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RONDE DES FÊTES

À la rencontre
des Alsaciens de l’étranger

Deuxième soirée estivale
à Ensisheim

Pour les retrouvailles des Alsaciens de l’étranger, cette année à Hochfelden, il sera
question de bière, de houblon et de l’Alsace. Le grand public est invité samedi après-midi.
La 37e Journée annuelle des Alsaciens
de l’étranger – qui se retrouvent chaque année fin août dans la région –
aura lieu vendredi et samedi à Hochfelden, avec comme thème la bière – à
goûter avec modération – et le houblon, culture traditionnelle de l’Ackerland. L’Union internationale des Alsaciens (UIA) compte 1 200 membres
dans une centaine de pays.

Ouvrir des portes
aux entreprises
« Presque partout dans le monde, on
boit de la bière et on en fabrique. Mais
peu de régions plantent également du
houblon », souligne Gérard Staedel,
président de l’UIA. Et de rappeler que
« presque 100 % de la production française de houblon vient d’Alsace qui a
su se diversifier au cours des dernières
années ».
Après leur assemblée générale vendredi à la villa Météor à Hochfelden, les
quelque 200 participants entendront
différents spécialistes de l’économie

Gérard Staedel se réjouit du succès du premier Alsace Fan Day.
Photo DNA/Laurent Réa

du secteur houblon-bière, samedi matin. Avec une ouverture sur l’international à travers la « réussite alsacienne
de la brasserie Damm en Catalogne »
(L’Alsace de lundi). « Plusieurs Alsaciens, partis à l’étranger, ont fondé
dans leur patrie d’adoption des brasseries modernes », rappelle Philippe

Edel, secrétaire général de l’UIA, en
citant aussi Michael K.Goetz, « le
grand brasseur de Kansas City, dont
l’entreprise, sans relève, a été rachetée en 1961… »
Samedi après-midi, de multiples
stands et animations mettant en
avant la bière et le houblon, mais aussi

Y ALLER Samedi 25 août à 20 h
place de l’Église à Ensisheim.
Accès libre.

Inscrite au calendrier de la Ronde
des fêtes, la 3e édition de la S’Ganza Fascht, organisée par l’association Blodelsheim en fête, se dé-

SURFER www.alsacemonde.org

À New York, Francis Staub
vire Antoine Westermann
Ancien chef-cuisinier du Buerehiesel,
restaurant strasbourgeois qui totalisait alors trois étoiles Michelin, Antoine Westermann vient d’être débarqué de l’établissement newyorkais Le Coq Rico, à la demande de
l’actionnaire principal. Ce dernier
n’est autre que Francis Staub, fondateur, à Turckheim, de la célèbre entreprise de cocottes en fonte qui porte encore son nom, mais qu’il a
vendue au groupe allemand Zwilling
en 2008, pour se reconvertir dans les
affaires. « Trois ans après le début
d’activité, l’actionnaire principal
souhaite accélérer le remboursement de la dette et, pour se faire,
décide de se séparer du chef Antoine
Westermann, fondateur de la marque et de ce concept mono-produit
autour de la volaille », a indiqué hier
l’agence de communication s’occupant des intérêts du chef alsacien.
Âgé de 72 ans, Antoine Westermann
demeure à la tête du Coq Rico de
Paris, qu’il a fondé en 2012. Le chef

Corinne Frech et les musiciens
du groupe Koi’s mettront de
l’ambiance.
DR

S’Ganza Fascht à Blodelsheim

GASTRONOMIE

TRANSITION ÉCOLOGIQUE L’Alter Tour traverse l’Alsace
Depuis dix ans, l’AlterTour propose d’aller rencontrer, à vélo, les
acteurs de ce qu’ils nomment la « transition écologique et sociale ».
Cette année, ils sont partis d’Amiens, dans la Somme, le 14 juillet. Le
15 août, ils sont arrivés à Orbey pour passer le reste de leur périple en
Alsace. Après avoir traversé le Haut-Rhin, ils atteindront Kolbsheim,
leur destination finale, le 24 août. Née d’un collectif d’organismes,
AlterCampagne était au départ une association mobilisée contre les
OGM. Ses membres ont eu l’idée de faire le tour des initiatives
s’opposant au transgénique en France. Un circuit ouvert et accessible
à tous, même aux personnes handicapées. Ce mardi, hébergés à
l’école Steiner-Waldorf de Wintzenheim, ils en ont appris davantage
sur la pédagogie alternative.

d’autres produits alsaciens, sont prévus à Hohatzenheim. Le soir, la fête se
poursuivra par de la tarte flambée. Ce
plat que les Alsaciens ont emporté
avec eux dans leurs valises, comme l’a
montré le succès du premier Alsace
Fan day, organisé autour de tartes
flambées le 24 juin dernier. À savourer
sur Youtube…
« Les Alsaciens d’Alsace qui souhaitent
discuter avec des expatriés seront les
bienvenus l’après-midi », souligne encore Gérard Staedel qui veut multiplier
les contacts. Car l’objectif des responsables de l’UIA est aussi de permettre
aux entreprises alsaciennes d’exporter davantage.
Mais cela sera aussi l’occasion d’entendre les Alsaciens de l’étranger sur la
manière dont ils voient l’évolution de
leur petit pays, leur « Heimat ». « Il
faut se battre pour retrouver un statut », plaident Gérard Staedel et Philippe Edel.
Y.B.

Organisées pour la deuxième
année consécutive dans le cadre de la Ronde des fêtes, les
Estivales d’Ensisheim se termineront ce samedi 25 août par
une dernière soirée dansante
sur la place de l’Église. Les
amoureux de la danse se retrouveront à partir de 20 h. Les musiciens de l’orchestre basrhinois, les Koi’s, et Corinne
Frech, présentatrice attitrée des
artistes d’outre-Rhin, animeront la soirée.

Il y aura de nombreuses activités
autour de l’oie. Photo L’Alsace/A.Z.

roulera ce week-end. Samedi de
17 h à 19 h, gourmets et gourmands pourront participer à la
première marche gastronomique
en cinq étapes réparties sur un
parcours sans difficulté de 8,5 km,
suivie du bal des puces.
Dimanche, place au grand marché
aux puces, à la gastronomie locale
avec la traditionnelle choucroute
royale garnie à l’oie, à la musique
avec l’orchestre D’Hardtwälder
avant le grand feu d’artifice qui
illuminera le ciel vers 22 h.
Y ALLER Samedi 25 et dimanche
26 août. S’inscrire pour la marche
gourmande, auprès de l’association Marché de la ferme Brun au
06.71.65.87.58.

Agrogast : le terroir d’ici et
d’ailleurs à Hagenthal-le-Haut

Antoine Westermann, ancien chef
du Buerehiesel. Archives L’Alsace/D.G.
est cependant « plus que jamais animé par l’envie de revenir à la rencontre des New-Yorkais, qui l’ont si bien
accueilli, et travaille sur de nouveaux
projets autour des volatiles ». En
2007, il avait confié le Buerehiesel à
son fils Eric, qui a décroché une première étoile dès l’année suivante.

Agrogast débute ce vendredi, sur le site du Gaec du Lindenhof à Hagenthalle-Haut. Tous les jours jusqu’à lundi,
de 10 h 30 à 23 h, la petite ferme située sur les hauteurs du village se
transforme en véritable festival des
terroirs. On y vient surtout pour les
nombreuses variétés de vins, mais aussi pour le côté gastronomique avec des
stands où l’on peut déguster chocolat,
fromage, pain d’épices, glaces…
Pour les 10 ans de la manifestation,
inscrite au calendrier de la Ronde des
fêtes, les organisateurs misent sur la
continuité. Une recette qui fait le succès de ce salon, qui attire chaque année 25 000 à 30 000 visiteurs. « Les
gens se sentent bien ici. Il y a une proximité avec les producteurs, des échanges qui vont au-delà de la relation ex-

Les exposants ont le sourire à
Agrogast.
Archives L’Alsace/D.J.
posant-client », souligne Anita Klein,
l’une des organisatrices.
S.Sp.
Y ALLER Du vendredi 24 au lundi
27 août, au Gaec du Lindenhof à Hagenthal-le-Haut. Entrée : 5 €; gratuit jusqu’à 16 ans.
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Le respect de la vie au cœur de l’Aïd
La grande prière de l’Aïd-el-Adha
(ou Aïd-el-Kébir, le terme utilisé
au Maghreb) organisée par
l’Association des musulmans
d’Alsace a été célébrée ce mardi
matin au Grand palais Gluck, à
Mulhouse, et non pas au ParcExpo comme d’ordinaire. Les
abords du Parc-Expo sont en effet
encore occupés par les forains
qui démontent les attractions de
la foire kermesse. Avec environ
2000 fidèles, l’affluence, hier,
était un peu moins importante
que les années passées. En effet,
la date de la fête musulmane est
mobile. Elle a eu lieu cette année
en période de vacances alors
qu’elle s’était déroulée début
septembre l’an passé. Dans sa
prière, Souleymane Barry a parlé
du respect de la vie en général,
et du respect de l’Homme, de
l’animal et du végétal en
particulier.

Près de 2000 femmes, hommes et enfants se sont rassemblés, hier matin, avant 8 h, au Grand
palais Gluck, à Mulhouse, pour la prière de l’Aïd-el-Adha (ou Aïd-el-Kébir) organisée par
l’Association des musulmans d’Alsace (Amal).
Photo L’Alsace/Vincent Voegtlin
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