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OBERNAI Industrie
Zaegel-Held : une nouvelle page se tourne
La friche laissée par le fabricant
de chaudière Zaegel-Held indus-
trie suite à sa liquidation il y a
dix ans a été vendue début
juillet après bien des péripéties.
C’est l’investisseur local Ber-
nard Stoeffler (ex Stoeffler et
Sobovia) qui l’a acquise.
D’une surface de 335 ares,
proche du centre-ville, elle est
inconstructible et polluée (mé-
taux lourds, amiante). La dépol-
lution, estimée au bas mot à un
million d’euros, doit démarrer
d’ici la fin de l’année.
L’investisseur, qui possède déjà
120 000 m² de bâtiments in-
dustriels qu’il loue, affirme ne

pas avoir de projet précis pour
l’instant.
Avec ce rachat, c’est une nouvel-
le page de l’histoire de Zaegel-
Held qui se tourne. La société,
fondée en 1946 à Obernai, a
employé jusqu’à 1000 salariés
dans les années 1960. Et si une
branche commerciale subsiste
en France, avec une dizaine de
salariés seulement, elle vient de
quitter son siège historique
d’Obernai pour déménager à
Molsheim. La maison mère,
Saint-Roch, est implantée en
Belgique mais appartient à la
multinationale britannique
Enertech.

RELIGION
Pèlerinage à Lourdes avec Caritas Alsace
Réseau Secours Catholique
Du 24 au 30 août, 8 personnes
originaires du Haut-Rhin et 13 du
Bas-Rhin se rendront à Lourdes
avec Caritas Alsace Réseau Se-
cours Catholique pour vivre un
« voyage de l’Espérance ». Les
participants sont aussi bien des
personnes accueillies par Caritas
Alsace que des bénévoles de
l’association.
Les voyages de l’espérance sont un
temps d’échanges à partir de ce
que vivent les personnes, un
temps de partage et d’accueil de
l’autre, une réflexion sur le sens
de la vie. C’est en même temps
quelques jours de détente, de
découverte, une occasion de
parler, d’être écouté, accueilli, de
compter pour quelqu’un, de se
sentir acteur, de développer des
liens fraternels.
Beaucoup de ces personnes ne
sont jamais ou rarement parties
en vacances. Les 1 000 km de
route de Strasbourg à Lourdes sont
déjà un événement en soi. Aussi la
préparation de ce voyage est
particulièrement importante. La
vie de groupe est importante sur
place, certaines activités revêtent
un caractère obligatoire : visites
de groupe, ateliers… La prépara-
tion permet aussi de présenter
Lourdes (apparitions, message,

attention aux malades), la cité
St-Pierre du Secours Catholique
Caritas France (pour les plus
démunis).
Au programme sur place : veillées,
visite de la Cité St-Pierre, de la
Grotte, ateliers d’expression,
création artistique commune,
« partage de la Parole sur les pas
de Bernadette », temps libres,
bénévolat à la Cité St-Pierre,
procession aux flambeaux, sortie
à Gavarnie, chemin de croix…
Le coût du voyage n’est pas anodin
pour les participants : 380 € en
tout. Tous les participants finan-
cent leur voyage, en partie ou
totalement. Pour les plus dému-
nis, des petits paiements échelon-
nés depuis plusieurs mois ont été
mis en place. Chacun se fait un
« devoir » de « payer sa place ».
Caritas Alsace soutient ces person-
nes. Cependant, pour couvrir tous
les frais, il est nécessaire d’appe-
ler à la solidarité des donateurs.

Q Pour encourager cette démarche et
permettre aux plus pauvres de
découvrir le mystère de Lourdes, des
dons peuvent être envoyés à Caritas
Alsace réseau Secours Catholique – 5
rue St-Léon, 67082 Strasbourg Cedex
CCP 342-01 K Strasbourg – Mention
« Pèlerinage Lourdes »

MUSIQUE Papyros’n balsika

Vent d’est

Le vendredi 2 août à Tuzla,
ville industrielle du nord-
est de la Bosnie. Un vent
frais descend des monta-

gnes et une cohorte de cinquante
jeunes traverse la ville, cuivres et
cordes en bandoulière. Ils rem-
plissent la scène dressée sur la
grand’place, devant la fontaine.
Alors Tuzla s’emplit de chants
que la foule reprend. Les femmes
font quelques pas de danse. Cha-
cun brandit son portable pour
fixer l’instant. Des caméras de
télévision sont là. Accoudés à la
scène, des Roms battent la mesu-
re. La foule, compacte, vibre avec
les musiciens qui se mêlent au
public ; les enfants montent sur
scène. Impression d’être entre-
mêlés, de ne plus savoir quel
bras fait vibrer quel archet, quel-
les voix redonnent vie à ces
chants traditionnels que tous
connaissent. Une adolescente
fait de grands gestes des bras en
expliquant à sa petite sœur
« Francuzi, Hrvati, Srbi, Bosanci,
Njemci, Crnogorci, Turci »… (des
Français, des Croates, des Serbes,
des Bosniaques, des Allemands,
des Monténégrins, des Turcs).

Cultures mêlées
Ces jeunes venus de sept pays
d’Europe ont sillonné pendant
quinze jours les routes de Bos-
nie-Herzégovine, ils ont joué à
Mostar, Sarajevo, Stolac, Tra-
vnik, Jajce devant des specta-
teurs chaque fois surpris et rapi-
dement conquis. Ils ont discuté
de musiques et d’Europe, de ce
continent dont les cultures se
sont mélangées, ils ont parlé de
peuples voyageurs venus d’Inde

ou d’Egypte au XIIIe siècle, des
grandes migrations, se décou-
vrant des ancêtres cousins polo-
nais ou mongols.
Le week-end dernier, ils étaient à
Tuzla, à la Mira Kua (Maison de
la Paix) où ils se sont mutuelle-
ment appris des mélodies et des
chants de leurs pays respectifs.
Ils ont enregistré une vingtaine
de pièces traditionnelles. Ce fut,
sous la houlette de Nedim Tinji,
de l’association AkustikUm, la
première rencontre internatio-
nale des « Jeunesses musicales
Bosnia i Herzegovina ». Les Jeu-
nesses Musicales Internationales
(JMI), une ONG créée en 1945, a
pour mission de « permettre aux
jeunes de se réaliser grâce à des
partages musicaux par-delà les
frontières ». Elle n’existait plus
en Bosnie-Herzégovine depuis
1992 (année du début de la guer-
re). AkustikUm a réussi le pari de
rassembler des jeunes de divers
pays des Balkans et de faire venir
à Tuzla des jeunes des diverses
communautés de Stolac, d’Uglje-
vik…

Musique complice
Le Strasbourgeois Jean-Claude
Chojcan, qui emmenait le groupe
Papyros’n balsika, écoutait,
ému, en mesurant le chemin par-
couru depuis la première arrivée
à Tuzla, en 2006, avec trois mu-
siciens. Il se souvenait de la ren-
contre avec les musiciens locaux,
de leur demande pressante de
faire quelque chose avec eux, de
leur première venue, timide, en
France, de la décision de former
cet orchestre Balsika multicultu-
rel, qui fut d’abord alsaco-bos-

nien (*). Puis l’élargissement à
d’autres pays des Balkans, ainsi
qu’à l’Allemagne et la Turquie.
Les appréhensions furent vite
balayées lors de la première ren-
contre entre jeunes de Serbie,
Bosnie, Croatie. Une fraternité
« retrouvée », évidente.
« Il y a cinq ans, explique Perret-
te Ourisson, qui participe depuis
le début à l’aventure, nous hési-
tions à jouer en pleine rue ces
musiques des Balkans, ne sa-
chant pas à quelle « communau-
té » elles appartenaient et donc
comment elles seraient ac-
cueillies. Il y a deux ans encore,

il semblait miraculeux de voir
une chanteuse serbe et une Bos-
niaque ensemble sur scène. Tout
cela semble couler de source
aujourd’hui. L’amitié de cette
jeunesse multiethnique, leur
complicité sur scène, la beauté
de ces musiques simples et puis-
santes contredisent les discours
pessimistes. C’est une source de
fierté pour notre petite associa-
tion strasbourgeoise : avoir créé
cette formidable bouffée d’opti-
misme ! ». R
Q (*) Association Ballade
Strasbourg : www.papyrosn.com

Le 3 août à Tuzla : la musique était autant dans la ville que sur
scène. PHOTO PAPYROS’N

Cinquante jeunes musiciens du groupe Papyros’n balsika, basé à Strasbourg, sont
revenus le 6 août de Bosnie. Ils ont participé dans la ville de Tuzla à une rencontre

internationale des « Jeunesses musicales de Bosnie-Herzégovine ».

ECONOMIE Agriculture

Inquiétude pour les cours

LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGI-
QUES qui prévalent depuis le dé-
but de la campagne le laissaient
présager. Mais à présent, les agri-
culteurs en ont la certitude : éco-
nomiquement, « 2013 va être une
année très compliquée », résume
Franck Sander, le secrétaire géné-
ral de la FDSEA du Bas-Rhin.

Les exploitants ont
accumulé les handicaps
Les exploitants ont, il est vrai,
accumulé les handicaps. À l’hiver
inhabituellement long a succédé
un printemps exceptionnelle-
ment froid et pluvieux qui a sé-
rieusement compliqué leur tra-
vail.
Les cultures de printemps, se-
mées dans un sol froid, ont sou-
vent eu du mal à lever. C’est le cas
en particulier du maïs qu’il a mê-
me fallu parfois ressemer dans
certains secteurs qui ont été inon-
dés.
« À cause de la pluie, l’enracine-
ment du maïs est parfois resté
superficiel », constate M. Sander.
Les plantes n’ont donc pas toutes
les moyens de résister à la séche-
resse que connaît la région depuis
le début de l’été. Résultat : « Dans
les secteurs où il n’y a pas d’irri-

gation, certains champs sèchent
sur pied », observe Didier Braun,
président des Jeunes Agricul-
teurs.
Les grains y seront donc de moin-
dre qualité que d’ordinaire. Dans
ces conditions, redoute M. Braun,
« certains élevages vont manquer
de maïs-fourrage. Ils seront alors
obligés d’ensiler l’ensemble de
leur récolte pour passer l’hiver.
Ils n’auront donc pas de céréales à
vendre », ce qui se ressentira iné-
vitablement sur le chiffre d’affai-
res des exploitations en question.
Le blé, dont la récolte est en train

de s’achever, a lui aussi été affec-
té par les conditions climatiques.
« Il manque une bonne dizaine de
pour cent par rapport à une année
correcte », estime le président des
JA. Même chose pour la betterave,
qui a fortement souffert du man-
que d’eau ces dernières semaines.
Les cultivateurs, qui comptent
sur les pluies annoncées dans les
jours à venir pour minimiser les
dégâts, savent donc d’ores et déjà
qu’il ne faudra pas s’attendre à
une récolte exceptionnelle. Ils ne
pourront pas non plus compter
sur les cours pour tenter de com-

penser les pertes.
« Les prix sont en train de chuter
de manière vertigineuse », s’alar-
me Franck Sander. La tonne de
blé, qui se vendait 270 euros il y a
un an, s’échange à présent autour
de 180 euros.
Même chose pour le maïs, coté
aujourd’hui autour de 160 euros
la tonne contre 230 euros l’année
dernière. Même le prix du sucre,
qui avait flambé ces derniers
mois, est en train de plonger.
Explication : les marchés antici-
pent les bonnes récoltes annon-
cées cette année un peu partout
dans le monde. Il devrait y avoir
abondance de grains, ce qui fait, à
l’avance, chuter leurs prix.
C’est exactement le contraire de
ce qui s’était passé l’an dernier.
2012 avait en effet été une année
déplorable à l’échelle du globe
-même si elle avait été excellente
pour les céréaliers alsaciens (DNA
du 6 août 2013).
Ces derniers ne cachent pas leur
inquiétude face à la tournure que
prennent les choses. D’autant
qu’ils savent qu’il sera inutile de
compter sur les prochaines an-
nées pour se refaire. La réforme
de la PAC, qui entrera en vigueur
en 2014, aura en effet pour eux
des conséquences sonnantes et
trébuchantes.
Mauvaise nouvelle pour les agri-
culteurs, ce retournement de si-
tuation a cependant aussi des
conséquences positives. Les in-
dustriels de l’agroalimentaire,
eux, se frottent les mains. Ce re-
cul des prix des matières premiè-
res devrait leur permettre de res-
taurer leurs marges. R

O.W.

Le cours du blé est passé en un an de 270 à 180 euros. PHOTO
DNA – CHRISTIAN LUTZ-SORG

Après un hiver froid et un
printemps pluvieux, les
agriculteurs sont aujour-
d’hui confrontés à la séche-
resse. Ils s’attendent du
coup à des rendements en
baisse que ne compenseront
pas les cours des céréales,
actuellement en chute libre.

GASTRONOMIE
Les 15 ans des « Restaurateurs de France »
Le label « Restaurateurs de Fran-
ce » fête cette année ses 15 ans
d’existence et lance à cette occa-
sion une campagne pour mettre
en valeur le patrimoine culinaire
français dans sa diversité. Tous
les deux mois, dans une région
de France différente, « Restaura-
teurs de France » mettra à l’hon-
neur des établissements labelli-
sés, des producteurs locaux, des
événements gastronomiques…
En Alsace, le Frichti’s et le res-
taurant Keller sont concernés à
Colmar. Les « Restaurateurs de
France » ont également choisi de
mettre en avant certains produits
du terroir alsacien : le munster,

le sucre de betterave rouge, la
bière et les vins (riesling et
gewurztraminer), la tarte flam-
bée. Sont également mis en
valeur le producteur d’asperges
Frick, situé à Gundolsheim, la
ferme apicole du Neuhof à Stras-
bourg et les viticulteurs Henri
Martin et fils à Husseren-les-Châ-
teaux.
Enfin, du côté des événements
gastronomiques, ce sont la fête
des vignerons à Eguisheim (24 et
25 août), le sentier gourmand des
viticulteurs de Scherwiller (pre-
mier dimanche de septembre) et
les marchés de Noël de la région
qui ont retenu l’attention.
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