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À l’occasion des 70 ans de
l’Armistice, François Kohler,
domicilié à Neudorf, s’est
souvenu d’un épisode de sa
jeunesse. « Il y a 70 ans déjà,
le 8 mai 1945, Raymond Huss
et moi-même, à l’époque âgés
de 16 ans, avons réussi à escalader le clocher de l’église
protestante de Neudorf, en
ruine depuis le bombardement
du 6 septembre 1943 par
l’aviation américaine. En ce
mardi 8 mai 1945, nous avons
redonné de la voix à notre
église et à sa cloche et les
habitants ont repris espoir
après les terribles années de
soumission à l’occupation
nazie », rappelle-t-il.

14 MAI 2015

Journée de solidarité
à Strasbourg
et Roppenheim
L’association de commerçants
des Vitrines de Strasbourg et le
centre de marques de Roppenheim ont choisi le jeudi 14 mai
pour l’ouverture exceptionnelle
des magasins dans le cadre de
la Journée de solidarité.
D’autres lui ont préféré le
8 mai, à l’image du magasin
de bricolage Leroy Merlin, au
centre commercial de la Vigie,
qui sera ouvert de 8 h 30 à 20 h
ce vendredi.

ASSOCIATIONS

Nez rouge à l’hôpital :
Clowns Z’hôpitaux
recrute
L’association d’intérêt général
« Clowns Z’hôpitaux » est à la
recherche de deux nouvelles
recrues pour intervenir au sein
du CHU de Hautepierre et à
l’ARAHM. Ces deux clowns
confirmés seront amenés à se
produire auprès des malades,
petits et grands, à travers du
« clown relationnel », comme
l’explique Albert Solal, président de l’antenne strasbourgeoise du collectif. Pour présenter sa candidature,
s’adresser directement à Albert
Solal : Albert.solal@gmail.com
ou au ✆06 03 89 53 94. Un
casting sera effectué courant
mai, et pour les deux personnes retenues, une formation
est assurée.

ARMÉE DE L’AIR

Des ailes et des
hommes en chiffres
L’armée de l’air a déployé de
grands moyens à l’occasion de
l’exposition « Des ailes et des
hommes », en installant notamment un Mirage 2 000 sur
le parking de l’hypermarché
Cora à Mundolsheim. Depuis
hier, beaucoup de personnes
font la queue au pied de l’appareil pour pouvoir accéder au
cockpit. Chaque visiteur qui se
glisse dans la peau d’un pilote
a droit à environ 6 minutes
d’explications de la part des
mécaniciens. Le public doit
faire preuve d’un peu de patience avant de se mettre aux
manettes et, selon l’affluence,
peut attendre près d’une heure… Il existe 38 avions de ce
type en France (et non 10 000,
comme indiqué par erreur
dans notre édition du lundi
4 mai). 18 militaires sont mobilisés pour animer les différents modules de l’exposition
qui se tient également dans la
galerie commerciale. L’exposition se prolonge jusqu’au
16 mai de 9 h 30 à 18 h.
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Qualité de l'air
Bonne (indice 4).

après-midi

STRASBOURG – KEHL Convivialité franco-allemande

VITE DIT
Il y a 70 ans sonnaient
les cloches…

Lumineux, averses
isolées en soirée.
journée
23° Éclaircies

Retrouvez l'édition numérique locale de Strasbourg sur www.dna.fr/strasbourg
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Dix ans de Café//Kuchen
En dix ans, ils se sont rencontrés 120 fois. Chaque premier mercredi du mois, quelques dizaines de
Français et d’Allemands partagent camembert et bredele sur la passerelle du Jardin des Deux-Rives.
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ls ne s’étaient pas dit rendez-vous dans dix ans, mais
c’est tout comme. « La première rencontre remonte au
premier anniversaire de la passerelle », se souvient Florence
Lecomte, la présidente (française) de l’association Garten//Jardin. Ce jour-là, 200 personnes
avaient convergé vers la plateforme centrale de la passerelle
des Deux-Rives, au nom de
l’amitié franco-allemande. Un
succès tel que Christel Schumm,
vice-présidente (allemande) de
l’association, avait eu envie de
pérenniser le rendez-vous.

À chacun
ses spécialités
Depuis, chaque premier mercredi du mois dès 16 h, l’association Garten//Jardin et le collectif
franco-allemand « Les amis de
la passerelle » transforment le
lieu en café improvisé. Une nappe, quelques bouteilles, une tarte de saison… Qu’il pleuve ou
qu’il vente (comme ce mercredi), que le thermomètre plonge
dans les abysses ou flirte avec
les sommets, ils sont là. Indéboulonnables. Français et Allemands sur – et parfois sous – un
même pont. Même les mesures
de sécurité exceptionnelles prises lors du sommet de l’Otan de
2009 n’ont pas suffi à les impressionner. « Nous nous sommes adaptés et retrouvés sur le
talus, côté allemand », se souvient Florence Lecomte.
Un verre de rouge (allemand !) à
la main pour fêter les dix ans,
Hans, 89 ans, en sourit encore…
Il est là dès que sa santé le lui

Depuis dix ans, Français et Allemands se retrouvent chaque premier mercredi du mois sur la plateforme centrale de la passerelle
des Deux-Rives pour un moment convivial. PHOTO DNA – LAURENT RÉA
permet. Au nom de l’amitié et
par goût pour les rencontres. Ce
mercredi, c’est d’ailleurs lui qui
cherche une interprète – car
non, il n’est pas nécessaire
d’être bilingue pour participer –
pour convier une jeune femme
assise seule sur un banc de se
joindre au petit groupe.
Ici, à chacun ses motivations et
ses spécialités. Francis Kraemer, de Strasbourg, concocte les
balades à vélo dans la campagne allemande – préférée au cô-

té français. D’avril à octobre,
elles précèdent les rencontres.
« Aujourd’hui, on est allé jusqu’à Willstätt à travers
champs », précise-t-il. Anita, de
Kehl, en profite pour exercer
son français. Florence ramène
toujours un camembert et une
baguette du Grand-Père ; Sylviane – venue mercredi avec des
amis kosovars et russes – apprécie l’ambiance polyglotte et la
convivialité. Autour du 1er mai,
on échange un Maibaum (une

tradition allemande) contre un
brin de muguet.
Sur les tables improvisées se
mêlent tarte à la rhubarbe et
harengs marinés, tandis que les
conversations vont bon train.
« Nous en profitons pour organiser nos prochains rendezvous », explique Florence Lecomte. Château de Bruchsal,
sortie au parc de Wesserling et
visite de jardins thérapeutiques
sont au programme des semaines à venir. Ce samedi 9 mai,

une balade cycliste ralliera par
ailleurs la place Gutenberg, à
Strasb ourg, au départ (à
12 h 45) de la place du Marché
de Kehl. Objectif : fêter l’Europe.
CQFD.
VALÉRIE WALCH
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Q Prochain Café//Kuchen sur la

plateforme centrale de la passerelle
des Deux-Rives (ou en cas de forte
chaleur à l’Euroting, au pied de la
passerelle, côté allemand),
mercredi 3 juin à partir de 16 h.

STRASBOURG Concours EGCiales 2015

« J’ai appris de tout ce que j’ai vu »
À 20 ans, l’étudiante strasbourgeoise Marion Heinis a
remporté le concours des
EGCiales 2015 de négociation commerciale. Dynamique et curieuse, elle vante
les mérites de la formation
en alternance.
« POUR LA DERNIÈRE ÉTAPE,

nous n’étions plus que trois.
Nous avons eu 40 minutes pour
préparer un cas pratique avant
de convaincre une vraie entreprise d’acheter notre produit », raconte Marion Heinis, jeune étudiante de 20 ans qui a remporté
le concours des EGCiales 2015. Le
réseau des écoles EGC de France,
spécialisées dans la gestion, le
management et le commerce, organise chaque année un concours de négociation commerciale.
Pour l’épreuve, les passions de
Marion l’ont beaucoup aidée.
« J’ai pratiqué le handball pendant 10 ans, j’ai une mentalité de
sportif, explique la jeune femme.
J’ai appris de tout ce que j’ai vu.
Le théâtre m’a beaucoup apporté
aussi puisque le concours, c’était
d’abord un jeu d’acteur. »
Haut-Rhinoise d’origine, Marion

est venue s’installer à Strasbourg
pour ses études. Après avoir essayé une section sport-étude à 15
ans, puis tenté un semestre en
fac de droit à la sortie d’un bac
ES, elle a intégré la jeune école
EGC, ouverte à Strasbourg depuis
2013. « J’ai connu ce bachelor de
responsable marketing et commercialisation par le bouche à
oreille, c’est une école encore peu
connue », regrette Marion, persuadée des atouts de sa formation en alternance.

« Ils savent que
c’est sur le terrain
que tu apprends le plus »
Son rythme ? Elle alterne une
semaine sur les bancs de l’école
et une semaine en entreprise.
Employée et rémunérée par Bivois, filiale française de l’entreprise allemande Lithonplus, Marion a pu voyager à travers
l’Allemagne dès sa première année, une expérience très enrichissante. « C’était très instructif
de voir comment travaillent les
Allemands parce que c’est une
culture vraiment différente »,
confie l’étudiante. « Les Allemands sont très rigoureux dans
leur manière de travailler mais
ils sont très patients et se sont

rendus disponibles pour me former. »
L’intérêt de son école, elle le définit par la compétence de l’équipe
pédagogique : « Ce ne sont pas
des professeurs traditionnels
mais des intervenants. Leurs
cours sont très concrets, leur métier évolue et ils évoluent avec. »
Marion manifeste une réelle envie de faire connaître ce type de
formation. « Je voudrais aller
dans les lycées et informer les
jeunes sur ces nouvelles voies. Le
système d’éducation français
nous renseigne très mal et l’apprentissage souffre encore d’une
mauvaise réputation. » Pourtant, en Allemagne, « il n’y a pas
cette obsession du diplôme. Ils
savent que c’est sur le terrain que
tu apprends le plus. » Selon l’étudiante, le bachelor en alternance
présente l’avantage pour l’étudiant d’intégrer très rapidement
le milieu professionnel tout en
accumulant des connaissances
directement mises en application dans l’entreprise. « C’est rare d’avoir à 20 ans, cette impression de réelle utilité. Et puis il n’y
a rien de mieux que d’être au
contact d’adultes pour grandir. »
Une belle leçon de maturité.
H.G.
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Marion Heinis est la gagnante des EGCiales 2015. DROITS RÉSERVÉS
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