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SECTEUR DE MOLSHEIM

Une souscription au
bénéfice des écoliers

L’Adem finance aussi les déplacements pour les rencontres sportives.
(Photo archives DNA)

Comme chaque année,
l’Adem, l’Association des en-
seignants de l’arrondissement
de Molsheim, organise cou-
rant janvier une souscription
au bénéfice des élèves des
écoles de la circonscription de
Molsheim.
La vente de billets par les élè-
ves des écoles primaires per-
met de collecter des fonds qui
sont utilisés à leur bénéfice :
subventions pour le départ en
classe de découverte, aide fi-
nancière complémentaire aux
familles démunies, finance-
ment partiel du transport pour
les manifestations sportives et
culturelles, prêt de matériel
pédagogique, de séries de li-
vres.
En 2009, l’association a par
exemple reversé 7 100 pour
le départ en classes de décou-

verte (ce qui a permis de fi-
nancer plus de 3500 jour-
nées). 1 500 ont été consa-
crés à la prise en charge par-
tielle des frais de transport
pour les rencontres sportives
ou culturelles. Pour les écoles
qui organisent les concerts
"Approchants", l’Adem a pris
en charge l’achat des carnets
de chants et des CD d’un
montant de plus de 900 .
Des centaines de lots récom-
penseront les gagnants. Les
plus chanceux gagneront un
mini-ordinateur valeur 450 ,
une table de ping-pong exté-
rieure valeur 250 , un bon à
valoir dans une auberge de
Natzwiller valeur 150 ou
des cafetières expresso valeur
100 . Les lots seront remis
aux gagnants mi-avril par l’in-
termédiaire des écoles.

Marlenheim / Vins effervescents

Des lauriers pour deux
caves de la Couronne

Deux caves marilégiennes de la Couronne d’or se sont vu décerner deux médailles d’or (dont une pla-
ce dans le top 10) et deux médailles d’argent au concours des meilleurs vins effervescents du monde,
du 17 au 19 novembre à Dijon. Retour.

Xavier-Léon Muller (à gauche) et Paul Borja. (Photos DNA)

■ Rien de moins que 24 pays
représentés, 519 échantil-
lons, et 75 experts jurés in-
ternationaux pour les dépar-
tager : c’est à cela que se sont
attaqué deux caves de Mar-
lenheim, à l’opposé l’une de
l’autre.

D’une part, un petit viticul-
teur, le domaine Xavier Mul-
ler (4000 bouteilles de cré-
mant par an). D’autre part, la
cave Arthur Metz, premier
producteur de crémant d’Al-
sace (7 millions de bouteilles
de crémant par an), qui ap-
partient au groupe Les
Grands Chais de France. Ar-
thur Metz a démarré en 1904,
et produit du crémant depuis
1991. Xavier-Léon Muller a
démarré en 2002 à la Tho-
manns Muehle. Sa première
médaille (de bronze) lui a été
attribuée en 2005 pour le
premier crémant élaboré à la
cave, au concours des cré-
mants de France et du
Luxembourg. C’est sa deuxiè-
me participation aux "Effer-

vescents du monde". En
2007, il décrochait une mé-
daille d’argent pour le cré-
mant rosé millésime 2005, et,
en 2009, une médaille d’or
(top 10) pour le crémant
Chardonnay 2007, ainsi
qu’une autre, d’argent pour le
crémant brut 2007.

La cave Arthur Metz parti-
cipait, elle, pour la quatrième
fois : en 2007, elle obtenait
ainsi une médaille d’or (top
10) pour le crémant rosé
2005 ; en 2008, une médaille
d’or (top 10) pour le crémant
brut 2006 et, en 2009, deux
médailles, une d’or et une
d’argent, pour le crémant
brut 2007.

Les œnologues occupent,
forcément,

une place prépondérante

Le crémant d’Alsace se po-
sitionne en tête de la produc-
tion nationale, avec 32 mil-
lions de bouteilles. Dans les
dix premiers du classement

des "Effervescents du Mon-
de", on trouve deux champa-
gnes, puis trois crémants
d’Alsace –dont celui de Xa-
vier Muller– en 5e position
mondiale). Ce dernier recon-
naît qu’avec l’impact de cette
médaille d’or sur ses ventes,
son stock de Chardonnay
2007 sera épuisé à Pâques.

Aucune de ces caves ne dit
mener sa vinification en
fonction des concours, et ne
ferait que rechercher la quali-
té optimum. Pour Serge Flei-
scher, directeur de la cave Ar-
thur Metz, «une médaille aux
effervescents du monde est un
renfort de notoriété, mais
nous ne l’étiquetons pas sur
nos bouteilles ».

Pour Xavier-Léon Muller,
cette 5e place mondiale est
une reconnaissance et un ca-
talyseur des ventes, car les
bouteilles sont parées de la
médaille d’or. Chez Arthur
Metz, on souligne le travail
d’équipe, bien que les œnolo-
gues occupent, forcément,
une place prépondérante :

Sandra Pinchon, responsable
des dégorgements et liqueurs
d’expédition, et Benoît Pattin,
responsable de l’assemblage
des vins de base.

Le crémant d’Alsace doit
être élevé sur lattes

au minimum douze mois

Chez Xavier Muller, on
souligne que si la famille
Muller travaille la vigne, la
réussite de la vinification re-
pose sur le travail de Paul
Borja, œnologue, jeune re-
traité de la cave des Hospices
civils de Strasbourg. Le cré-
mant d’Alsace doit être élevé
sur lattes au minimum douze
mois. Chez Arthur Metz, ce
délai est porté à 18 et même
36 mois, et chez Xavier Mul-
ler, 18 mois et 24 mois pour
la cuvée Chardonnay.

Ces médailles montrent
bien, que petit ou gros, la va-
leur n’attend pas le nombre
des années, ni le nombre de
bouteilles. R.S.Sandra Pinchon et Benoît Pattin.

L’agenda tion par un médecin de réédu-
cation fonctionnelle des diffé-
rents aspects de la fonction
d’équilibre et des troubles liés
au vieillissement.

DUTTLENHEIM

Cinéma
◗ Mardi 12 janvier. Projection
de "Twilight Chapitre 2-Tenta-
tion" à 20 h 30, à l’espace so-
cioculturel (près du stade et du
collège).ËBilletterie à partir de
19 h 30. Adultes : 4 , moins
de 14 ans : 3 .

GRESSWILLER

Sortie pédestre
◗ Mardi 12 janvier. Organisée
par l’amicale des retraités au
château du Guirbaden par le
chemin des Demoiselles. Dé-
part de la maison du temps li-
bre à 9 h, retour prévu pour
12 h 30. Promenade pouvant
éventuellement être remplacée
par une sortie en raquettes.
Rens. au ✆03 88 50 02 34.

MUTZIG

Club féminin
◗ Mardi 12 janvier. Rendez-
vous à 14h au foyer, pour un
après-midi tricot-thé-jeux pour
un premier groupe ou une sor-
tie pédestre pour un second
groupe.

MARLENHEIM

Réseau Diab 67
◗ Lundi 11 janvier. Marches
pour toutes personnes diabéti-
ques de 14 h à 16 h. Rendez-
vous au parking de la salle
« Les Roseaux ». Encadrée par
des infirmières du réseau.
Rens. : ✆03 90 20 12 23.
Conseil municipal
◗ Lundi 11 janvier. A 18 h 30
à l’hôtel de ville.

WASSELONNE

Conseil de communauté
◗ Mardi 12 janvier. A 19 h 30,
à l’espace municipal Saint-
Laurent.

NORDHEIM

Chasse
◗ Mardi 12 janvier. Battue de
sangliers sur le ban de la com-
mune.

MOLLKIRCH

Conférence-débat
◗ Lundi 11 janvier. Conféren-
ce sur le thème « L’équilibre
où en êtes-vous ? » à 14 h,
dans la salle polyvalente, ou-
verte à tout public. Présenta-

Marlenheim / Restos du Cœur

270kg de pâtes

Les bénévoles des Restos du Cœur (à gauche) et la délégation du Ro-
tary. (Photo DNA)

citées, en particulier par les
plus jeunes.

90 familles

Pour cette antenne des
Restos du Cœur, l’année s’an-
nonce difficile, voire « re-
cord» : 90 familles sont déjà
inscrites, et d’autres conti-
nuent d’affluer. Il y a une
quinzaine d’années, la struc-
ture ne comptait «que» 20 fa-
milles.

Du côté du Rotary-club, le
président Jean-Philippe Hass
était entouré d’une déléga-
tion de 13 membres.

■ Par tradition, depuis des an-
nées, les pâtes Grand’Mère et
le Rotary-Club soutiennent les
Restos du Cœur.

Cette année, plusieurs bé-
névoles entouraient Monique
Nehr, responsable du centre
de Wasselonne, pour rece-
voir du Rotary-Club du Kron-
thal-Wasselonne-Marlen-
heim, une palette de 270kg
de pâtes. Le don était particu-
lièrement bienvenu, car dans
l’accompagnement des repas,
les pâtes sont toujours plébis-

Complément

MUTZIG

Flambée des sapins
ce dimanche
La dernière flambée des sapins, organisée par le foyer et
la ville de Mutzig, a lieu aujourd’hui dimanche de 15 h à
18 h au parc du foyer de Mutzig (et non samedi comme
indiqué par erreur dans notre édition de hier). Gratuit.
Renseignements : ✆03 88 50 11 01.

/ Molsheim


