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Le café sous tous ses arômes

Qu’il soit robusta ou arabica, il
n’en finit pas de faire des adep-
tes volant parfois même la ve-
dette au thé, en s’incrustant par
exemple dans ses exploitations,
notamment en Chine. C’est
Pierre Huser qui a été convié ce
dimanche par le jardin botani-
que de Saverne afin de rappeler
les origines du caféier, son ex-
ploitation, sa fabrication et son
expansion à travers le monde.

En Bourse
Sa consommation se développe
dans le monde arabe du
XVIe siècle, alors qu’il reste
encore inconnu en Europe. Avant
de se retrouver dans les tasses
des foyers occidentaux, le café
s’est retrouvé au cœur de légen-
des avec un rôle social important
mais aussi parfois source de
conflits. Sa renommée n’étant
plus à démontrer, le café est côté
deux fois en Bourse, à New York
pour l’Arabica et à Londres pour
le Robusta. Le Brésil restant de
loin le premier producteur mon-
dial de cette boisson très prisée

en Europe du Nord.
Néanmoins, s’il affiche des
vertus avérées, il n’en reste pas
moins une boisson qui doit être
consommée avec modération, à
savoir qu’il est préconisé de « ne
pas dépasser 500 mg par jour ce
qui équivaut à 5 expressos »,
indique encore l’intervenant. Sa
récolte se fait à la main ou à la
machine, quant à sa torréfaction
il en existe plusieurs procédés
plus ou moins rapides, la plus
grande entreprise étant située à
Berlin.
Le sac de 60 kg constitue l’unité
du café, sa consommation ne
cesse de croître depuis des an-
nées avec par exemple 134 mil-
lions de sacs en 2010. On craint
néanmoins une hausse des prix
pour les temps à venir en raison
d’une sécheresse frappant le
Brésil, mais qu’à cela ne tienne,
la tendance reste d’après les
spécialistes à la hausse.

Placé en seconde position
sur le marché des transac-
tions mondiales derrière le
pétrole, le café s’exporte à
travers le monde. Il faisait
l’objet d’une conférence au
jardin botanique de Saver-
ne.

L’intervenant avec un sac à
café. PHOTO DNA

Les maisons d’enfants inaugurées

A la dernière rentrée des clas-
ses, la fondation Vincent de
Paul (basée à Strasbourg et qui
travaille notamment à la pro-
tection de l’enfance) a ouvert
trois pavillons destinés à l’ac-
cueil de jeunes en difficulté,
dans la montée du col de Sa-
verne (DNA du 5 février 2014).
Ces pavillons ont été aména-

gés sur le site Sainte-Eugénie,
mis à disposition par les sœurs
de la charité de Saverne, qui
sont à l’origine de la création
de la fondation Vincent de
Paul.
Vendredi matin, après dix
mois de fonctionnement, les
nouveaux bâtiments ont été
inaugurés et présentés aux
partenaires de la fondation.
Devant une trentaine de repré-
sentants de l’Etat, du Départe-
ment, de la Région ou encore
de la Ville de Saverne, la prési-
dente de la fondation, Marie-
Hélène Gillig, a présenté son
institution.
Puis Olivier Dury, directeur du
secteur de l’enfance, a pour-
suivi la description des
moyens et des objectifs de
Vincent de Paul. Enfin, le
directeur des maisons de l’en-
fance Louise-de-Marillac,
Etienne Pauvert, a précisé le
fonctionnement des pavillons
en question.

Olivier Dury (à gauche),
directeur du secteur de
l’enfance de la fondation, en
train de présenter les
différentes pièces des
pavillons. PHOTO DNA

SAVERNE Les petits chanteurs de Bordeaux

Point d’orgue : la rencontre

C’EST APRÈS UN COURT DIS-
COURS à moitié en alsacien et
plein d’humour que le chef de
chœur, Alexis Duffaure, a diri-
gé un chœur d’hommes, consti-
tué uniquement de personnes
ayant mué ou ayant entamé la
mue. Après quelques chants en-
tonnés par ces hommes, le
chœur a été rejoint par tous les
garçons qui n’avaient pas enco-
re commencé à muer, réunis-
sant tout le groupe des petits
chanteurs de Bordeaux qui
avaient pu se rendre à Saverne.

Unemajorité en latin
Chaque chant était précédé
d’une explication succincte et
parfois même en humour. Les
petits chanteurs ont fait voya-
ger le public à travers différen-
tes époques et différents pays,
avec un chant composé par Lul-
ly pour Louis XIV, un chant de
Bach, quelques-uns de Saint-
Saëns et de son successeur,
Théodore Dubois. De plus le
concert s’est clos sur un chant
russe, un autre africain et un
dernier zulu.

Les petits chanteurs de Bor-
deaux ont démontré dans une
église avec une belle acoustique
qu’ils étaient capables de faire
vivre ces émotions simplement
par leur musique, accompa-
gnée parfois à l’orgue. Ainsi,
que les chants aient été majori-
tairement en latin comme on
peut s’y attendre d’un chœur
comme celui-ci n’a pas été un
problème. Et si ce chœur se
présentait de manière tout à
fait traditionnelle, il a su mon-
trer aussi qu’il savait apprécier
ce qu’il faisait, en suivant le
rythme de certains chants,
pour exécuter de petites choré-

graphies et ainsi les animer.
Cela a évité au concert de deve-
nir terne, comme un public non
averti aurait pu s’y attendre.
Le chœur des petits chanteurs
de Bordeaux, qui accepte dans
ses rangs toute personne inté-
ressée par le chant a ensuite
tiré sa révérence, et s’est prépa-
ré à quitter Saverne et les fa-
milles qui les ont accueillis. En
effet, les chanteurs ont été lo-
gés dans des familles de Saver-
ne et environs et ont beaucoup
apprécié leur séjour, qu’ils ont
passé à visiter la région avant
de continuer leur tournée en
Alsace. Le président de l’asso-

ciation, Ghislain de Candolle
est heureux d’effectuer une
tournée dans une région « très
imprégnée par la musique », et
où « les chœurs sont nom-
breux ». Il considère que ce
genre de tournées est par
ailleurs une très bonne occa-
sion pour « enrichir la culture
des enfants qui composent les
petits chanteurs de Bordeaux ».
Le concert de cette association
est donc presque plus une preu-
ve d’ouverture sur le monde
que de foi bien que les chants et
la nature même de l’association
donnent une place centrale à la
musique sacrée. R

Un chœur imposant pour un son qui l’était encore plus. PHOTO DNA

Le chœur des petits chan-
teurs de Bordeaux a donné
un concert de qualité à
l’église protestante de Sa-
verne, sur l’invitation de la
manécanterie de Saverne.

SAVERNE Soirée du Rosier blanc

Retrouvailles à la fête

QUELQUES TABLES ET LE
STAND « PÂTISSERIE » ont été
installés à l’intérieur du bâti-
ment avec une climatisation.
Mais les convives reprennent
leurs habitudes et s’installent
aux tables extérieures, sous
les arbres, sous la toile de ten-
te ou au soleil.
Ce rendez-vous est important
pour les jeunes et les enfants
scolarisés ici. « Ils en parlent
depuis plus d’une semaine »,
confie Pascale, une éducatrice,
et « ils se réjouissent de pou-
voir accueillir “chez eux” tant

d’invités ». Sans oublier que la
dégustation des tartes flam-
bées, pizzas, tartes, gâteaux,
glaces remporte un grand suc-
cès auprès de ces jeunes.

Pour les activités
Les uns sont au service et les
autres se promènent partout,
posant des questions aux con-
vives, leur adressant un large
sourire ou leur proposant
d’être rafraîchis à l’aide d’un
éventail qu’ils agitent avec
tant de plaisir. Le maire Sté-
phane Leyenberger, le curé
Jean-Marie Kientz et le frère
Dominique Sauvenier, le prési-
dent de l’association AAPEI
Philippe Moitrier et plusieurs
membres du conseil d’admi-
nistration soutiennent tou-
jours cette manifestation.
Les jeunes sont heureux de se
voir dans ce contexte festif et

retrouvent les « anciens » co-
pains, partis vers d’autres éta-
blissements ou qui travaillent
à l’Esat à Saverne. Quelque
250 tartes et pizzas ont été

préparées. Le bénéfice sera
versé à la coopérative de l’éta-
blissement pour des achats pé-
dagogiques et ludiques et des
sorties. R

Complicité entre Luc et Nathan, heureux de vivre la soirée en
compagnie des éducateurs, des familles et des copains. PHOTO
DNA

Bravant la température
caniculaire de samedi soir,
les familles, voisins, amis et
visiteurs sont venus à la
traditionnelle tarte flambée
de l’équipe pédagogique de
l’IME Le Rosier blanc.

SAVERNE Passage de grades au Karaté Club

Belle fin de saison

C’ÉTAIT ÉGALEMENT L’OCCA-
SION de remettre leur nouvelle
ceinture aux jeunes qui se sont
entraînés tous les lundis et
mercredis avec leurs entraî-
neurs Patrice Belrhiti, 8e dan et
Philippe Gavet-Durr 2e dan. Cet-
te année, 20 nouvelles ceintu-
res ont été remises par le prési-
dent du club, Serge Adam, dont
3 ceintures dans la section
adulte et 17 pour les enfants.
Section adulte : ceinture bleu-
marron : Axel Roos. Ceinture
verte : Sarah Cluass et Ousma-
ne Haroun Mahmat.
Section enfants : ceinture
bleue : Sofia Benjelloun et Théo
Fetel. Ceinture verte : Jean Es-

trada-Nora et Ilyes Zahi. Ceintu-
re orange-verte : Aidan Canruh,
Luca Hubert et Léo Paul Spreng.
Centure orange : Nathan Fis-
cher et Vincent Koch. Ceinture

jaune-orange : Boran Kamis et
Ersin Zeyrek. Ceinture jaune :
Leo Cremmel, Jeanne Nibel et
Julien Van Hulle. Ceinture
blanc-jaune : Sabri Sarray et

Seyfedine Sarray. Ceinture
blanche 1er Kyu : Léo Ortscheit. R
Q Rendez-vous le 9 septembre
pour la reprise des cours.

Les élèves du NWK Karaté Club et leur entraîneur. PHOTO DNA

Le Nippon Wado Kaï Karaté
Club de Saverne a clôturé la
saison 2014-2015 dans une
ambiance festive avant les
vacances d’été.

SAVERNE
Sur le chemin de la différence

Du film « Intouchables » aux
témoignages en passant par des
exploits sportifs, le handicap ne
laisse personne insensible. Mais
il reste toujours des choses à faire
pour améliorer la vie des person-
nes handicapées, tant au niveau
professionnel que personnel,
mais aussi pendant la scolarité.
Romain, atteint de myopathie,
fait partie des élèves en situation
de handicap scolarisés en milieu

ordinaire, dont le nombre a plus
que doublé depuis 2006. Afin
qu’il puisse profiter de cette
randonnée scolaire, au départ du
château des Rohan de Saverne, à
destination de la grotte Saint-Vit,
l’association Cœurs à Chœur,
branche handiscolaire, a fait
appel à l’association Dune d’Es-
poir et Osons la différence.
C’est donc sur une joélette que
Romain a participé à cette sortie,
grâce à la dizaine de coureurs et
marcheurs bénévoles qui se sont
relayés pour le tirer et le pousser
sur les chemins escarpés. Par
cette action, Marie-Paule Four-
nier, la maman de Romain, a
souhaité montrer que « l’union
fait la force et que des solutions
existent. »

Trois associations se sont
unies pour permettre à un
enfant atteint d’une myopa-
thie et scolarisé à l’école
élémentaire du centre à
Saverne, de participer à une
sortie scolaire.

Grâce à la joélette tirée par des bénévoles, Romain a participé
à la randonnée scolaire. PHOTO DNA


