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« 20 Minutes » vous présente 
les quatre personnalités 
régionales qui vont animer 
cette nouvelle année  

 Thibaut Gagnepain

Quels Alsaciens feront 2022 ? La 
question n’a pas été facile à tran-
cher dans une année qui sera 

marquée par des élections, des Jeux 
olympiques et une Coupe du monde…

OLIVIER NASTI, LA TÊTE DANS LES ÉTOILES. 
L’anomalie dure depuis 2019, année où 
l’Auberge de l’Ill à Illhaeusern (Haut-
Rhin) a perdu sa troisième étoile au 
« Guide Michelin ». Depuis, aucune 
table alsacienne n’a pris le relais. Et si 
c’était pour 2022 ? Parmi les six cuisi-
niers déjà doublement décorés dans la 
région, Olivier Nasti a le droit d’y croire. 
« J’aimerais bien, oui », s’amuse l’inté-
ressé en précisant vite qu’il « mesure 
ses propos ». « Mais tout le travail mené 
depuis des années tend en ce sens. Que 
ce soit en termes de sourcing des pro-
duits, d’identité des équipes, d’infras-
tructures, de cohérence dans les arts de 

la table… On a rendu tout ça cohérent 
de A à Z. » Chambard, à Kaysersberg 
(Haut-Rhin), est classé table d’excel-
lence dans le « Gault & Millau », le guide 
gastronomique concurrent. Le Miche-
lin va-t-il suivre ? « Il est le mieux placé 
en Alsace pour obtenir la 3e étoile », es-
time Gilles Pudlowski, journaliste et 
critique culinaire. Réponse en mars.

AGNÈS LEDIG A REPRIS LA PLUME. Il n’y 
aura pas de roman publié en 2022. En 
revanche, Agnès Ledig a « commencé à 
écrire le prochain, mais ce sera plutôt 
pour début 2023 », annonce l’écrivaine 
alsacienne. Après une dernière année 
très chargée, avec trois parutions dont 
La Toute Petite Reine, la native de Stras-
bourg sera moins prolifique. Outre ce 
futur roman, elle va se consacrer à la ré-
édition de son premier livre, Marie d’en 
haut. Son année 2022 devrait aussi être 
celle de la création d’un nouvel atelier. 
« J’ai besoin de m’isoler quand j’écris, 
révèle-t-elle. J’avais un petit pied-à-
terre à Strasbourg, mais on vient de dé-
ménager dans les Vosges et je voudrais 

m’aménager un nouveau coin. » Où naî-
tra son prochain livre.

PIERRE GIURIATO, L’HOMME DERRIÈRE 
« LE MONSTRE ». Il l’avoue, ce n’est « pas 
le plus beau rôle » qui va s’offrir à lui. 
En juin, à une date qui reste à déter-
miner, Pierre Giuriato devra assurer la 
défense de Jean-Marc Reiser, l’homme 
qui a avoué le meurtre de l’étudiante 
strasbourgeoise Sophie Le Tan, en 
septembre 2018. Comment assumer 
de devenir « l’avocat du diable » ? « Je 
fais un travail où je ne m’identifie pas 
à la personne que je représente, ré-
pond le jeune conseil de 33 ans. Mais 
je dois accepter qu’on puisse m’assi-
miler à quelqu’un que certains consi-
dèrent comme un monstre. » Pour sa 
première aux assises, le natif d’Ober-
nai sera accompagné par l’expérimenté 
maître Francis Metzger.

JOSIANE CHEVALIER, PRÉFÈTE OMNIPRÉ-
SENTE. Couvre-feu, port du masque, 
interdictions de rassemblement… De-
puis février 2020, la préfète du Bas-
Rhin et du Grand-Est a multiplié les 
arrêtés. Quitte à aller plus loin qu’ail-
leurs et à déplaire, Josiane Chevalier 
agit. « Quand il s’agit de protéger, la 
main ne doit pas trembler, justifie-t-
elle. La protection de nos concitoyens, 
c’est ma boussole depuis le début de la 
crise sanitaire. » En 2022, la représen-
tante de l’État, 64 ans, devrait être en-
core très sollicitée.

Ces Alsaciens espèrent 
être au top en 2022

La préfète Josiane Chevalier, le chef cuisinier Olivier Nasti, la romancière Agnès Ledig et maître Pierre 
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Le ciel est très contrasté  
avec de la pluie et du vent  

sur une moitié nord et de belles 
éclaircies qui résistent  

dans le sud. Les températures 
scindent aussi la France  
en deux : elles amorcent  

une légère baisse au nord,  
mais restent très douces au sud.
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