RÉGION

14

COLMAR 35e foire éco-bio d’Alsace

FAITS DIVERS - JUSTICE
ASSISES DU BAS-RHIN

Huit ans de prison pour
l’agresseur de prostituées
L’homme de 37 ans jugé depuis
lundi pour deux viols et une tentative de viol avec arme a été condamné mercredi soir à huit années
d’emprisonnement par la cour
d’assises du Bas-Rhin. L’avocat
général Gueorgui Varbanov avait
requis une peine de quinze ans de
réclusion criminelle.
Deux des trois victimes étaient des
prostituées originaires de Hongrie
et de Bulgarie. Elles avaient été
braquées en novembre 2013 à
Strasbourg, à quatre jours d’intervalle, par Sergiu Varga, qui était
armé d’un pistolet [DNA du 03/05].
La première femme avait été violée
dans un recoin du quai Pasteur,
tandis que la seconde était parve-

nue à s’enfuir grâce à l’intervention d’une autre prostituée, après
avoir reçu un coup de crosse au
visage – les jurés ont requalifié
cette tentative de viol avec arme en
violences avec arme ayant entraîné
une incapacité totale de travail
inférieure à huit jours.
Le Tzigane roumain, qui était
défendu par Me Francis Metzger, a
également été reconnu coupable
du viol d’une jeune femme ivre
qu’il avait rencontrée à Strasbourg
le 31 juillet 2012. Il l’avait emmenée de force dans un campement
rom situé, entre les quartiers de la
Montagne-Verte et de Koenigshoffen, avant d’abuser d’elle sous une
tente.
A.B.

Déjà 20 000 entrées
La traditionnelle foire éco-bio a démarré sur des chapeaux de roues, hier au parcexpo de Colmar. À ce rythme-là, le record d’affluence pourrait être battu.
forcenée et industrielle, favorise sérieusement la fréquentation de cette emblématique manifestation alsacienne qui voit
chaque année des centaines de
visiteurs affluer aussi d’Allemagne et de Suisse. L’an dernier entre 40 000 et 50 000
visiteurs ont été comptés, avec
les invitations et les entrées
gratuites. Hier soir on était déjà
aux alentours de 20 000 avec
les enfants (gratuits).
La foire éco-bio d’Alsace est la
seule de cette importance à être
complètement indépendante.
Elle est entièrement portée par
des bénévoles, souligne volontiers le président de l’association Eco Bio Alsace, basée à
Soultzmatt, Jean-François Pierdet.

ORBEY

Une vététiste gravement blessée
Une jeune vététiste a été gravement blessée hier après-midi
lors d’une descente au Bike Park
du lac Blanc à Orbey. Âgée de 20
ans, la jeune Suissesse a fait une
lourde chute peu avant 16 h.
L’hélicoptère de la sécurité civile
a déposé au lac Blanc deux
secouristes du peloton de gendarmerie de montagne de Hohrod. Présentant un traumatisme facial, un traumatisme

dorsal, des blessures aux côtes,
à l’abdomen, la victime a été
héliportée vers l’hôpital Pasteur
à Colmar.
Un second vététiste, accidenté
peu de temps auparavant, a été
secouru par les sapeurs-pompiers de l’équipe de première
intervention de montagne d’Orbey. Plus légèrement touché, le
jeune Allemand a été transporté
en ambulance à l’hôpital.

22 m² suffisent pour
nourrir une famille

ALTKIRCH ET WITTERSDORF

Vol et tentative de vol à main armée
Mercredi soir, vers 21 h 30, un
individu s’est présenté au cinéma Palace Lumière à Altkirch
avec une arme de poing, exigeant de se faire remettre la
caisse. Celle-ci étant vide, l’individu est très rapidement reparti
au volant d’une voiture. Un
quart d’heure plus tard, l’homme
s’est arrêté à une station-service
de Wittersdorf où il a également
menacé de son pistolet le gérant

et lui a réclamé la caisse. Il est
reparti avec une petite somme
d’argent. L’enquête a été confiée
à la brigade de recherches d’Altkirch. Ces faits sont peut-être à
mettre en relation avec un précédent vol perpétré en décembre
dernier au cinéma d’Altkirch. La
caisse du soir avait alors été
emportée. Les commerçants sont
invités à la vigilance et à vider
leur caisse régulièrement.

WITTELSHEIM

On lui vole sa voiture
alors qu’elle est au cimetière
Cela ressemble à une mauvaise
blague… et pourtant cette mésaventure n’a pas fait rire cette
quiquagénaire qui, mercredi,
vers 16 h,avait stationné sa
voiture sur le parking du cimetière de la rue de Staffelfelden,
à Wittelsheim. Elle était venue y
entretenir la tombe familiale. À
son retour sur le parking son
véhicule, qu’elle avait pourtant
fermé à clé, avait tout bonnement disparu. Elle s’est rendue

à la mairie, puis est allée déposer plainte pour vol à la gendarmerie de Wittelsheim. Les militaires ont lancé un appel à
témoin pour recueillir des informations sur ce vol de véhicule
de marque Citroën C3 de couleur
vert clair. Toute personne ayant
des renseignements concernant
cette affaire est invitée à prendre contact avec la gendarmerie
de Wittelsheim au numéro
suivant : ✆03 89 55 59 79

COLMAR

Deux bâtiments du centre-ville évacués
Deux bâtiments ont été évacués
hier soir rue Vauban, au cœur
du centre-ville de Colmar. Les
sapeurs-pompiers sont intervenus peu après 20 h au numéro 21, en travaux, où des chutes

de débris avaient été signalées.
Un périmètre de sécurité a été
délimité et des investigations
doivent avoir lieu aujourd’hui
avec notamment l’architecte de
la ville.

KEHL (ALLEMAGNE)

Un chihuahua tué par une cycliste
La promenade d’une jeune femme
accompagnée de son chihuahua
s’est terminée tragiquement mardi
après-midi à Kehl (Allemagne),
près de Strasbourg. Peu après
17 h 30, le petit chien qui circulait
avec sa maîtresse dans une rue du

centre-ville a été renversé par un
vélo et tué sur le coup, indique la
police allemande dans un communiqué, repris par nos collègues de
la Kehler Zeitung. La cycliste
n’avait pas pu éviter l’animal,
indiquent les forces de l’ordre.

FESSENHEIM Centrale nucléaire

Le réacteur n° 1 reconnecté au réseau
L’unité de production n° 1 de la
centrale nucléaire EDF de Fessenheim a été reconnectée au réseau
électrique national vers 5 h hier
matin, suite à son arrêt programmé pour maintenance et rechargement du combustible.
Les essais et les opérations de
montée en puissance du réacteur

sont en cours. La pleine puissance
du réacteur de 900 MW devrait
être atteinte dans les prochains
jours. Dans le cadre du redémarrage et des manœuvres d’exploitation associées, des panaches de
vapeur d’eau non radioactive
pourraient être observés au-dessus
des installations.
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Myfood est à découvrir dans les espaces extérieurs du parcexpo. La jeune entreprise de Gertwiller propose d’ingénieuses
serres verticales. PHOTO DNA - JEAN-LUC WILL
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ne queue de vingt minutes dès la première
heure d’ouverture. Elle n’a quasiment pas
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faibli jusqu’en fin d’après-midi. Le beau temps, conjugué à
un intérêt prononcé pour les
alternatives à la production

Au menu de l’édition 2016,
450 exposants, l’université de
la foire avec ses nombreuses
conférences, ses débats, ses
projections de films, des animations tous azimuts, des
stands d’information sur des
sujets d’actualité environnementale, un Repair café, des
ateliers, des concerts, du théâtre, etc. De quoi passer la journée et une partie de la soirée à
déguster aussi les produits solides ou liquides qui font la
réputation de l’Alsace. La fête
prend le relais chaque soir
après la fermeture des halls 2 à
6.
Parmi quelques dizaines de
nouveautés on notera la présence d’une jeune entreprise

basée à Gertwiller, près d’Obernai : Myfood. « Le projet a vraiment pris forme l’an dernier. Il
y a eu comme une accélération
et nous avons créé Myfood en
début de cette année. Depuis
notre participation au salon de
l’agriculture, tout s’est emballé. Nous avons déjà beaucoup
de travail » explique Matthieu
Urban, le président manager.
Les sept personnes et quatre
associés proposent des serres
verticales que l’on dispose de
préférence dans un jardin. Une
surface de 14 m² suffit pour
nourrir (en légumes surtout)
un couple. Il en faut 22 pour
une famille de quatre personnes. La gestion de la serre requiert moins de 20 minutes par
jour, assurent ses promoteurs.
La technique utilisée est celle
de l’aquaponie. Elle est nouvelle en France mais connaît déjà
un certain succès aux USA. La
serre contient des tours de cultures verticales dans lesquelles
poussent tous les fruits et légumes, sauf ceux à racines. En
dessous des tours se trouvent
des bassins où nagent des poissons (jusqu’à 18 kg en tout ;
carpes, poissons rouges, carpes, perches, etc.) dont les déjections sont remontées par
une pompe et vont nourrir les
plantes. Myfood, qui vend partout en Europe, travaille
aujourd’hui à l’élaboration
d’un système qui permettra de
gérer la serre à distance.
J-L.W.
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Q Foire éco-bio, au parc-expo de

Colmar, jusqu’au dimanche 8 mai.
De 10 h à 19 h 30 (et minuit pour
les concerts et la restauration)
vendredi et samedi ; de 10 h à
19 h le dimanche. Billet : 6 € en
plein tarif ; gratuit jusqu’à 14 ans.

PORTRAIT Lionel Hutlé, un Alsacien à Berlin

La route du café

Mulhousien de naissance,
Lionel Hutlé, ancien chef de
salle d’un chef étoilé, partage sa passion pour le café
de qualité qu’il commercialise outre-Rhin sous un label
qu’il a créé avec succès.

reste en Allemagne, grosse patrie de buveurs de café. « C’est
leur boisson favorite, devant la
bière ! » précise Lionel dans un
grand sourire. « 85 % des gens
de plus de 14 ans en boivent, en
moyenne 165 litres par personne et par an ! » Des chiffres astronomiques mais confirmés
par le très sérieux Kaffeereport
2015.

C’EST LA RENCONTRE d’un hom-

me et d’un produit. Une décoction noire, exotique et chaude
que Lionel Hutlé appelle volontiers « elixir ». Ce n’est pas une
formule facile de bonimenteur,
plutôt la traduction du respect
d’un grand amateur pour le
« café de qualité » dont il boit
facilement deux litres par jour.
Ses premiers souvenirs remontent à la prime enfance, au café
torréfié sur le fourneau par la
grand-mère pour le repas du
dimanche dans le quartier de
Bourtzwiller. Les premières
gouttes avalées à 6 ans, offertes
par le père sous le regard courroucé de la mère, inaugureront
la passion d’un gourmet en culottes courtes. Issu d’une lignée
de bouchers, Lionel suivra les
cours de l’école d’hôtellerie de
Guebwiller.
D’abord trimballé de stages en
stages dans des petits restaurants qui lui apprendront l’exigence de qualité, il répond sur
un coup de tête à l’annonce
d’un chef prometteur. En 1997,
il passe le Rhin pour servir la
carrière de Christian Lohse,
qu’il aidera à décrocher deux

Exportation vers la France

Lionel Hutlé, créateur de la marque de café Origo à Berlin,
bientôt de retour en France. DR
étoiles. Chef de salle qui ne
compte pas son temps ni son
énergie, Lionel Hutlé réoriente
sa vie et sa carrière à l’orée des
années 2010.

165 litres par adulte
et par an
L’occasion d’un retour aux
sources : la marque du café
qu’il lance en 2012 avec son
associé s’appellera “Origo” (origine en latin). « Au cours de ma
carrière dans la restauration,
j’avais été frappé de constater
qu’il y avait deux extrêmes concernant la qualité du café » explique Lionel dans les locaux

clairs et spacieux de la société
implantée dans le quartier de
Tempelhof à Berlin. « Soit du
café médiocre vendu plus ou
moins cher. Ou alors du bon
café mais vendu 60 ou 70 euros
le kilo. »
Il choisit la voie médiane. Il
aura fallu jouer des coudes
pour trouver sa place dans les
rayons de la grande distribution mais quatre ans plus tard,
le pari est réussi. Origo compte
10 employés, écoule autour de
100 tonnes par an, avec des
exportations vers les marchés
polonais, russes et égyptiens.
Le cœur de cible du business

Alors, Origo propose ses propres moutures, mitonnées en
secret en mélangeant des
grains de cafés venus d’Amérique centrale, du Sud ou d’Asie
du Sud-Est et torréfiés par une
machine de 18 tonnes. Une
marque exclusive est vendue
pour la restauration : c’est la
partie de Lionel qui rend visite
à une vingtaine d’établissements environ par mois.
Un milieu dont il partage la
passion et parle le jargon avec
encore un bel accent alsacien :
« Mais pas toujours facile de
rompre avec les habitudes et
d’expliquer que cela vaut le
coup de payer quelques euros
de plus au kilo pour un produit
bien meilleur ! ». Des arguments de vente qu’il peaufine
avant une prochaine réorientation de vie et de carrière. Fraîchement marié, il envisage à
l’été d’implanter la marque
dans son pays d’origine. Un
autre retour aux sources.
DAVID PHILIPPOT
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