ssent tout dans
a ferme : une
eux puits, un
s huit ans, les
plus dans la
ermet à Joëlle
espace par sa
e encore un peselon elle : un
cette oasis de
e rêve un jour
ts ou pourquoi

ompte

rection de

elon les emomporteraient
ul. Michel
personnel,
que la direces compensax anciens
nt un emploi au
elui qu’ils
a n’a jamais été
ichel Beltran.
és menaçaient
nt le siège de
urs demandes
ain de cause, la
r aurait, selon
er de prendre en
xigences de ses
cédure entamée
ntestant leur
it par ailleurs
ribunal des
etz au mois de

noms de fleurs sur le bout des
doigts de dénicher des techniques de jardinage.
Elle refuse d’employer des engrais chimiques et fait son propre
compost, utilisant également du
fumier comme engrais naturel.
Après des années de jardinage,
Joëlle connaît les petites spécificités de certaines espèces. La
plante la plus délicate de son
paradis vert : les bégo-

tus des plantes. « Le souci est
une fleur médicale, explique-t-elle. J’en fais des pommades qui
soignent les plaies, les infections, les brûlures. Et puis les
PRESS
pétales, je les ajoute dans la salade. »
Dernières
Nouvelles
Joëlle se balade
dans son havre
Joëlle D’Alsace
ne lésine pas sur le temps passé auprès de ses fleurs.
avec toujours un mot d’émer2015-08-13
veillement devant certaines « Tu vas bien pousser », murmu- constamment. C’est peut-être ceplantes ou un regret lorsque cer- re-t-elle en alsacien à l’intention la le vrai secret de Joëlle.
taines ont souffert de la chaleur. de ses plantes. Elle leur parle
ANNE-CLAIRE
GROSS
Q JEUDI
13 AOÛT 2015

R

SAVERNE SARRE-UNION

33

Paradis
verdure
Mazzonor,
l’orde
dans
les doigts
PRINTZHEIM Concours
des villes et
villages
LA PETITE-PIERRE
Festival
Au
grèsfleuris
du jazz off

Joëlle
passesont
des heures à bichonner ses plantes dans la ferme qu’elle tient avec son mari à Printzheim. Lorsqu’elle
Près deKauffmann
100 personnes
a appris
sa troisième
place au concours des villes et villages fleuris, la surprise a été entière pour cette discrète passionnée.
venues
applaudir
Mazzonor
mardi en début de soirée,
e l’extérieur,
la ferme
sur la
terrasse
dudubar La
M a r r o n n i e r à
Tivoli.
Belleneinitiative
des
Printzheim
laisse pas
le trésor qu’elle
deuxdeviner
programmatrices
du
renferme. Seuls quelques géraoff que
d’amener
le jazz
niums
aux fenêtres
égayent la
bâtisse
dès ne l’atdansà colombages.
des lieuxMaisqui
les premiers pas dans la cour,
tendent
c’est
l’effusion :pas.
les fleurs sont

D

omniprésentes, surplombées par
un grand marronnier. L’arrangement floral a su séduire le jury du
ONZE
MORCEAUX
ET UN RAPe concours
56
national des villes
etPEL
villages
fleuris quiun
a décerné
le
, voilà
concert
rondetroisième prix dans la catégorie
ment
menéà lapar
la jeune forfermes
en activité
propriété
demation
Berny et Joëlle
Kauffmann. Le trio de
Mazzonor.

jazz est né à Strasbourg. Les
trois amis
se sont rencontrés
Murmures
à l’oreille
aufleurs
conservatoire. LaRapidecour de la ferme du Marronier a attiré d’œil du jury du concours des villes et villages fleuris.
des
DNA – A-C G.
ment, une complicitéPHOTOS
musicale éclôt. Le théâtre Pole
Un vieuxSud
cadre devient un élé- pas une fontaine ?
nias. « S’ils sont trop arrosés,
« les
Je n’aiarien
fait de particulier
de décor original une fois Joëlle a toujours eu la main verte. les racines noircissent et pourrisaccueillis
l’étément
dernier
pour le concours », insiste Joëlle, planté dans un massif de fleurs. « D’autres femmes achètent du sent, il faut vraiment réussir à
pour
enregistrer
leurEtpremier
encore
surprise
par cette récomelle s’amuse même à créer des maquillage, moi ce sont des bou- doser », remarque-t-elle.
pense.
C’est à force
de persuasion couronnes
de lierre ou des bou- quins de jardinage », sourit-elle. Et les fleurs ne sont pas cantonalbum,
entièrement
autoproque des connaissances l’ont ame- quets avec seulement quelques C’est ce qui permet à cette amou- nées à leur utilité décorative.
duit,
« Exploration
Lede blé.
huit
née
à s’inscrire
au concours au ».épis
reuse des plantes qui connaît les Joëlle profite des multiples verdernier
moment.
les mas- dernier.
Les fleurs envahissent tout dans noms de fleurs sur le bout des tus des plantes. « Le souci est
titres
sort Entre
en janvier
sifs de fleurs et les plantes en le paysage de la ferme : une doigts de dénicher des techni- une fleur médicale, explique-t-elDepuis,
ils
au pupots,
la cour de
500se
m² frottent
est un brouette,
un vieux puits, un ques de jardinage.
le. J’en fais des pommades qui
vrai
paradis
à l’échelle
Depuis huit ans, les Elle refuse d’employer des en- soignent les plaies, les infecblic
et végétal
affinent
leurabreuvoir.
prestahumaine où la beauté des plan- animaux ne sont plus dans la grais chimiques et fait son propre tions, les brûlures. Et puis les
tion.
ils ont ferme,
proposé
tes
crée uneMardi,
ambiance chaleureuce qui permet à Joëlle compost, utilisant également du pétales, je les ajoute dans la salasequelques
et accueillante.reprises, des
d’envahir
tout l’espace
par sa a
» saxophoniste Sébastien Muller.
fumier
engrais naturel. de.du
Mazzonor
jouécomme
les compositions
classiCar cette cour, c’est aussi un lieu
de vie : dans un coin, une longue
table invite à des dîners se poursuivant tard dans la nuit. Joëlle
mise beaucoup sur la décoration.

passion. Il manque encore un pe- Après des années de jardinage,
tit quelque chose selon elle : un Joëlle connaît les petites spécifipoint d’eau dans cette
oasisdu
de genre,
cités de certaines
espèces. La
ques
mais surtout
verdure. Alors elle rêve un jour plante la plus délicate de son
compositions
d’installer un puitsdes
ou pourquoi
p a r a d i s v e r de
t : l eSébass bégo-

PHOTO DNA – MARIE GERHARDY

Joëlle se balade dans son havre Joëlle ne lésine pas sur le temps passé auprès de ses fleurs.
avec toujours un mot d’émerveillement
certaines qui
« Tus’érige
vas bien pousser », murmu- constamment.
peut-être ceMARIE C’est
GERHARDY
tion, et devant
le bâtiment
plantes ou un regret lorsque cer- re-t-elle en alsacien à l’intention la le vrai secret de Joëlle.
n’est
pas le
taines
ont souffert
de lamême
chaleur. àde chaque
ses plantes. Elle leur parle
ANNE-CLAIRE GROSS

R

tien Muller, le saxophoniste et fois.
Q Le off continue aujourd’hui à
flûtiste du groupe. Ses in11 h avec un apéritif concert de
Soirées arroséesFestival Au grèsDina
LA PETITE-PIERRE
du jazz
fluences sont variées, de la
E Meloff
au village vacances
ON EN PARLE
Pour le rappel, Mazzonor a de La Petite-Pierre. À 15 h, An Mo
PHALSBOURG Rassemblement à Depalor musique baroque au heavy
metal. Chacun y trouve sa pla- proposé « Maya », une compo- (rock : voix, guitares, basse,
Les salariés veulent régler leur compte
ce.
sition inspirée de la fin du batterie) sera à Erckartswiller au
« Le berceur bercé », « Bipo- calendrier maya en décem- centre Monod. À 19 h, c’est
de 100 personnes sont
laire », «Près
Atermoiement
», bre 2012. « C’était au départ To’Theme (pop folk : voix, guitare,
venues
applaudir Mazzonor
« La locomotion
des coins
»… une série de notes définie percussions) qui jouera à la
mardi en début
de soirée,
sur la terrasse
La
Philippe Klawitter
à du
la bar
contrepresque mathématiquement, vieille ville. Demain, à 15 h,
Tivoli. Belle initiative des
e pour des
basse et Maxime
Domball
puis elle a évolué au fil de Nadine Holderith-Weiss (jazz
deux programmatrices à
dula
off que
d’amener le jazz
culaient à bord
batterie ont
également
enri- notre imagination », a expli- variété : chant) sera au village
dans des lieux qui ne l’atnd leur véhicule
chi les morceaux
de leurs im- qué Sébastien Muller, qui n’a vacances, et à 17 h, Tara Esther
tendent pas.
on avec un
provisations.
Les solos des pas hésité à préciser que cer- et ses musiciens (jazz variété :
Michel Beltran, délégué du personnel, invite la direction de
Depalor
tenir ses jouera
engagements.
PHOTO DNA – A-C G. trois musiciens
ONZE MORCEAUX
ET UN RAPnducteur du
s’assemblent
tains morceaux résultaient de voix, saxophone, accordéon) au
Tara àEsther
demain.
PEL, voilà un concert rondepas été blessé. Une
comme
un
jeu
deparconstrucsoirées arrosées…
Relais des Arts.
DOCUMENT
les emment
mené
la jeune fortrentaineREMIS
de salariés de re de son contrat. Selon

Mazzonor, l’or dans les doigts

n camion

l’usine phalsbourgeoise
Depalor se sont retrouvés
hier devant le site pour
appeler la direction à respecter ses engagements en
termes de compensations
salariales.

« J’ai fait une période d’essai de
trois mois avant d’être embauché
et cela ne figure pas sur le solde de
tout compte qui débute au moment
de mon embauche. Il me manque
800 €», explique Francis, employé
de Depalor depuis 30 ans. Une
trentaine de salariés de l’usine
phalsbourgeoise se sont réunis
hier devant le site afin de demander à la direction de transmettre le
détail des soldes de tout compte
répertoriant les montants versés
au salarié au moment de la ruptu-

ployés, ces soldes comporteraient
des erreurs de calcul. Michel
Beltran, délégué du personnel,
souligne également que la direction avait promis des compensations de salaires aux anciens
employés retrouvant un emploi au
salaire inférieur à celui qu’ils
avaient. Mais « cela n’a jamais été
réalisé », précise Michel Beltran.
Alors que les salariés menaçaient
de manifester devant le siège de
Sully-sur-Loire si leurs demandes
ne trouvaient pas gain de cause, la
direction de Depalor aurait, selon
eux, « accepté » hier de prendre en
considération les exigences de ses
employés. Une procédure entamée
par des salariés contestant leur
licenciement devrait par ailleurs
débuter devant le tribunal des
Prud’hommes de Metz au mois de
septembre.

Mazzonor a joué les compositions du saxophoniste Sébastien Muller.

Tara Esther jouera demain.

ques du genre, mais surtout
des compositions de Sébastien Muller, le saxophoniste et
flûtiste du groupe. Ses influences sont variées, de la
musique baroque au heavy
metal. Chacun y trouve sa place.
« Le berceur bercé », « Bipolaire », « Atermoiement »,
« La locomotion des coins »…
Philippe Klawitter à la contrebasse et Maxime Domball à la
batterie ont également enrichi les morceaux de leurs improvisations. Les solos des
trois musiciens s’assemblent

AUTOROUTE A4 Accident

Collision entre une voiture et un camion
Deux femmes légèrement blessées dans un accident de la circulation survenu vers 7 h hier matin
sur l’autoroute A4, à auteur de
Scherlenheim, dans le sens Paris-

l’hôpital de Saverne pour des
contrôles. Elles circulaient à bord
d’une voiture quand leur véhicule
est entré en collision avec un
poids lourd. Le conducteur du

R

mation Mazzonor. Le trio de
jazz est né à Strasbourg. Les
trois amis se sont rencontrés
au conservatoire. Rapidement, une complicité musicale éclôt. Le théâtre Pole Sud
les a accueillis l’été dernier
pour enregistrer leur premier
album, entièrement autoproduit, « Exploration ». Le huit
titres sort en janvier dernier.
Depuis, ils se frottent au public et affinent leur prestation. Mardi, ils ont proposé
quelques reprises, des classi-

tion, et le bâtiment qui s’érige
n’est pas le même à chaque
fois.

Soirées arrosées
Pour le rappel, Mazzonor a
proposé « Maya », une composition inspirée de la fin du
calendrier maya en décembre 2012. « C’était au départ
une série de notes définie
presque mathématiquement,
puis elle a évolué au fil de
notre imagination », a expliqué Sébastien Muller, qui n’a
pas hésité à préciser que certains morceaux résultaient de
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Q Le off continue aujourd’hui à

11 h avec un apéritif concert de
Dina E Mel au village vacances
de La Petite-Pierre. À 15 h, An Mo
(rock : voix, guitares, basse,
batterie) sera à Erckartswiller au
centre Monod. À 19 h, c’est
To’Theme (pop folk : voix, guitare,
percussions) qui jouera à la
vieille ville. Demain, à 15 h,
Nadine Holderith-Weiss (jazz
variété : chant) sera au village
vacances, et à 17 h, Tara Esther
et ses musiciens (jazz variété :
voix, saxophone, accordéon) au

www.sebastienmuller.fr

