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Une plateforme
qui coulait de source

Avec le nouveau pôle d’excel-
lence éducative sur l’eau
(PEEE), le lycée agricole espè-
re devenir une vitrine des for-

mations liées à l’eau. La plateforme de
travail a été inaugurée hier matin par 
les élus, qui ont pu observer les élèves
à l’œuvre. « C’est une réalisation
exemplaire », a souligné le président 
de la Région Grand Est, Philippe Ri-
chert, qui avait choisi le lycée agricole 
pour sa conférence de presse sur la 
politique régionale en faveur de la 
formation et l’éducation en 2016 (lire 
aussi notre article en page 15).
Le nouveau bâtiment en bois, d’un 
coût de 1,6 million d’euros, financé 
par la Région, a été imaginé en 2012 
par les professeurs des deux établisse-
ments partenaires – le lycée agricole et
celui des métiers Paul-Émile Victor – 
qui ont travaillé consciencieusement 
sur le cahier des charges.
« L’objectif était de rendre le bâtiment 
évolutif : il a été conçu sans aucune 
emprise au sol pour pouvoir déplacer 
toutes les machines et agrandir le lieu
sans frais », a expliqué lors d’une visi-
te guidée du lieu Philippe Westphal, 
l’un des deux professeurs à l’initiative
du projet.

Lier les formations
entre elles
Le proviseur du lycée Paul-Émile Vic-
tor, André Adam, s’est réjoui de dispo-
ser d’une filière dépassant le secteur 

agricole, avec des applications en chi-
mie, en biologie et en hydrologie.
« Le PEEE développe des compétences 
pour l’avenir et permet de relier les 
formations à la recherche et à l’inno-
vation », s’est félicité quant à elle la 
rectrice de l’académie de Strasbourg, 
Sophie Béjean. La plateforme de 
600 m², mise en service en janvier 

dernier, permet à 126 élèves en BTS 
Gestion et maîtrise de l’eau (Gémeau) 
et en bac pro Procédés de la chimie de 
l’eau et des papiers et cartons d’expéri-
menter et d’innover. Une centaine 
d’ingénieurs de l’École nationale du 
génie de l’eau et de l’environnement 
de Strasbourg sont également ac-
cueillis pour effectuer leurs travaux 

pratiques.
Les jeunes y travaillent toujours en 
équipe. « La plateforme nous offre la 
chance de mettre en application notre 
savoir-faire », a affirmé Noémie, en 
2e année de BTS Gémeau, en plein 
calcul de l’évolution du débit de l’eau 
en fonction des obstacles.
« L’eau est un enjeu majeur du 

XXIe siècle, il faut en prendre cons-
cience pour éviter le gaspillage qui a 
déjà eu lieu à tous les niveaux », a 
souligné le maire Bernard Fischer en 
rappelant l’action de la Ville dans ce 
domaine, avec la création d’une sta-
tion d’épuration intercommunale à 
Meistratzheim. R
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Une liane de houblon a été utilisée lors du couper de ruban, en clin d’œil à la récolte effectuée en ce moment par 
les élèves.  PHOTOS DNA

Les métiers liés à la préservation de l’eau sont l’avenir. C’est le message diffusé hier lors de l’inauguration du pôle d’excellence 
éducative sur l’eau (PEEE) au lycée agricole.

OBERNAI Commerce

Du pain, du vin et du fromage bio

C’EST AU FOND d’une petite 
ruelle étroite, dans le local 
d’un ancien cordonnier, que le
salon de thé BioGourmands a 
élu domicile. Ses propriétai-
res, Anne Vetter et Rémy Ei-
senstein, et leurs deux em-
ployées, Helena et Marie-Jo, 
accueillent les clients depuis 
le 20 juillet dans leur bouti-
que 100 % bio. « Nous voulons
les accompagner tout au long 
de la journée, du petit-déjeu-
ner au repas du soir en pas-
sant par le goûter », souligne 
Anne.
Le couple a choisi de travailler
avec des fournisseurs locaux, 
dont une boulangerie du Haut-
Rhin, une coopérative régio-
nale de fromages et un domai-
ne d’Epfig pour les vins. 
« Nous voulions mettre en 
avant des produits de qualité 
que nous avions testés et qui 
nous ont séduits, confie Rémy.
Nous tenions à proposer con-
jointement du pain, du vin et 

du fromage. C’est dommage 
de dissocier les trois dans les 
commerces alors que ces ali-
ments se marient parfaite-
ment. »

Des animations chaque 
semaine
Actif sur les réseaux sociaux, 
où les menus sont détaillés 
quotidiennement, le salon de 
thé a vocation à devenir un 
lieu de vie gastronomique.
Des animations y sont propo-
sées chaque semaine : des pe-
tits-déjeuners santé, des 
brunchs le dimanche, des re-
pas à thème et des dégusta-
tions gratuites le samedi. 
Aujourd’hui, une découverte 
de vins et de fromages bio est 
proposée. « Nous ferons goû-
ter entre autres le Saint-Bar-
tholomé aux fleurs d’épices, 
le Pecorino, le Gouda de bre-
bis et la Fourme d’Ambert », 
annonce Anne.
Le projet est né il y a trois ans
dans l’esprit du couple, adep-
te de la nourriture biologique. 
« Nous aimons cuisiner et 
nous voulions prouver que le 
bio n’est pas synonyme d’aus-
térité alimentaire et de végéta-
risme. » Le local a été aména-
gé et la cuisine créée avec une 
installation en eau. « J’ai vou-
lu une décoration sobre, en 
espérant que des artistes lo-
caux viennent exposer leurs 

œuvres dans nos murs », ex-
plique Anne.
L’établissement aimerait à ter-
me soutenir l’école Montessori
de Klingenthal en promou-
vant une alimentation biologi-
que au sein de sa cantine. Ré-
my souhaiterait également
franchiser la marque et voir 
d’autres BioGourmands ouvrir
en France. R
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Q BioGourmands, 100, rue du 
Général-Gouraud, ouvert du 
mardi au samedi de 8 h à 18 h. 
Dégustation gratuite de 
fromages et de vins bio 
aujourd’hui de 11 h à 12 h. Menu 
à 18 euros. 
http://www.biogourmands.bio 
✆ 03 88 95 01 68.

Anne Vetter propose des produits qui l’ont séduite, elle et sa 
famille.  PHOTO DNA

BioGourmands, un salon de 
thé offrant un service de 
restauration, de boulangerie 
et de fromagerie a ouvert en 
centre-ville. Le nouvel éta-
blissement anime chaque 
semaine des ateliers culinai-
res et propose aujourd’hui 
de découvrir des fromages 
locaux.

PIÉMONT DES VOSGES Éducation
Deux ouvertures de classes
accordées
Deux classes supplémentaires 
ont été accordées par la directri-
ce de l’académie dans les écoles 
maternelles de Saint-Pierre et 
de Krautergersheim, mention-
nées hier dans notre édition 
consacrée à la rentrée scolaire 
de l’inspectrice académique 
Anne Gasser.
L’école de Saint-Pierre disposait 

d’une classe de maternelle et 
d’une classe multi-niveau de 
29 élèves chacune. La maternel-
le de Krautergersheim ac-
cueillait 34 petits dans ses deux 
classes respectives.
Les deux établissements vont 
ainsi pouvoir réorganiser la 
répartition des enfants pour 
diminuer les effectifs.

Stéphane détermine la qualité de 
l’eau en se basant sur son pH. Ses 
tests confirment que l’eau d’Obernai 
est parfaitement potable.


