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SAVERNE
Happés par une camionnette
à cause d’un oubli de frein
Hier vers 15h30, deux personnes 
âgées qui marchaient dans la zone 
piétonne, sur la Grand-rue au 
niveau de la place de l’Église au 
centre-ville de Saverne, ont été 
renversées par une camionnette 
dont le propriétaire avait oublié de 
serrer le frein à main. Le véhicule 
les a heurtées à faible vitesse.

Les deux victimes, âgées de 75 ans, 
ont été transportées à l’hôpital de 
Saverne par les pompiers de Saver-
ne. L’homme a été légèrement 
blessé, mais la femme l’a été plus 
gravement, à la tête. Ses jours ne 
seraient pas en danger. La gendar-
merie de Saverne était également 
sur place.

HAGUENAU
Une femme grièvement blessée
dans un accident de la circulation
Une femme a été grièvement 
blessée dans un accident de la 
route, survenu ce lundi peu avant 
13 h dans la rue de la Garance, à 
proximité du centre de Haguenau.
Victime d’un malaise, l’automobi-
liste a perdu le contrôle de sa 
voiture qui a percuté un autre 

véhicule. Les deux personnes qui 
se trouvaient à bord sont indem-
nes. Neuf pompiers du centre de 
secours de Haguenau se sont 
rendus sur place ainsi que le 
Smur de Haguenau. La victime a 
été transportée dans un état grave
au centre hospitalier local.

OSTWALD
Jets de blocs de glace sur l’A35 : 
appel à témoins
Dimanche, un adolescent âgé 
de 15 ans a été interpellé sur 
un pont enjambant l’A 35 à 
Ostwald alors qu’il lançait, 
avec un comparse, des blocs 
de glace sur les véhicules 
empruntant l’autoroute (DNA 
d’hier).
Les policiers du détachement 
autoroutier Alsace-Lorraine 
de la CRS lancent un appel 
pour retrouver un homme 
d’une soixantaine d’années 
qui aurait réprimandé les 

jeunes. Ce témoin promenait 
son chien sur la passerelle. Il 
est prié de contacter les for-
ces de l’ordre au 03-88-77-72-
50.
Interpellé, le jeune Strasbour-
geois expliqué avoir agi par 
amusement. Son complice a 
été identifié depuis. D’après 
le parquet, le jeune devrait 
être convoqué pour une audi-
tion prochainement.
En attendant, l’enquête se 
poursuit.

RÉGION DE COLMAR 

Bagages suspects et personne 
suicidaire : trafic SNCF perturbé

LE TER parti de Bâle à 6 h 51 a été 
bloqué en gare de Colmar à 7 h 37 
sur la voie A, « en raison d’un 
bagage abandonné ». Ce train

étant momentanément immobili-
sé en gare, les voyageurs ont été 
invités à descendre et à prendre 
soit le TER suivant prévu à 8 h 07,
soit celui d’après – une demi-heu-
re plus tard – pour éviter cette 
rame bondée. La police est inter-
venue : il s’agissait en fait d’un 
bagage oublié par un écolier.
Toujours entre 7 h 30 et 8 h, les 
voyageurs patientant en gare de 
Colmar ont entendu un message 

de la SNCF annonçant qu’une per-
sonne suspecte se promenait près 
des voies de circulation. Il s’agis-
sait d’un individu suicidaire qui a 
pu être pris en charge à temps par
la police.
Enfin, peu après 8 h, un autre ba-
gage suspect a été signalé dans le 
TER Colmar-Metzeral, à hauteur 
de Munster. Les démineurs de la 
sécurité civile, basés à Sainte-
Croix-en-Plaine, sont intervenus 

dans la gare de Munster, autour de
laquelle les gendarmes avaient 
mis en place un périmètre de sécu-
rité. Cette fois encore, il s’agissait 
d’un sac oublié. Trois TER de cette
ligne ayant été annulés, cela a 
entraîné des retards d’environ
deux heures. La SNCF rappelle 
qu’il est impératif d’étiqueter ses 
bagages sous peine de verbalisa-
tion. R

J-F.S ET I.N.

Trois événements survenus 
dans la région de Colmar 
ont perturbé le trafic ferro-
viaire, hier matin sur les 
lignes Bâle-Strasbourg et 
Colmar-Metzeral.

ASSISES DU BAS-RHIN Tentative de meurtre

Prostituée, compagne 
et punching-ball

UN POLICIER évoque une rela-
tion « très conflictuelle. Une 
relation à laquelle il fallait
mettre fin il y a des années. » 
Les amants se sont rencontrés 
en 2009. Elle était prostituée, 
lui consommateur de sexe tari-
fé. Ils ont emménagé dans le 
même immeuble, rue de Gres-
swiller à Strasbourg.

Les policiers sont intervenus à
de nombreuses reprises, dans 
le quartier de la Montagne-Ver-
te, pour calmer leurs diffé-
rends. Le couple se dispute 
souvent, sur fond de prostitu-
tion, d’alcool et de stupéfiants.
Malgré la discorde, l’ouvrier, 
aujourd’hui âgé de 55 ans et la 
travailleuse du sexe polonaise,
née en Pologne en 1967, par-
lent mariage. Mais ce projet ne
sera jamais lancé et le couple 
se sépare un moment.
Deux interventions de police 
sont consignées par le com-
missariat de Hautepierre en 
juin 2015. Le 18, il l’aurait 

poussée contre un fauteuil 
avant de la frapper à coups de 
poing. Le 23, c’est un coup de 
tête en plein visage. Elle refuse
de déposer plainte. « Je 
l’aimais vraiment », dit-elle.

En sang sur le balcon
Les violences prennent un 
tour plus dramatique un mois 
plus tard, le 28 juillet. Une voi-
sine appelle le 17 après l’avoir 
vue en sang sur le balcon. Les 
policiers retrouvent la quin-
quagénaire polonaise recro-
quevillée, assise sur un mate-
las.  Son corps présente 
plusieurs plaies au dos et sous

le sein gauche et des traces de 
strangulation. Son compagnon
est interpellé alors qu’il est al-
lé au travail dans un état 
d’ivresse encore avancé. Pour-
suivi pour tentative de meur-
tre sur conjoint, violences vo-
l o n t a i r e s  a g g r av é e s  e t 
conduite en état d’ivresse, il 
est jugé depuis hier matin de-
vant les assises du Bas-Rhin. 
C’est avec ses pieds, ses poings
et un canif doté d’une lame de 
trois centimètres qu’il aurait 
frappé la victime. Le verdict 
est attendu dans l’après-mi-
di. R

AURÉLIEN POIVRET

Un quinquagénaire stras-
bourgeois est jugé devant 
les assises du Bas-Rhin pour 
avoir tenté de tuer sa com-
pagne de plusieurs coups de 
canif à Strasbourg en 2015.

RÉGION DE SÉLESTAT 

Prison pour le conjoint, père
et beau-père violent

« BIEN SÛR que ce n’est pas nor-
mal d’avoir fait tout ça… Je m’en 
suis rendu compte trop tard… », a
balbutié le prévenu, hier devant 
le tribunal correctionnel de Col-
mar.
« S’il n’y a plus de coups aujour-
d’hui, c’est uniquement parce
qu’une fillette de 11 ans a eu le 
sang-froid et la maturité d’en par-

ler à quelqu’un ! », a tonné la pré-
sidente de l’audience de comparu-
tion immédiate. Et la magistrate 
d’ajouter : « Les violences que 
vous avez commises ne sont dues 
ni à vos problèmes financiers, ni 
aux coups que vous auriez vous-
même reçus dans votre enfance : 
un proche vous avait fait remar-
quer que vous tendiez à reprodui-
re ce schéma familial, vous auriez
pu demander de l’aide à un psy ».

« La fillette a osé se sortir de 
son cauchemar »
La représentante du parquet a 
souligné qu’à l’âge de 11 ans, la 
fille de sa conjointe a « osé se 
sortir de son cauchemar ». Redou-
tant la colère de son beau-père 

après une bêtise, elle en a parlé la
semaine dernière à une camarade
de classe, qui l’a accueillie chez 
elle à midi. La mère de cette amie
a alors composé le 119, le service 
national d’accueil téléphonique 
de l’enfance en danger. Les vio-
lences auraient commencé en 
2015, dès le mariage, sur cette 
belle-fille, la petite sœur de cette 
dernière, puis sur la propre fille 
du prévenu, âgée de 4 ans. Il a 
reconnu avoir porté des gifles ap-
puyées voire des coups de poing, 
pour des bêtises, des tâches mé-
nagères mal exécutées et des mo-
tifs futiles.
La mère de famille aurait vu beau-
coup de choses, jamais dénon-
cées. « Lorsque cet homme avait 

fait l’objet d’un rappel à la loi 
pour des appels malveillants à 
son encontre, elle avait évoqué 
des violences mais n’avait pas
porté plainte. Elle est sous son 
emprise », a tempêté le ministère 
public. Âgé d’une trentaine d’an-
nées, le père de famille a écopé 
hier de douze mois d’emprisonne-
ment dont six ferme, avec main-
tien en détention. Lorsqu’il sorti-
ra de prison, pendant deux ans il 
devra travailler, suivre des soins, 
et ne pas entrer en contact avec 
les trois enfants victimes. R

JEAN-FRÉDÉRIC SURDEY

Q (*)Son identité n’est pas dévoilée 
pour préserver l’anonymat des 
victimes.

Un habitant d’un village du 
Ried à l’est de Sélestat (*) a 
été jugé hier pour des vio-
lences sur son épouse, sa 
très jeune fille mais aussi 
ses deux petites belles-
filles, dont celle qui a fini 
par se confier à une amie.

HAGUENAU
Le forcené
interné
L’homme de 62 ans interpellé 
dimanche matin à Haguenau 
après avoir violenté son épouse 
et éventré son chien, a été 
interné à l’Epsan de Brumath 
hier après-midi. Il y bénéficiera 
d’un suivi psychiatrique.
Le sexagénaire, sous traitement 
médicamenteux, s’était retran-
ché chez lui dimanche matin 

armé d’un couteau. La police 
avait dû faire évacuer les habi-
tants de l’immeuble dans lequel 
se trouvait le forcené ainsi que 
600 personnes d’un marché 
aux puces tout proche.
Il avait été placé en garde à vue 
après avoir été maîtrisé par les 
hommes de l’antenne du Raid 
de Strasbourg.

SANTÉ Une nouvelle école de naturopathie

« Un métier en pleine effervescence »

GRANDS GROUPES, magasins bio, 
centres de bien-être… Les naturo-
pathes sont de plus en plus pré-
sents dans le quotidien et la natu-
ropathie intéresse de plus en plus 
les professionnels de santé et l’hô-
pital. « C’est un métier en pleine 
effervescence », note Xavier Gride-
let, naturopathe et référent con-
seil en magasins à La Rochelle.
C’est dans ce contexte favorable, 
et fort de sa pratique de la médeci-
ne générale, de la médecine chi-
noise et de la naturopathie, que le 

Dr Daniel Caroff a décidé de créer 
sa propre école : l’Académie de na-
turopathie essentielle (ANAE).
« L’objectif est d’enseigner l’essen-
tiel de l’art de préserver sa santé et
de permettre aux personnes de 
retrouver leur force potentielle de 
guérison. Ses spécificités sont 
l’expertise, l’humanisme et le 
pragmatisme », indique le méde-
cin qui enseigne à la faculté de 
Strasbourg. « Le naturopathe fait 
un bilan de vitalité et prodigue des
conseils, il n’effectue pas de dia-
gnostic ni de prescription. » « C’est
avant tout un éducateur de san-
té », glisse Xavier Gridelet.
Installée à Obernai, l’académie ac-
cueillera ses premiers étudiants 
en septembre pour un cursus de 
1 200 heures réparties sur trois 
ans à raison d’une session de trois
jours par mois. Les cours sont as-
surés par des professionnels tels 

que des médecins, sages-femmes, 
kinésithérapeutes et par des natu-
ropathes. L’ANAE suit les recom-
mandations de la Fédération des 
écoles de naturopathie (FENA) qui 
prévoit un enseignement de 1 200 
heures dont le tronc commun 
comporte des cours de sciences 
fondamentales, de nutrition, de 
phytothérapie, d’aromathérapie 
et d’autres techniques. Une partie 
des cours sont basés sur ceux des 
écoles d’infirmières.
Parmi les écoles qui existent en 
France, « peu proposent ce type de
cursus », observe Daniel Caroff. 
L’ANAE délivre au bout d’une an-
née un diplôme d’hygiéniste qui 
permet aux étudiants de tra-
vailler. « La naturopathie peut être
un métier en soi ou un complé-
ment à un métier », souligne de 
directeur. R

F. BY

Le Dr Daniel Caroff, fondateur 
et directeur de l’Académie de 
naturopathie essentielle 
(ANAE) installée à Obernai.  
PHOTO DNA – CHRISTIAN LUTZ-SORG

Une nouvelle école, l’Acadé-
mie de naturopathie essen-
tielle (ANAE), ouvre à Ober-
nai. Son cursus de 
1 200 heures forme des 
« éducateurs de santé » qui 
sont de plus en plus actifs 
dans la société.

À NOS LECTEURS

Coupure d’électricité à Strasbourg : 
l’impression des DNA perturbée

Une coupure d’électricité au centre de Strasbourg, où se 
trouve le siège des DNA, a interrompu l’impression d’une 
partie de nos éditions dans la nuit de samedi à dimanche. 
Nos deux rotatives étaient bloquées. Le temps de réparer, 
nous avions accumulé un retard important qui a ralenti 
d’autant la livraison de nos journaux aux transporteurs et 
porteurs. Ces derniers ont ensuite dû faire face à la neige 
et aux congères, ce qui explique que dans plusieurs villes 
et villages le journal de dimanche est arrivé tardivement 
dans les boîtes aux lettres.
Nous prions nos lecteurs de bien vouloir excuser ce désa-
grément.
Au total, ce sont 2 800 foyers du centre-ville de Strasbourg 
qui ont été touchés par cette coupure d’électricité, qui 
serait due à un défaut sur un transformateur situé dans le 
secteur de Strasbourg-Hautepierre. Les services de l’Électri-
cité de Strasbourg (ES) ont précisé que la moitié des per-
sonnes avait été réalimentée deux minutes plus tard. « En 
une demi-heure, près de 85 % des personnes ont été réali-
mentées », précise le service de communication de l’ES.
Seuls 143 foyers moins chanceux ont dû attendre un peu 
plus d’une heure pour avoir à nouveau du courant.
Pour l’heure, la cause « de cet incident très rare » n’a pas 
encore été déterminée. Les équipes techniques en charge 
de l’analyse des défauts sont actuellement en train d’exa-
miner le transformateur qui a connu une avarie. L’experti-
se pourrait prendre plusieurs jours.

LES DNA

MERKWILLER-PECHELBRONN
Un début d’incendie dans une 
entreprise : 50 pompiers mobilisés
Lundi vers 20 h 20, un début 
d’incendie s’est déclaré dans 
une gaine d’aération de l’entre-
prise Isri, spécialisée dans la 
fabrication de sièges pour poids 
lourd, et située rue du Willen-

bach à Merkwiller-Pechelbronn, 
dans le nord de l’Alsace. Le 
sinistre, qui a mobilisé 50 
sapeurs-pompiers et 25 véhicu-
les, s’est avéré sans gravité et 
n’a fait aucun blessé.

DNA —  20 MARS 2018
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ACCUEIL › SANTÉ

Alsace: Des médecins vont
enseigner la naturopathie
FORMATION Une école de naturopathie va ouvrir ses portes en septembre
à Obernai et serait la seule école française disposant d’une équipe
d’enseignants dont la majorité est composée de médecins spécialisés dans
les médecines complémentaires…

Gilles Varela  | Publié le 19/03/18 à 18h07 — Mis à jour le 19/03/18 à
18h07

Xavier Gridelet, Naturopathe. Strasbourg le 16 mars 2018. — G. Varela / 20 Minutes

Lactalis G7 Roland-GarrosEN CE MOMENT
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Un médecin ouvre une école en Alsace pour former de futurs
naturopathes.
La naturopathie explique comment préserver sa santé par des
méthodes naturelles.

Et si le bien-être s’apprenait ? Si les problèmes phytosanitaires, de
pesticides (https://www.20minutes.fr/sante/2224451-20180220-fruits-legumes-contamines-

pesticides-comment-eviter-empoisonner) , de résistance aux antibiotiques, qui
jalonnent actuellement l’actualité vous inquiètent, voici peut-être le
conseiller qu'il vous faut, un naturopathe. « C'est un métier en vogue, qui
répond à de nombreux problèmes de société qui amènent la population à
se poser des grandes questions : comment vivre plus sainement, comment
préserver sa santé… Des questions auxquelles répond la naturopathie »,
explique le docteur Daniel Caroff, qui ouvre une école de naturopathie
(https://www.anae-naturopathie.com/) en septembre à Obernai (Bas-Rhin).
Préserver sa santé
« Tendance », la naturopathie se veut une discipline qui permet d’apprendre
aux gens de préserver leur santé grâce à des moyens naturels, que ce soit
l’alimentation (https://www.20minutes.fr/sante/1420679-20140721-alimentation-manger-

cuire-aliments-cru) , l’utilisation des plantes médicinales, les huiles essentielles,
l’utilisation de certains compléments alimentaires, de techniques de
relaxation ou encore d’hydrologie. Au total, un ensemble d’une dizaine de
techniques sont utilisées.

>> A lire aussi : Pour Thierry Casasnovas «l’alimentation moderne
est la source des maladies»

Une reconversion professionnelle ?
« C’est aussi un métier très polyvalent, chacun peut se spécialiser dans
l’une des dix méthodes que propose la naturopathie… On peut travailler en
cabinet libéral, dans les magasins bio, comme c'est souvent le cas pour les
naturopathes qui débutent, dans les grandes entreprises qui ont de plus

20 MINUTES —  19 MARS 2018



09/06/2018 10:49Alsace: Des médecins vont enseigner la naturopathie

Page 3 sur 6https://www.20minutes.fr/sante/2240123-20180319-alsace-medecins-vont-enseigner-naturopathie

recours à leur service », assure le docteur Daniel Caroff
(https://www.youtube.com/watch?v=QxB-6bcQPNM) . « Il existe toute une palette
d’outils et de formes de métiers adaptables en fonction du projet individuel
de chacun. »

Si l’on consulte un naturopathe pour des allergies, des maladies digestives,
des problèmes de peau, de stress… il ne s’agit pas, pour le naturopathe,
de faire un diagnostic. « Il ne propose pas un traitement, mais fait un bilan
vital, un bilan de terrain de la personne pendant une interview, grâce à des
techniques comme l’iridologie (https://www.lasantesurtout.com/tout-ce-qu-il-faut-

savoir-sur-l-iridologie/) par exemple. Il va donner des conseils d’hygiène de vie
(https://www.20minutes.fr/planete/927701-20120503-l-alimentation-saine-synonyme-

frustration-selon-melanie-dufey) pour permettre à la personne de retrouver son
potentiel de sa force de guérison que l’on possède en nous. »

>> A lire aussi : Quand les carottes bio contiennent plus de
pesticides que celles dites «classiques»

Un diplôme d’école pour l’instant
Pour l’heure, le diplôme obtenu n’est pas encore national. C’est un diplôme
d’école privées. Les plus grandes d’entre elles se sont regroupées dans la
FENA, Fédération des écoles de naturopathie (http://lafena.fr/) qui donne des
critères de qualités, avec 1.200 heures d'enseignement par promotion, (sur
trois ans)  mais aussi un tronc commun de formation de 70 % avec toutes
les écoles qui veulent appartenir à cette fédération. La FENA serait en lien
avec le gouvernement pour avoir un diplôme national de naturopathe
comme cela s’est fait il y a quelques années avec les ostéopathes, les
chiropracteurs. Si la qualité de médecin n’est pas en critère pour ouvrir une
école et avoir l’agrément de la FENA, cela permet en tout cas de ménager
la chèvre et le chou : « J’ai voulu qu’il y ait dans mon équipe à la fois
d’autres médecins, spécialistes, pour certains en micronutrition,
physiothérapie (https://oppq.qc.ca/grand-public/definitions-et-presentation/) , en
aromathérapie (https://www.passeportsante.net/fr/Therapies/Guide/Fiche.aspx?

doc=aromatherapie_th) , des  médecins spécialisés dans les médecines
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complémentaires mais aussi des naturopathes qui viennent de différentes
écoles souligne Daniel Caroff. C'est une école pour un faire un lien entre
deux mondes qui ont parfois, tendance à s’opposer, il y a une place pour
chacun. »
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l’alimentation (https://www.20minutes.fr/sante/1420679-20140721-alimentation-manger-

cuire-aliments-cru) , l’utilisation des plantes médicinales, les huiles essentielles,
l’utilisation de certains compléments alimentaires, de techniques de
relaxation ou encore d’hydrologie. Au total, un ensemble d’une dizaine de
techniques sont utilisées.

>> A lire aussi : Pour Thierry Casasnovas «l’alimentation moderne
est la source des maladies»

Une reconversion professionnelle ?
« C’est aussi un métier très polyvalent, chacun peut se spécialiser dans
l’une des dix méthodes que propose la naturopathie… On peut travailler en
cabinet libéral, dans les magasins bio, comme c'est souvent le cas pour les
naturopathes qui débutent, dans les grandes entreprises qui ont de plus


