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V ainqueur il y a deux 
ans du concours du 

meilleur Deckwurst et pla-
cé de ce fait hors concours 
pour trois ans et intégré au 
jury, Jean-Philippe Kuhner 
a concouru cette année 
d a n s  l a  c a t é g o r i e  d u 
meilleur knack. Déjà troi-
sième il y a trois ans, le 
patron mooschois est enco-
re monté sur le podium 
cette année, avec la même 
médaille de bronze, une 
performance honorable fa-
ce aux 36 concurrents de 
toute l’Alsace en lice.

« Knackant »

Organisé par la fédération 
de la boucherie, charcute-
rie et traiteur d’Alsace, un 
jury d’une dizaine de per-
sonnes, spécialistes et con-
naisseurs, départage sous 
surveillance d’un huissier 
de justice les participants 
en fonction de trois critè-

l’an dernier, la maison 
Kuhner poursuit sa politi-
que de qualité, ce Knack de 
bronze en est encore une 
belle illustration.

P.R.

Boucherie charcuterie trai-
t e u r  K u h n e r ,  1 ,  r u e 
We r s ch h o l t z ,  M o o s ch . 
✆  0 3  8 9  8 2  3 0  8 1 . 
www.boucheriekuhner.com

tionnés avec de la viande 
de porc, un peu de bœuf, 
des épices qui font partie 
du secret de fabrication à 
partir d’une recette amélio-
rée au fil des années. Un 
passage rapide au fumoir et 
enfin une cuisson d’un 
quart d’heure débouchent 
sur un succulent résultat. 
Après avoir fêté le 130e 
anniversaire de sa création 

res : l’aspect, le goût et le 
craquant en bouche, ce 
« knackant » qui fait de 
cette saucisse un incon-
tournable des choucroutes 
automnales. Une première 
présélection a permis de 
désigner les huit meilleures 
productions, puis le trio 
vainqueur est défini après 
les ultimes délibérations.

Ces knacks sont confec-

Le savoir-faire de la boucherie de Jean-Philippe Kuhner récompensé avec un Knack de bronze. Photo 
DNA/Pierre Rudler

MOOSCH  Concours gastronomique à la foire européenne

Le savoir-faire
de la boucherie Kuhner

Soucieux de pérenniser 
une réputation de qualité 
de la boucherie Kuhner à 
Moosch, le patron Jean-
Philippe soumet chaque 
année ses produits à un 
jury exigeant, celui de la 
foire européenne de 
Strasbourg qui vient de 
fermer ses portes en cette 
mi-septembre.

WATTWILLER Mairie

Le départ du directeur 
général des services

Après sept années passées à 
Wattwiller, il rejoint la com-

mune de Staffelfelden. Le secré-
taire général était apprécié pour 
ses qualités humaines, son profes-
sionnalisme et ses compétences. 
Quelques anecdotes ont été parta-
gées en présence des deux der-
niers maires en poste, Raphaël 
Schellenberger et Maurice Bus-
che. Ce dernier a chaleureuse-
ment félicité et remercié son secré-
taire avec lequel s’était instaurée 
une relation de confiance récipro-
que. L’engagement de Ludovic 
Marinoni allait au-delà de ses obli-
gations, car il était aussi anima-
teur de course à pied, organisateur 
d’escape-game, de soirée du per-
sonnel et de bien d’autres actions.

Ludovic Marinoni s’est exprimé 
en ces mots : « Je remercie l’en-

semble de la municipalité actuelle 
et les précédentes avec lesquelles 
j’ai eu la chance de pouvoir tra-
vailler. Merci au maire et au dépu-
té-conseiller municipal délégué 
pour leur confiance. Ce fut un 
plaisir de collaborer avec l’ensem-
ble du personnel communal afin 
de rendre un service public effica-
ce dans l’intérêt des Wattwilleroi-
ses et Wattwillerois. Les fonctions 
de secrétaire général de mairie 
sont passionnantes mais pas de 
tout repos ! Elles permettent no-
tamment de mettre en musique les 
décisions collectives de l’équipe 
municipale. J’ai une pensée parti-
culière pour toutes les forces vives 
qui animent et font de Wattwiller 
une commune agréable à vivre. 
Merci à tous. »

L’ensemble du personnel com-
munal, des écoles et les élus ont 
remercié Ludovic Marinoni pour 
son engagement en lui souhaitant 
une belle et brillante carrière.

Son successeur à la tête des ser-
vices est arrivé le 9 septembre. Sé-
bastien Lemaire vient de Digne-
les-Bains et s’investit déjà 
pleinement dans les nombreux 
dossiers de la commune.

Ludovic Marinoni (avec le bouquet en main) a passé sept années à 
Wattwiller. Document remis

C’est une sympathique et 
émouvante réception qui 
a eu lieu dans la salle du 
conseil municipal de 
Wattwiller en l’honneur 
de Ludovic Marinoni, le 
secrétaire général de mai-
rie, qui quitte la commu-
ne.

D ès 8 h du matin, une équi-
pe de bénévoles sera en 

charge de récolter des dons 
auprès des participants et du 
public qui envahiront la place 
du supermarché. Les motards 
auront droit à un café. Venus 
de tout le Grand-Est et de la 
Franche-Comté, ils réalise-
ront, comme les années précé-
dentes, quatre circuits : en pre-
mier celui du Sundgau qui 
démarrera à 9 h puis à 9 h 15 
celui de la plaine, puis à 9 h 30 
celui de la montagne et à 
9 h 45 le Territoire. Le départ 
des balades touristiques à 9 h 
se fera avec la consigne très 
stricte de respecter le Code de 
la route, quel que soit l’endroit.

La Motovirade ne pourrait 

pas se faire sans le soutien de 
500 bénévoles comme l’aide 
des « signaleurs » qui ont en 
charge de sécuriser les quatre 
parcours. Pour se faire plu-
sieurs motos-clubs participent 
à l’organisation de la course et 
à la sécurité comme les Ama-
zones, MAC et les groupes Fa-
cebook, Elsasser-Team et Mo-
t a r d s  d ’ A l s a c e .  L a 
gendarmerie assurera la sécu-
rité des parcours et de la place 
du Grün suite à une conven-
tion signée avec les organisa-
teurs. La manifestation Les vi-
r a d e s  d e  l ’ e s p o i r  s e r a 
parrainée par le jeune Victor 
Meyer, âgé de 17 ans, atteint 
de la maladie.

Un nouvel animateur
L’accueil se fera sur la place 

de l’Espace Grün, cœur de la 
manifestation, où l’animateur 
Billy Klody présentera les ar-
tistes et les étapes des anima-
tions. Les ensembles musicaux 
présents seront les groupes 
OKKO, Serge (auteur-compo-
siteur), Back to Rock et S.M. 
Society. Le tout sera agrémen-
té par un intermède théâtral 

dénommé Annonce qui parle-
ra aussi de la maladie de Par-
kinson.

À boire et à manger
Pour la restauration, les visi-

teurs pourront se sustenter 
près des food-truck comme 
REST’O Truck de Burger et 
Fisch, Low Cost avec des spé-
cialités italiennes, chinoises et 
portugaises. Il y aura aussi Ori-
batego avec des spécialités 
portugaises, Yummy and Co 
avec des spécialités chinoises 
et L’Écureuil gourmand. Le 
service sera assuré dès que les 
motards auront posé leur bé-
quille à terre rappelle le res-
ponsable de la manifestation, 
Dominique Chevrier.

À noter que la manifestation 
est soutenue par les commer-
çants de la ville de Cernay et 
les concessionnaires Motos, 
Moto Pulsions, Moto Voss, 
Free Bike, Moto Kuttler et Da-
fy Moto. Une grande tombola, 
toujours gagnante, sera orga-
nisée pour la circonstance. El-
le contribuera aux divers dons 
de la journée pour la lutte con-
tre la mucoviscidose. La com-

mune de Cernay est partie pre-
nante de cette manifestation 
depuis des années en appor-
tant son soutien et sa partici-
pation logistique.

La mucoviscidose est une 
maladie rare et génétique qui 
touche principalement les 
voies respiratoires et le systè-
me digestif. Tous les trois jours, 
un enfant naît atteint de muco-
viscidose et 2 millions de Fran-
çais sont porteurs sains du gè-
ne responsable et peuvent le 
transmettre sans le savoir à 
leurs enfants. La mucoviscido-
se est la plus fréquente des 
maladies génétiques héréditai-
res. Le corps produit normale-
ment du mucus. Cette sécré-
tion est produite par les 
cellules de revêtement des or-
ganes creux comme les bron-
ches, le tube digestif, les ca-
naux du pancréas ou les 
canaux biliaires du foie

Cernay, parking du Centre Le-
clerc, dès 8 h et à 12 h place de 
l’Espace Grün. Pour faire un 
d o n  :  VA I N C R E LA M U -
CO.ORG.

Dominique PY

Les acteurs de la Motovirade de Cernay. Document remis

CERNAY Solidarité

La Motovirade c’est dimanche

Le mot d’ordre de la jour-
née de la Motovirade de 
Cernay qui se tiendra di-
manche 29 septembre 
sera « Donnons du souffle 
pour ceux qui en man-
quent ». Le démarrage de 
cette grande manifesta-
tion se fera sur le parking 
Leclerc de Cernay à proxi-
mité de la RN 66.

À la suite de l’article consa-
cré à la fusion entre l’Office 
public d’habitat intercommu-
nal et Domial, le maire de 
Thann, Romain Luttringer, ap-
porte les précisions suivantes :

« Si je me suis réjoui d’avoir 
initié et fait aboutir, avec le 
concours du conseil d’admi-
nistration de l’OPHLM, les né-
gociations qui ont conduit à 
cette fusion, j’ai souligné l’ap-
pui essentiel du préfet Laurent 
Touvet et du directeur général 
de Domial M. Kieffer.

Gilbert Stoeckel, président 
de l’OPHLM et premier ad-
joint de la Ville, a été régulière-

ment informé de l’évolution 
du dossier. J’ai été sensible aux 
remerciements qu’il m’a adres-
sés lors de la session du conseil 
communautaire le 21 septem-
bre 2019.

Enfin le commentaire relatif 
à l’affectation de la « subven-
tion » de 4 376 620 € attribuée 
à la Ville de Thann, prête à 
confusion. Concrètement cet-
te somme est destinée :

- pour 3 833 246 € aux rem-
boursements d’anciens prêts 
souscrits pour les Zac Saint-
Jacques et du Blosen,

- le solde de 543 373 € intègre 
le budget de la Ville. »

THANN-CERNAY

Fusion OPH-Domial :
les précisions du maire

SORTIR
SENTHEIM
Les volcans du Rossberg
SAMEDI 28 SEPTEMBRE, la 
maison de la Terre proposera 
une découverte du volcanis-
me dans les Vosges du sud à 
un public marcheur et des 
enfants de plus de 10 ans. 
Durée : 7 heures. Repas tiré 
du sac. Tarif : 15 € adultes et 
8 € enfants entre 10 et 12 
ans, gratuit adhérents. Ré-
s e r v a t i o n  o b l i g a t o i r e  : 
✆ 06 47 29 16 20.

SEWEN
Dîner dansant
SAMEDI 5 OCTOBRE, à 
partir de 19 h, 30 
l’amicale des sapeurs-
pompiers organisera 
dans la salle 

polyvalente, un dîner 
dansant animé par 
Équinoxe. Menu : 
couscous royal, fromage, 
assiette gourmande et 
café à 24 € par personne 
de plus de 14 ans et 15 € 
moins de 14 ans. 
Réservation avant 
dimanche 29 septembre : 
✆ 06 43 50 28 64.

URBÈS
Loto d’automne
SAMEDI 5 OCTOBRE, la musi-
que municipale organisera 
un loto d’automne, spécial 
bons d’achat, dans la salle 
des fêtes. Ouverture des por-
tes à 19 h. Réservations : ✆
06 30 71 27 85, en soirée.


