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Thur et Doller
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FOLIE’FLORE

Deux jardins venus du Pays Thur Doller
Le pays Thur-Doller est doublement représenté à Folie’Flore dans le cadre des Journées d’octobre, qui se déroulent jusqu’au dimanche 15 octobre au Parc-Expo de Mulhouse. La
ville de Masevaux-Niederbruck est l’une des dix communes alsaciennes à y avoir réalisé un jardin. Le Parc de Wesserling, pour sa part, y donne un avant-goût de « Noël au jardin ».

Le groupe de travail devant sa création, inspirée d’un paysage de la vallée de la Doller, en compagnie des adjoints Éliane
Farny et Didier Sansig.
DR

Adrien Behra

La ville de Masevaux-Niederbruck
est de nouveau présente cette année à Folie’Flore aux Journées
d’octobre à Mulhouse, avec la
création d’un jardin réalisé sur le
thème de l’année, la fleur coupée.
Vincent Ducottet, responsable des

services techniques, explique le
choix de cette réalisation. « Avec
une partie du groupe du personnel
des services techniques, nous
avons réalisé un paysage de la
vallée de la Doller, en y incorporant des pots à lait garnis de bouquets de fleurs, une fontaine sous
forme d’auge prolongée par un

fût, le tout taillé dans un vieux
sapin, et une petite étable avec un
toit en trèfle. Le jardin a été voulu
sobre, représentatif de notre campagne, l’idée étant de donner une
impression de bouffée d’oxygène
aux visiteurs. Cette année, nous en
sommes à la cinquième participation. Cela représente un challenge

Le jardin de Wesserling donne aux visiteurs un avant-goût de « Noël au jardin ».

pour toute l’équipe, car les différents corps de métiers interviennent, atelier, voirie, fontainiers,
électricien et surtout le service des
espaces verts. Cela nous permet de
montrer notre savoir-faire. Le projet de conception est réalisé en
régie. Je pars de plusieurs esquisses qui évoluent au fur et à mesure

des échanges avec les collègues.
Pour la réalisation de tout cela,
nous avons eu la collaboration de
plusieurs personnes qui nous ont
prêté divers objets (pots à lait,
cloches, vieux outils). Nous les remercions sincèrement. »
Lors du point presse réalisé au
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Parc-Expo le 4 octobre, la Ville était
représentée par les adjoints Éliane
Farny et Didier Sansig.
Quant au Parc de Wesserling, il est
également représenté à Folie’Flore avec un joli jardin très poétique,
qui évoque Mary Poppins, thème
2017 de « Noël au jardin ».

MOOSCH

WESSERLING

Deckwurst d’or
pour la maison Kuhner

Un concert solidaire

Lors du concours régional du Deckwurst aux Journées d’octobre de Mulhouse, la saucisse de viande de la
boucherie-charcuterie Kuhner à Moosch a remporté la médaille d’or.
notre charcuterie-maison et fidéliser la clientèle », note Jean-Philippe Kuhner.

Marie-Odile Baudemont

La renommée de la boucherie-charcuterie Kuhner à Moosch n’est plus
à faire. L’entreprise artisanale
vient d’ajouter un fleuron à son
rayon charcuterie en remportant la
médaille d’or régionale pour son
deckwurst aux Journées d’octobre
de Mulhouse, face à 38 concurrents.
Produit typique de la charcuterie
alsacienne, la célèbre saucisse,
aussi appelée saucisse de viande
ou fleischwurst dans le Bas-Rhin,
est produite artisanalement selon
un savoir-faire familial par l’actuel
patron Jean-Philippe Kuhner qui a
ajouté sa touche personnelle à la
recette. « Pour faire une bonne
saucisse, il faut avant tout une
viande de bonne qualité. Après, il
s’agit d’un secret de fabrication.
C’est aussi le fruit du travail d’une
équipe, depuis le désossage jusqu’à la mise en boyaux naturels et
la cuisson », relève le jeune patron, qui a tenu à associer ses sala-

Déjà médaillée d’argent pour la
saucisse de viande pendant les
Journées d’octobre 2015, la boucherie Kuhner a également obtenu
la médaille de bronze pour ses
knacks à la Foire européenne de
Strasbourg en 2016, face à 48 concurrents. Son prochain objectif est
la « knack d’or ».

Toute l’équipe de la boucherie-charcuterie Kuhner a été associée au succès du
patron Jean-Philippe Kuhner (coupe en main), médaillé d’or pour la saucisse de
viande.
Photo L’Alsace/M.-O.B.

riés à ce succès, ainsi que ses
parents, actifs retraités toujours
présents.

Knacks de bronze
La sélection s’est déroulée au siège

de la corporation à Colmar devant
un jury de dix personnes, qui a évalué l’aspect (coefficient 1), la texture de la chair (coefficient 2) et le
goût (coefficient 3). « Il est important de participer à des concours,
pour faire connaître la qualité de

En une heure de musculation,
d’étirements, d’assouplissement,

d’animations ludiques diverses et
de détente, il redonne force et
vigueur aux aînés qui apprécient
l’excellente convivialité qui règne
au sein du groupe. « C’est bon
pour le corps, le cœur et l’esprit »,
souligne-t-il.

Il reste encore quelques places
dans ce cours du mardi. Les personnes intéressées peuvent se pré-

Y ALLER Boucherie Kuhner, 1 rue
We r s c h h o l t z à M o o s c h , té l .
03.89.82.30.81, site : www.boucheriekuhner.com

Oderen

Gym seniors avec Charly :
il reste des places

Le dynamique Charly Luthringer
anime encore les séances de gym
senior à l’Espérance Moosch. Charly, qui a toujours le sourire et est
de bonne humeur, sait faire venir
son monde tous les mardis de
9 h 30 à 10 h 30 à la salle AloyseMura de Moosch.

Avec les knacks, mais aussi les
fleischschnackas et les gendarmes,
la saucisse de viande est le produit
phare de la maison fondée en 1888
à Malmerspach. Aujourd’hui installée rue Werschholtz à Moosch,
la boucherie-charcuterie a ses habitués, mais reçoit aussi des clients
venus de loin qui font mettre les
produits sous vide.

Bientôt la dernière
pressée

senter à l’ouverture des séances,
le mardi à 9 h 30, à la salle AloyseMura.
Cerise sur le gâteau, ce mardi
10 octobre, l’animateur a fêté ses
75 ans avec le groupe. Les seniors
ont pu se régaler avec les gâteaux
faits maison par Michèle, l’épouse
de Charly, et trinqué lors de l’apéritif à la santé de leur animateur.

La société arboricole d’Oderen effectuera la dernière pressée de
pommes le samedi 21 octobre. Les
retardataires sont donc invités à
prendre contact avec les arboriculteurs pour produire leur jus de
pomme. Il convient de téléphoner
a u 0 6 . 8 0 . 2 0 . 8 7. 0 9 o u a u
03.89.82.16.41 afin de convenir
d’un rendez-vous. Il reste également du jus de pommes d’excellente qualité à vendre en bag in
box (7,50 € les cinq litres).

THA02

Le festival Les musicales du Parc de
Wesserling propose ce vendredi
13 octobre, à 15 h, au Théâtre de
poche du parc et dans le cadre du
Festival off, un concert solidaire
ouvert aux seniors à prix préférentiel de 8 € au lieu de 16 €. Un
récital de piano de deux à quatre
mains sera donné par Maroussia
Gentet et Sarah Margaine.
Au programme figurent des
œuvres de Dvorak, Borodine et Dukas.
Renseignements : concerts.wesserling@gmail.com ou au tél.
03.89.38.28.08. Caisse sur place.

Maroussia Gentet donnera un aperçu
de son talent, vendredi après-midi. DR

