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Les seniors ont la forme
salle des fêtes s’est éclairée
pour proposer une animation
colorée et musicale. Le
président des aînés ruraux
du Bas-Rhin, Bernard Dumont, a introduit les festivités en remerciant les organisateurs. Il a évoqué la
richesse du club départemental qui occupe la première place au niveau national, en chiffres de
développement, et a détaillé
les activités, notamment
l’informatique et la mise en
ligne d’un site sur Internet
(www.ainesruraux67.com)
qui retrace les manifestations de l’année.
En musique, la chorale de
l’âge d’Or de Gerstheim a
interprété quelques belles
pièces de son répertoire. Le
groupe folklorique « S’Glickhaempfele » du cercle
Saint-Denis du village a
enchaîné avec plusieurs
danses alsaciennes et a mis
en valeur les costumes de
notre province.
Avec l’animateur du club
des aînés ruraux, Camille
Schwartz, l’après-midi s’est
prolongée en chansons,
accompagné d’un orchestre.
Les paroles des chants,
distribuées à l’assistance,
ont permis aux convives
d’accompagner les musiciens.
Et, avant de se quitter vers
17h, certains clubs ayant
parcouru plus de 100 km
pour assister et participer à
cette grande retrouvaille
annuelle, le président a
donné rendez-vous en 2012
à Soultz-sous-Forêts, pour
une autre Journée de la
Forme.
R.K.

STRASBOURG / FONDATION SNCF

Le meilleur apprenti de France
en poissonnerie est alsacien
Le 29 juin dernier, le jeune Alsacien Antoine Reydel a remporté le concours du meilleur apprenti de France dans la catégorie poissonnier, écailler et traiteur.

Antoine Reydel, au marché de la place Broglie. (Photo DNA – Cédric Joubert)
Antoine Reydel a 17 ans et
sa passion, c’est la poissonnerie. Et quand il cause
poissons, dans sa vareuse
bleu marine, les bras croisés
sur la poitrine, Antoine ne
plaisante pas. D’ailleurs, le
29 juin dernier, il a décroché le titre de meilleur
apprenti de France poissonnier, écailler et traiteur, ramenant ce titre prestigieux
en Alsace pour la première
fois de son histoire.
■

Contact et Promotion, lauréate 2011

Son propre étalage à 14 ans

Pour son troisième appel à
projets, consacré à la prévention de l’illettrisme, la
Fondation SNCF a sélectionné ses lauréats parmi les
232 dossiers candidats et
alloué les 382 000€ de
dotation.
En Alsace, c’est l’association strasbourgeoise « Contact et Promotion » qui a
été désignée lauréate 2011.
2 000€ lui ont été attribués
pour mener à bien son
projet « La papothèque éducative », un lieu d’accueil
parents-enfants pour découvrir le livre. Cette initiative
a été choisie parmi 3 dossiers candidats dans la
région.
L’objectif de cette association est de soutenir les
familles d’origine étrangère
arrivant en France et leur

Chez les Reydel, on est
poissonnier de père en fils
depuis maintenant quatre
générations. Créée en 1932
par Alfred Lauth, l’arrièregrand-père d’Antoine, la
Poissonnerie Lauth est devenue une institution. Actuellement présents sur les marchés de la Place Broglie à
Strasbourg (le vendredi ma-

permettre de s’intégrer au
sein du groupe constitué de
bénévoles et de familles
intégrées. Grâce à son
dynamisme, « Contact et
Promotion », s’était par
ailleurs vue remettre, en
mai dernier, par la Fondation SNCF le prix « coups de
cœurs solidaires », action
régionale d’accompagnement
de projets, pour son dossier
« Apprentissage du français
pour les primo — arrivants
mineurs ».
Au total, ce sont 111 projets qui vont pouvoir se
réaliser partout en France
grâce au soutien de la Fondation SNCF.
En trois ans, la Fondation
aura apporté près d’1 million € de soutien à 254
associations engagées dans
la prévention de l’illettrisme.

tin) et d’Illkirch (le samedi
matin), mais aussi au marché couvert de Neudorf et à
Bischoffsheim, les étalages
de la Poissonnerie Lauth
rav i s s e n t l e s a m a t e u rs
d’écailles.
À six ans déjà, Antoine
côtoyait lottes, saumons et
autres fruits de mer au côté
de son grand-père. C’est
donc tout naturellement
qu’à 14 ans, il a pris les
commandes de son propre
étalage sur le marché d’Illkirch. À peine un an plus
tard, les choses sérieuses
ont vraiment commencé.
Fraîchement sorti du collège
Saint-Joseph de Matzenheim, Antoine monte à Paris. « Nous avons dû nous
battre pour qu’il puisse intégrer le centre de formation
d’apprentis (CFA) poissonniers à Paris. Le corps pédagogique de son collège tenait
absolument à ce qu’il rejoi-

gne le CFA de Saverne ! »,
raconte Bruno, le père du
jeune prodige. Après quelques quiproquos, Antoine
s’inscrit finalement à Paris,
« le nec plus ultra de la
formation en poissonnerie »,
d’après Bruno.

«Je fais vraiment le plus
beau métier du monde!»
Plus que jamais dans son
élément, Antoine obtient
son CAP avec un an d’avance, et enchaîne sur un bac
professionnel en poissonnerie, qu’il finira en juin 2012.
Pendant ses études dans la
capitale, il est décoré des
titres de Meilleur apprenti
du Val-de-Marne et d’Île-deFrance. Celui de Meilleur
apprenti de France n’est
donc que la (logique ?) cerise sur un gâteau déjà bien
beau.

Je fais vraiment le plus
beau métier du monde !
« Je voudrais dédier toutes
ces médailles à mon grandpère René et à mon arrièregrand-père Alfred, qui m’ont
transmis leur passion pour la
poissonnerie, confie Antoine,
sous le regard complice et
fier de son père, je fais
vraiment le plus beau métier
du monde ! »
Pour l’heure, Antoine a
surtout envie de profiter de
ses vacances bien méritées.
Destination ? La Bretagne,
évidemment. Car comme le
confie le jeune poissonnier,
il « préfère rester proche des
poissons. » Plus tard cet été,
les poumons chargés d’iode,
il retrouvera son étalage. Et
dans quelques années, ce
sera très certainement au
concours du Meilleur
Ouvrier de France qu’on
retrouvera sa mine réjouie.
Anaïs Schaeffer
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Les aînés ruraux du BasRhin ont mis en exergue
leur vitalité lors de la journée de la forme qui s’est
déroulée à Gerstheim l’autre
jour. Vingt-quatre clubs du
département, soit près de
500 aînés, se sont retrouvés
dans la localité.
Le Club du 3e âge « Age
d’Or » de Gerstheim s’est vu
confier cette importante
mission d’accueillir les excursionnistes venus des
quatre coins du département. Jean-Pierre Sutter,
président gerstheimois, et
son équipe de 50 bénévoles
ont réussi le pari.
Dès 9 h du matin, la salle
des fêtes était noire de
monde. Les seniors se sont
retrouvés autour d’une tasse
de café, avant d’enjamber le
parcours de visite du circuit
de 2400m promenant les
marcheurs dans les rues
fleuries de Gerstheim et de
la proche nature du Ried,
sous un soleil confortable.
Après le service du repas
de midi, assuré avec un
maîtrise professionnelle
exemplaire, la scène de la

BAS-RHIN / PRÉFECTURE

Fermeture de la
préfecture et des
sous-préfectures du
Bas-Rhin le vendredi
15 juillet
Les services de la préfecture et des sous-préfectures
du Bas-Rhin seront fermés
le vendredi 15 juillet dans
le cadre d’une journée de
RTT obligatoire. Les fonctions d’urgence et de permanence seront cependant
assurées. Ainsi :
- la préfecture sera ouverte
de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h pour les passeports
urgents (motif professionnel
et motif personnel grave
conformément à la réglementation).
- des astreintes sont mises
en place pour les questions
de sécurité et de sécurité
publique.
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GERSTHEIM / AÎNÉS RURAUX DU BAS-RHIN

Le groupe folklorique de
Gerstheim et ses costumes
locaux. (Photo DNA)

LBR 02

Le dispositif de fonctionnement des services de la
préfecture le vendredi
15 juillet est donc renforcé
par rapport à un jour férié
habituel. Il est dimensionné
pour faire face aux situations d’urgence quelles
qu’elles soient.
À toutes fins utiles, pour
toute information, le serveur
téléphonique de la préfecture répond au numéro suivant : 03 88 21 67 68 ; il
peut donner des informations simples.
Le site internet de la préfecture comporte également
une rubrique démarches
administratives développée :
www.bas-rhin.gouv.fr. Des
imprimés peuvent être téléchargés en direct, voire
certaines démarches réalisées complètement (demande de certificat de non-gage
par exemple).
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L’arrivée des lémuriens !

Venez observer et découvrir nos 3 espèces de lémuriens dont
les célèbres Makis cattas dans leur nouvel environnement.

Hébergements insolites

Restaurations

« L’Été des enfants », 11ème édition

4 à 5 spectacles par jour du 3 juillet au 28 août :
Théâtre, marionnettes, contes, musique et chants.

Petit train

1 500 animaux, 100 espèces, 120 hectares
11 hébergements insolites

Aires de jeux

Tel. 03 87 03 92 05

nigmes.com
www.foretdese

www.parcsaintecroix.com

