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Vignoble Un Apéro gourmand
pour les jeunes adultes
« Wàhl »
Dans une démocratie,
l’électeur a le choix entre
plusieurs candidats, « dr
Wähler het d’Wàhl zwìscha
mehreri Kàndidàta », et
partis politiques, « politischi
Pàrtèia », pour désigner
celui qui présidera aux
destinées de son pays.
Il voit leurs portraits sur les
panneaux électoraux, d’Wàhlplàkàta, qui peuvent inspirer le
poète : Politik, Wàhlbüddik,
Wàhlplàkàt, Kopfsàlàt, politique, ego en fête, grandes affiches, fromage de têtes… Il se
rend ensuite au bureau de vote,
ìns Wàhlbüro, pour choisir son
favori, fer sina Liabling z’wähla.
Les observateurs, d’Wàhlbeobàchter, et les sondeurs, d’Wàhlforscher, rivalisent d’ingéniosité
pour pronostiquer qui sera le
vainqueur, dr Wàhlsieger.
Les programmes, d’Wàhlprogramm, des uns et des autres
contiennent beaucoup de promesses, Versprachunga. Ce qui
frappe, c’est qu’il est toujours
question de changement, Veranderung, à moins qu’il ne
s’agisse dans l’esprit des challengers de Wachsel au sens de
Màchtwachsel, changement à la
tête du pouvoir ?

L’insatisfaction, d’Unzfrìedaheit, les frustrations, d’Früstràtiona, l’absence de perspectives,
fahlendi Perspektiva, engendrent ce besoin quinquennal
d’une vie meilleure, dàs fìnfjährliga Bedürfnis, a besser Lawa
z’hà.

« Toujours plus »
Aujourd’hui, le « toujours
plus », ìmmer mehr, semble
avoir vécu, car il est aussi à
l’origine de la dette abyssale, dr
horranda Schuldabarg, d’un
pays ayant trop longtemps vécu
au-dessus de ses moyens.
L’homme politique responsable, dr veràntwortungsvoll Politiker, ne devrait-il pas proposer
des alternatives au « bonheur
matériel » et esquisser les traits
d’une société plus solidaire, a
solidàrischeri Gsellschàft, moins
matérialiste et moins gourmande en énergie ?
Si d’aventure un pays devait
être dirigé par des irresponsables aveuglés par les ors du
pouvoir, gare au retour de bâton de la réalité, àchtung vorem
Wàhlholz vo dr Reàlität !
Edgar Zeidler

Notoriété Nescafé reste la marque suisse
la plus chère devant Roche et Novartis

Nescafé reste la marque la plus chère de Suisse, selon un classement
publié par le magazine économique Bilanz et la société Interbrand.
Avec une valeur de 11,1 milliards de francs (9,2 milliards d’euros), la
marque de café instantané devance les géants pharmaceutiques bâlois
Roche et Novartis. Le groupe alimentaire vaudois Nestlé place trois
marques dans le classement des 50 meilleures marques de Suisse,
s’affirmant comme le clair vainqueur de l’édition 2012, relève l’étude
publiée vendredi. La marque Nestlé arrive en 5e position, tandis que
Nespresso se classe 13e.
Le numéro un mondial de l’horlogerie Swatch Group compte pour sa
part six marques : Omega, Swatch, Longines, Breguet, Tissot et Rado.
Elles totalisent une valeur cumulée de 6,5 milliards de francs (5,4 milliards d’euros). Pas moins de 16 marques horlogères figurent dans le
classement. Le secteur des prestations financières réunit de son côté
huit banques et trois compagnies d’assurance. Crédit Suisse et UBS se
classent respectivement 7e et 8e, malgré d’importantes corrections.

Fromagerie Emmi renonce à appeler
« Gruyère » le fromage produit aux USA

Emmi renoncera à utiliser le terme « Gruyère » pour les fromages
produits dans sa filiale américaine Emmi Roth, mais seulement à
partir du 1er mai 2013. Le groupe lucernois dit en outre vouloir
s’engager à protéger la marque « Gruyère » aux États-Unis. « Après
d’importantes discussions menées ces derniers jours avec divers représentants
de la chaîne de création de valeur ‘‘Gruyère’’, Emmi affirme qu’il mettra tout
en œuvre pour continuer à soutenir le succès du Gruyère AOC » dans ce
pays, a-t-il indiqué dans un communiqué.
L’Interprofession du Gruyère a exprimé son soulagement et sa satisfaction au sujet de cette double décision. « Après avoir pris acte des
critiques formulées à son égard, le numéro un de la branche laitière suisse
assume ses responsabilités et corrige ses intentions premières », a-t-elle
commenté vendredi. Le fait que le plus important producteur de
gruyère non-AOC aux États-Unis renonce à cet intitulé renforce en
effet la crédibilité d’une demande de protection de l’AOC aux yeux des
autorités américaines.
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Salon Le BTP
en vitrine
à Strasbourg
Le salon Aquibat Grand Est aura
lieu du 6 au 8 juin, au Parc des
expositions du Wacken à Strasbourg. Ce rendez-vous s’adresse
aux professionnels du bâtiment
et des travaux publics et se veut
un lieu de rencontre et d’échanges entre les différents métiers de
la branche. Jusqu’à 150 exposants
se réuniront sur 8 000 m² pour
cette 1re édition.
Aquibat tient à mettre l’accent sur
les questions du développement
durable, qui bouleversent le secteur du BTP depuis l’adoption du
Grenelle de l’environnement.
L’organisateur tient à faire du salon un « accélérateur de business »
pour les entreprises de l’un des
premiers secteurs économiques
de la région et du pays. En Alsace,
ce sont environ 100 000 personnes qui travaillent de près ou de
loin dans ce secteur.

Vendredi, les vignerons
indépendants d’Alsace
invitent les jeunes gens
à découvrir les vins
d’Alsace lors d’une
soirée consacrée aux
accords mets et vins.
Quinze jours plus tard,
lors des fêtes
de la Pentecôte,
ils renouvelleront
l’opération Pique-nique
chez le vigneron.

Les vignerons indépendants d’Alsace veulent faire découvrir les
richesses de leurs vins aux jeunes
adultes. Ils ont pour cela monté
une nouvelle opération appelée
Apéro gourmand. « C’est le petit
frère du Pique-nique chez le vigneron indépendant [lire encadré] qui,
l’an passé, le dimanche et le lundi de
Pentecôte, a rassemblé près de
15 000 personnes dans 103 exploitations », explique Éliane Ginglinger, présidente du Synvira
(Syndicat des vignerons indépendants d’Alsace).

Sur internet
Rendez-vous est donné vendredi
prochain, le 11 mai, chez l’un des
18 vignerons prêts à lancer les
invitations via les réseaux sociaux

rent d’autres alcools, même si les
vins d’Alsace restent populaires
dans la région.

Des cadeaux

Au domaine de Jean Butterlin à Wettolsheim, Thomas, le fils
(à gauche), compte recevoir une vingtaine de personnes.
Photo Hervé Kielwasser

sur internet. Des places sont ainsi
proposées à Bergholtz, Damb ach - l a -Vi lle , A n dl au,
Eguisheim, Sigolsheim, Gueberschwihr, Epfig, Scherwiller,
Zellenberg, Saint-Hippolyte,
Wettolsheim, Ammerschwihr,
Voegtlinshoffen… Les informations pratiques sont données sur
le site internet www.alsace-duvin.com, où l’on peut s’inscrire
ainsi qu’au 03.89.41.97.41.

Mémoire Collecte du Bleuet de France

Le 8 mai prochain, comme chaque année depuis 1957, une collecte en
faveur de l’Œuvre nationale du Bleuet de France (ONBF) sera organisée sous l’égide de l’Office national des anciens combattants et
victimes de guerre (Onac) sur la voie publique. Un autocollant ou une
fleur en tissu à l’image du Bleuet de France sera remis à chaque
donateur. À l’origine, les fonds récoltés étaient destinés à apporter un
soutien aux invalides de guerre du conflit 1914-1918. Depuis, cette
fleur des champs est devenue le symbole de la solidarité à l’égard de
toutes les générations du feu.
En 2011, l’ONBF a récolté 1 102 449,51 € sur l’ensemble du territoire
national, qui ont permis de venir en aide à 18 141 ressortissants de
l’Onac : anciens combattants, victimes de guerre ou d’attentats, pupilles de la Nation… L’ONBF soutient également les militaires actuellement engagés sur des théâtres d’opération et participe, grâce aux dons,
à des actions visant à promouvoir la Mémoire. Ainsi, l’an passé, elle a
en partie financé la découverte de lieux mémoriels par des élèves
haut-rhinois : excursion à Colombey-les-Deux-Églises, visites du
champ de bataille du Hartmannswillerkopf, du camp de concentration du Struthof ou du fort de Schoenenbourg…

Santé S’informer sur l’obésité

L’association Stop (Suivi et techniques contre l’obésité pour la vie)
organise des réunions d’information avec Martine Munch mardi
10 mai à 20 h, au 92 rue de la Semm à Colmar (s’inscrire au
06.22.41.47.97) ; mercredi 16 à 19 h 30, à l’hôtel de l’Ange à Guebwiller ; vendredi 18 à 19 h 30, à l’hôtel Ibis, 53 rue de Bâle à Mulhouse.
FSURFER www.stopobesite.org

« L’idée est d’accueillir, contre une
participation de 10 € par personne,
des jeunes gens qui désirent s’initier
aux vins d’Alsace et de passer un
moment convivial. Il s’agit de faire
découvrir les vins à travers des mets
que chaque vigneron aura choisis
selon qu’ils sont susceptibles d’accompagner les plats », indiquent
les vignerons qui constatent que
les jeunes consomment de
moins en moins de vin et préfè-

Les invités partiront avec un sac
en toile contenant une documentation des vignerons indépendants, les recommandations du
dépliant Vin et société, un éthylotest, un tire-bouchon… « Déguster
au domaine permet de remettre le
vin dans son contexte, de mieux
comprendre le métier de vigneron,
de découvrir les particularités de
trois ou quatre vins », signalent les
organisateurs.
Au domaine de Jean Butterlin à
Wettolsheim, Thomas, le fils,
compte recevoir une vingtaine de
personnes. Pour mettre en appétit, il a déjà tenté des accords vins
et mets : le riesling avec un carpaccio de Saint-Jacques, le pinot
gris avec un foie gras, le gewurztraminer avec des macarons à la
rose et aux litchis…
Denis Ritzenthaler

Pique-nique
Les 26, 27 et 28 mai, aura lieu
la 18e édition du Pique-nique
chez le vigneron qui, chaque
année, gagne en notoriété.
Les inscriptions se font chez les
vignerons et sur www.vigneronindépendant.com/pique-nique

Politique Premier « Grand prix
de la participation électorale en Alsace »
Pour « encourager le dynamisme civique des communes de notre région »,
notre confrère L’Ami Hebdo offre 1 000 € aux associations de la
commune d’Alsace qui aura le plus fort taux de participation électorale
lors du scrutin présidentiel du 6 mai. « En faisant votre devoir électoral et
en invitant vos concitoyens à le faire largement, vous pourrez contribuer à
l’animation associative de votre commune », estime l’hebdomadaire. Un
tirage au sort public entre toutes les associations de la commune
arrivée première permettra à l’association sélectionnée de recevoir le
chèque de 1 000 €. Chaque citoyen peut aussi participer à cette action
en adressant à L’Ami Hebdo par courriel (redaction@ami-hebdo.com),
avant ce mardi 8 mai à 16 h, le taux de participation électorale de sa
commune s’il dépasse les 85 %.
FCONTACTER L’Ami Hebdo, 30 rue Thomann, 67082 Strasbourg Cedex ;
tél. 03.88.22.77.22 ; site internet : www.ami-hebo.com

Voter aux élections législatives algériennes
Les ressortissants algériens qui résident dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et des Vosges peuvent participer au vote pour
les élections législatives au consulat général à Strasbourg, du mardi 8
au jeudi 10 mai. Durant cette période, des bureaux de vote seront
ouverts de 8 h à 20 h. Pour ceux qui auraient des difficultés à se rendre
à Strasbourg, des bureaux délocalisés seront également ouverts le
8 mai à Cernay, Colmar, Saint-Louis et Épinal, le 9 mai à Saint-Dié,
ainsi que les 8 et 9 mai à Mulhouse.
FCONTACTER Consulat général à Strasbourg, tél. 03.88.30.83.62 ;
courriel : contact@consulat-algerie-strasbourg.org

Insolite Un piège à souris géant
pour faire réfléchir à l’argent-roi
Pas de morceau de fromage
en guise d’appât, mais des
billets de banque bien sûr…
Le piège à souris géant
de Jean Riedweg vise
clairement « à faire réfléchir
à l’argent-roi et à la société
de consommation. Mais on
reste dans l’art, ce n’est pas
vraiment politique même
si le week-end choisi pour
la présenter pourrait le laisser
croire… », expose l’artiste,
graveur professionnel
originaire de Mulhouse, qui
ouvre les portes de son atelier
à Husseren-les-Châteaux
(au sud de Colmar)
ce week-end et le suivant.
Plus de 400 artistes amateurs
et professionnels font de
même dans 150 lieux à travers
toute l’Alsace, cette année,
dans le cadre de l’opération
« Ateliers ouverts » portée
ces dernières années par
l’association Accélérateur
de particules.
FY ALLER Opération « Ateliers
ouverts » aujourd’hui et
le week-end prochain de 14 h à 20 h.
Entrée libre. Programme complet
sur le site www.ateliersouverts.net

Dans le cadre de l’opération « Ateliers ouverts », Jean Riedweg, originaire de Mulhouse et installé
à Husseren-les-Châteaux, présente sa nouvelle œuvre qu’il exposera prochainement… en plein centreville de Mulhouse, Colmar et Strasbourg, « pour voir les réactions des gens ».
Photo H. K.

