  forme  d’expression
scènarise  la  vie  réelle  et  met  en
lumière une thématique. 

À différencier du « théâtre de l’ex-
trême » qui est un terme que nous
avons inventé. C’est ce genre d’art
qui  pourrait  se  développer  dans
des  situations  extrêmes,  inatten-

dues comme dans les tranchées ou
dans les camps de réfugiés.

Où trouvez-vous votre inspiration 
?

Cela dépend du sujet : nous n’hési-
tons pas à nous déplacer. Pour no-
tre  projet  sur  le  conflit  israélo-
palestinien,  nous  nous  sommes
rendus sur place pour mieux com-
prendre la situation. Nous n’avons
pas de terrain de prédilection, cela
peut  autant  être  local,  régional 
qu’international.

Comment voyez-vous Rodéo 
d’âme dans cinq ans ?

On  a  déjà  édité  15  œuvres  à  la
maison d’édition dont Les Migran-
tes, Les Gardiens des Lieux , On a
besoin d’un Fantôme… 

J’aimerais  qu’on  en  ait  au  moins
25, j’espère qu’un certain nombre
de  nos  projets  pourront  tourner,
c’est le lot des petites compagnies.

Margot Diebold, Loane Ham
et Louise Diom

Dessin Eric Mider

Rodéo d’âme, le théâtre de l’extrême 
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Le théâtre des « Bleus
de  Bar  »,  situé  à

Bar-le-Duc  dans  la
Meuse,  a  connu
plusieurs  proprié-
taires,  plusieurs

occupants et diver-
ses fonctions.

Il  a  été  récemment  racheté  par
une  association,  après  que  trois
copains de  lycée, Loïc Alif, Antho-
ny  Marty  et  Etienne  Tagnon,  se
sont  battus  pour  lui  redonner  sa
gloire d’antan. Mais comment pré-
server ce riche patrimoine, un peu
oublié, sans le dénaturer ?

Conserver tout ce 
qui pourra être sauvé

D’après Dominique Millet,  le maî-
tre d’œuvre en charge de sa réha-
bilitation,  il  est  question  de
conserver « tout ce qui pourra être
sauvé », « tout en s’assurant de la
mise en sécurité et de l’accessibili-
té aux personnes à mobilité rédui-
te ». 

Pour ceux-ci, l’accès aux sanitaires
et à la salle de spectacle se fera à
l’aide d’un ascenseur. Par chance,
l’édifice  datant  du  début  des  an-

nées  1900  a  pu  être  sauvegardé
dans  son  état  :  Louis  Morel,  son
créateur,  l’avait  fait construire en

béton  armé.  Ce  théâtre  en  béton
est probablement le premier de ce
genre bien que son jumeau, situé

à Paris, sur les Champs Élysée, soit
bien  plus  connu.  De  nos  jours,
pour  rouvrir,  il  faudra  l’adapter
aux normes actuelles. Au pied de
la  scène,  la  fosse  d’orchestre  de-
vra  être  supprimée  car  elle  est
considérée comme un niveau infé-
rieur nécessitant une  issue de se-
c o u r s ,   i m p r o b a b l e   à   c e t
emplacement.

Horizon 2020

Mais  l’opération  permettra  un
gain  de  place  favorisant  l’accueil
d’un nombre un peu plus élevé de
spectateurs.  Les  Barisiens  impli-
qués dans cette aventure à la fois
humaine  et  patrimoniale  rêvent
que  le  bâtiment  retrouve  bientôt
sa forme d’origine. 

Pour  cela,  il  faudra  détruire  les
éléments ajoutés au fur et à mesu-
re,  comme  par  exemple  la  partie
supérieure,  construite  en  briques
rouges. 

La rénovation permettra-t-elle aux
quelques Barisiens qui ont  connu
ce théâtre de le retrouver intact ?
Réponse en 2020, lorsque le projet
de restauration arrivera à son ter-
me.

La renaissance d’un théâtre oublié 

Le théâtre des « Bleus de Bar » attend sa réhabilitation.  DR
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Le  prix  spécial  du  jury,  marke-
ting  et  image,  récompense  l’en-
semble des actions réalisées par
des élèves très motivés.

Les  lauréats  sont  les  élèves  du
lycée Marc-Bloch de Bischheim.

A Strasbourg, au cœur du parle-
ment  européen,  les  élèves  du
lycée  Marc  Bloch  ont  organisé
une rencontre avec Anne Sander,
députée  originaire  de  Hague-
nau.

Questions-réponses

La  parlementaire  s’est  prêtée
avec  bienveillance  au  jeu  des
questions-réponses  de  ces  jeu-
nes  journalistes d’un jour. 

Les  lycéens  ont  également  pu
distribuer  leur  journal  -J1J-  et
présenter leurs articles de presse
aux  visiteurs  et  collaborateurs
de l’institution européenne. 

La  journée  s’est  poursuivie  près
du  quartier  des  Halles  avec  une
exposition  de  peinture,  accom-
pagnée de messages citoyens et
européens.

Les  autres  nommés  par  le  jury  :

-  Le  lycée  Stoessel  de  Mulhouse
pour  son  «  village  aux  couleurs
du développement durable ».

-  Le  lycée  Alfred  Kastler  de  Gue-
bwiller  pour  l’ensemble  de  son
action.

Le prix du marketing et de l’image

Les  lycéens de Bischheim ont pu présenter  leur  journal et présenter  leurs articles aux visiteurs et collaborateurs du
parlement européen. Photo J1J

Exposition de peinture et messages citoyens à la Place des Halles. Photo J1J

Le trophée de la communication
est  attribué  au  lycée  Notre-Da-
me de Strasbourg. Dans le cadre
de la promotion de l’événement
J1J,  ces  lycéens  strasbourgeois

ont su répondre avec intelligen-
ce  et  professionnalisme  aux
questions  de  journalistes  radio.
Véritables  professionnels  des
médias et de la communication,

ils ont également présenté leurs
articles de presse à Roland Ries,
maire  de  la  capitale  européen-
ne.

Ont  été  nommés  pour  le  tro-
phée de  la communication :

-  le  lycée  Marc-Bloch  de  Bis-
chheim  pour  son  action  au  Par-
lement Européen.

- le lycée Ettore Bugatti d’Illzach
pour la dédicace de la radio ECN
sur  leur page  facebook.

Les communicants du lycée Notre-Dame de Strasbourg. Photo J1J

Trophée de la communication

Les lycéens ont présenté J1J au maire de Strasbourg Roland Ries.  Photo J1J
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Deux  lauréats  ex  aequo  pour  le
trophée de la promotion territoria-
le :
le  lycée  Ribeaupierre  de  Ribeau-
villé  et  le  lycée  Schweisguth  de
Sélestat.

Tenue traditionnelle

Les  lycéens  de  Ribeauvillé,  avec
leurs  tenues  traditionnelles,  ont
choisi  de  mettre  à  l’honneur  les
couleurs de l’Alsace. 
Pour  leur  première  participation,
ces  élèves,  forts  d’un  enthousias-
me communicatif, ont organisé un
jeu concours autour de la presse et
des médias.

  Double  objectif  de  cette  anima-
tion :  faire  deviner  le  poids  d’un
paquet de journaux tout en présen-
tant l’opération J1J au grand public
et leurs créations éditoriales.

Opération 
intergénérationnelle

Dans une logique d’échanges inter-
générationnels, les élèves du lycée
Schweisguth de Sélestat ont animé
un  atelier  pour  les  résidents  de
l’Ehpad de Scherwiller ; atelier et
réflexions organisés autour du thè-
me des fruits et légumes de saison.
Leur présentation s’accompagnait
d’une  dégustation  de  veloutés,
soupes et compotes. Une très belle
initiative  de  partage,  d’écoute  et
de dialogue  reproduite auprès du
jeune public del’école primaire Pa-
blo  Picasso  d’Obernai  avec  activi-
tés  récréatives  et  dégustation  de
cakes et smoothies fruités.
Les autres nommés pour ce prix :
-  Le  lycée  Freppel  d’Obernai  pour
son dynamisme.
-  Le  lycée  Haut-Barr  de  Saverne
pour son dynamisme.

Le trophée de la promotion territoriale

A Ribeauvillé, les lycéens en tenue traditionnelle. Photo J1J

Les lycéens de Sélestat ont fait une animation à l’école primaire Pablo Picasso
d’Obernai  avec  des  activités  récréatives  et  une  dégustation  de  cakes  et
smoothies fruités. Photo J1J

Atelier et réflexions organisés autour du thème des fruits et légumes de saison
par les lycéens de Sélestat à l’Ehpad. Photo J1J

Le  trophée  de  l’excellence  techi-
que  a  été  attribué  aux  élèves  du
lycée Charles-Pointet de Thann.

Bravo  à  ces  élèves  de  grande
qualité  pour  leur  l’implication,
leur  engagement  et  leurs  compé-
tences informatiques sur l’ensem-
ble  des  rédactions  délocalisées
J1J. 
Leur expertise est un atout incon-
testable  dans  la  réussite  de  cet
événement.
Ils  ont  nottament  assuré  la  créa-
tion  des  réseaux  informatiques
sur  ls  différents  sites  et  assuré  le
suivi technique de la transmission
des textes et photos. De jeunes lycéens techniciens qui ont contribué par leur expertise à la réussite de J1J. Photo J1J

Le trophée de l’excellence technique
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Le  trophée  de  l’innovation  est
remporté  par  le  lycée  Stoessel
de Mulhouse.

Le  jury  récompense  la  réalisa-
tion  et  l’animation  d’un  village
éphémère,  réalisé  autour  du
thème d’actualité du développe-
ment durable.

L’ensemble  du  décor  se  compo-
sait  de  matériaux  de  récupéra-
tion  issus  du  tri  et  d’ateliers
électrotechniques.

Restauration,  jeux,  chansons
autour  de  la  protection  de  l’en-
vironnement  sont  venus  com-
pléter cette initiative positive et
novatrice.

Nommé  également  pour  ce  tro-
phée de  l’innovation :

-  Le  lycée  Ettore  Bugatti  d’Ill-
zach  pour  la  dédicace  de  la
radio  ECN  sur  leur  page  face-
book. Les lycéens de Mulhouse ont créé un village éphémère lié au développement durable. Photo J1J

Le trophée de l’innovation

Le trophée du partenariat revient au lycée Louis Pasteur de Strasbourg
pour  son  partenariat  Segway.  Le  jury  de  J1J  salue  les  lycéens
strasbourgeois  du  lycée  Louis  Pasteur  pour  la  mise  en  place  d’un
partenariat  avec  la  société  Segway  One  City  Tours  pour  booster  la
distribution de J1J.

A ce dispositif de diffusion plus qu’original, s’ajoute l’organisation d’un
quizz de culture générale auprès du grand public. Bravo à cette équipe
dynamique et enthousiaste.
Egalement nommé pour le trophée du partenariat :

Le lycée Ribeaupierre de Ribeauvillé pour son jeu concours.

Le trophée du partenariat

Un partenariat en Segway pour que la promotion de J1J soit une belle affaire qui
roule ! Photo J1J

En  route  pour  assurer  la  promotion  de  J1J  dans  les  rues  de  la  capitale  de
l’Europe. Photo J1J
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Le  trophée  de  l’originalité  est
remporté par le lycée Alfred Kast-
ler de Guebwiller pour l’ensemble
de son action.

Les lycées guebwillerois ont orga-
nisé  avec  succès  une  série  d’ani-
mations  au  cœur  du  marché
local. 

Chorégraphies,  chants,  ateliers
de  sensibilisation  à  la  sécurité
routière,  démonstration  de  pre-
miers secours et de massage car-
diaque ont ponctué cette journée
riche, créative et pédagogique. 

Ces  élèves,  pleins  de  ressources,
ont également répondu aux ques-
tions  de  radio  Flor’Fm  et  réalisé
une  interview  de  Brice  Antal,
alias Bristol, animateur star de la
station. 

Les  autres  nommés  pour  le  tro-
phée de l’originalité sont : 

-le  lycée  Stoessel  de  Mulhouse
pour  son  «  village  aux  couleurs
du développement durable ».

-le lycée Marc-Bloch de Bischheim
pour  son  action  au  Parlement
Européen.

Le trophée de l’originalité

Les  journalistes d’un  jour ont assuré une série d’animations, épaulés par  la  logistique  fournie par  le car podium de
L’Alsace, garé juste à l’entrée du marché. Photo L'Alsace / Stephane Cardia

Le trophée de la meilleure vidéo est 
remporté  par  le  lycée  Lambert  de 
Mulhouse pour la technicité de son 
film.

Les lycéens mulhousiens remportent
un  des  nouveaux  prix  de  l’événe-
ment  J1J. L’objectif de cette récom-
pense : sensibiliser le jeune public à 
l’importance de la vidéo et de l’ima-
ge dans les médias du XXIe siècle. 
Le lycée Jean-Henri Lambert voit la 
qualité et  la  technicité de son  film 
récompensés.

Egalement nommés pour ce prix :

-le lycée Jean-Mermoz de Saint-Louis 
pour l’originalité de son film.

-le lycée Ort pour sa créativité. Dynamisme, technique et créativité : les ingrédients de la vidéo du lycée Lambert de Mulhouse. Photo J1J

Le trophée de la meilleure vidéo

Étant  également  sapeur-pompier  vo-
lontaire, Thomas Herrscher a fait une
démonstration de massage cardiaque
devant ses copains de classe, à
l’aide d’un mannequin gonflable.

Photo L'Alsace / Stephane Cardia

Robin Simonnot et Thomas Herrscher ont assuré une animation en sensibilisant
leurs camarades aux dangers de la route pour les deux-roues.

Photo L'Alsace / Stephane Cardia

Palmarès JOURNALISTE D'UN JOUR 27



Comme toujours ponctuée par des
explosions  de  joie,  la  23e  remise
des  Trophées  J1J  s’est  tenue  le
16  novembre  dans  le  hall  de  la
Maison de la région, à Strasbourg.
Dix-neuf  prix  ont  tour  à  tour  ré-
compensé  le  dynamisme  rédac-
tionnel  de  ces  journalistes  d’un
jour  comme  l’innovation  marke-
ting,  les  meilleurs  articles,  les
illustrations… 
De  quoi  saluer  aussi  plus  large-
ment,  comme  l’a  souligné  en
préambule  Elsa  Schalck,  vice-pré-
sidente  de  la  Région,  les  qualités
« d’engagement »  et  donc  « de
conviction »  de  la  jeunesse,  une
volonté  de  « relever  des  défis »,
qu’on  ne  lui  reconnaît  pas  tou-
jours suffisamment.
De fait,  les participants ont traité
d’actualité  culturelle  ou  sportive,
de thèmes de société les touchant
de près  tels  les nouvelles  techno-
logies, mais ne se sont pas moins
intéressés  à  des  sujets  délicats
touchant  au  handicap,  au  déve-
loppement durable, à la solidarité
alimentaire,  à  la  violence  faite
aux  femmes,  aux  souvenirs  d’an-
ciens  combattants,  à  l’immigra-

tion…  Au  total,  pas  loin  de  1 700
lycéens du Grand Est, soit plus de
50  classes,  ont  participé  à  cette
vaste opération de presse à  l’éco-
le,  initiée  par  L’Alsace,  avec  le
concours des  DNA,  et  élargie, de-
puis  l’an  dernier,  au  Républicain

Lorrain, Vosges Matin  et L’Est Ré-
publicain.
Chaque  jour,  du  2  au  6  octobre
derniers,  ce  sont  près  de  2  mil-
lions de lecteurs et 700 000 inter-
nautes,  sans  compter  les  réseaux
sociaux,  qui  ont  pu  découvrir  le

supplément J1J, a détaillé Philippe
Carli, président des titres de pres-
se du Grand Est. De quoi parier sur
l’avenir  « dans  un  secteur  qui  se
transforme », a-t-il glissé en subs-
tance,  avant  de  « donner  rendez-
vous en 2018 pour la 24e édition. »

La remise des trophées

Le grand prix du jury a été remis au lycée Don Bosco de Landser par Philippe Carli, président des titres de presse du Grand
Est, lors de la remise des trophées de l’opération Journaliste d’Un Jour à la Maison de la région Alsace à Strasbourg.

Le trophée du partenariat a été remis au lycée Louis-Pasteur de Strasbourg par
Michelle  Pierrat,  responsable  partenariat  et  opérations  musique  du  Crédit
Mutuel. Photos L'Alsace / Jean-Marc Loos

Remise du trophée de l'innovation au lycée Stoessel de Mulhouse par Barbara
Schweitzer de la direction commerciale du Crédit Mutuel.

Christian Battesti, rédacteur en chef du journal L’Alsace, a remis le trophée du
dynamisme rédactionnel à Perrine et Jila du lycée Épiscopal de Zillisheim.

Remise du trophée de la communication au lycée Notre-Dame de Strasbourg
par Stéphanie Mathis, chargée de communication au journal L'Alsace.
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Remise  du  trophée  de  l'interview  au  lycée  Teyssier  de  Bitche  par  Anne  Thiébaut,
journaliste et responsable éditorial de J1J.  Photos L'Alsace / Jean-Marc Loos

Remise du prix spécial du jury marketing et image au lycée Marc-Bloch de Bischheim par Jacques Romann, directeur général du journal L'Alsace. 

Remise du trophée de l'actu au lycée Amélie-Zurcher de Wittelsheim
par Jean-Marc Lauer, directeur des rédactions du Républicain Lorrain,
de l’Est Républicain et de Vosges Matin.

Le trophée des Académies  remis à Christina et Jade du lycée
Marcel-Rudloff de Strasbourg par Lucie Pitiot, proviseure vie
scolaire, représentante des Académies du Grand Est.

Remise du trophée de l'article en allemand au lycée Marc-Bloch de Bischheim
par Catherine Chenciner, journaliste à L'Alsace.

Remise du trophée de la promotion territoriale au lycée Ribeaupierre de Ribeauvillé et au lycée
Schweisguth  de  Sélestat  par  Alexis  Lorthiois,  responsable  de  la  communication  aux  Dernières
Nouvelles d'Alsace.

Trophée de l'excellence technique remis au lycée Charles-Pointet de Thann par
Nadia Micheneau, chargée du projet J1J.

La fêteJOURNALISTE D'UN JOUR30



Trophée de la région Grand Est remis au lycée Stoessel de Mulhouse par
Elsa Schalck, vice-présidente de la région Grand Est.

Photos L'Alsace / Jean-Marc Loos

Trophée de la meilleure vidéo remis au lycée Lambert de Mulhouse par Paul-Marie Pernet, responsable éditorial de J1J pour les titres lorrains et
champenois.

Michel  Franck,  directeur  de  la  communication  du  Crédit  Mutuel,  a
remis le trophée du Crédit Mutuel au lycée Scheurer-Kestner de Thann.

Remise du  trophée de  la photo à Bérénice du  lycée Georges-
Clemenceau de Reims par  Jean-Marc Loos, reporter-photogra-
phe à L'Alsace.

Remise du trophée pour l’article «nouvelles technologies» au lycée Lavoisier de
Mulhouse par Claude Mislin, rédacteur en chef adjoint des DNA.

Trophée  de  l'illustration  remis  au  lycée  Don  Bosco  de  Landser  et  au
lycée  Pierre  et  Marie  Curie  de  Neufchâteau  par  François  Fuchs,
journaliste à L'Alsace.

Remise  du  trophée  du  portrait  au  lycée  Etienne-Oehmichen  de
Châlons-en-Champagne par Anne-Pernelle Richardot, adjointe au maire
de la ville de Strasbourg.
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