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Eric Elkouby, un des Strasbourgeois
du happening de la pub Carola

Près de 12 000 vues déjà pour le clip de Carola. Avec en guest
star involontaire l’adjoint au tourisme de la capitale
européenne. CAPTURE D’ÉCRAN YOUTUBE
Il n’y a pas de petits moyens pour
promouvoir Strasbourg et les
Strasbourgeois, est-on tenté de
penser lorsque l’on voit Eric Elkouby, adjoint au tourisme de la
capitale européenne, se prêter au
jeu du clip de Carola, qui a pour
thème « Les Alsaciens ».
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Rien n’a été prémédité, promet
l’élu en charge aussi des quartiers
de la Montagne-Verte, de Koenigshoffen et de l’Elsau. Le conseiller
général de ce canton – et figurant,
pour le coup, malgré lui – indique
qu’il « attendai (t) tranquillement
son tram à la station Broglie, qui
avait été très joliment décorée pour
les besoins du clip de Carola »,
lorsque quelqu’un l’a abordé pour
lui demander s’il désirait « offrir
une fleur à une dame » : « Ça m’a
amusé, j’ai répondu “avec plaisir” », se souvient-il.

Fleurs et… marché aux fleurs
du centre-ville
Cette distribution de fleurs est

d’autant plus cocasse qu’elle
coïncide avec l’épisode de la suppression, annoncée un temps, du
marché aux fleurs du centre-ville… Mais qui est désormais révolu
(voir DNA de jeudi), la Ville ayant
finalement maintenu ce minimarché avec deux marchands.
Interrogé sur le sujet, Eric Elkouby,
ancien adjoint en charge de l’espace public, n’a jamais caché son
opposition à cette suppression :
« J’ai toujours souhaité libérer les
énergies sur le domaine public
pendant six ans », rappelle-t-il.

Câlins et selfies
à gogo
Dans le clip, on voit une fanfare
transformer l’attente du bus, place
de la Gare, en un moment de fête
au son des cuivres. On y découvre
aussi de surprenants personnages
en peluche faire des gros câlins, se
faire prendre en photo ou encore
faire des selfies avec les passants,
dans un coin de verdure place
Broglie.
PHILIPPE DOSSMANN

BRÈVES DU COMMERCE
6e salon du vin
Au Millésime organise son 6e salon
du vin au Comptoir du Millésime, à
Vendenheim, vendredi 14 novembre de 14 h à 20 h et samedi
15 novembre de 10 h à 18 h. Plusieurs vignerons français (d’Alsace,
de la Vallée du Rhône, du Bordelais) travaillant en étroite collaboration avec le caviste présenteront
leur domaine et feront goûter leur
production. Ce sera aussi l’occasion de découvrir une belle association mets/vins, avec la présence

des Foies gras du Ried et de Francis Claude, « Coq d’or » de la gastronomie française.

Soir de fête

La corporation des bouchers charcutiers traiteurs du Bas-Rhin a
profité hier de l’inauguration du
salon Résonance [s], au Wacken,
pour présenter sa dernière création : une bûche de foie gras aux
griottes enrobée de chocolat. Une
création atypique et savoureuse…
Parfaite pour les soirs de fête !

Météo

Q SAMEDI 8 NOVEMBRE 2014

Temps sec et ciel en
général partagé.
Douceur.
14°

après-midi
Éclaircies

3

Qualité de l'air
Elle reste bonne
(indice 3).

après-midi

STRASBOURG Millénaire des fondations de la cathédrale

Le sauveur de la
cathédrale honoré

Le 27 juin 2015, le maire Roland Ries rendra hommage au sauveur de la cathédrale
de Strasbourg, Johann Knauth. L’architecte avait empêché l’effondrement
de la cathédrale en consolidant son pilier nord.

C’

est un personnage
méconnu et trop
peu reconnu, regrette le maire de
Strasbourg Roland Ries, qui
entend remédier au problème. L’archit ect e Johann
Knauth (1864-1924) est
pourtant « le sauveur » de la
cathédrale Notre-Dame de
Strasbourg.
« C’est lui qui, en 1907, a
détecté un affaissement de la
tour nord, raconte Louis-Napoléon Panel, conservateur
régional des monuments historiques. Il a alors creusé
sous cette tour pour réaliser
une reprise en sous-œuvre en
béton et consolider les fondations de l’édifice, ce qui à
l’époque ne s’était jamais
fait. C’était révolutionnaire.
Les travaux ont duré
dix ans », poursuit-il.

Le sauveur
de la cathédrale
est expulsé du
territoire français
en 1921
Une action qui n’empêchera
pas, après la Première Guerre
mondiale, son expulsion du
territoire français. « En 1919,
lorsque l’Alsace est redevenue française, le commissaire général de la République
en Alsace-Lorraine Alexandre Millerand lui propose de
devenir architecte en chef de

Le «sauveur» de la cathédrale
a injecté des tonnes de béton
sous le pilier nord pour
consolider l’édifice. PHOTO DNA

L’architecte Johann Knauth a refusé la naturalisation française
pour ne pas trahir la mémoire de ses deux fils, engagés dans
l’armée allemande et morts au combat. DOCUMENT REMIS
la cathédrale et lui offre la
naturalisation. »

Un médaillon
sur la façade du n°5,
place du Château
Une proposition que Knauth
refuse pour ne pas trahir la
mémoire de ses deux fils,
militaires allemands morts
au combat.

Malgré ses démarches pour
contester la décision d’expulsion, Johann Knauth qui s’est
réfugié à Neuwiller-lès-Saverne, a été contraint, en
1921, de retourner vivre en
Allemagne. C’est d’ailleurs
Outre-Rhin qu’il finit ses
jours.
Afin de lui rendre l’hommage
qu’il mérite, le maire Roland

Ries ira fleurir sa sépulture à
Offenbourg le 27 juin 2015. Il
dévoilera également un médaillon lui rendant hommage
sur la façade du n° 5 de la
place du Château à Strasbourg, adresse à laquelle l’architecte aurait un temps vécu.
Par ailleurs, à l’automne
2015, la DRAC (direction régionale des affaires culturelles) reviendra, dans le cadre
d’une exposition consacrée à
100 ans de travaux de la
cathédrale de 1907 à nos
jours, sur l’histoire et les
réalisations de cet architecte.
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