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Bloc-notes
Alsace centrale

Des danses folkloriques ont été assurées par les Coquelicots pour les Alsaciens
du monde et les visiteurs.
L’Alsace

Armand Geber, un des Alsaciens appelés pour assurer l’animation. L’Alsace

Pause piscine dans la fontaine pour les chefs après le service…
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ANDLAU

Saveurs d’Alsace autour du monde

Le Christi’s country club reprendra
le chemin des cours de danse à la
salle Notre-Dame de Sélestat le
2 septembre à 19 h 30 pour les
débutants, à 20 h 30 pour les intermédiaires ; À l’ancienne école de
Dambach-la-Ville le 6 septembre à
18 h 30 pour les débutants, à
19 h 30 pour les intermédiaires.
Renseignements au
06.19.66.23.86 ou 06.95.86.62.33.
Des portes ouvertes sont prévues à
la MJC de Villé jeudi 15 septembre
de 14 h à 17 h. Les cours démarreront le même jour à 19 h 15. Renseignements au 06.81.32.48.20.

Andlau
L’association Anim’Andlau, que
préside Michel Durand, tiendra
son assemblée générale mercredi
7 septembre à la mairie d’Andlau,
salle du premier étage, à 20 h 30.

Dans le cadre de sa 35e assemblée générale, l’Union internationale des Alsaciens (UIA) a organisé trois jours de fête ce week-end à Andlau. Des
Ebersheim
grands chefs alsaciens venus des quatre coins du globe ont fait profiter le public de leur savoir-faire.
Gilbert Mosser

Tartes
aux pommes :
le palmarès

C’est plutôt rare que les festivités
organisées par l’UIA (Union internationale des Alsaciens) soient
ouvertes au public. Pour la 35e
assemblée générale de l’association, le président Gérard Staedel et
son équipe ont mis les bouchées
doubles invitant des grands chefs
alsaciens qui se sont acquis une
formidable renommée dans le
monde ce week-end à Andlau.
L’idée a séduit bien des visiteurs
qui ont eu le privilège d’avoir un
contact des plus chaleureux et…
savoureux avec des chefs œuvrant
aux États-Unis, en Afrique du Sud,
en Suisse, en Espagne, en Australie, en Grande-Bretagne, en Russie, Nouvelle-Zélande ou Lituanie.
Cantonnés dans les jardins de la
Seigneurie, les chefs, en duo avec
des grands cuisiniers actifs en terre d’Alsace ont créé une atmosphère très familiale, favorisant des
échanges très sympathiques, expliquant leur sublime art.

Des artisans
qui aiment l’Alsace
Les membres de l’association ont
comme désir de relier des talents
alsaciens ailleurs, avec un amour
inconditionnel pour leur art avec
un savoir-faire reconnu et apprécié. Lors de l’assemblée générale,

Dans le cadre des festivités organisées par l’Union internationale des alsaciens, il y a aussi eu le fameux concours de la
meilleure tarte aux pommes d’Andlau !
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vendredi, on a pu mesurer à quel
point les contacts qu’ils établissent sont solides et fraternels. À
Andlau, la mayonnaise (haut de
gamme) a pris en un tour de main
et les échanges ont été fructueux
et conviviaux.
Fabien Bonnet, maire d’Andlau, et
son adjoint Thierry Frantz sont aux
anges. Mais ils tiennent aussi à
préciser : « Il faut souligner le travail effectué par les employés mu-

nicipaux en binôme avec les
organisateurs, ainsi que la participation d’associations andlaviennes pour épauler l’Union
internationale des Alsaciens ». À
l’assemblée générale, les élus du
secteur ont mesuré l’impact de
cette association, tandis que le
magicien Dan Leclaire mystifiait
son public.
Toutes ces ressources réunies ont
permis cette originale idée de pass

gastronomique. Et comme il a fait
très beau, les animations, la foule,
les découvertes commentées par
Barbara Hamm, le bal avec les
Willerthaler, les groupes folkloriques, des artisans en rapport avec
les métiers de la bouche ont créé
une ambiance éblouissante. Les
membres de l’UIA étaient cette
fois-ci plus de 200 ! Ils se sont aussi
familiarisés avec les richesses du
patrimoine au sein de Centre d’interprétation du patrimoine.

Dans le cadre des festivités organisées par l’Union internationale des Alsaciens, huit
personnes se sont inscrites au
concours de la meilleure tarte
aux pommes d’Andlau. Les
chefs ont constitué un jury de
choix parmi lesquels se sont
joints le maire Fabien Bonnet
et le président de l’UIA, Gérard
Staedel. Les réalisations ont
été notées en fonction de l’originalité et du sens de la créativité mais également pour le
goût. Le verdict est tombé
après 16 h. Le lauréat s’est vu
décerner comme prix un cours
de cuisine chez Hubert Maetz
au Rosemeer. Un passeport alsacien et des prix ont été remis
à tous les participants.

Le classement
1. Valérie Vilain, 92 points. 2.
Brigitte Favrel 84,5 pts. 3. Lisa
Mosser, la plus jeune (18 ans),
83 pts. 4. Marie-Odile Mosser
80,5 pts. 5. Jacques Apffel 74
pts. 6. Raymonde Bianchi 68
pts. 7. Serge De Riz 63, pts. 8.
Céline Ruhm 59 pts.

MITTELBERGHEIM

NEUVE-ÉGLISE

Fantaisie de cuivres
au domaine Boeckel

La bonne humeur d’Albert de Munster
C’est la première fois que Patrick
Breitel, surnommé « Albert de
Munster » s’est produit sur la
scène théâtrale de la salle des
fêtes de Neuve-Église, samedi
soir. Originaire du Breitenbach
dans le Haut-Rhin, il a enthousiasmé le public avec ses connaissances linguistiques à
travers le dialecte alsacien, et
parfois aussi des traductions en
français qui ont assuré le succès

de la soirée. Avec sa guitare, il a
parcouru un répertoire très fourni sur l’Alsace dans sa généralité, où la nature, la gastronomie,
les sentiments, et les moqueries
dans le fameux « Hollatrio » ont
bien fait rire un public.
Après le premier acte, Claude
Saurfelt, vice-présidente de l’association Augusta Victoria a présenté cette dernière, créée en

2015 avec objectif d’aider la
paroisse de protestante de VilléClimont-Saâles pour les travaux
de restauration du temple du
Climont, dont les contreforts
sont fissurés, un sauvetage qui
s’impose. Des travaux estimés à
près de 200 000 euros, avec l’espoir d’une aide sous forme de
subvention de 30 %. Si le spectacle de la soirée est donné gratuitement, l’assistance a pu
collaborer à la sortie pour aider
financièrement le projet.

Éclats de rire
et thèmes joyeux
Dans la salle, on n’a cessé de
rire, tant Albert de Munster à la
guitare a fait voler ses compositions en éclats. Joyeux, rayonnant et réaliste. Les textes sont
beaux et vrais. Avec des jeux de
mots que l’on aime encore entendre parce que l’Alsacien y est
bien décrit, comme « un bosseur, un chercheur, un généreux
quand on fait appel à lui. Il aime
bien boire et manger ». Avec les
chants Un tour en montagne, le
Güllergsang (Chant du coq, ndlr)
et un chant sentimental à
l’adresse d’un chat qui ronronne, voilà quelques thèmes
joyeux abordés lors de cette
belle soirée. Un spectacle qui a
clos la saison estivale bien chaude.

Au Wonder Brass, les cuivres jouent toutes les musiques à leur goût.
Photo L’Alsace/Guillaumette Lauer

Le Wonder Brass Ensemble a investi
le domaine Boeckel à Mittelbergheim, vendredi 26 août à 20 h,
toujours dans le cadre de MittelCuivr’Heim. La dizaine de musiciens
(quatre trompettes, un cor, quatre
trombones, un tuba, accompagnés
d’un percussionniste sont tous issus du Conservatoire de musique
de Strasbourg. Le programme de la
soirée a transporté l’auditoire de
Bach à Toto (groupe de rock).
La Dekaphonie de Welzel a donné le
ton au répertoire original, riche et
varié. Les genres musicaux les plus
divers y cohabitent : le baroque et
la musique contemporaine, le classique et le jazz voire la variété. Cet
éclectisme a séduit immanquable-

ment l’auditoire, qu’il soit composé de néophytes ou de mélomanes
avertis. Au domaine Boeckel, le public n’a pas boudé son plaisir, le
programme a été rallongé pour
leur plus grand bonheur. Les rythmes résonnent sur tous les tons et
passent de l’ensemble à des solos
de trompettes, de trombones. Le
tuba et le cor ne sont pas en reste
chacun y allant de son art à tirer le
meilleur de son instrument. Angela
Anderlini, seule femme de l’ensemble s’est imposée dans un solo très
applaudi comme Julien Wurtz également. Une soirée agréable avec
une météo favorable et de la musique comme tout le monde l’aime.
Albert de Munster a fait étalage de la richesse du dialecte alsacien.

G.L.
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Le Sport Club Ebersheim a prévu
sa première soirée bouchée à la
reine samedi 3 septembre. Au programme : apéritif, bouchée à la
reine & nouille, assiette gourmande au prix de 18 €. Pour les petits :
un sirop à l’eau, knacks et frites,
glace au prix de 5 €. Réservations
jusqu’au 26 août auprès de Véronique Mettemberg au
03.67.09.34.41 ou par e-mail à veronique.mettemberg@estvideo.fr

Muttersholtz
La rentrée de la société de gymnastique de Muttersholtz est prévue jeudi 1er septembre de 18 h 30
à 20 h, à la salle de gymnastique.
Nouveauté : création d’une
deuxième section de baby gym.
Les cours commenceront la semaine du 12 septembre. Renseignements par courriel à
gym.muttersholtz@numericable.fr

Saint-Pierre-Bois
Les supporters et autres sympathisants de l’A.S. Saint-PierreBois-Hohwarth sont invités à
retenir dès à présent le dimanche
4 septembre pour participer à partir de 12 h au traditionnel sanglier
à la broche qui sera accompagné
de crudités, frites et fromage au
prix de 12 € (le sanglier peut être
remplacé par une côtelette de
porc). En attendant l’heure de
l’apéritif, il y aura la possibilité
d’assister à la rencontre de l’équipe 2 contre Marckolsheim 2 (à
partir de 10 h) et, après le café,
celle de suivre le match de l’équipe
1 contre Fegersheim à 16 h.

Sainte-Marie-aux-Mines
Une collecte de sang aura lieu
mardi 30 août de 16 h à 19 h 30, à
La Rotonde, place des Tisserands
La reprise de l’entraînement du
club de foot aura lieu mercredi
31 août pour les pitchounes, les
débutants, les U11 et les U13, de
14 h à 16 h, au stade.

Scherwiller
La balayeuse sera de passage à
Scherwiller du lundi 29 août au
vendredi 2 septembre. Ne pas laisser stationner les véhicules.

Sélestat
Une séance de dédicaces est prévue par Solange Strobel pour son
ouvrage Mes astuces et conseils de
pharmacienne, mardi 30 août de
9 h 30 à 12 h, à la librairie Wachenheim de Sélestat.
La rentrée se fera au SCS Natation
pour le groupe compétition, samedi 3 septembre à partir de 17 h 30
des poussins aux seniors ; École de
natation club du mercredi 7 septembre de 14 h à 16 h ; Maîtres
(adultes) le 12 septembre de 19 h à
20 h et de 20 h à 21 h ; Ados jeunes
adultes préparation concours bac,
le 15 septembre de 19 h à 20 h et
de 20 h à 21 h ; École de natation
club du samedi 17 septembre de
9 h 30 à 10 h 45 ; Sport adapté, le
13 septembre de 17 h 30 à 18 h 30.
Renseignements auprès de Lucien
Danguel au 06.08.42.49.73.

