
Tous les ans, l’association Ela (asso-
ciation européenne contre les leu-
codystrophies) organise une action
dans les établissements scolaires.
Deux temps forts sont proposés : la
dictée d’Ela et une épreuve sporti-
ve appelée Mets tes baskets et bats
la maladie.

Au collège de Saint-Amarin, comme
l’an passé,  la manifestation a été
pilotée par l’équipe des professeurs
d’EPS, avec le soutien de Bertrand
Zirgel, principal, et la collaboration
des enseignants du collège.

«Un mot
pour courir»

Mardi à 9 h, tous  les élèves de 6e

ont  participé  à  la  dictée,  lue  par
Mohamed Afalah, arbitre de foot-
ball durant trente-cinq ans et res-
ponsable  de  la  commission  de
formation  d’arbitrage  du  Haut-
Rhin, après avoir visionné un petit
film  présentant  la  maladie  et  les
actions destinées à lutter contre les
leucodystrophies.

Mohamed  Afalah  a  dicté  le  texte

intitulé  Un  mot  pour  courir,  écrit
par  la  romancière  Amélie  No-
thomb, à la cantine scolaire. Dans
une autre salle, c’est Océane Plata-
rotti, élève de 3e, dont le papa est

atteint d’une leucodystrophie, qui
a officié. Après la dictée, les élèves
se sont vu  remettre un carnet de
récolte  de  dons,  charge  à  eux  de
trouver des « parrains ».

Ces dons sont destinés à la recher-
che médicale et au soutien des fa-
milles de malades.

F.F.

SAINT-AMARIN

Solidarité au collège
Mohamed Afalah, arbitre de football durant trente-cinq ans, a lu la dictée d’Ela aux élèves de 6e du collège de Saint-Amarin, 
mardi matin, dans le cadre de l’action Mets tes baskets et bat la maladie. La dictée sera suivie d’une récolte de dons et d’un cross.

Les élèves de 6e ont écrit la dictée d’Ela, mardi matin. Photo L’Alsace/François Froehly

Chaque  année,  il  est  dans  le
groupe  de  tête.  5e,  6e,  4e…  et
enfin,  pour  cette  édition  2015
des Journées d’octobre de Mul-
house, la qualité de la saucisse
de viande de Jean-Philippe Kuh-
ner,   boucher-charcutier  à
Moosch,  a  été  reconnue.  Et  il
est  monté  sur  le  podium :  lors
du  concours  régional  du  Dec-
kwurst  d’or,  jeudi  dernier,  la
saucisse  de  viande  de  l’artisan
de  la  vallée  de  Saint-Amarin  a
reçu la médaille d’argent (notre
édition de lundi). Pas mal, puis-
que  34  concurrents  étaient  en
lice. Et le Mooschois est le seul
haut-rhinois du trio de tête.

Une  belle  reconnaissance  pour
le  dynamique  artisan,  dont  la
charcuterie est la spécialité. Sur
son  étal,  saucisse  de  viande,
mais  aussi  gendarmes,  knacks
et fleischschnackas sont très pri-
sés  des  habitués.  « Nous  som-
mes effectivement réputés pour
nos charcuteries, confirme l’ar-
tisan.  Et  ce  qui  est  important,
c’est que notre saucisse de vian-
de  est  toujours  la  même :  au

concours  comme  au  quoti-
dien. »

La  recette  de  la  deckwurst
mooschoise est évidemment se-
crète. Tout  juste sait-on qu’elle
est  confectionnée  avec  viande
de bœuf et de porc, épices, ail,
oignons et échalote. Le tout ha-
ché pour réaliser une farce fine
qui est ensuite placée dans un
boyau  naturel  de  bœuf  avant
d’être fumée puis cuite à la mar-
mite.  Un  produit  confectionné
deux  à  trois  fois  par  semaine
pour répondre à la demande.

La  boucherie-charcuterie  Kuh-
ner  est  une  institution  à
Moosch.  Jean-Philippe est  la 5e

génération de Kuhner :  installé
à Malmerspach, le commerce a
déménagé à Moosch, à son em-
placement  actuel,  en  1968,
avec  le grand-père de  Jean-Phi-
lippe. Lui-même a repris l’entre-
prise  familiale  en  2007.  Et  le
magasin a été refait à neuf l’an
passé.

SDR

MOOSCH

Le Deckwurst d’argent 
pour Jean-Philippe Kuhner

Jean-Philippe Kuhner a décroché la médaille d’argent, au concours de la
meilleure saucisse de viande organisé dans le cadre des Journées d’octo-
bre à Mulhouse. Photo L’Alsace/Arnaud Viry

L’Orchestre  d’accordéon  du  Sund-
gau a donné un beau concert, di-
manche  après-midi,  au  temple
protestant  de  Fellering.  Devant
une nombreuse assistance, Claudi-
ne  Graber,  présidente  du  conseil
presbytéral, a souligné en préam-
bule que « le temple est un lieu de
vie, d’échange. Si vous avez envie
de chanter, d’applaudir, allez-y, ne
vous gênez pas ! »

L’Orchestre  d’accordéon  du  Sund-
gau,  composé  d’accordéons,  de 
claviers, de flûtes, d’un trombone
et  de  percussions,  a  une  réputa-
tion  internationale.  Il  a  présenté
un programme très éclectique, al-
lant du classique au hard rock en
passant par  la soul et  la chanson
française.  « Les  musiciens  dispo-
sent  de  partitions  arrangées  par
un ami d’Avignon car de tels arran-

gements  n’existent  pas  dans  les
maisons  d’édition »,  a  expliqué
Philippe Rey, directeur de l’orches-
tre.  « Nous  voulons  montrer  que
l’accordéon, ce n’est pas que de la
valse-musette,  vous  allez  décou-
vrir  les  multiples  facettes  de  cet
instrument. »

Le  pari  a  été  largement  réussi.
Après  une  entrée  en  fanfare  avec
Carmen de Bizet, les pièces se sont
succédé, alternant  le  classique et
le moderne. L’hymne à l’amour de
Piaf,  I  feel good de  James Brown,
Puisque  tu  pars  de  Goldman,  No-
thing Else Matters de Metallica ou
The  Lord  of  the  dance  de  Ronan
Hardiman  ont,  entre  autres,  ravi
un  public  complètement  conquis
et qui en redemandait.

F.F.

FELLERING

Le temple protestant
au son de l’accordéon

L’Orchestre  d’accordéon  du  Sundgau  a  remporté  un  beau  succès,  dimanche
après-midi. Photo L’Alsace/François Froehly

L’Amicale  des  marins  de  Cernay, 
Thur-Doller s’est offert deux sorties 
pédestres, récemment. La première,
fin août, autour du lac de la Seigneu-
rie  (Territoire  de  Belfort),  avec  45
participants et la seconde, le 4 octo-
bre, autour du lac de Kruth-Wildens-
tein, avec 24 marins et leurs amis.

La première sortie a été guidée par 
Joseph Steiner. Les marcheurs sont 
partis de Lauw et se sont promenés 
dans la forêt jusqu’au lac de la Sei-
gneurie, où ils ont dégusté un excel-

lent   repas  dans  une  joyeuse
ambiance.

Le  dimanche  4  octobre,  un  autre 
plan d’eau… douce a eu les faveurs 
des marins. Leur guide, Jean-Marie 
Kohler,  les  a  emmenés  de  la  gare 
vers le bûcher de Kruth (le Strasshie-
sel)  et  son  superbe  panorama.  Ils 
ont ensuite rejoint le lac de Kruth-
Wildenstein et son Auberge du lac 
où ils se sont une nouvelle fois réga-
lés. Le retour s’est fait par le tour du 
village.

KRUTH

Les marins de sortie
au bord de l’eau

Marins et amis se sont retrouvés à Kruth pour un bon repas.
Photo L’Alsace/Gérard Mura

La Galerie des sabots,  installée
au  n°  14  de  la  rue  Noire  à
Kruth, fêtera son 5e anniversai-
re les 24 et 25 octobre.

Pendant  ces  deux  jours,  diffé-
rentes animations seront orga-
nisées  par  Agnès  Gewiss.  Les
fonds  récoltés à cette occasion
sont  destinés  aux  œuvres  de
scolarisation  menées  par  les
missionnaires  serviteurs  des
pauvres,  œuvrant  dans  la  ville
péruvienne de Cuzco.

Le  samedi  à  partir  de  16 h,
dans  la  salle  Saint-Wendelin,
un jeu destiné aux enfants leur
permettra  de  découvrir  le  Pé-
rou.

À  18 h,  une  messe  sera  célé-
brée à l’église paroissiale voisi-
ne,  par  le  père  Augustin,  un
missionnaire  belge  qui  séjour-
ne fréquemment à Cuzco.

À  20 h,  un  récital  de  chants
sacrés  sera  présenté  par  le
chantre  chrétien  Jean-Yves-Ma-
rie Tourbin, dans la salle Saint-
Wendelin.  Lui  aussi  vient
d’œuvrer  pendant  trois  semai-
nes au Pérou.

Le dimanche à 10 h 30, la mes-
se dominicale de la communau-
té de paroisses sera célébrée à
Husseren-Wesserling par  le pè-
re  Augustin.  À  14 h,  toujours
dans  la  salle  Saint-Wendelin,
un  film  sera  présenté  et  com-
menté  par  le  père  missionnai-
re.   Une  pet ite   boutique
permettra d’acquérir divers ob-
jets (sabots revisités, calendrier
2016,  DVD…)  au  profit  de
l’œuvre.

Buvette  et  pâtisserie  disponi-
bles sur place. Entrée libre.

R.W.

5e anniversaire de la 
Galerie des sabots

Bitschwiller-lès-Thann
Artisanat et exposition 
fruitière
Le Club Marguerite-Weiss et la So-
ciété  des  arboriculteurs  de  Bits-
chwiller-lès-Thann  mettent  leurs
talents en commun pour présenter
une double exposition, artisanale
et arboricole, samedi 10 et diman-
che 11 octobre, à la salle des fêtes
du  village.  Elle  sera  ouverte  au
public le samedi de 14 h à 18 h et
le dimanche de 10 h à 18 h. Entrée
libre.
On y verra la richesse des artistes
en tous genres du club bitschwille-
rois  et  une  grande  variété  de

fruits, cueillis dans  les vergers de
la vallée et d’un peu plus loin.

Fellering
Pétanque pour le Téléthon
Un concours de pétanque est orga-
nisé samedi 10 octobre de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h, à Fellering,
en  faveur  du  Téléthon.  Un  repas
sera servi à midi. Au menu : émin-
cé  de  veau  sauce  champignons,
spaetzles,  haricots,  café  et  des-
sert, pour 10 €. Inscriptions : 10 €
par doublette. Les bénéfices seront
reversés au Téléthon. Possibilité de
ne  participer  qu’au  concours  de
l’après-midi.   Inscriptions au 
06.62.07.15.86.

Loisirs

L’Espérance  Moosch  est  très  acti-
ve. Ses nombreuses activités gym-
niques,  fitness  et  autres,  sont
suivies par un nombreux public.

Pour  les  petits,  l’association  pro-
pose la baby gym, l’éveil gym et la
baby  lutte.  Pour  les  autres  tran-
ches d’âges, elle organise les par-
cours,  les circuits,  la festi-gym, la
lutte, le fitness et la gym senior.

Quand on cherche Charly Luthrin-
ger,  c’est  à  l’Espérance  qu’on  le
trouve,  en  train  de  ranger,  de
préparer  ou  d’animer.  Le  mardi
matin,  Charly  encadre  les  moins
jeunes  (40  à  90  ans)  qui  prati-
quent  la  gym  senior.  « Pas  ques-
tion  de  compétition,  dit-il,  le  but
est  d’entretenir  son  corps  et  sa
condition  physique. »  Et  toujours
dans la bonne humeur et la convi-
vialité, tout en travaillant, en mu-
sique,  les  abdos  et  la  souplesse,

par  les  mouvements  et  étire-
ments.

Il  reste  quelques  places  dans  le
groupe. Pour  le rejoindre,  il suffit
de se rendre à la salle Aloyse-Mura
le mardi entre 9 h 30 et 10 h 30 ou
d ’ a p p e l e r   C h a r l y   a u
03.89.82.34.81.

Autres  activités,  pour  lesquelles
des places sont aussi disponibles :
celles  qu’anime  Isabelle  Muller,
diplômée d’État des métiers de la
forme. Elle donne des cours collec-
tifs de 20 h à 21 h le lundi (cuisses
abdos fessier), le mardi (step) et le
mercredi  (aéro,  cours  chorégra-
phiés).  Isabelle  reçoit  chaque  fois
de  20  à  30  personnes.  Elle  est
secondée  par  Southisa.  Gaby  Ar-
nold et Anne Brand sont ses aides
administratives.

G.M.

Bouger et rester
en forme avec l’Espérance

Une minute de répit le temps d’une photo, et ce sera reparti pour la gym des
seniors.   Photo L’Alsace/Gérard Mura
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