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Un arsenal anti-corruption
Le ministre des Finances Michel Sapin présente aujourd’hui au Parlement une nouvelle loi pour combattre
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Courageuses cyclistes venues de toute la France, elles étaient 5 000 hier au Jardin des Deux-Rives lors de la randonnée
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KRAUTERGERSHEIM Mister Alsace élu Mister national

SONDERNACH

La crème des scieurs

Le plus bel homme
de France est alsacien
Raphaël Lavigne, Mister Alsace 2015, a décroché le titre de Mister national, hier en fin d’après-midi
à Lille. C’est la première fois qu’un candidat alsacien remporte cette élection.

Un rondin tranché en quelques
secondes, et un véritable cri de
guerre… PHOTO DNA – NICOLAS PINOT
Seize très costauds compétiteurs ont
rivalisé de technique, d’adresse, de
concentration et de force ce week-end
sur les hauteurs du Schnepfenried,
dans la vallée de Munster, à l’invitation de l’association Hopl’Anim qui y
organisait la deuxième manche
qualificative du championnat de
France de bûcheronnage « Timbersport ».
Six épreuves étaient au programme,
mettant à contribution haches, scies
« passe-partout » et différents types
de tronçonneuses.
Samedi, la « rookie cup » avait déjà
permis à seize jeunes de l’équipe de
France de bûcheronnage de se confronter les uns aux autres sur le site
du « Schnepf » et son panorama
exceptionnel.
Dimanche, outre les épreuves suivies
par un public très nombreux, des
démonstrations de broyage ou de
déchargement de rondins de bois ont
passionné petits et grands. Cinq
transporteurs spécialisés étaient en
effet présents, de même que des
élèves de l’école de bûcheronnage de
Sainte-Marie-aux-Mines.

STRASBOURG

Toutes à vélo !

«O

n me compare parfois
à Delphine Wespiser,
pour mon attachement à l’Alsace et pour
mes valeurs », confiait Raphaël Lavigne quelques jours avant l’élection.
La comparaison peut maintenant aller plus loin : comme la Sundgauvienne en 2012, le jeune homme de Krautergersheim a décroché un titre
national. Certes moins médiatisé que
celui de Miss France, mais tout aussi
flatteur. Il a été élu Mister national
hier lors du concours qui se déroulait
à Lille.

« Je n’ai jamais vécu une telle
aventure humaine »
Comme les 21 autres candidats, Raphaël Lavigne était arrivé mercredi
dans la capitale du Nord pour préparer l’élection, apprendre les chorégraphies, passer des épreuves sportives
et de culture générale. C’est avec décontraction qu’il a abordé l’événement, soucieux de rester fidèle à luimême et de défendre les couleurs de
sa région, à laquelle il est très attaché.
« Je suis extrêmement fier d’être le
premier Alsacien à ramener ce titre
dans ma région », confiait-il hier soir
par téléphone, encore sous le coup de
l’émotion. « Je n’ai jamais vécu une
telle aventure humaine. Nous étions
tous très soudés avec les autres candidats, ce n’était pas des amis, c’était
des frères. »
Raphaël Lavigne a été élu candidat
préféré du public, qui pouvait voter
jusqu’à la veille de l’élection, ce qui
lui a permis de faire directement partie des douze finalistes. C’est ensuite
un jury qui a départagé les candidats.
Ses parents, qui vivent à Krautergersheim, ainsi qu’une quinzaine de

Raphaël Lavigne (à gauche) est originaire de Krautergersheim.
proches, avaient fait le déplacement
et se trouvaient dans la salle du cabaret Le Bonheur des Dames, où se déroulait l’élection, retransmise en
streaming sur Internet.
Le jeune homme avait été élu Mister
Alsace en juin 2015.

HÉSINGUE Musique

Un impressionnant peloton formé de
cyclistes de toute la France a pris le
départ de la randonnée « Toutes à
vélo ». PHOTO DNA – MARC ROLLMANN

veau titre devrait l’amener à voyager
encore plus. Mais en attendant, il
reprend le chemin de l’Alsace, et retrouvera dès demain son poste de
chef de chantier dans les travaux publics.
FANNY HOLVECK

R

Les sentinelles de la biodiversité
orchestres ».
Chaque formation musicale a offert au
public trois, voire quatre morceaux
d’une grande qualité artistique. « Les
plus beaux de notre répertoire », a
indiqué Bruno Weider, un « ancien »
flûtiste à la musique municipale de
Blotzheim. « Pas loin de cinquante
années de présence ». Son voisin est
« plus ancien encore ». À 72 ans, JeanPaul Baumlé, puissant basse baryton,
se souvient juste que « ça fait un peu
plus de 60 ans ». Des talents qui ont
ravi le public.

Après Paris en 2012, Strasbourg a été
choisi pour accueillir « Toutes à vélo », une manifestation pensée par la
Fédération française de cyclotourisme
pour « promouvoir le vélo au féminin ».
A voir l’impressionnant peloton de
5 000 femmes prendre hier matin le
départ de la randonnée de 22 kilomètres à travers Strasbourg et Kehl, c’est
mission accomplie.
Parmi ces courageuses cyclistes,
certaines ont pédalé plus de dix jours
d’affilée et traversé la France pour
rejoindre Strasbourg et démontrer
que « nous, les femmes, on est capables de faire du vélo». Dixit Marie, 54
ans.
À l’issue de cette balade dominicale,
les cyclistes se sont retrouvées autour
d’un pique-nique au jardin des DeuxRives avant de regagner, en bus cette
fois, leurs régions respectives.
H.D.
Nos abonnés retrouveront ces sujets
traités de manière plus développée
sur dna. fr dans les éditions mises
en ligne chaque matin.

Un titre qui lui a donné l’occasion de
sillonner la région et même de se
rendre à Tokyo pour représenter l’événement Strasbourg, mon amour. Il est
également engagé dans l’association
Les Enfants de Marthe, qui réalise les
rêves des enfants malades. Son nou-

PAYS DE WISSEMBOURG

Des notes pour le dire
Bois, cuivres, percussions… De la flûte
à la trompette en passant par les timbales, le 79e Festival du groupement
des sociétés de musiques des Trois
Frontières a éclairé avec chaleur, vendredi et samedi à La Comète, le répertoire si festif et profond des orchestres
d’harmonie. Pas moins de 400 musiciens étaient sur scène. Quatorze orchestres d’harmonie en tout.
Son président, Roland Meisterlin, a
salué « un grand moment de partage »
dans cette manifestation annuelle, tout
en pointant « la belle vitalité de nos

DOCUMENT REMIS

Loupes, jumelles, filet à papillons, documentation scientifique et tablettes
numériques : les naturalistes amateurs avaient tout ce qu’il fallait pour
identifier et inventorier les espèces remarquables. PHOTO DNA – F. H.

Les cuivres confèrent de la rondeur aux morceaux.

PHOTO DNA – P.M.

Une fois par an, l’office des données
naturalistes d’Alsace invite les naturalistes de la région à inventorier un
secteur donné dans le cadre des
« 24 heures de la biodiversité ».
Ce week-end, ils étaient une soixantaine à avoir établi leur camp à la
ferme Burger à Steinseltz pour, entre
les averses, passer le Pays de Wissembourg au peigne fin.
Ce rendez-vous annuel, dont c’était la
septième édition, permet à l’Odonat
d’alimenter copieusement sa base de
données www.faune-alsace.org
— ce que font d’ordinaire les membres
des associations du réseau selon leur

spécialité. « Là, on peut d’une part se
retrouver, échanger et devenir peu à
peu des naturalistes plus polyvalents, et d’autre part inventorier en
détail un secteur déterminé, sur
lequel on n’a pas beaucoup de données », argumente Raynald Moratin.
Le responsable scientifique du réseau
a, par exemple, pu se réjouir de trouver deux espèces figurant sur la liste
rouge des espèces menacées au niveau régional, publiée à la fin de
l’année dernière par l’Odonat : la
leste dryade et l’agrion mercure, des
libellules mises en péril par l’agriculture intensive.
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Ciel parfois menaçant,
occasionnant averses
et orages
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Choc des fraternités

La 4e Marche de la fraternité a
commencé à la mosquée Eyyub
Sultan. PHOTO DNA - MARC ROLLMANN

H

ier après-midi, dans les quartiers sud
de Strasbourg se sont déroulées pas
une, pas deux, mais trois manifestations,
toutes dédiées à la fraternité et au dialogue interreligieux. Et l’unité là-dedans ?
Plurielle, multiculturelle et multicultuelle,
la Meinau fourmille d’initiatives pour
promouvoir et améliorer le vivre-ensemble. Une vision collective, par-delà les
« paroisses » religieuses ou profanes,
profiterait manifestement à cette ambition
partagée.
Il y a trois ans le conseiller départemental
Jean-Philippe Maurer imaginait la Marche
de la fraternité, un itinéraire reliant différents lieux de culte à la Meinau et au
Neuhof. « J’ai pensé que la façon la plus
simple de mettre en action cette fraternité
était de mettre un pied devant l’autre et de
marcher », a-t-il retracé, hier, au sortir de
l’église Saint-Vincent-de-Paul, deuxième
étape du circuit emprunté hier par une
centaine de personnes.
L’Oasis, le jardin interreligieux voisin, en
est un bel exemple. Pour s’y rendre, les
participants empruntent le parking du
centre socio-culturel où se déroule depuis
midi « Eveil en fête », la kermesse annuelle de l’association. A l’intérieur du CSC,
une quarantaine de personnes débattent
depuis une bonne heure de la « fraternité
solidaire ». Les interventions de la juriste
Lilia Bensedrine et du chercheur Philippe
Belfort viennent tour à tour poser les
bases d’une réflexion sur la nécessité de
développer une « réponse fraternelle » à la
tentation d’un l’enfermement identitaire,
choisi ou subi.
Avec les meilleures intentions, ces deux
« confraternelles congrégations » prônent
un indispensable dialogue. Mais à quelques mètres seulement l’une de l’autre,
elles n’ont fait hier que se croiser.
Bien sûr, cette concomitance tient du
malheureux hasard de calendrier. Mais
lorsque l’on sait que l’« après-midi annuel
des religions » de la Fraternité d’Abraham
de Neudorf avait, lui aussi, lieu hier au
jardin du Kurgarten voisin, on commence
à se demander si la multiplication des
bonnes intentions n‘est pas tristement
contre-productive.
La question vaudrait peut-être la peine
d’être posée. Lors d’un prochain dialogue ?
HÉLÈNE DAVID

VITE DIT
SALON DES MAIRES

La Ville et l’Eurométropole
distinguées

Chaque année, « La Gazette des communes » et la GMF organisent un concours
qui récompense des projets innovants
mis en œuvre dans la fonction publique
territoriale. La Ville et l’Eurométropole
de Strasbourg ont remporté ce concours
en 2015 pour la politique d’insertion
professionnelle et de déprécarisation
des vacataires mise en place dans la
restauration scolaire. Le prix a été remis
au Salon des Maires le 1er juin, à MarieDominique Dreyssé, adjointe au maire
de Strasbourg en charge de la politique
contre la précarité. En 2012, les services
insertion, emploi et économie solidaire
de la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg a mis en place un dispositif,
intitulé « l’Équipe Technique Emploi ».
Depuis le début de l’opération, 220
personnes ont été recrutées dont 85 %
sont des femmes, souvent bénéficiaires
du RSA. La majorité des personnes
ayant intégré ce dispositif en sortent
rapidement, soit en signant un contrat
de travail (CDD ou CDI), soit en allant en
formation.

L’impressionnant peloton a pris son départ hier matin au jardin des Deux-Rives. PHOTO DNA-MARC ROLLMANN

Jante féminine
STRASBOURG Toutes à vélo

Venues à vélo des quatre coins de la France, elles ont bravé les kilomètres et la pluie pour rejoindre
Strasbourg et prendre, hier matin au Jardin des Deux-Rives, le départ d’une balade
de 22 kilomètres à travers la ville.

P

arties le jeudi 26 mai de la seule
région de France épargnée par
les intempéries, les Bretonnes
Denise, Evelyne et Brigitte ont
fait une grande partie de leur périple de
991 kilomètres sous des trombes d’eau.
« Heureusement qu’il y avait lave-linge
et sèche-linge dans les campings où
l’on s’est arrêté ! », souligne Evelyne,
61 ans en s’insérant dans l’impressionnant peloton qui a pris son départ hier
matin au jardin des Deux-Rives.
Une boucle de 22 kilomètres qui, elle,
s’est déroulée sous un soleil bienveillant. « Normal, j’ai systématiquement allumé des cierges », plaisante
Jean-Luc Marchal, l’un des responsables de ce rendez-vous initié par la
Fédération française de cyclotourisme,
dont l’organisation a débuté il y a
deux ans et pour lequel œuvrent pas
moins de 140 bénévoles.

1 335 kilomètres
parcourus et
« pas de courbatures »

Parmi les 5 000 cyclistes, nombreuses sont celles qui se sont prêtées à un exercice de customisation de casques.
PHOTO DNA - MARC ROLLMANN

Âgées de 42 à 76 ans, les 47 cyclistes
venues des Pyrénées atlantiques et des
Landes se préparent depuis un an à
vivre cette aventure sportive et humaine. Bilan : 1 335 kilomètres parcourus
en 11 jours, 12 000 mètres de dénivelé
et « pas de courbatures », annoncentelles fièrement. Autant dire que pour
elles, 22 kilomètres à pédaler à travers
Strasbourg et une partie de Kehl relève
d’une sympathique promenade de santé avant de reprendre l’après-midi même la route vers le sud. « Mais en bus
cette fois », insiste l’une d’elles.
Pour ne pas se perdre parmi les milliers
de cyclistes qui participent à cet événement dédié au « vélo au féminin », tou-

tes ont fixé sur le casque une cigogne
en peluche achetée la veille pendant
une rapide visite de la ville.
Et elles ne sont pas les seules à s’être
prêtées à cet exercice de customisation.
Pour identifier leurs groupes, les participantes ont opté pour des ballons colorés, toques, coquelicots, pompons de
laine, perruques à franges, couronnes
de fleurs ou coiffes traditionnelles… La
palme revenant certainement aux Dijonnaises qui ont attaché des pots de
moutarde au sommet de leurs couvrechefs de sécurité.
Malgré les remarquables performances
réalisées par les unes et les autres,
l’ambiance est amicale et bon enfant.

Et pour beaucoup, cela tient en partie
au fait que l’événement soit exclusivement féminin. « Entre femmes, on est
plus solidaires, moins dans la performance. On n’a pas le nez dans le compteur. Notre but, c’est juste d’arriver ensemble », décrit Nicole, 59 ans.

« Les femmes sont
aussi capables
que les hommes »
Pour Martine Cano, vice-présidente de
la Fédération française de cyclotourisme, c’est là tout l’intérêt de « Toutes à
vélo » : « Faire la promotion du sport au
féminin, montrer que les femmes sont
aussi capables que les hommes et leur

donner confiance en elles », énumère-telle. Un objectif d’autant plus valable
qu’en tant que femme, il n’est « pas
toujours facile de faire sa place dans
certains clubs », confient certaines.
Difficile de ne pas être tenté de faire
l’analogie avec un autre club ; celui de
la politique. Hier matin, malgré une
flagrante surreprésentation d’élus
masculins au départ de la course, le
président de l’office de tourisme Claude
Schneider a veillé à confier les ciseaux
du coupé de ruban à la conseillère
municipale Suzanne Kempf. « Sinon ça
sert à rien, on est là pour promouvoir la
pratique féminine ! »
HÉLÈNE DAVID
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