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La ferme du Niederfeld à Petit Landau organise ce vendredi
de 16 h à 19 h son marché paysan mensuel De nombreux
producteurs proposeront escargots, pains spéciaux au
métre et viennoiseries, volailles et lapin (commande chez
M. Touet au 03 89 48 6190). bières artisanales. fromages.
produits laitiers. charcuteries. miel. pain d'épice. nougat.
œufs. pâtes. farine, huiles de colza et tournesol. confitures.
yaourts bio, tourtes, t\eischschnacka La buvette sera animée par lassodation « Ya dla Joie» au profit du télêthon

37e rencontre annuelle
des Alsaciens du Monde

8 septembre

Marche du terroir a Larnpertslocb
Le prochain mini-marché mensuel des produits du terroir
se tiendra samedi 8 septembre dès 8 h Place du Tilleul
avec stands de boulangerie. viennoiserie. miel. pain paysan. pomme de terre. légumes de Martine. vins d'Alsace,
farine artisanale. huile de noix, etc. Buvette et dès 11 h grillades à consommer sur place ou à emporter.
8 et 9 septembre

Fete des Cors des Alpes â Munster
Rencontre internationale de Cors des Alpes ce week-end à
Munster avec la participation de près de 150 sonneurs d'AI·
lemagne. de Suisse et de Belgique. aux côtés de groupes
originaires de la vallée et dautres régions de France.
Samedi de 17 h à 19 h. sonneries dans les rues et places
de Munster: à 21 h. à la salle des fêtes. Dimanche de 10 à
12 h. sonneries aux différents cultes et messes et dans les
rues et places de la ville, 15h30. défilé dans la ville. 16 h:
concert commun dans le parc Albert Schweitzer.

Fête du pain a Michelbach le· i- nit
Michelbach-le-Haut invite á sa 38• fête du pain ce weekend. Dés samedi à partir de 19 h. restauration dans les
guinguettes Dimanche. dés 9 h 30. messe avec bénédiction eJ vente des Gleckampfalé. Dès 10 h. animations des
rues. A 11 h 30, restauration dans les guinguettes A 15 h 30,
cortège « Du grain de blé... au pain», avec le concours de
la fanfare des hussards d'Altkirch et de la musique des
sapeurs-pompiers d+ìelfrantzkirch. Dès 18 h. possibilité de
repas dans les guinguettes.
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33 Altabura àscht â i3er'1v. iller

La 33• édition du « Altabürafascht » de Bernwiller se
déroulera ce week-end._ Samedi à partir de 18 h. jeux et
animations musicales. A 21 h. soirée Années 80. Petite
restauration et tartes flambées. Dimancl'le de 9 h à 22 h.
+J grand
marché artisanal et paysan. À !Oh 15, messe suivie
)... d'un concert
avec !'Ensemble Dolleraländer de Guewenheim. Vers 12 h30 choucroute gamie. dessert et café au
prix de 18 €. Animation des rues. Büraumzug. vers 15 h.
V) Vers 17 h. bal champêtre. restauration « d'assiettes paysannes». Entrée libre. Réservation conseillée pour le repas
midi: 03 89259401- 0389259362 ou 03 89253015.
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Dorffescht et puces à Schœnenbourg
Schœnenbourg invite à son Dorllescht en la salle des fêtes
avec animation des Schatzi samedi 8 septembre à 20 h
ainsi que dimanche 9 septembre à partir de 15 h avec l'Elsass Ointett et marché aux puces â partir de 6 h.
9 septembre

30• féte du lait a Jebsheim
~
~
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La 30• fête du lait se déroulera le dimanche 9 septembre
à Jebsheim. La journée débutera à 9 h par un sentie!
découverte tjusqu'â 11 h). Culte œcuménique à 10 h. A
11 h. concours de lancer de bouses. grand cortège à 15 h
sur le thème «Un regard sur le passé», â 16h30 battage
à l'ancienne. â 17 h concours du meilleur buveur de lait et
à 17 h 30 tétée des veaux. Restauration sur place Buvettes
et bar â lait Entrée gratuite jusqu'à 12 h. 4 € de 12 h â 16 h.
gratuit pour les - 16 ans.

~
~ Saint-Jacques-de-Compostelle~, èlo
~ à Kutzenhausen
~
~ Dimanche 9 septembre. outre l'exposition« De la roue à la
~ bicyclette». la Maison Rurale de Kutzenhausen propose le
~ récit d'un voyage à Saint-Jacques-de-Compostelle à vélo.
~ Au programme. De 11 h â 18 h. visite d!! la Maison Rurale
~ et ses expositions. visite guidée à 15 h. A 16 h. Jean-Pierre
~ Geldreich et ses copains feront le récit de leur pêriple Tarif:
~ 6€et4 €.
~
~ Voitures ar ,el' ~s · ::,
sous- o~ s
§ Le prochain rendez-vous des voitures
aura lieu
~ dimanche 9 septembre de IO h â 12 hauanciennes
parking sur Leclerc
~ Express de Soultz. Entrée libre.
~
~

Les Alsaciens du Monde autour de Gérard Staedel et de l'ACceur. la marque Alsace.

Fidèles à leurs racines et leurs traditions, plus de 200 Alsaciens venant des quatre coins
du monde, se sont retrouvés pour leur traditionnelle journée de rencontre qui,
cette année, s'est déroulée samedi 25 août à Hochfelden.
Venus de 25 pays d'Europe. d'Amérique. d'Afrique. d'Asie sans oublier
ceux de St Pierre et Miquelon et de
Martinique. ces Alsaciens se font un
plaisir et un devoir d'assister à cette
rencontre annuelle tout en retrouvant leurs familles. leurs amis et les
lieux quïls ont quittès depuis plus ou
moins longtemps. Cette association
qui ne cesse de s'agrandir fait preuve
d'un remarquable dynamisme tel
la premiére « Journée Mondiale des
Amoureux de l'A,lsace » fêtée avec
enthousiasme dans le monde entier.
une première qui sera suivie de bien
d'autres dans les années à venir.
« Ëtre les dignes ambassadeurs

des valeurs alsaciennes»
Les Alsaciens du Monde ont été
accueillis à la Communauté de
Communes du Pays de la Zorn par
leur dynamique président Gérard
Staedel en présence de Daniel
Hoefle[ ancien ministre. et de nombreuses personnalités. Le président
de la Communauté de Communes
Bernard Freund leur a présenté le
territoire du Pays de la Zorn avec
ses spécificités dont la bière et le
houblon. l'un de ses composants
emblématiques. Cest cette spécificité qui a amené les responsables de
l'UIA à choisir Hochfelden comme
lieu pour la tenue de leur assemblée
générale vendredi 24 août et pour
cette rencontre annuelle autour du
houblon et de la bière. Le choix de
la marraine de cette journée a étê
unanimement approuvé en la per·
sonne de Yolande Haag, « une marraine exigeante» qui na pas hésité
à exhorter les Alsaciens expatriés
à être « les dignes ambassadeurs
des valeurs alsaciennes». Avant les
interventions des invités. le président Staedel a donné la parole au
président de la région Grand Est.
Jean Ro(!ner qui a lancé « j'aime
l'Alsace. Etre Alsacien a du sens»
avant d'aborder un volet plus politique quant à la place et au statut de
l'Alsace dans la région Grand Est

Loos. préside,;,t des brasseurs de
France a rappelé que la France est
le 3' pays brassicole en Europe avec
plus de 1250 sites de production.
Eric Trassat. président des Brasseurs
d'Alsace a fait un tour d'horizon de la
bière en Alsace. rappelant l'histoire
de la bière qui était déjà bue il y a
4 000 ans en Egypte. Il a évoqué les
années fastes où Strasbourg comptait 80 brasseurs. avant daborder
les années de l'annexion en 1870, les
années 1918, 1940/45 et celles de
1960/70 avec les rapprochements
ou rachat de brasseries alsaciennes.
il sest félicité davoír, à ce jour. 45
brasseries artisanales à côté des 4
grands que sont Heineken. Kronenbourg. Haag et la Licorne. Dans la
foulée Bernard Ingwiller. président
des planteurs de houblon en Alsace,
après avoir brossé l'historique de
la culture du houblon en Alsace. a
évoqué lëvolution des surfaces. Ce
sont quelque 500 à 800 ha qui
sont encore cultivés à ce jour par
une cinquantaine de planteurs qui
livrent leur récolte â la coopêrative
Cophoudal
Faisant un bon de plus de 1000 km.
l'intervenant suivant. Ramon
Agendo Bosch. dirigeant de la brasserie Damm à Barcelone. a rappelé
que cette dernière a été créée par
le sélestadien Joseph Damm dans
les années 1876 et emploie à ce
jour 4 000 personnes. Le dernier
intervenant. le brasseur local. Michel
Haag, a présenté Météor, la plus
ancienne brasserie familiale indépendante de France. véritable saga
familiale avec. au départ Jean Klein.
la famille Metzger et le brasseur

Haag d'fngwiller. La 8' génération en
place a su insuffler une dynamique
qui a su résister aux regroupements.
aux rachats et autres fusions et « se
battre pour survivre». Et de citer
sa devise « Croire c'est pouvoir» et
ne céder au fatalisme. une position
qui s'est révélée porteuse au vu du
développement de Métèor.. une·
entreprise familiale qui persiste à
transmettre ses valeurs. son esprit
de famille tout en restant attaché à
ses traditions.
La sénatrice Fabienne Keller. le
député Patrick Hetzel. le président
de t'Eurométropole Robert Herrmann et la présidente du Conseil
départemental du Haut-Rhin Brigitte Klinkert ont félicité les Alsaciens
du Monde pour leur implication en
qualité d'Ambassadeurs de l'Alsace.
leur attachement aux valeurs alsaciennes sans omettre de souligner
le rôle de Strasbourg !'Européenne.
t.:impact et le rôle de la bière n'ont
pas été oubliés tout comme les
multiples atouts de l'Alsace aussi
bien sur le plan économique que
démographique sans oublier le volet
politique et lëventuel statut particulier de l'Alsace.
Après le déjeuner pris â Hohatzenheim. les participants ont visité la
Villa Météor à Hochfelden, le Sentier du Houblon à Wingersheim
et le lieu de pèlerinage de Hohatzenheim. La 38• journée annuelle.
sur proposition Claudine Ganter.
conseillère régionale et adjointe au
maire de Colmar. se tiendra dans
cette ville le 24 août 2019.
Roland Eyennann

La bière mondialement connue

et apprècièe
Oes spécialistes du monde de la
bière et du houblon. se sont ensuite
succédés à la tribune déclinant
avec ardeur et non sans humour. ce

breuvage mondialement connu et
apprécié. I.ancien ministre François
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Gérard Staedcl a honorê Yolande Haag. la marraine de cette 3r rencontre des
Alsaciens du Monde © Roland Eyermann

