Proche de nous
Projet L’horticulteur devenu
hôtelier sous le soleil de Djerba
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Athlétisme 400 coureurs attendus
aux foulées d’Ungersheim

Enfant de Bennwihr,
Dominique Beck vient
d’ouvrir un hôtel à
Djerba, qu’il veut
dédier au tourisme
équitable et au bienêtre.
Il a 45 ans et s’appelle Dominique
Beck. Enfant de Bennwihr, il y a
grandi au foyer de Robert et Lucie
Beck, où il a baigné dans l’horticulture, dans une entreprise que
ses parents avaient développée
dès 1951, une entreprise comptant plus de 2200 m² de serres
chauffées produisant annuellement 250 000 boutures de géraniums et autres plants.
Cette aventure familiale, Dominique Beck l’a vécue dès son plus
jeune âge et y a tissé sa toile, se
spécialisant dans la production
de géraniums et diversifiant son
activité sur un autre site, à Cernay.
Mais la vie n’est pas toujours un
long fleuve tranquille, et des événements climatiques et catastrophiques de juin 2007, avec des
conséquences désastreuses, ont
poussé le jeune horticulteur à se
remettre en question et à envisager de nouvelles perspectives
pour son avenir.
Quatre ans après, il témoigne :
« Cette journée du mercredi 20 juin
2007 restera à jamais gravée dans
ma mémoire. J’ai cru rêver en découvrant toutes mes serres détruites,
90 % des vitres brisées, les écrans

Les foulées d’Ungersheim, course nature, emprunteront à 90 % les
chemins de la forêt.
Archives Bernard Biehler

À Djerba, la piscine entourée de palmiers est un des attraits de l’hôtel de Dominique Beck.

thermiques démolis, les chaudières
noyées, mon outil de travail anéanti. Reconstruire ou renoncer ? La
question se posait. Alors, après mûre
réflexion, j’ai pris le parti de tourner
la page de l’horticulture et de relever
un nouveau défi, et de me lancer
dans le secteur touristique en Tunisie. »

Arts et traditions
C’est à Djerba que Dominique
Beck a posé ses valises pour valider son pari sur l’avenir. Il y a
quelques semaines, il a ouvert
sur cette île tunisienne son hôtel,
le Fertile Mezrada, un site qui se
veut « différent de l’hôtellerie traditionnelle, dans un milieu convivial,
pour des vacances sur mesure ».
Dans le projet qu’il a imaginé et

créé et qui a reçu ses premiers
clients début avril, Dominique
Beck souhaite « développer un tourisme équitable », avec une découverte des arts et traditions
djerbiennes, et un tourisme
authentique pour connaître le
vrai visage des Tunisiens. Trois
années de travaux ont été nécessaires pour faire de ce coin de
deux hectares au nord de l’île un
havre de paix en pleine palmeraie, un site que son créateur dédie « au bien-être ».
L’hôtel Fertile Mezrada se situe
sur le site d’une ancienne ferme
fortifiée totalement rénovée, intégrant « le meilleur de la modernité
dans un bâtiment conservant son
style originel ».
L’hôtel propose 10 suites et de
nombreux attraits : soins du
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corps, palmeraie, piscine, terrain
de jeux…
Guy Faivre
CONTACTER Dominique Beck :
info@mezraya.com
ou 06.07.87.13.70

Dominique Beck devant ce qui
reste de ses serres, à Bennwihr.
Photo Guy Faivre

La cinquième course nature, les
foulées d’Ungersheim, se disputera le jeudi de l’Ascension 2 juin
sur une distance de 12 kilomètres. Cette épreuve est organisée
dans le cadre des animations de
la fête du Cochon en partenariat
avec le CCA Rouffach. Le parcours, entièrement plat, empruntera à 90 % les chemins de la forêt
d’Ungersheim avec départ et arrivée jugés devant l’Espace le Trèfle.
La course des as, où sont attendus 400 coureurs, s’élancera à
10 h et traversera notamment
l’Écomusée et le Bioscope pendant leurs heures d’ouverture. La
course sera également ouverte
aux adeptes du nordic walking.
Un tirage au sort parmi les dossards des coureurs qui auront
franchi la ligne d’arrivée permettra de gagner des bons d’achats
de 150 euros chez Top-sport.

L’après-midi, des courses seront
organisées pour les jeunes avec
des épreuves réservées aux poussins, benjamins et minimes garçons et filles.

Quatrième course
caninature
Les foulées d’Ungersheim seront
couplées dans l’après-midi avec la
quatrième course caninature
comptant pour la Coupe de France « Chien d’or » et le Trophée
des Vosges canicross, épreuve
disputée en contre la montre avec
un départ toutes les 30 secondes.
Le public pourra assister à plusieurs épreuves : Can baby (enfants jusqu’à 14 ans), Cani VTT et
la course des champions caninature qui se disputera sur le parcours des foulées du matin.
Y ALLER Foulées d’Ungersheim,
jeudi 2 juin : 10 h course des as ;
14 h 30 course des jeunes ; à partir
de 15 h 30 épreuves caninature

Animations Place aux livres
à Mulhouse

Salon Toutes les passions
d’un terroir à Rouffach

L’association Autour du livre organise la 12e édition de l’opération Place aux livres anciens et
d’occasion qui aura lieu samedi
28 mai, de 8 h à 18 h, place de la
Réunion à Mulhouse. Cette manifestation qui rassemble une dizaine de libraires n’a lieu qu’une
fois par an : le dernier samedi de
mai. Elle s’adresse au public le
plus large possible.
Pour les jeunes enfants, un spécialiste en bandes dessinées et
livres d’occasion pour la jeunesse
sera présent. Étudiants et scolaires trouveront des livres de poche
à prix réduits. Les amateurs de
livres épuisés sur l’Alsace et
d’ouvrages anciens, les spécialistes à la recherche d’un thème
particulier (aviation, automobile,
mines, cuisine, histoire…), les bibliophiles intéressés par les

Pour sa cinquième
édition, début juin,
le salon « La Passion
d’un terroir sa-cré »,
à Rouffach, vivra
à l’heure
de la transhumance.
Organisée par l’office du tourisme et ses partenaires, la cinquième édition du salon « La Passion
d’un terroir sa-cré » aura lieu les
3, 4 et 5 juin dans le cadre médiéval de la place de la République, à
Rouffach.
Vendredi, l’ouverture aura lieu à
17 h ; samedi et dimanche, les
portes seront ouvertes à partir de
10 h.

beaux livres rares devraient pouvoir trouver leur bonheur sur place, sans compter ceux souhaitant
dénicher un cadeau pour la fête
des mères. Des gravures, encadrées ou non, des vues de la région et des images de Hansi
seront également disponibles.
Nouveauté cette année, la présence du stand de l’association Rencontres Comenius du consistoire
protestant de l’église réformée de
Mulhouse, avec de nombreux
ouvrages, cadres, gravures, cartes
postales, provenant de dons et
qui seront mis en vente à petits
prix.
On pourra aussi contacter les libraires pour vendre ses livres ou
les faire expertiser. Plus d’informations sur le site : www.alsatica.eu ou au 06.76.47.04.58.

Cette édition sera placée sous le
signe des expositions, des vins,
de la gastronomie et des produits
du terroir.

Un troupeau
dans la ville
Cette foire du savoir-faire, de la
créativité et des saveurs sera de
nouveau une belle occasion pour
les commerçants, artisans, restaurateurs et viticulteurs d’exprimer leur dynamisme au service
du pays de Rouffach.
De nombreuses conférences, des
ateliers et des concerts agrémenteront ce millésime.
Il verra une autre innovation :
une fête de la transhumance
dans les rues de Rouffach, samedi à partir de 16 h. Un troupeau
de vaches établira ses quartiers

Le jazzic de l’Union musicale créera une belle animation lors du salon.

dans les artères principales de la
ville. Le restaurant l’Épicure proposera midi et soir des repas gastronomiques élaborés par les
chefs du restaurant Philippe Bohrer, du Château d’Isenbourg et
de l’Auberge au Vieux Pressoir,
alors que l’espace Ferme servira
une restauration champêtre
« autour de Charly le bœuf ».
On pourra y voir la confection de
fromages, yaourts, glaces et acheter des produits de la ferme. On

découvrira également une miniferme. Le Haxakessel sera présent avec ses plats alsaciens traditionnels alors que les viticulteurs
proposeront leurs meilleurs crus.

Animation itinérante
Les enfants ne seront pas oubliés
puisqu’ils pourront faire du manège et des promenades à dos de
poneys alors qu’une animation
itinérante est assurée par la com-
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pagnie « les Artventuriers ». Il y
aura aussi des démonstrations
culinaires et un bar à lait.
Dimanche, à 14 h, un spectacle
de danses alsaciennes authentiques sera présenté.
Renseignements : office du tourisme, tél. 03.89.78.53.15.
Y ALLER La Passion d’un terroir
sa-cré, les 3, 4 et 5 juin, au centreville de Rouffach. Ouverture vendredi, à 17 h ; samedi et dimanche, à
partir de 10 h.

L’opération Place aux livres anciens et d’occasion se déroule une fois
par an : le dernier samedi de mai.
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