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Europa Park rouvrira vendre-
di 21 mai. C’est en tout cas la 
date qu’a annoncée son pro-
priétaire, Roland Mack, dans 
une interview donnée au 
journal Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung, date confirmée 
lundi. La réouverture reste 
conditionnée au taux d’inci-
dence de la Covid dans la 
population. 
Pour que le parc puisse ac-
cueillir du public, il faut que 
le nombre de nouveaux mala-
des soit inférieur à 100 pour 
100 000 habitants pendant 
au moins cinq jours.
La réouverture du parc s’ins-
crit dans le cadre d’un « pro-
jet pilote », encadré par des 
chercheurs de l’université de 
Fribourg-en-Brisgau, avec la 
mise en place « de mesures 
d’hygiène très élaborées », 
indique Roland Mack. Le pre-
mier jour, seuls 3 000 visi-
teurs seront admis, puis 
10 000. Le site pourrait en-
suite bénéficier de l’autorisa-
tion d’accueillir jusqu’à 
20 000 personnes. La pandé-
mie a jusqu’à présent fait 
perdre plus de 300 millions 
d’euros au parc d’attractions.

allemagne
Europa Park rouvrira 
ses portes le 21 mai

Décembre 2016 : le jeune chef Jérôme Feck arrive à 
Châlons-en-Champagne (Marne) avec sa famille. La réus-
site est quasi immédiate : en un an, il décroche une étoile 
au Guide Michelin pour le restaurant qui porte désormais 
son nom et qui est adossé au réputé Hôtel d’Angleterre. 
Fait peu commun, Jérôme Feck, 41 ans, s’est tout aussi 
rapidement engagé dans la vie associative locale : vice-
président de l’Union commerciale, industrielle et artisa-
nale (UCIA), organisatrice de la Foire agricole de Châlons, 
il vient d’être élu président de l’office de tourisme de la 
préfecture de la Marne. 
Avec des défis majeurs après ces mois de vie au ralenti : 
relancer les manifestations phares (dont les Metamor-
ph’eau’ses, des balades « son et lumière » en barque, ou 
encore le nouveau circuit œnotouristique de la maison de 
champagne Joseph Perrier), développer le tourisme dura-
ble et d’affaires...

Jérôme et Anne Feck. Photo DR

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

Un chef étoilé... 
et bien plus encore !

Dans une interview que vous pourrez 
lire dans ce supplément diffusé avec vo-
tre journal mercredi, elle évoque sa vie 
avec les chimpanzés, la brutalité avec 
laquelle elle a pris conscience des dan-
gers qui pesaient sur l’espèce et la maniè-
re dont elle a décidé d’agir. « En 1986, 
j’ai mis de côté le fait de passer tout mon 
temps sur le terrain, ce qui représentait 
pourtant les années les plus heureuses 
de ma vie », nous raconte-t-elle. « Cette 
année-là, j’ai pris conscience de l’ensem-
ble des dangers qui pesaient sur les 
grands singes : leur habitat modifié par 
l’avancée inexorable des humains sur 
leurs habitats, par la déforestation, leur 
vie menacée par les chasseurs de viande 
de brousse ou les traitements insuppor-
tables qu’ils subissent dans des labora-
toires. »

Elle évoque surtout l’enjeu essentiel 
que constitue la préservation de la biodi-
versité : « Mon expérience dans la forêt 
m’a appris combien chaque espèce – vé-
gétale et animale – est primordiale. » Ce 
message, elle le portera aussi au parc de 
Sainte-Croix du 27 au 30 mai, à l’occa-
sion des Entretiens de la biodiversité.

A. V.

L’éthologue Jane Goodall, qui a 
consacré une grande partie de sa 

vie à étudier les chimpanzés dans leur 
milieu naturel, sera le grand témoin de 
notre supplément « Ici on agit » consa-
cré à la biodiversité, diffusé avec votre 
journal de mercredi. Dans une grande 
interview, elle explique combien la 
préservation de la biodiversité est es-
sentielle.

Elle a été la première à observer des 
chimpanzés utiliser des outils pour s’ali-
menter. La première à vivre si près d’eux, 
à expliquer au monde combien ils nous 
ressemblent. Elle a publié de nombreux 
ouvrages qui font toujours référence, a 
été récompensée pour ses travaux dans 
le monde entier et a fait récemment l’ob-
jet de deux documentaires biographi-
ques. Aujourd’hui âgée de 87 ans, Jane 
Goodall n’a rien perdu de sa passion 
pour la vie animale. Son énergie, elle la 
met désormais au service de la préserva-
tion des espèces, à travers le Jane Goo-
dall Institute, une organisation mondia-
le fondée en 1977. Quelle meilleure 
ambassadrice de la biodiversité pou-
vions-nous trouver pour notre supplé-
ment « Ici on agit »?

Environnement  

Jane Goodall, grand témoin
de notre supplément « Ici on agit »

Jane Goodall a passé une grande partie de sa vie au contact direct des chimpanzés 
dans leur milieu naturel. Photo Jane Goodall Institute/Michael Neugebauer

Signe des temps et surtout de la crise sanitaire qui se poursuit 
– même si la situation continue de s’améliorer –, le président 
(LR) de la Région Grand Est, en campagne pour sa réélection, 
sera en meeting mardi à partir de 19h. Où cela ? Partout ! En 
effet, c’est à l’exercice sinon inédit du moins original du 
e-meeting que va se livrer la tête de liste Plus forts ensemble 
avec Jean Rottner… Pas certain que la convivialité des rendez-
vous politiques du genre soit forcément de la partie. Mais il ne 
sera pas dit que le président-candidat aura laissé passer 
l’occasion de faire part de quelques messages et de décorti-
quer tel ou tel point de son programme. Attention, inscrip-
tions obligatoires : www.avecjeanrottner2021.fr/meeting 

Grand Est 
Régionales : Rottner en meeting virtuel

Alors qu’on a fêté le centenaire de 
la canonisation de Jeanne d’Arc 
l’année dernière, L’Est Républicain 
sort, en partenariat avec le Con-
seil départemental des Vosges, un 
hors-série consacré à la pucelle 
d’Orléans. Édité au sein d’une 
nouvelle collection « Passion », ce 
fascicule revient en détail sur l’iti-
néraire de cette paysanne qui a 
changé le cours de la guerre de 
Cent Ans à travers 52 pages four-
millant de cartes, photos, ta-
bleaux et gravures. « L’objectif 
était de faire un ouvrage pédago-
gique, relativement exhaustif et 
soigner l’iconographie », résume 
notre confrère Jérôme Estrada, au-
teur de ce livre avec l’aide des 
studios graphiques d’Ebra services. Éternelle Jeanne d’Arc 
retrace ainsi l’histoire de Jeanne d’Arc, depuis son enfance à 
Domrémy jusqu’à son exécution à Rouen. Disponible en 
kiosque et boutique.estrepublicain.fr, 8,50 €.

Lorraine 
Éternelle Jeanne d’Arc 
l’ouvrage d’une icône

       L’ouvrage revient en détail 
       sur l’extraordinaire parcours 
       de la pucelle d’Orléans. 
         Photo DR


