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SAINT-HIPPOLYTE Campagnes TV tourne chez Sylvie Fahrer

Saviedeviticultrice

S
ylvie Fahrer, viticultrice
de Saint-Hippolyte, ne
s’y attendait pas. Elle a
été surprise lorsqu’elle a

reçu l’appel de la chaîne Cam-
pagnes TV pour lui proposer
d’être l’une des égéries de
l’émission « Ma vie d’agricultri-
ce ! » Son étonnement a néan-
moins vite laissé place à l’en-
gouement. Avec le soutien de
son fils Raphaël, représentant
de la quatrième génération au
sein de l’exploitation familiale.
Deux mois plus tard, c’est en-
tourée d’une équipe de tourna-
ge que la famille réalise les tra-
v a u x d e t a i l l e e t d e
remplacement des piquets dans
les vignes.

« Stressée, moi ?
À peine ! », confie Sylvie
avec un sourire en coin
« Je n’ai pas tout de suite été
convaincue par l’idée de passer
à la télévision, mais mon fils a
insisté et il a eu raison. C’est
une grande première pour moi !
L’idée a fait son chemin et
aujourd’hui je suis ravie de
pouvoir partager l’amour de
mon métier ».
La chaîne revendique son pen-
chant pour la nature et ceux qui
la travaillent. Lancée il y a un
an, Campagnes TV affiche clai-

rement son intention de créer
un lien entre urbains et ruraux,
en laissant de côté les clichés
pour plonger dans la réalité et
le quotidien des agriculteurs.

Dix femmes
à l’honneur
Après une première saison ex-
clusivement masculine, l’émis-
sion « Ma vie d’agricultrice ! »
met à l’honneur dix femmes

aux quatre coins de la France.
S’il était important pour la chaî-
ne de télévision de présenter
différentes activités du monde
agricole au cœur des régions,
elle s’est naturellement tournée

vers la viticulture en Alsace.
Après un travail de recherche
auprès d’institutions et d’asso-
ciations locales, le choix de la
production s’est arrêté sur le
petit village viticole de Saint-

Hippolyte et cette exploitation
familiale tenue par une femme.
« Nous recherchions des profils
de femmes agricultrices, mo-
dernes et entreprenantes », ex-
plique Anita Chevalier de Cam-
pagnes TV. Sylvie Fahrer fait
partie de ces femmes-là. À la
tête de son exploitation viticole
depuis près de vingt ans, elle a
d’abord mené la barque seule
pendant dix ans, avant d’être
rejointe par son compagnon,
Yvan, et son fils, Raphaël. Si
tous travaillent la vigne, ils ont
aussi leurs domaines de prédi-
lection. Sylvie s’occupe en pa-
rallèle de la vente au caveau,
Yvan de l’entretien des cham-
bres d’hôtes et Raphaël de la
communication et de la visibili-
té de l’entreprise sur Internet.
Les détails de leur vie quoti-
dienne, l’histoire de l’exploita-
tion et leur travail au fil des
saisons seront révélés sur le pe-
tit écran dès le mois d’avril
dans le cadre d’une série de
quatre épisodes de 26 minu-
tes. R

Q Campagnes TV est diffusée sur
Orange – 113 ; SFR – 212 ; Free –
92 ; Numericable – 85 ; Bouygues –
204 et 377 ; CanalSat – 79 et 545.

Q@www.fahrer-sylvie.com

Le tournage du premier épisode de l'émission «Ma vie d'agricultrice !», qui sera diffusée sur Campagnes TV, se déroule en ce
moment dans les vignes de Saint-Hippolyte. PHOTO LISA CARPENTIER

LaviticultricedeSaint-HippolyteSylvie Fahrera fait l’objetd’un tournagepouruneémission
qui seradiffusée sur lepetit écran.

ANDOLSHEIM Samantha Loureiro, miss « Belle ronde » 2014

Sur une courbe
ascendante

« ÇA RESTE UN CALVAIRE, les
gens ne se rendent pas comp-
te ». Pour Samantha Loureiro,
élue pour la troisième fois
miss « Belle Ronde » France,
et ambassadrice de l’associa-
tion « Belle ronde et je m’assu-
me », il reste encore beaucoup
à faire « pour voir évoluer les
mentalités et les regards ».
Depuis qu’elle s’est lancée
dans les concours, défilés et
photographies, la jeune ma-
man de 27 ans accepte pleine-
ment le reflet de son miroir.
Mais le souvenir des « longues
années de mal-être », suite à
une importante prise de poids,
reste ancré en elle.

Arrêter la soupe
aux choux trois fois
par jour
Alors, pour éviter que d’autres
filles « souffrent inutilement
des mêmes clichés », elle s’in-
vestit à fond dans son associa-
tion. « Tous les jours, je ré-
ponds à énormément de
messages sur Facebook, de
jeunes filles qui n’osent plus
sortir de chez elles à cause des
railleries des autres », raconte
Samantha.
« Je leur réponds individuelle-
ment, en fonction du profil,
pour les aider à aller de l’avant
et ne pas rester enfermées
dans une image erronée d’el-
les-mêmes », poursuit-elle.
La jeune femme, manteau
noir, collants noir et maquilla-

ge rose tendre, parle posé-
ment, doucement, tout en re-
tenue. Ses photos, avec
lesquelles elle s’inscrit dans
des agences et promeut « les
formes rondes, harmonieu-
ses », sont pour elle une « thé-
rapie ». C’est d’ailleurs vers la
photothérapie qu’elle redirige
la plupart de ces jeunes filles
en mal de reconnaissance.
Le meilleur moyen, selon elle
« d’arrêter les régimes stupi-
des comme la soupe aux
choux trois fois par jour » et
« de perdre du poids naturel-
lement, en prenant confian-
ce ».

Pour cette nouvelle année en
tant que miss Belle Ronde,
l’Andolsheimoise, fière am-
bassadrice de son association,
a pléthore de projets. Celui qui
lui tient le plus à cœur concer-
ne les jeunes filles qui lui écri-
vent, quotidiennement, leur
« détresse ».
Pour les aider à plus grande
échelle, elle compte sur le sou-
tien financier du conseil géné-
ral pour « aller faire de la pré-
vention dans les collèges ». De
même, elle continue de se
« montrer le plus possible »,
grâce aux défilés organisés
par la boutique « Ronde de

taille », à Sausheim, dont elle
est l’égérie.
Dimanche, elle était égale-
ment présente au concours
« Graine de miss » de Vol-
gelsheim… (voir DNL du 3/02)
Car « l’acceptation de soi est
un travail qu’il vaut mieux
commencer tôt », martèle-t-el-
le.
Enfin, elle s’est inscrite au
concours « miss Ronde Uni-
vers Net 2014 ». Elle espère y
récolter la visibilité à laquelle
elle est désormais « accro »,
pour rallier plus de gens à sa
cause, au niveau national. R
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Poser devant un objectif est devenu naturel pour la miss « Belle ronde » 2014. PHOTO DNA - NICOLAS
PINOT

Aider les autres à s’accepter
est devenu un leitmotiv
pour Samantha Loureiro,
ambassadrice de l’associa-
tion « Belle ronde et je m’as-
sume ».

Budget 2014

Stables taxes

Le budget principal de la CAC
s’élèvera à 63,694 millions d’€ en
2014. Il se répartit comme suit :
16 millions de dépenses d’inves-
tissement et 47,682 millions de
dépenses de fonctionnement. Il
fait appel à un emprunt de
4,480 millions d’€, contre
2,862 millions en 2013) et affiche
un programme d’équipements de
34,410 millions.
Parmi ces investissements figu-
rent l’acquisition du bâtiment
administratif de la CAC pour
2,120 millions ; le programme
d’eaux pluviales pour 3,672 mil-
lions ; le programme d’eau pota-
ble pour 4,25 millions, les travaux
d’assainissement pour 4 millions ;
le programme d’investissement
du budget transports urbains pour
2,48 millions ; le programme des
pistes cyclables pour 500 000 € ;
l’acquisition, l’aménagement et la
viabilisation des terrains de la
nouvelle zone d’activité économi-
que de Horbourg-Wihr pour
2,8 millions ; les travaux de

réfection de voirie dans les zones
d’activités pour 1,48 million et le
programme de gestion des déchets
pour 5,96 millions.
Concernant la fiscalité, la CAC va
maintenir la taxe d’habitation
intercommunale à 8,27 %, soit le
taux identique à celui des années
2011, 2012 et 2013. Elle ne va pas
non plus appeler de taxe foncière
sur les propriétés bâties en main-
tenant son taux à 0 % et va main-
tenir la taxe foncière sur les
propriétés non bâties à son taux
de 2011, 2012 et 2013, à savoir
50,60 %.
La CAC va en revanche augmenter
la taxe sur les activités commer-
ciales de 5 % mais maintenir le
taux du versement transport à son
niveau de 2010, soit 0,60 % et
maintenir la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères à son taux
de 2013, soit 7,95 %.
Pour la fiscalité des entreprises, le
taux de la cotisation foncière des
entreprises (CFE) augmentera de
1,30 % : il passera de 23,82 % à
24,13 %. La cotisation minimum
de CFE est payée par 65 % des
assujettis, soit 4 864 sur 7 494
entreprises. La cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises
(CVAE) est versée pour 26,50 % de
son montant total à la CAC, le
reste allant à la Région pour 25 %
et au Département pour 48,5 %.
Son produit devrait s’élever pour
la CAC à 7,7 millions contre
8,070 millions l’année dernière.

COMMUNAUTÉD’AGGLOMÉRATION

Les délégués de la commu-
nauté d’agglomération de
Colmar (CAC) adopteront
jeudi le 11e budget de cette
intercommunalité qui affi-
chera pour 2014 un pro-
gramme d’investissements
de 34,410 millions sur un
budget principal de
63,690 millions.

NEUF-BRISACH Cérémonies commémoratives

En souvenir du commandant Marin la Meslée

Le comité du Souvenir Français du
canton de Neuf-Brisach organise
une cérémonie en souvenir du
commandant Edmond Marin la
Meslée, as de l’aviation française
de la guerre 39/45, aujourd’hui à
10h45 à la stèle sur la route Des-
senheim-Rustenhart. Elle sera
suivie d’un dépôt de gerbes avec la
présence d’un piquet d’honneur de

la BA 133 Nancy-Ochey. Le même
jour, l’honneur sera rendu au
sergent-chef Urhy, ailier et compa-
gnon de Marin la Meslée à la
nécropole de Sigolsheim à 15h15.
Jeudi à 18h15 aura lieu à Neuf-Bri-
sach, place de Meilhan-sur-Garon-
ne, la commémoration du 69e

anniversaire de la libération de la
ville.
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VILLÉ Journée du commerce de proximité
Un défilé de mode
pour petits et grands
L' UACCV (Union des artisans et
commerçants) et l’office de
tourisme ont organisé conjoin-
tement la journée du commerce
de proximité, ce dimanche.
D’un côté de la place du Géné-
ral-de-Gaulle, un petit chapi-
teau abritait un atelier de brico-
lage destiné à occuper les petits.
Pendant que les bambins fabri-
quaient leurs petits bracelets ou
autres pendentifs, les parents
avaient loisir d’assister au
défilé de mode.
Partant de la salle d’exposition
de la mairie transformée en
vestiaire-salon de maquillage-
coiffure, les mannequins des-
cendaient la rampe d’accès pour
venir se promener entre les
deux rangées de spectateurs
massés sur la place. Dans le
défilé se mêlaient petits et
grands mannequins d’un jour
dont le plus jeune devait avoir
trois ans, portant des vêtements
provenant de divers magasins,
coiffés par les professionnels de
Villé et portant des accessoires

également fournis par les orga-
nisateurs.
Les spectateurs n’ont pas été
avares d’applaudissements et
chaque passage était bien en-
couragé. Les commerçants ont
ensuite invité public et partici-
pants à un buffet de qualité.

Léo, 3 ans, défile avec sa
maman… PHOTO DNA

L’AGENDA
VILLÉ

Tarot Club Villé
Q JEUDI 16 OCTOBRE. La
prochaine soirée du Tarot club
de Villé, comptant pour le
championnat interne, se dé-
roulera jeudi à 19h30 au
«Relais du Château» à Than-
villé. Petite restauration sur
place.

STEIGE

Thé dansant
Q DIMANCHE 19 OCTOBRE.
L’association « Les prés du
Giessen » organise un thé
dansant à l’Espace d’Anima-
tion Rural de Steige le diman-
che 19 octobre à partir de 15h.
Les bénéfices contribueront à
égayer le quotidien des rési-
dents de la maison de retraite.
Entrée gratuite, buvette et
petite restauration, tombolas

FOUCHY Portes ouvertes à l’école intercommunale du Giessen

Alaconquête
desgrandsespaces

Ilétait important pour les élus
du SIVU (Syndicat Intercom-
munal à Vocation Unique) de
permettre à tous de pouvoir

visiter les locaux de cette nouvel-
le école », explique Emmanuel Es-
chrich, maire de Bassembert et
président du SIVU.

« Nous sommes venus
par curiosité »
Dans les couloirs, l’on croise des
habitants des trois villages qui
veulent voir de près cet investis-
sement qui est un peu le leur ;
mais aussi des habitants de toute
la vallée, curieux de découvrir
cette école flambant neuve.
Il y a des enfants, des parents
d’élèves, des élus et des ensei-
gnants, mais également beau-
coup de personnes dont les en-
fants ne sont pas scolarisés ici.
« Nous sommes venus par curio-
sité », explique un couple de visi-
teurs.
La visite des lieux est libre et
ouverte à tous, mais c’est avec
enthousiasme que chacun des ac-
teurs du projet endosse le rôle de
guide en passant d’une pièce à
l’autre : « chaque salle de classe

est équipée enmatériel informati-
que et en vidéo projecteurs. Ce
sont 120 000 € qui ont été inves-
tis dans l’équipement intérieur
du bâtiment – mobilier, matériel
informatique, d’entretien et de sé-
curité », poursuit Emmanuel Es-
chrich. « Le bâtiment basse con-
sommation (BBC) est aussi équipé
de panneaux photovoltaïques. »
Amélie et Lucie, 9 et 8 ans, en
classe de CM1, racontent volon-
tiers leur joie de fréquenter une
belle et grande école où l’on ren-
contre de nouveaux copains et
surtout, qui ne nécessite plus de
monter la côte qui menait jusqu’à
l’ancienne école de Fouchy.
Equipements informatiques ul-
tramodernes, bibliothèque, cuisi-
ne pédagogique, salles de classe
et de motricité aussi spacieuses
que lumineuses… « ça donnerait
envie de retourner à l’école ! »,
confie un jeune papa dans la cour
de l’établissement.
Les travaux de l’accueil périsco-
laire devraient débuter à la fin de
l’année pour que ce dernier soit
opérationnel à la rentrée prochai-
ne. R

L.C.

Deux jours pour visiter un lieu habituellement fermé au
public : la nouvelle école intercommunale du Giessen, à
Fouchy PHOTO DNA

Lanouvelle école intercommunaleduGiessen, regroupant lesélèvesdeprimaire
des villagesdeFouchy, LalayeetBassemberg, apris ses fonctionsenseptembre
dernier. Ceweek-end, c’est à lapopulationque l’établissementaouvert sesportes.






