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HAGUENAU Il a ouvert une e-boutique

Du thé en vrac
et en ligne
Pas de petit noir sur un coin du comptoir pour lui : Charles Heitz ne jure que par le thé.
Si bien que le Haguenovien de 30 ans vend en ligne et dans toute la France, darjeeling, earl grey et autre gunpowder.

«A

h, tu bois du thé… Tu
es malade ? » Viennent
ensuite les réguliers :
« Du thé noir ? Non
merci, c’est trop fort, après je ne vais
pas dormir », ou « le thé vert ? c’est
trop amer », voire carrément « le thé,
c’est pour les Anglais ». « Un certain
nombre de clichés ont la vie dure,
sourit Charles Heitz. Le thé est aussi
souvent considéré comme une boisson de femme, contrairement au café,
qui fait plus viril… »
Tombé « dans la théière » voilà presque dix ans « grâce à [sa] maman »,
l’électricien de 30 ans ne se formalise
plus, même s’il reconnaît que, pour un
homme, se déclarer amateur d’infusions est parfois un peu tabou : « Mais
depuis que j’ai dit ouvertement que
j’étais fan de thé, d’autres ont “avoué”,
plaisante-t-il. Mon beau-frère, par
exemple, nous a révélé qu’il en buvait
tout le temps ! »

Même si la première
année a été « un peu
dure », Charles Heitz
ne s’est pas découragé
Puisqu’il en consomme facilement
cinq ou six tasses par jour (surtout du
darjeeling, un « thé noir très fin »),
Charles Heitz ne tarit pas d’éloges pour
sa boisson fétiche — « très digeste »,
« hydratante », « aux saveurs variées » — et se plaît à convertir ses
proches. Son épouse Caroline a ainsi
abandonné le café « sans regret » et
bon nombre d’amis lui ont emboîté le
pas. « Certains font de la résistance
avec le café, mais il n’y en a plus
beaucoup ! », s’amuse la jeune maman. Sur ses genoux, Charline, 16
mois, n’a toutefois pas encore troqué
son biberon de lait contre un mug de
thé.
Fasciné par les techniques de fabrica-

QUI BOIT QUOI ?

tion, les méthodes de fermentation ou
les provenances des feuilles de thé,
Charles Heitz a décidé voilà trois ans
d’aller encore un peu plus loin pour
partager sa passion. Salarié de l’entreprise Schaeffler France depuis onze
ans, le Haguenovien (originaire de
Gries) s’est lancé en parallèle dans le
commerce du thé en vrac… et en ligne.
Pendant un an, dans ses habits neufs
d’auto-entrepreneur, il a planché sur
un concept, étudié le marché et ses
goûts (lire ci-contre), dessiné un logo,
trouvé un fournisseur qui lui convienne… Et la « Vallée des thés » s’est
finalement ouverte au public en 2010.

Le thé est la boisson la plus consommée
dans le monde, juste derrière l’eau. Il
est principalement cultivé en Chine, en
Inde, et au Sri Lanka.
En France, le café remporte encore la
mise, mais six Français sur dix consomment régulièrement du thé : c’est la
deuxième boisson chaude la plus bue
dans l’Hexagone. « En France, la bergamote, les agrumes et les fruits traditionnels comme la fraise et la framboise
plaisent beaucoup, détaille Charles
Heitz. Les puristes, en revanche, boivent
leur thé nature. »
Si les thés noirs ont longtemps dominé
le marché, les thés verts rattrapent leur
retard. « Ils ont une image très saine, et
de nombreuses vertus, notamment
antioxydantes. » Le thé bio et le rooibos
(appelé à tort « thé rouge », alors qu’il
s’agit d’une plante cultivée en Afrique
du Sud, donc sans théine) se font également une place dans les tasses. Les
thés blanc et jaune, rares et chers,
restent pour le moment plus confidentiels, trésors des amateurs éclairés.
À noter que les différentes sortes de
thés ne proviennent pas de différentes
espèces de théier, mais de traitements
différents des feuilles récoltées. Comme
le vin, le thé a un vocabulaire spécifique
et précis : on parle d’amertume et d’acidité, de récoltes, de jardins, de parcelles
ou de grades. Ainsi, comme pour tout
grand cru, il faut éduquer son palais
pour que le thé livre tous ses secrets.

Jusqu’en Corse
Face aux mines sceptiques de son entourage et même si la première année
a été « un peu dure », Charles Heitz ne
s’est pas découragé : « Avoir un site
Internet, c’est comme ouvrir une boutique dans le désert, philosophe-t-il. Il
faut construire des routes, se faire une
notoriété. » Le bouche-à-oreille a fait
son œuvre et aujourd’hui, sa boutique
tourne avec une cinquantaine de
clients réguliers, principalement (et
au grand étonnement du « patron »)
dans le sud de la France, jusqu’en
Corse — « Les Alsaciens sont vraiment
très café… »
Thé des Îles, des Elfes ou de la Chance,
earl grey, darjeeling, assam, thés verts,
noirs et infusions, nature ou aromatisés (melon, sureau, figue de barbarie,
tarte aux pommes, etc.), bio ou non :
Charles Heitz propose une soixantaine
de saveurs et renouvelle sa liste tous
les six mois. Son fournisseur, basé en
Allemagne, près de Hambourg, importe les feuilles de thé de Chine, d’Inde
ou d’Afrique du Sud, puis torréfie et
confectionne près de 300 variétés — il
peut également en créer sur demande.

La limite d’Internet
Au bout de la chaîne, c’est l’Alsacien
qui reçoit les sacs de thés et d’infusions, qui les stocke dans des boîtes
hermétiques en inox, puis conditionne
les envois, tout en animant le site

Depuis qu’elle a rencontré Charles, Caroline Heitz s’est convertie au thé,
« sans regret pour le café ! » PHOTO DNA — CÉL.R.
internet. Au final, il consacre « quinze
à vingt heures par semaine » à sa
petite entreprise. Son épouse Caroline
lui donne un coup de main pour la
partie administrative et anime également des journées de dégustation
dans des fermes des environs. « Nous
avons des demandes de gens qui veulent venir à la maison pour voir, pour
sentir les thés. C’est la limite d’Inter-

net ! », explique Charles Heitz. Depuis
peu, quelques exploitations agricoles
de Haguenau, Hœrdt ou Bischwiller
présentent ainsi les produits estampillés « Vallée des thés ». L’entrepreneur prend aujourd’hui également des
attaches auprès de restaurants et de
salons de thé. À terme, Charles Heitz
espère en effet de se consacrer entièrement à la vente de thé, « ce qui ne sera

pas possible en ne vendant que sur
Internet. » Et puis pourquoi pas, un
jour, ouvrir un salon de thé ? « Caroline et moi, on adore la pâtisserie »,
plaisante (à moitié) le jeune papa.
L’idée est un peu folle pour le moment.
À laisser infuser…
CÉLINE ROUSSEAU
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SORTIR CE SAMEDI

ENTRE HAGUENAU, KALTENHOUSE ET BISCHWILLER

Travaux sur la RD 329 :
la circulation sera interdite à partir du 14 mai

AUENHEIM
Q «DREAMS», sixième spectacle de

l’association Effervescence, à 20 h à
l’espace Vauban d’Auenheim-Rountzenheim. ✆ 06 07 31 61 54

GRIES
Q ATELIERS OUVERTS D’AYMERY ROL-

LAND de 14 h à 20 h à l’Atelier, 79 rue
Principale.

HAGUENAU
Q « RETOUR DANS LA FORÊT » de 10 h

à 17 h, exposition à la médiathèque de
la Vieille-Île.
Q MARCHÉ DES PRODUCTEURS de 8 h
à 13 h, place de la République.
Q FINALE DÉPARTEMENTALE du parcours sportif et des épreuves athlétiques des jeunes sapeurs-pompier et
des sapeurs-pompiers du Bas-Rhin à
partir de 14 h au parc des Sports.

NIEDERBRONN-LES-BAINS
Q EXPOSITION de peintures d’Anita

Braun dans la galerie d’art de l’office
de tourisme de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h.

OBERHOFFEN-SUR-MODER
Q EXPOSITION ARTISTIQUE de 14 h à

18 h au centre socioculturel La Couronne, 48 rue Principale.

Le peintre Aymery Rolland expose à Uttenhoffen et ouvre également son
atelier de Gries. DOCUMENT REMIS

REICHSHOFFEN

WINDSTEIN

Q LE SIÈCLE DU CINÉMATOGRAPHE :

Q EXPOSITION DES BROSSÉS DE

DU CINÉMA MUET AU CINÉMA PARLANT de 14 h à 18 h au musée du Fer.
Q CONCERT DE PRINTEMPS de la musique municipale à 20 h 30 à la Castine.

CHRISTIANE FAERBER au restaurant
les Deux Châteaux (pendant les heures
d’ouverture).

A compter du lundi 14 mai et jusqu’au vendredi 25 mai inclus, la
circulation sera interdite sur la
RD 329, dans les deux sens, entre
Haguenau et Bischwiller via Kaltenhouse. La route départementale va en effet être entièrement
refaite (la couche de roulement va
être renouvellée).

RD 140, dans Kaltenhouse, et prévoit
ensuite un passage par la RD 48, via
Marienthal, pour rejoindre Haguenau.

DANS LE SENS HAGUENAU-KALTENHOUSE, une déviation sera mise en

DANS LE SENS BISCHWILLER-KALTENHOUSE, une déviation sera installée à

place à partir du carrefour de la RD 48
et de la RD 329, dans Haguenau, puis
par la RD 48 et la RD 140 via Marienthal et Kaltenhouse.
Une signalisation temporaire sera
également prévue à hauteur du carrefour giratoire de la RD 29 et du boulevard de la Libération pour inciter les
usagers à emprunter la RD 29, pour
ensuite rejoindre Kaltenhouse via la
RD 99 ou par la voie intercommunale
reliant les RD 29 et RD 329 à Bischwiller.

partir du carrefour de la RD 329 et de
la RD 139, dans Bischwiller, puis
passage par les RD 139, RD 48 et
RD 140 via Marienthal. Une signalisation temporaire sera mise en place à
partir du carrefour entre la RD 329 et
la voie intercommunale pour rejoindre Kaltenhouse par la RD 29 et
RD 99.

UTTENHOFFEN

ZINSWILLER

Q DANS LA VILLE D’AYMERY ROLLAND

Q LOTO BINGO à 20 h à la salle des

DANS LE SENS KALTENHOUSE-HAGUENAU, une déviation sera mise en place

à la Ferme Bleue de 12 h à 18 h.

fêtes.

à partir du carrefour de la RD 329 et la

DANS LE SENS KALTENHOUSE-BISCHWILLER, une déviation sera instal-

lée à partir du carrefour de la RD 140
et de la RD 329, dans Kaltenhouse,
puis passage par les RD 140, RD 48 et
RD 139 via Marienthal.

Q Les informations sur les conditions de

circulation sur la RD 329 et plus
généralement sur les routes
départementales du Bas-Rhin sont
disponibles sur le site Inforoute 67 :
www.inforoute67.fr
ou par téléphone au ✆ 03 88 76 67 68.
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