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STRASBOURG Ecole du Rhin et crèche transfrontalière

La tranche 1 du chantier s’achève

« 80 OUVRIERS travaillent actuelle-
ment sur le site », indique Anthony
Kindig, en charge du suivi du chantier
pour la Ville au sein du service des
constructions. Le représentant dumaî-
tre d’ouvrage est peu inquiet quant au
timing qui prévoit la fin de la première

tranche de ce gros chantier ce prin-
temps. En attendant, les électriciens
côtoient sur place les menuisiers, les
plâtriers, les couvreurs, en une ruche
impressionnante pour le néophyte.
Le préau démoli fin 2012 a laissé place
aux fondations d’une future crèche
bilingue franco-allemande, qui ac-
cueillera, dès le 7 avril, des enfants de
Strasbourg et de Kehl, avec un effectif
maximum de 60 bambins. Ce bâti-
ment traité en bois et en verre, lumi-
neux et chaleureux, sera donc le pre-
mier livré sur cette partie Est du site.

Après le déménagement de l’école spé-
cialisée des Mouettes, toute l’école pri-
maire (maternelle et élémentaire) a
trouvé refuge à l’ouest du terrain du-
rant la première phase de travaux.
Comme la réhabilitation d’un bâti-
ment complet et de la partie adminis-
trative d’un deuxième (sur les trois
bâtiments historiques, datant des an-
nées 30) se terminera également dans
les prochaines semaines, ces élèves
auront droit à un deuxième déména-
gement provisoire vers les locaux ré-
novés. Ils y feront leur rentrée après
les congés scolaires de Pâques, le
5 mai.

« En synchronisation
avec le calendrier scolaire »
« La principale contrainte, outre qu’on
est sur plusieurs chantiers à la fois
dans chacune des phases, c’est d’opé-
rer les bascules d’élèves d’une partie à
l’autre des locaux en profitant des
pauses du calendrier scolaire », préci-
se Anthony Kindig.
Au mois de mai démarrera la seconde
tranche de cette opération lourde avec
la démolition du deuxième préau sur
la partie ouest du site. L’espace libéré
sera construit dans le même style que
la crèche, mais cette fois pour ac-
cueillir des salles d’activité et le res-
taurant scolaire.
En parallèle, la rénovation du gymna-
se (à l’arrière de l’administration) et
du troisième bâtiment historique pa-
rachèvera, en avril 2015, cette opéra-
tion globalement estimée à 13,5 M€
TTC (dont 3,4 M€ pour la crèche).
On n’oubliera pas, dans cet immense
chantier, une cour de récréation histo-

riquement grande, et qui sera unique
dans sa conception à Strasbourg. De
fait, la pédagogie de la crèche sera
interculturelle, reprenant des élé-
ments de fonctionnement à l’alleman-
de et à la française.
Du côté des espaces extérieurs, la no-
tion qui va dominer sera celle de
« cour végétale », qui est encore la
manière la plus simple d’évacuer les
eaux de pluie. Surtout, elle répond au
cahier des charges habituellement en
vigueur en Allemagne, où verdure et
buttes de sable invitent les petits à

l’aventure, et non à l’asepsie.
Au milieu de la cour Est du site est
arrivé ce lundi un très joli kiosque,
également en bois. Ses lattes ajourées
et sa forme elliptique abriteront un
lieu de stockage des jeux d’extérieur.
Pour la société Bois2Boo de Châtenois,
qui intervient également dans la réali-
sation du bâtiment de la crèche, l’objet
est une sorte de « cerise sur le gâteau »
au sein de l’opération. Et une belle
vitrine future du savoir-faire de l’en-
treprise. R

MSK

Le kiosque en forme d’ellipse, posé dans la cour lundi, servira de lieu de
stockage. PHOTO DNA – CÉDRIC JOUBERT

La première tranche de restructu-
ration de l’école du Rhin avec
création d’une crèche surajoutée
est en train de se terminer dans le
quartier du Port-du-Rhin.

La crèche dessinée par le cabinet d’architectes Werkgruppe de Lahr doit
accueillir ses premiers occupants à partir du 7 avril. PHOTO DNA – MARC ROLLMANN

STRASBOURG M Pokora a reçu hier soir la médaille d’honneur municipale

«Uneseulevilleaumonde»
Dans les salons de l’hôtel de ville

de Strasbourg, hier à 19h, Vic-
toria et Laurianne, 15 ans, fé-
briles, sont en mode « Oh my

god ! » : les flashs qui crépitent annon-
cent l’arrivée imminente de leur idole,
M Pokora, dont les affiches recouvrent
tous les murs de leurs chambres. Le
chanteur tête d’affiche de « Robin des
bois » (dès ce soir au Zénith) vient rece-
voir lamédaille d’honneur de la Ville de
Strasbourg. Sa ville.

« Elle va avoir une belle
place au milieu
de mes NRJ Awards »

En bas sur la place Broglie, et à l’arrière
du bâtiment, rue Brûlée, un millier de
fans ont aussi dégainé smartphones et
i-pads, en attendant de le voir sortir ou
apparaître au balcon (hurlements).
« Victoria a déjà fait cinq heures de
queue cet après-midi pour obtenir un
simple autographe », sourit la maman,
ravie de devoir l’accompagner. Près de
2 000 admirateurs l’ont vu dans
l’après-midi au Wacken en dédicace.
« Vous êtes un de nos ambassadeurs les
plus efficaces », lui déclare le maire
Roland Ries en lui remettant sa distinc-
tion au nom des concitoyens « qui vous
aiment et vous admirent ». Pierre Bar-
det, l’instigateur de cette remise de mé-
daille, a fait venir Annie, l’institutrice
de CM1 de Matthieu, lorsqu’il allait à la
Doctrine chrétienne, à deux pas d’ici.
« C’était un enfant agréable, un petit

blond toujours souriant », confie-t-elle
en aparté, très émue. « Il ne joue pas un
personnage. Il est vraiment ce garçon
qu’on a connu. Dans le monde un peu
superficiel du show-biz, quelqu’un qui
a autant de valeurs, c’est exception-
nel », apprécie l’enseignante.
« J’ai toujours été très fier de venir de
Strasbourg, confie le chanteur de 28
ans. Jeme rappelle être entré à l’époque

dans la salle du jurydePopstars avecun
t-shirt “Strasbourg 67”. Il n’y a qu’une
seule ville au monde où je me sente
encore comme un gamin, c’est ici. »
Sa médaille ? « Elle va avoir une belle
place au milieu de mes NRJ Awards »,
assure-t-il avec ferveur. Avant de de-
mander à Roland Ries malicieusement
si ça lui donne le droit de se garer où il
veut dans Strasbourg…

« J’aime son esprit alsacien, un peu
frondeur, se réjouit Monique, 77 ans.
Même les gens demon âge, on l’aime ! »
Quant à ce qui réjouitMatt, c’est le dîner
qui l’attend, tout simple, avec ses pa-
rents, Brigitte et André Tota, et ses
amis. « Je viens deux ou trois fois par an
et c’est toujours un vrai kiff d’aller
manger une tarte flambée. » R

CHARLOTTE DORN

« Vous êtes la fierté de la ville ! », déclare le maire Roland Ries à M Pokora. PHOTO DNA – J.-F. BADIAS

MPokoraaimeStrasbourg, et sa ville le lui rendbien. LemaireRolandRiesadécoré le célèbrechanteur « ausourire ravageur »
hier soir à l’hôtel deville, oùunmillier de fansde tousâges l’attendaient.

46 MÉDAILLES DE LA
VILLE DEPUIS 2008
Depuis le début de sonmandat, Roland
Ries a remis lamédaille d’honneur à 46
personnalités, parmi lesquelles de
nombreuses figures politiques : le
président français François Hollande et
le Premierministre Jean-Marc Ayrault,
le président de l’autorité palestinienne
Mahmoud Abbas et le grand rabbin
ashkénaze d’Israël YonaMetzger, des
présidents étrangers (de Slovénie, du
Mali, de Tunisie, de Serbie…), le Russe
Mikhaïl Gorbatchev, lesmaires de Paris
et de Lille, Bertrand Delanoë et Martine
Aubry.
Lemaire de Strasbourg a aussi distin-
gué des artistes: des écrivains comme
ElieWiesel, AminMaalouf ou Fernando
Arrabal, des cinéastes (Claude Lanz-
mann, Marcel Ophuls), le sociologue et
philosophe EdgarMorin, l’illustrateur et
auteur Tomi Ungerer, le dessinateur
Piem. AvantM Pokora, d’autresmusi-
ciens ont reçu lamédaille : Abd Al
Malik, Maxime Le Forestier ou Patti
Smith… l’une des rares femmes de la
liste…
C’est lemaire qui décide de l’attribution
desmédailles d’honneur de la Ville,
sans passer par le vote du conseil muni-
cipal. La demande,motivée, peut prove-
nir de tout citoyen ou l’initiative relever
directement de la volonté du premier
magistrat. À ne pas confondre avec la
distinction du « citoyen d’honneur » de
la Ville de Strasbourg. Une reconnais-
sance tellement rare que le dernier à en
avoir bénéficié n’est autre que... Wins-
ton Churchill.



JEUDI13FÉVRIER2014P Q NORD-SUDNORD-SUD P 14

RTE 02

M Pokora reçoit la médaille d’honneur de la Ville de Strasbourg. PHOTO DNA – JEAN-FRANÇOIS BADIAS

STRASBOURG L’artiste distingué hier soir

M Pokora médaillé et fier
HABITUÉ DES GRANDES scènes
musicales et des plateaux de
télévision, M Pokora n’a pas
boudé son plaisir hier soir, en
recevant des mains de Roland
Ries, maire de Strasbourg, la
médaille d’honneur de la
Ville. Le chanteur, qui va se

produire à six reprises sur la
scène du Zénith alsacien dans
Robin des Bois, où il tient le
rôle-titre, avait déjà fait part
de sa fierté d’être distingué
par sa ville d’origine à
1,6 million de followers sur
Twitter. « Il n’y a qu’une seule

ville au monde où je me sens
comme un gamin, et jamais
comme M Pokora, c’est ici », a
confié l’artiste, entouré
d’amis, de son père André
Tota, de sa mère Brigitte, et de
son institutrice de CM1. Sur la
place Broglie, devant l’hôtel

de ville où se tenait la cérémo-
nie, un millier de personnes
s’étaient rassemblées. 2000
s’étaient rendues auparavant
à une dédicace. Autant de
signes d’une indéfectible
amitié liant le chanteur à SA
ville. R

NOS ABONNÉS retrouveront
ces sujets traités de manière
plus développée sur dna.fr,
dans les éditions mises en
ligne chaque matin.

ALPINISME Un Alsacien a réalisé le challenge des sept sommets

L’Antarctique en dessert
LE MÉDECIN SPORTIF du centre
sportif régional de Mulhouse,
François Matter, 55 ans, est deve-
nu le huitième alpiniste français
à réussir le défi des sept som-
mets. Le challenge consistait à
faire l’ascension de la plus haute
montagne des sept continents.
Après l’Elbrouz (Europe - 5642m)
en 1991, le Mac-Kinley en 1992
et 2003 (Amérique du Nord -
6 187 m), le Kilimandjaro en
1992 (Afrique – 5 895 m), l’Acon-
cagua en 1993 (Am. du Sud –
6 959 m), le Pic Carstensz en
2009 (Papouasie – 4 884 m),
l ’Everest en 2011 (Asie –
8 850 m), il a achevé son périple
le 4 janvier 2014 en atteignant le 
sommet de l’Antarctique : le Mont
Vinson (4 897 m).
Rentré dimanche soir à Hoch-
statt, près de Mulhouse, où il ha-
bite, François Matter, originaire

de Saint-Amarin, garde le succès
discret. « Ce jour-là, il faisait beau
et la température au sommet était
de -32°C. Mais il y avait des rafa-
les de vent très fortes, si bien que
nous ne sommes restés que cinq
minutes en haut. Je faisais partie
d’un groupe de cinq alpinistes –
deux Anglais, un Néo-Zélandais,
un Américain d’Alaska, une équi-
pe assez costaude dont quatre
membres avaient déjà fait l’Eve-
rest et trois terminaient le chal-
lenge des sept sommets. »
En 1994, François Matter avait
connu un grave accident. Empor-
té par une avalanche lors de l’as-
cension du Shishapangma
(8 048 m), il avait été sauvé par
Jean-Christophe Lafaille (1965-
2006). Souffrant de graves gelu-
res, il avait été amputé de tous les
orteils et de tous les doigts de la
main droite. R

Le Mulhousien François Matter (ici devant le Mac-Kinley en
2003) est le 8e Français à réussir les « seven summits » selon la
liste établie par Reinhold Messner, soit les sept plus hautes
montagnes d’Amérique du Nord, du Sud, d’Asie, d’Europe,
d’Afrique, de Papouasie et d’Antarctique. DOCUMENT REMIS

BERNWILLER
La maison
Henner rénovée ?

La belle bâtisse a vu naître le
célèbre peintre sundgauvien
Jean-Jacques Henner (1869-
1905). Mais depuis quelques
années, la « maison Henner »
était devenue presque un far-
deau pour son propriétaire, à
savoir la municipalité de Bern-
willer. Sa rénovation, un temps
envisagé pour y installer une
école, était d’un coût tellement
élevé que la commune a même
songé, il y a deux ans, à démolir
cette maison, soulevant une
vague de protestations dans le
village.
Mais finalement, aujourd’hui,
un projet de réhabilitation sem-
ble se dessiner enfin. La munici-
palité souhaite dans un premier
temps rénover le rez-de-chaus-
sée pour y abriter des locaux à
destination des associations
locales. Pour limiter les frais, la
commune engagera un chantier
« citoyen », c’est-à-dire réalisé
en grande partie en régie et avec
l’aide bénévole des villageois.

La maison Henner de
Bernwiller. PHOTO DNA – JULIEN
STEINHAUSER

MAISONSGOUTTE
Un restaurant
« aliment terre »

La céramiste Sandrine Plathey et
le cuisinier Jean-Philippe Cordier
s’improvisent dimanche 16 février
restaurateurs d’un jour en partici-
pant à l’opération intitulée « Res-
taurant day », sorte de « carnaval
culinaire » mondial !
Ils ouvriront ainsi leur restaurant
éphémère chez eux dans leur
maison de Maisonsgoutte dans la
vallée de Villé qui sert aussi d’ate-
lier de poterie…
Dans l’optique d’allier poterie et
aliment, leur restaurant s’appelle-
ra « P’art Terre Gourmand » et
pourra accueillir environ seize
couverts pour un service du midi
et du soir ainsi qu’un salon de thé
l’après-midi. Les mets composés de
tartines froides et chaudes élabo-
rées par Jean-Philippe seront
servis dans des assiettes en faïence
conçues par Sandrine. Un concept
« aliment » et « terre » complé-
mentaire !
Il reste quelques places pour le
service du midi. Renseignements
et réservations au
✆06 15 91 73 23.

AU.B.

Sandrine et Philippe
transforment leur maison en
restaurant ce dimanche. PHOTO
DNA – CH.T.

GRENDELBRUCH
L’ex-skieur
des anneaux

Il y a pile trente ans, Dominique
Epp était aux JO de Sarajevo avec
l’équipe de France de biathlon. Son
statut de remplaçant ne lui aura
malheureusement pas permis de
prendre le départ de l’une des trois
courses au programme. Ce regret
mis à part, les souvenirs qu’il
garde de l’olympiade (et de celles
d’Albertville et Lillehammer, qu’il
vécut aussi de l’intérieur respecti-
vement comme entraîneur junior
et entraîneur adjoint) sont impé-
rissables. Autant dire que lundi,
l’enfant de Grendelbruch a vibré
un peu plus que la moyenne des
spectateurs lorsque Martin Fourca-
de s’est adjugé l’or de la poursuite,
en biathlon. « Une course magnifi-
que, très bien maîtrisée, et où il a
montré beaucoup de sérénité ». Foi
de connaisseur avisé.

Dominique Epp (premier à
gauche) à la cérémonie
d’ouverture des Jeux de
Sarajevo 84. DOCUMENT REMIS

REGION DE SAVERNE
Un vélo branché
tourisme

La région de Saverne et l’Alsace
Bossue sont plutôt vallonnées.
Il faut donc un bon coup de
pédale pour arriver à bout des
nombreuses côtes. Pour inciter
des touristes moins sportifs à
utiliser quand même ce sympa-
thique moyen de locomotion, le
pays de Saverne plaine et pla-
teau ainsi que les offices de
tourisme ont décidé de promou-
voir le vélo à assistance électri-
que grâce à des stations de
location pour la prochaine
saison touristique, de mai à
septembre. Leur partenaire,
Movelo Alsace, a fait ses preuves
en Alsace centrale l’an dernier,
avec des bicyclettes haut de
gamme de marque suisse.

Pour découvrir la région sans
se fatiguer.

RITTERSHOFFEN
Solidarité
Le 22 décembre, Marie-Rose et
Alfred Heiby avaient tout perdu
dans l’incendie de leur maison à
Rittershoffen (près de Wissem-
bourg). Depuis, la solidarité s’est
organisée pour aider le couple, qui
a reçu de nombreux dons. Diman-
che, Reine Biri et Aimé Rodriguez
organisent à l’église de Rittershof-
fen une veillée musicale avec des
musiciens qui joueront bénévole-
ment et dont les bénéfices seront
entièrement reversés au couple.
Depuis l’incendie, le couple, qui
avait un temps trouvé refuge chez
l’une de ses filles, a emménagé
dans une maison meublée à Seltz.
Malgré les difficultés rencontrées
dans les démarches administrati-
ves, Alfred Heiby explique que
« c’est un énorme réconfort de voir
tous ces gens qui se sont manifes-
tés et qui donnent de leur cœur ».

MARMOUTIER Carnaval

Trois chars fabriqués
par les enfants des écoles

LES ENFANTS INSCRITS au pé-
riscolaire Alef et les élèves des
classes élémentaires et mater-
nelles de Marmoutier et Al-
lenwiller travaillent à la réali-
sation de trois chars pour le
carnaval de Marmoutier, prévu
dimanche. Assistés de leurs
enseignants, ils ont confec-
tionné en un mois huit person-
nages de taille humaine en pa-
pier mâché sur la base des
fables de La Fontaine, thème
du carnaval. Le cortège sera
composé de la traditionnelle
sorcière et de chars mettant en
scène Le corbeau et le renard,

La cigale et la fourmi et une
cigogne dans différents ta-
bleaux imaginés à partir des
écrits du célèbre conteur fran-
çais. R
Q Carnaval de Marmoutier sur le
thème de « La Fontaine à Venise »,
organisé par l’office municipal des
sports, des loisirs et de la culture
de Marmoutier, dimanche
16 février. Grande cavalcade dans
les rues du bourg, crémation de la
sorcière, puis animation dans la
salle polyvalente. Départ à 13h59
de la rue du Maréchal-de-Lattre-
de-Tassigny. Petite restauration.

Les enfants de l’école maternelle de Marmoutier ont donné un
dernier coup de pinceau mardi après-midi. PHOTO DNA – GUILLAUME
ERCKERT

(Dernières Nouvelles d'Alsace, 13.02.2014)
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