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L’AGENDA PÊCHEURS

Q DACHSTEIN. - Dimanche 
20 mars. Ouverture de la 
pêche et des étangs. À midi, 
choucroute garnie, dessert et 
café. Tombola. La carte jeune 
est gratuite pour les enfants 
de 9 à 13 ans dont le père est 
titulaire de la carte étang. 
Pêche et loisirs aux étangs, rte 
d’Ernolsheim, de 7 h à 
18 h 14€. Gratuit pour les 
enfants. ✆06 08 52 93 12
Q DIEMERINGEN. - Dimanche 
20 mars. Pêche à la truite 
avec immersion de truites. 
Casse-croûte dès 7 h 30. Étang 
du Grunenwald, de 7 h à 11 h.
Q ECKBOLSHEIM. - Dimanche 
20 mars. Concours interne 
étang Cerisier, pêche à la 
truite organisé par l’AAPPMA 
Eckbolsheim, les tickets sont à 
retirer samedi 19 mars de 
14 h 30 à 17 h au chalet « Chez 
Gaby » ou le jour du concours. 
Étangs de pêche, 31 rue du 
Canal, de 7 h 30 à 17 h. Gra-
tuit. ✆06 13 91 21 92
Q HERBITZHEIM. - Dimanche 

20 mars. Ouverture des 
étangs du Kissfeld. Pêche à la 
truite dans le petit étang avec 
une canne, alevinage excep-
tionnel. Restauration de 
11 h 30 à 13 h. Pêche de tous 
poissons dans le grand étang. 
Étangs du Kissfeld, de 7 h à 
19 h 10 €.
Q HOCHFELDEN. - Dimanche 
20 mars. Pêche libre à l’étang 
N° 1, de 7 h 30 à 11 h 30. 
10 €. 8 € pour les jeunes (- de 
18 ans).
Q LUPSTEIN. - Samedi 
19 mars. Alevinage de truites 
Fario pour l’ouverture décalée 
du 19 mars à l’étang du Lo-
hgraben. Plusieurs alevinages 
sont également prévus tout au 
long de l’année. 
✆03 88 91 40 10
Q VOELLERDINGEN. - Diman-
che 20 mars. Ouverture de 
l’étang de pêche, à partir de 
18 h, pizzas et tartes flambées, 
étang de pêche, de 14 h à 
18 h.

HANDICAP  Concours vidéo
Deux équipes strasbourgeoises 
appellent à voter pour elles
Pour promouvoir l’inclusion 
sociale des personnes handica-
pées, la 4e édition du concours 
« Vidéos handicap étudiant – 
Tous HanScène » offre la possi-
bilité aux étudiants d’écoles 
supérieures de toute la France 
de mettre en scène et de dévoi-
ler leur regard sur le handicap à 
travers de courtes vidéos. Une 
initiative lancée par l’associa-
tion Tremplin études-Handicap-
Entreprise.
Cette année, 58 vidéos ont été 
déposées par 34 établissements 
post-bac, dont l’Université de 
Strasbourg et l’EM Strasbourg. 
Pour remporter le « Prix du 
public » ou le « Prix Tremplin 
de la mobilisation » de ce con-

cours, les deux équipes stras-
bourgeoises n’attendent plus 
que vos voix. Vous pouvez 
découvrir la vidéo des étudiants 
de l’EM Strasbourg (catégorie 
vie quotidienne) sur www.
youtube.com/
watch?v=fhfPmJGB3QQ et celle 
de l’Unistra (catégorie culture) 
sur : www.youtube.com/
watch?v=eKGh8J2-
RFA & feature = youtu.be
Les votes sont ouverts jusqu’au 
23 mars. Toutes les vidéos sont 
visibles sur le site www.
toushanscene.fr où chacun est 
invité à voter pour ses trois 
vidéos préférées. La cérémonie 
de remise des prix aura lieu le 
29 mars à Paris.

L’AGENDA
STRASBOURG
FNACA-Cérémonie
Q SAMEDI 19 MARS. Le Comité 
départemental de la FNACA 
invite les adhérents de Stras-
bourg à participer massivement 
à la cérémonie officielle du 54e 
anniversaire du cessez-le-feu de 
la guerre d’Algérie, qui se dé-
roulera samedi 19 mars à 11 h 
devant le monument aux morts 
de Strasbourg, place de la 
République, en présence du 
préfet et des autorités militaires 
et civiles.

SAVERNE
Bourse aux minéraux
Q DIMANCHE 20 MARS. L’asso-
ciation de géologie de Saverne 
invite à sa 23e bourse aux miné-
raux, fossiles et bijoux, le di-
manche 20 mars de 9 h à 18 h, 
au Cosec Dragons à Saverne. 
Cette « journée cristalline » sur 
le thème des « Quartz du Bré-
sil » sera l’occasion de rencon-

trer les nombreux exposants de 
minéraux, fossiles et bijoux. On 
pourra également découvrir les 
maquillages à base de miné-
raux et profiter des conseils des 
professionnels de l’espace 
bien-être. Restauration sur 
place : tartes flambées et piz-
zas, boissons et gâteaux. En-
trée : 2,50 €. Gratuit pour les 
enfants de moins de 16 ans. 
✆06 71 74 23 29.

MARIENTHAL
Pèlerinage
à Notre-Dame
Q DIMANCHE 20 MARS. Béné-
dictions des Rameaux avant 
chaque messe. messes à 8 h, 
9 h 30 (carmel 9 h), 11 h et 
17 h 30 ; 14 h : chapelet puis 
démarche jubilaire. 15 h : vê-
pres, salut du Saint Sacrement 
et adoration.
Contact : ✆03 88 93 90 91 - 
accueil@basiliquemarienthal.fr 
- www.basiliquemarienthal.fr

La Mutuelle générale
des étudiants de l’Est
(MGEL), en partena-
riat avec le Crous de

Strasbourg, le service de mé-
decine préventive universi-
taire (SUMPS) et la Mutualité 
française Alsace, a organisé 
la première édition du con-
cours de cuisine pour les étu-
diants de Strasbourg.
La finale s’est tenue jeudi
dernier au resto universitaire
Paul-Appell pendant la pau-
se déjeuner des 300 étu-
diants du campus de Stras-
bourg. Le principe ? Comme à
son habitude, chaque étu-
diant s’est muni d’un plateau
et y a mis son repas. Mais au 
lieu d’avoir une entrée, un 
plat et un dessert, ils avaient 
deux entrées et deux desserts
préparés par les deux finalis-
tes du concours. Léa, 21 ans, 
étudiante en ingénierie de
l’environnement et Eléa, 25 
ans, étudiante en musicolo-
gie, ont chacune concocté 
une entrée et un dessert en 
respectant l’équilibre ali-
mentaire, une quantité ré-
duite pour permettre de
nourrir plus de 300 étu-
diants et un faible budget. 
Léa a ainsi préparé un crum-
ble aux légumes et un tirami-

su aux pommes, servis dans 
des demi-portions. Sa con-
currente Eléa a opté pour une
soupe au lait de coco et aux 
légumes en entrée, et un
« douillon » à la normande, 
sorte de chausson à base de 
pomme et de pâte feuilletée 
pour le dessert. À l’issue du 
repas, chaque participant a 
voté pour son entrée et son 
dessert préféré.

41 voix d’écart
Les résultats du concours ont
été dévoilés à 13h15. « Plus 
de 300 étudiants ont donné 
leur voix pour départager les 
deux jeunes femmes à l’issue
d’un vote très serré », s’en-
thousiasme Céline Thielen,
chargée de projet et de pré-
vention a la MGEL. En effet, 
Léa, auteure du crumble et 
du tiramisu – que l’on a pu 
goûter et qui étaient très 
bons- a été sacrée champion-
ne du concours avec seule-
ment 41 voix d’avance sur sa 
rivale. Elle a été récompensée
d’une smartbox d’une valeur 
de 150 euros lui permettant 
de déguster un repas dans un
restaurant étoilé pour deux 
personnes. Quant à Eléa, elle 
pourra grâce à sa smartbox 
«  Ta b l e s  d e  C h e f  »  d e 

100 euros profiter également
d’un repas pour deux person-
nes dans le restaurant de son
choix parmi la sélection pro-
posée.

Huit candidats au départ
Le concours s’est déroulé en 
trois étapes. Les étudiants
qui ont souhaité y participer 
ont envoyé une recette res-
pectant un critère de budget 
(dix euros pour deux person-
nes) et un critère d’équilibre 
alimentaire. Parmi les huit 
recettes reçues, un jury com-
posé de Christophe Jossinet, 
chef cuisinier du resto U 
Paul-Appell, Mélanie Lemor-
zedec, diététicienne, Corinne 
Clarac, directrice du SUMPS, 
Betty Feuerstoss, infirmière 
du STUMPS et Céline Thielen,
chargée de projet et de pré-
vention a la MGEL, ont choisi
quatre demi-finalistes. Ils 
ont alors participé à la 
deuxième étape consistant à 
élaborer une entrée et un plat
à partir d’un panier d’ingré-
dients imposé, en compagnie
de Christophe Jossinet. Léa et
Elea se sont démarquées et 
ont pu accéder à l’ultime éta-
pe du concours qui leur a 
permis d’être en immersion 
parmi la brigade du Crous 

afin de réaliser les deux re-
cettes imaginées par les étu-
diantes.
À l’heure où 60,3 % des étu-
diants sautent un repas par 
manque de temps et où le 
budget moyen pour un repas 
se situe entre 3 et 6 euros 
pour plus de 69 % d’entre 
eux (*), ce concours a été 
l’occasion de montrer qu’il 
est possible de cuisiner des 
repas équilibrés avec un petit
budget et un équipement li-
mité. R

VALENTINE LEBŒUF

Q (*) Source : enquête « Santé 
des étudiants » réalisée par la 
MGEL et le réseau Emevia

Les finalistes du concours ont préparé une entrée et un dessert pour les étudiants du Crous en respectant les contraintes de la 
restauration collective : un budget limité et de petites quantités.  PHOTO DNA - LAURENT RÉA

Léa et Eléa étaient les deux finalistes du concours de cuisine du Crous pour les 
étudiants de Strasbourg qui a démarré début décembre. Jeudi dernier, elles ont dû 

préparer chacune une entrée et un dessert pour plus de 300 convives.

STRASBOURG  Concours de cuisine au resto U Paul-Appell

Deux étudiantes 
aux fourneaux


