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OBERNAI  Le congrès des Maîtres cuisiniers de France

La fine fleur de la cuisine

S trasbourg accueille son salon
EGAST, consacré à la cuisine.
Obernai avait hier son con-
grès des Maîtres cuisiniers

de France (MCF). Un rendez-vous
qui n’est pas passé inaperçu. Car si
les travaux avaient lieu hier matin
à la salle des fêtes d’Obernai, c’est
bien en plein centre-ville que les
chefs se sont montrés dimanche
soir et hier midi. Et des chefs en
veste blanche et toque, cela se
remarque. 
Marc Wucher, le propriétaire de
l’hôtel-restaurant Le Parc à Ober-
nai, aura été avec son fils Maxime à
la manœuvre depuis des mois pour
monter ce rendez-vous profession-
nel. La maison obernoise fait de
toute façon partie de la confrérie
depuis l’intronisation de son chef,
Cyril Bonnard, chez les MCF l’an
dernier. L’association des Maîtres
cuisiniers de France a été créée en
1951, pour défendre l’apprentissage
et la transmission du savoir et faire
rayonner la cuisine française à
l’étranger.

Une choucroute 
qui a ravi le président

Tous les ans, l’association se re-
trouve dans une région différente,
et elle choisit même l’étranger tous
les cinq ans, puisqu’une bonne
partie des MCF travaillent hors les
frontières de l’Hexagone. Un im-
mense chapiteau avait été monté
sur la place du Marché dès jeudi.
C’est là que les participants se sont
retrouvés dimanche soir pour un
buffet d’accueil autour des spéciali-
tés alsaciennes. Hier, après les tra-
vaux, c’était apéritif sur la place du
Beffroi avant une choucroute royale
pour le déjeuner. Un plat dont le
président des MCF, Christian Tête-
doie, célèbre restaurateur à Lyon,

confiait hier qu’il l’avait trouvé
au-delà des espérances. N’est-on
pas à Obernai dans la région de la
choucroute ?
Le soleil faisait hier passer ses
rayons réchauffants à travers le toit

transparent du chapiteau. La bière
et la musique des Rhin Wagges ont
achevé de détendre des chefs qui
sont d’habitude en leurs pays, ré-
gions et maisons respectives, à
leurs fourneaux. Ils étaient 195

venus à Obernai, sur les 560 que
compte l’association. Hier soir, ils
intronisaient au Royal Palace de
Kirrwiller 27 nouveaux membres
dans la corporation. Aujourd’hui,
ils parcourent les allées du salon

EGAST. 
Demain, ils auront retrouvé leurs
casseroles. Pour porter haut les
valeurs de la gastronomie françai-
se. R

C.R.

Photo de famille entre l’assemblée générale et la choucroute royale sur la place du Marché.  PHOTO DNA

Les Maîtres cuisiniers de France transmettent le savoir culinaire et défendent la cuisine du pays à l’étranger. Près de 200 d’entre 
eux viennent de se retrouver à Obernai en congrès. 

OBERNAI  Portes ouvertes

La filière agricole se dévoile

LA JOURNÉE PORTES OUVERTES est 
chaque année un temps fort dans la 
vie du lycée agricole. Elèves, étu-
diants, enseignants, personnels : 
tous ont à cœur de montrer au pu-
blic un lycée où il fait bon vivre et 
étudier. Nombre de visiteurs sont 
surpris de découvrir aussi un com-
plexe d’enseignement fort étendu
regroupant différents centres : lycée
d’enseignement général, technologi-
que et professionnel, centre de for-
mation d’apprentis, centre de for-
mation pour adultes,  ferme 
expérimentale. Les formations sont 
à l’avenant, dans les domaines de 
l’agriculture, de l’environnement, 
de l’aménagement de l’espace, des 
agro-équipements, etc. Pour les jeu-
nes attirés par la nature ou la biolo-
gie, c’est l’occasion de se documen-
ter et d’envisager des études
attractives. « J’apprécie le suivi per-

sonnalisé des professeurs, et c’est 
lors d’une journée comme celle-ci 
que j’ai découvert le lycée », confie 
Marjorie Meyer, élève de 1ère S. Dans 
le labo de physique-chimie, elle ex-
plique aux visiteurs son travail sur 
la confection d’un cosmétique natu-
rel sans parabènes, dans le cadre 
des travaux pratiques qu’elle pré-
sentera à l’épreuve du bac. 

Le P3E impressionne 
Pour Gilles Cadieu, proviseur-ad-
joint, le lycée « tient à mettre l’ac-
cent sur le côté humain en accompa-
gnant chaque jeune dans son projet 
personnel et en lui permettant de 
construire pas à pas son avenir pro-
fessionnel. »
Le P3E, le tout nouveau pôle techno-
logique consacré à l’eau que la Ré-
gion a financé, a impressionné par 
son architecture et ses équipements.
Et vers la ferme, ce sont les appren-
tis en aménagements paysagers qui 
concouraient et montraient ainsi
leur savoir-faire. De quoi compléter 
l’image d’un établissement foison-
nant que les nombreux visiteurs re-
tiendront de cette journée. R

B.GR.
Le pôle consacré à l’eau : un équipement tout neuf partagé entre plusieurs 
établissements.  PHOTO DNA

C’était l’effervescence ce samedi 
au lycée agricole d’Obernai. Les 
visiteurs sont venus nombreux 
découvrir toutes les facettes de 
l’enseignement agricole bas-
rhinois.

L’AGENDA
OBERNAI

La semaine 
de la parentalité
Q DEMAIN. « Etre parents… Quelle 
aventure ! » : Les accueils de loisirs 
ALEF de la communauté de com-
munes du Pays de Sainte-Odile 
convient demain de 14 h à 19 h à 
un après-midi autour de la paren-
talité à l’accueil de loisirs Europe, 
7, rue du Maréchal-Juin à Obernai. 
Des professionnels seront présents 
pour répondre aux questions et 
apporter leurs conseils aux parents 
dans différents domaines : alimen-
tation, éducation des enfants, 
gestion des émotions et du stress, 
jeux en famille… L’entrée est gra-
tuite. 
Un espace de jeux destiné aux 
enfants de 4 à 12 ans encadré par 
des animateurs est mis à disposi-
tion pour laisser les parents échan-
ger avec les différents interve-
nants.


