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Gémeaux 
21/05 - 21/06

Sagittaire 
22/11 - 20/12

TRAVAIL : Des changements 
importants et positifs. Votre 
motivation s’en trouvera décuplée, 
d’où une journée tonique et 
constructive. AMOUR : Ne revenez 
pas sur les promesses faites. Cela 
serait une erreur irrémédiable. 
SANTÉ : Légère fatigue.

TRAVAIL : Rien ne paraît 
facile aujourd’hui. Pourtant 
vous ferez preuve d’efficacité 
et de rendement en dépit des 
circonstances contraires. AMOUR : 
Parents et enfants auront du mal à 
communiquer, mais ce ne sera que 
passager. SANTÉ : Moyenne.

Cancer 
22/06 - 22/07

Capricorne 
21/12 - 19/01

TRAVAIL : Votre organisation 
sera troublée par des éléments 

extérieurs et vous aurez du mal à 
garder votre calme. AMOUR : Des 
paroles regrettables à l’égard d’un 
proche. Vous vous sentirez honteux 
et serez accablé de remords. SANTÉ : 
Bonne.

TRAVAIL : Soyez fair-play 
et acceptez le succès de ce collègue 
qui, finalement, a proposé une idée 
meilleure que la vôtre. AMOUR : 
Bonne relation avec les Bélier. Vous 
avez beaucoup de joie et de chaleur 
à communiquer. SANTÉ : Mangez 
léger.

Taureau 
21/04 - 20/05

Scorpion 
23/10 - 21/11

TRAVAIL : Ce n’est pas le 
moment de renoncer à vos projets. 
Il faut vous accrocher et défendre 
bec et ongles vos idées. AMOUR : 
On vous admire et on vous envie. 
Votre charme agit vraiment de façon 
intense. SANTÉ : Des problèmes de 
peau.

TRAVAIL : Vous avez du 
courage pour deux. Vous allez agir 
avec une efficacité déconcertante 
tout au long de cette journée. 
AMOUR : Une journée sous le signe 
de la solitude. Vous n’en souffrirez 
pas outre mesure. Au contraire. 
SANTÉ : Tonus.

Bélier 
21/03 - 20/04

Balance
23/09 - 22/10

TRAVAIL : Des problèmes de 

communication. Vous faites preuve 

d’une trop grande autorité et vos 

propos sont parfois maladroits. 

AMOUR : Une rencontre intéressante 

va vous permettre d’ouvrir un peu 

plus les yeux. SANTÉ : Nervosité.

TRAVAIL : Vous êtes 
beaucoup plus efficace en équipe 
que seul. Seul, vous manquez de 
motivation. AMOUR : Vous êtes 
un peu perdu et seul. Les choses 
s’arrangeront vite si vous ne vous 
restez pas enfermé dans votre bulle. 
SANTÉ : Excellente.

Vierge 
23/08 - 22/09

Poissons 
19/02 - 20/03

TRAVAIL : On apprécie 
votre travail. Vous êtes, il est vrai, 
très attentif à la qualité et aux 
délais. AMOUR : Vous êtes par trop 
fantaisiste. Vos amis ont beaucoup 
de difficultés à vous comprendre. 
SANTÉ : Petits problèmes de 
digestion.

TRAVAIL : Des collègues 

tenteront de vous mettre des bâtons 

dans les roues. Leur entreprise 

restera sans suite. AMOUR : Belle 

soirée avec vos proches. La famille 

est un havre de paix bien sécurisant. 

SANTÉ : Maux d’estomac.

Lion 
23/07 - 22/08

Verseau 
20/01 - 18/02

TRAVAIL : Vous passez à côté 
d’occasions intéressantes et 

vous doutez beaucoup trop de vos 
capacités. AMOUR : Vous refoulez 
des sentiments qui vous hantent. 
Laissez parler votre cœur pour 
libérer votre esprit. SANTÉ : Faites 
du sport.

TRAVAIL : Face à de 
nouvelles obligations, un profond 
sentiment d’incapacité vous envahit. 
Gardez votre calme. AMOUR : Solo, 
chance avec un Scorpion sur le plan 
amical ou… amoureux. A vous de 
saisir cette opportunité. SANTÉ : 
Bonne.

Q Q  HOROSCOPE
PLOBSHEIM

Une nuit sous 
l’eau, le film

Dans la nuit du 3 au 4 juillet 
dernier, le scientifique Serge 
Dumont, maître de conférences 
à l’Université de Strasbourg et 
spécialiste des milieux aquati-
ques, avait effectué une plongée 
nocturne de plus de huit heures 
dans la gravière du Langen-
sand, à Plobsheim [DNA du 
5 juillet]. Objectif : observer ce 
qui se passe, sous l’eau, dans 
une gravière, entre minuit et six 
heures du matin, une tranche 
horaire rarement explorée 
jusqu’ici. L’occasion d’en ap-
prendre un peu plus sur ce 
milieu et ceux qui le peuplent, 
des perches soleil aux brochets 
en passant par les écrevisses, 
daphnies ou hydres d’eau douce 
présentes en nombre, mais 
aussi sur la logistique et les 
à-côtés de ce tournage pas 
comme les autres. Des heures 
de rushs et plusieurs mois de 
montage plus tard, le documen-
taire « Une nuit sous l’eau », 
réalisé par le cadreur et réalisa-
teur indépendant Vincent Lavi-
gne, est visible depuis quelques 
jours sur la page YouTube du 
département « Production 
audiovisuelle et diffusion » de 
l’Université de Strasbourg, à 
l’adresse suivante : https ://
youtu.be/DcGuJHALx-Y

Serge Dumont a passé une 
nuit entière sous l’eau en 
juillet dernier, à la gravière de 
Plobsheim.  DOCUMENT REMIS

GASTRONOMIE Nouveau challenge pour la cheffe pâtissière

Claire Heitzler 
chez Ladurée

LA JEUNE FEMME, qui fait la
fierté de ses parents Jean-
Louis et Dominique, occupe-
ra la fonction de cheffe de

création. Elle remplace à ce
poste le pâtissier Yves Men-
guy que les téléspectateurs
ont découvert dans le con-
cours Qui sera le prochain
grand pâtissier ?
Trois gros après 
Mulhaupt
Que de chemin parcouru de-
puis son titre de meilleure
apprentie d’Alsace remporté
à l’âge de 19 ans. En 1997,
Claire fait ses débuts de pâ-
tissière chez Thierry Mul-
haupt, à Strasbourg. Elle est
ensuite engagée chez Trois-

gros, à Roanne. En 2004, elle
s’envole pour Tokyo alors
qu’ouvre dans la capitale
nippone le restaurant Beige
d’Alain Ducasse. Elle y est
cheffe pâtissière.
Trois ans plus tard, la voilà à
Dubaï, au Park Hyatt où elle
reste deux ans. En 2009, de
retour en France, elle rejoint
le restaurant étoilé Lasserre
(deux macarons Michelin),
avenue Roosevelt, à Paris, où
elle officie aux côtés du chef
Christophe Moret. Cinq ans
plus tard, la voilà donc chez
Ladurée.

Cheffe pâtissière
de l’année 2012

Claire a été élue cheffe pâtis-
sière de l’année 2012 par la
revue Le Chef, puis, l’année
suivante, par le guide Gault
et Millau. En 2014, c’est au
tour de l’association Relais
Desserts de lui attribuer le
prix d’excellence du meilleur
pâtissier.
La jeune femme est l’auteure
de deux livres de recettes. Le
plus récent, baptisé Claire
Heitzler pâtissière, est sorti
en octobre dernier. En com-
pagnie de Carole-Anne Bois-
seau pour les textes et de
Cécile Burban pour les pho-
tos, elle y fait découvrir tren-
te desserts, explications, cro-
quis et recettes à l’appui.
Nous souhaitons bonne route
à la talentueuse pâtissière,
adepte des desserts élégants,
mariant les textures, les sa-
veurs et les formes. R

MICHÈLE FREUDENREICH

Claire Heitzler a passé cinq ans dans le restaurant étoilé 
Lasserre, à Paris.  DOCUMENT REMIS

Claire Heitzler poursuit sa 
carrière dans les hautes 
sphères de la gastronomie 
parisienne. Après cinq ans 
passés dans le restaurant 
étoilé Lasserre, la jeune 
pâtissière originaire de Nie-
dermorschwihr vient de faire 
son entrée dans le fameux 
salon de thé Ladurée.
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