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MITTELBERGHEIM Télévision

Vice-chouchou des Français
Dans une ambiance survoltée, Mittelbergheim a caressé jusqu’au bout l’espoir de devenir Village préféré des Français en 2018.
Finalement, il s’en est fallu d’un cheveu : la commune a terminé derrière Cassel.
LE « TROPISME ALSACIEN »
À KAYSERSBERG

Autour de Stéphane Bern, le public kaysersbergeois a soutenu
tout au long de la soirée la candidature de Mittelbergheim.
PHOTO L’ALSACE

Village préféré des Français en 2017, Kaysersberg accueillait hier
soir le tournage de l’émission, en présence de quelques centaines de
curieux rassemblés entre le pont fortifié et le Badhus. Les premières
images du village apparaissaient à l’écran vers 21 h. Entouré par
Raphael de Casabianca et Sophie Ducasse, alias « Tiga », Stéphane
Bern déambulait parmi les habitants, entouré de membres de groupes folkloriques en costume tarditionnel. Les habitants avaient
revêtu des t-shirts distribués par la production et agitaient des fanions à chaque séquence en direct. Entre les prises, l’ambiance était
bon enfant, les animateurs télé se prêtant de bonne grâce au jeu des
selfies avec le public.
Tout au long de la soirée, le public kaysersbergeois a soutenu la
candidature alsacienne, à l’image de deux jeunes filles interrogées
par Stéphane Bern. « C’est le tropisme alsacien », s’est amusé l’animateur…
Mittelbergheim a été battu de justesse. Néanmoins la fête s’est poursuivie. PHOTO DNA - GUILLAUME MULLER
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rès d’un millier. C’est le
nombre de personnes,
impressionnant, venues
hier soir à Mittelbergheim vivre en direct le concours
du Village préféré des Français
2018. Plus du double de ce qu’attendaient les organisateurs. Une
foule venue de tout le piémont,
mais aussi de Strasbourg, Sélestat… Tous là pour supporter la

commune. « Dès 14 h, il commençait à y avoir du monde », témoignait un viticulteur.
À 20 h, il n’y avait presque plus
de places disponibles aux tables
alignées sur près de cent mètres
dans la rue Principale. Le groupe
local de rock en alsacien, les Assoiffés, se chargeait de faire monter la température de plusieurs
degrés avant le début de l’émis-

sion. Un public bien chauffé à
blanc aussi par Nicolas Rieffel,
l’ambassadeur du village.
Première brève apparition de Mittelbergheim peu après le lancement de l’émission, accompagnée
d’une salve de cris et d’applaudissements. Première d’une longue
série, à chaque évocation du village alsacien. Les téléphones sortent de toutes les poches pour

Les Alsaciens viennet de passer
deuxièmes, derrière Cassel dans
les Hauts de France, avec 1 200
voix de moins.
Les derniers appels permettent
de réduire l’écart : peu avant la
clôture des votes, il n’est plus que
de 200 voix. « Allez, on s’en fiche,
on prend la carte de mamie »,
lance Nicolas Rieffel sur la scène.
Mittelbergheim ne parvient pas à

combler la différence et termine
2e, comme Andlau en 2014. Mais
pas de déception : « On a vécu
une belle aventure. Faire le podium, c’était très bien. Tout le
monde était mobilisé, on a fait du
bon boulot », se consolait le maire Alfred Hilger. La fête, elle, s’est
prolongée tard dans la nuit, sur
des notes de rock alsacien.
O.T.
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Delphine Wespiser bientôt
chroniqueuse chez Hanouna

envoyer les votes par SMS.
21 h 36, nouvelle explosion de
joie : le classement provisoire affiche Mittelbergheim en tête. De
quoi faire redoubler d’enthousiasme le public. Mais trois
quarts d’heure plus tard, après
l’autre grand moment de la soirée, le clip de présentation du
village, un nouveau pointage
douche quelque peu les ardeurs.

Ça flambe pour
l’« Alsace Fan Day » !
Dimanche se tiendra la
première journée mondiale
des amoureux de l’Alsace.
ATHÈNES, Bangkok, Beyrouth,

Delphine Wespiser devrait rejoindre la bande d’Hanouna. PHOTO
L’ALSACE

France 2, Alsace 20 et maintenant C8 à partir de la rentrée ?
Interviewé par Jean-Marc Morandini jeudi dernier sur les
futures recrues de son émission
« Touche pas à mon poste »,
l’animateur Cyril Hanouna avait
répondu : « J’aimerais bien
avoir Delphine Wespiser. » Le
présentateur-producteur et la
Miss France 2012 ont depuis
entamé des négociations.

Contactée, la jeune Alsacienne
de 26 ans laisse entendre qu’un
contrat pourrait être signé d’ici
à la semaine prochaine. Alors
qu’elle va déjà apparaître tout
l’été dans une autre émission,
« Fort Boyard », Delphine Wespiser devrait donc, dès septembre, prendre place autour de la
table des chroniqueurs de TPMP
à raison, vraisemblablement, de
deux émissions par semaine.

Dakar, Dubaï, New York, Pékin,
Québec… Dans plus d’une trentaine de villes sur tous les continents, des Alsaciens se mobilisent, dimanche 24 juin, pour
la première journée mondiale
des amoureux de la région,
l’« Alsace Fan Day ».
Le thème de cet événement se
veut fédérateur, puisqu’il s’agit
de la flammekueche. Les participants sont invités à concocter
ce plat traditionnel dans un
lieu original ou dans un contexte particulier. Et à partager une
photo ou une vidéo de leurs
agapes sur les réseaux sociaux,
en utilisant le hashtag #alsacefanday.

100 000 Alsaciens
à l’étranger
Cette manifestation est organisée par l’Union internationale
des Alsaciens (UIA), qui fédère
les associations d’Alsaciens et
amis de l’Alsace dans le monde
entier. L’UIA compte environ
1 200 membres dans plus de

« On cherche à faire rayonner le nom de l’Alsace à travers le monde » : Gérard Staedel, président
de l’Union internationale des Alsaciens, tenant une des affiches de l’opération.
PHOTO DNA - LAURENT RÉA

100 pays et près de 50 associations lui sont affiliées.
Quelque 100 000 Alsaciens
sont installés à l’étranger : étudiants, artisans, notamment
dans les métiers de bouche, dirigeants d’entreprise, ensei-

gnants, diplomates…
L’objectif de l’« Alsace Fan
Day » est de permettre aux Alsaciens, où qu’ils se trouvent,
de tisser des liens entre eux et
de participer au rayonnement
de la région dans le monde,

explique Gérard Staedel, président de l’UIA. L’événement, qui
se déroule le jour de la fête de la
Saint-Jean, doit faire date. Ses
concepteurs espèrent le renouveler l’an prochain, en le développant.
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