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Strasbourg / Des ruches au bord de l’autoroute

Comme une abeille dans la ville
A l’initiative de l’association Asapistra, six ruches ont été installées dans le parc du Glacis, dans le quartier de la gare.

Des insectes à manipuler avec précaution. (Photo DNA – Michel Frison)

de l’association apicole pour-
ront ainsi exploiter des ru-
ches et produire du miel dans
le quartier de la gare. Les cu-
rieux quant à eux pourront
se familiariser avec les abeil-
les. Des abeilles qui se comp-
tent déjà par milliers sur le si-
te. « Il y a environ 30000 abeil-
les par ruche. En juin, leur
nombre aura doublé », expli-
que Jean-Claude Moes, prési-
dent d’Asapistra. Le rucher
devrait d’ailleurs prochaine-
ment s’agrandir pour accueil-
lir une vingtaine de ruches.

Des risques liés à
la pollution autoroutière

La première récolte est at-
tendue début juillet, chaque
ruche produisant 15 kg de
miel en moyenne. Un miel
polyfloral, issu d’une produc-
tion exclusivement locale.
Les nombreux acacias et au-
tres plantes mellifères pré-
sents dans le parc laissent es-
pérer un miel goûteux. Mais
la localisation du rucher, à
proximité de l’autoroute, sus-
cite toutefois quelques inter-
rogations quant à la qualité
du miel récolté. Si M. Moes
assure que le miel sera «par-
fait sur le plan physico-chimi-

■ Des milliers d’abeilles ont
investi hier le parc du Glacis.
L’Association apicole de
Strasbourg, Asapistra, a mis
en place son premier rucher
associatif. Situé aux abords
du pont de l’autoroute, il
compte déjà six ruches. L’ins-
tallation s’est déroulée en
présence de Françoise Buffet,
l’adjointe au maire chargée
de l’environnement, et An-
drée Buchmann, vice-prési-
dente de la Communauté ur-
baine de Strasbourg, délé-
guée à l’écologie et au déve-
loppement durable. Cette
opération s’inscrit dans le ca-
dre du dispositif «Abeill’en
Ville », initié par Asapistra en
collaboration avec plusieurs
communes de la CUS.

Asapistra a pour vocation
d’informer les citadins sur le
rôle crucial des abeilles dans
la préservation de la biodi-
versité et la protection de
l’environnement. Dans une
démarche éducative, l’asso-
ciation cherche à faire décou-
vrir l’apiculture au grand pu-
blic.

Le rucher du parc du Glacis
constitue à ce titre un excel-
lent espace de formation,
grandeur nature, au cœur de
la ville. Les citadins membres

que», son camarade Pascal
Sheer est un peu plus pru-
dent. « Il faudra faire des tests

et s’interroger sur la qualité
du miel, du fait de la proximi-
té de l’autoroute », rappelle

l’apiculteur. L’enthousiasme
suscité par l’installation de
ruches dans la ville ne doit

pas faire oublier les risques
liés à la pollution.

Amira Khemiri

Vite dit...
RESTAURATION SCOLAIRE

Le bio est
à la mode
❏ Strasbourg accueille le 1e r

juin prochain une journée
d’études consacrée au bio en
restauration scolaire. Cela se
passe au palais des congrès
toute la journée à partir de
8 h 30.
Roland Ries, maire de Stras-
bourg, viendra dire un mot
d’accueil avant de céder la
parole à Delphine Ducœurjoly,
ingénieur et consultante, qui
s’exprimera sur les enjeux de
la restauration collective bio.
Nicole Dreyer, adjointe au
maire chargée des questions
scolaires, et Françoise Buffet,
adjointe à l’environnement,
prendront également la parole.
Des représentants d’autres
villes interviendront tout au
long de la journée : Charlevil-
le-Mézières, Toulouse, Anne-
cy, Brest, Grenoble... Chacun
présentera sa démarche et
ses expériences.
Strasbourg s’est engagée en
2008 dans une réflexion glo-
bale sur la qualité de la res-
tauration scolaire, tant du
point de vue des produits que
de leur impact environnemen-
tal, de leur prix, de leur inser-
tion dans une économie loca-
le...
Pour en savoir plus sur cette
journée qui s’adresse aux élus
et agents des collectivités ter-
ritoriales, ✆04 76 65 77 78.

Concours

[Karaf], c’est clair
comme de l’eau

Le projet de carafe de Paul Ménand. (Photo DNA – Cédric Joubert)

minérale fort chères. Et sur-
tout pas embouteillées par la
collectivité. Alors qu’un joli
flacon, même vide, pourrait
séduire le consommateur et
les touristes s’il venait à être
commercialisé. Huit étu-
diants ont phosphoré sur le
sujet. Carafe au look de bou-
teille de bière, de vin, d’eau
minérale, de diamant, même
de cathédrale. Celle qui a été

retenue par le jury est ergo-
nomique, favorise la prise en
main. C’est Paul Ménand, en
4e année section design, qui
l’a conçue. La CUS va déposer
le modèle et chercher un fa-
bricant. Les carafes pour-
raient être produites d’ici no-
vembre. Et même mises en
vente. Car avec 30000 unités,
la carafe reviendrait entre 8
et 10 .

❏ On n’allait quand même
pas la mettre dans une cru-
che, ni dans un quelconque
récipient, la bonne eau de
Strasbourg. C’est donc sur le
projet [karaf] que les étu-
diants des Arts Déco ont
planché pour remplacer les
vieux pots de la CUS au-
jourd’hui en carafe. Car pas
question, a précisé l’élu, de
revenir aux bouteilles d’eau

... vite lu

LOISIRS

Coupe de France
de poker: épreuves
à Strasbourg
❏ Il ne reste que quelques
jours aux Strasbourgeois
pour se qualifier en ligne
pour la « Poker.fr cup » dont
la phase de sélection s’achè-
ve le dimanche 11 avril. De-
puis le 15 mars, tous les
amateurs de poker peuvent
s’inscrire sur Poker.fr. Les 25
villes de France qui accueil-
leront des épreuves ont été
regroupées en cinq zones.
Chaque étape regroupera
100 joueurs qualifiés qui se
disputeront 10 places pour la
finale régionale de leur zone
mettant aux prises les 50
meilleurs joueurs des étapes
live. Le champion de chaque
région sera qualifié pour la
grande finale nationale du 30
mai. Pour la région nord-est,
les qualifications « online » se
déroulent donc jusqu’au 11
avril. Une étape « live » a lieu
à Strasbourg le samedi 17
avril. Il paraît que les coups
de bluff feront un beau spec-
tacle !

CINÉMA

Des décors pour le
«Silence d’amour»
❏ Le nouveau film de Philip-
pe Claudel (réalisateur de Il y
a longtemps que je t’aime,
avec Kristin Scott Thomas et
Elsa Zylberstein, auteur des
Petites mécaniques, de Les
Ames grises, Le rapport Bro-

deck), sera tourné en Alsace
au début de l’été. Silence
d’amour est une comédie
avec Stefano Accorsi, Clotil-
de Courau et Anouk Aimée,
produite par UGC YM. L’équi-
pe de production est à la re-
cherche d’une vieille ferme
ou maison isolée dans la fo-
rêt (70 km autour de Stras-
bourg), en mauvais état, type
vosgienne avec salon et che-
minée, les personnages étant
censés remettre en état la
maison. Sont également re-
cherchés un appartement
dans la CUS, d’une surface
minimale de 120 m², avec
parquets, mobiliers anciens,
bibliothèque (le personnage
est passionné de littérature),
une vieille cour de vigneron
(60 km autour de Strasbourg)
et, dans l’habitation, une cui-
sine/salle à manger (mini-
mum 20 m², ni moderne ni
récente), un appartement
dans la CUS avec une grande
cuisine (25 m² minimum)
chaleureuse, un appartement
dans la CUS avec un grand
salon (30 m² minimum) et du
mobilier actuel, un cabinet
de psychologue dans la CUS
avec salle d’attente, un
grand magasin de vin dans la
CUS. Pour proposer l’un de
ces lieux, contacter le res-
ponsable de la recherche de
décors, Gontran Froehly, au
✆06 82 59 54 62 ou par cour-
riel, recherche.de-
cors@free.fr. Les décors font
l’objet d’une rémunération et
sont rendus dans l’état où ils
étaient avant le tournage.
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Météo
Temps assez ensoleillé et
très doux pour la saison.
Vent faible.

Qualité de l'air
Pas de changement, elle

reste bonne (indice 4).Après-midi19° Après-midiAprès-midi
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