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GASTRONOMIE Vallée de Munster
Concours de tarte au fromage blanc
Dans le cadre de la 5e semaine 
gourmande l’office de tourisme 
de la vallée de Munster organi-
se son 1er concours de tarte au 
fromage blanc le samedi 
24 septembre à 16 h 30 à la 
Maison du Fromage à Guns-
bach. Le président du jury, 
Jean Claude Iltis – meilleur 
ouvrier de France boulangerie, 
s’appuiera, entre autres, sur 
l’expérience de Willy Fritsch, 
pâtissier à Munster, créateur 
des macarons au munster et 
du sorbet siaskas, et sur les 
connaissances de Dany We-
hrey, fermier aubergiste, direc-
teur de la Fromagerie et de la 
Maison du Fromage à Guns-

bach.
Ils dégusteront les différentes 
tartes confectionnées par les 
candidats au concours et les 
noteront sur plusieurs critères 
comme les aspects visuel et 
gustatif et la pointe d’originali-
té de chacun. Le jury délibére-
ra immédiatement, les résul-
tats seront de suite 
promulgués et les cadeaux 
remis aux participants.
L’inscription se fait avant le 
23 septembre 18 h, dans la 
limite des places disponibles, 
auprès de l’office de tourisme 
de la vallée de Munster au 
03 89 77 31 80 ou con-
tact@vallee-munster.eu

SANTÉ Journée mondiale Alzheimer
Ouverture d’une permanence dédiée
À l’occasion de la journée mon-
diale Alzheimer, le 21 septem-
bre, Retraite Plus, service gratuit 
de conseil et d’orientation en 
maison de retraite, se mobilise 
et ouvre une permanence télé-
phonique spéciale au service des 
malades d’Alzheimer.
En effet, s’il existe de nombreux 
EHPAD qui accueillent des per-
sonnes âgées atteintes de la 
maladie d’Alzheimer, toutes les 
structures ne sont pas adaptées 
pour répondre à leurs besoins 
spécifiques. C’est pourquoi les 
experts en gérontologie de Re-
traite Plus, qui conseillent gra-

tuitement près de 80 000 fa-
milles d’aidants par an, mettront
toute leur expérience au service 
des malades d’Alzheimer en 
examinant leurs critères et en 
les orientant vers les établisse-
ments adaptés à leur pathologie 
et conformes à leurs exigences.
Cette ligne téléphonique permet-
tra également au grand public 
d’avoir les réponses à toutes ses 
questions.
Cette ligne téléphonique dédiée 
sera ouverte à partir du 21 sep-
tembre de 8 h à 22 h pour une 
durée d’une semaine au numéro 
gratuit 08 05 69 03 76.

IMPÔTS
Déclaration en ligne
Cette année, presque 180 000 
usagers (près d’un foyer sur 
deux) ont déclaré leurs reve-
nus en ligne dans le Haut-Rhin 
sur le site impots.gouv.fr
L’avis d’impôt sur le revenu y 
est désormais disponible et 
plusieurs démarches peuvent 

être réalisées depuis l’espace 
personnel et sécurisé :
corriger sa déclaration, poser 
une question, justifier vos 
revenus auprès d’un tiers, 
payer en ligne son impôt, 
adhérez au prélèvement men-
suel…

MOOSCH Récompense

Chez Kuhner, 
c’est knackement bon

APRÈS LE SUCCÈS de sa sau-
cisse de viande (deckwurst),
médaillée d’argent l’an der-
nier, Jean-Philippe Kuhner,
Haut-Rhinois de 41 ans, re-
met ça et monte sur la troi-
sième marche du podium.
Sa knack a su séduire les dix
membres du jury de profes-
sionnels, placés sous le con-
trôle d’un huissier.  I ls
étaient plus de quarante con-
currents issus de la corpora-
tion des bouchers, à présen-
ter leurs « viennoises »
(appellation haut-rhinoise).
Deux étapes ont permis au
jury de délibérer : les knacks
étaient d’abord notées sur
leur aspect et leur couleur,
puis sur la texture et le goût
avec la dégustation !
« Le critère le plus important
c’est la texture de la saucis-
se. Elle doit avoir le vrai
‘‘knackant’’, il faut que ça
claque dans la bouche »,  ex-
plique Jean-Philippe.

Gage de qualité
« La knack est la saucisse
phare en Alsace, être mé-
daillé de bronze c’est une

fierté ! » ajoute-t-il. Cette
boucherie-charcuterie déjà
récompensée met en avant
son savoir-faire familial, un
réel atout pour la vente et la
fidélisation des clients. « On
est très axé sur la charcute-
rie, je pense que pour la
clientèle, c’est important de
voir ce prestige. C’est un
tremplin pour nous de rece-
voir des prix, les gens y sont
attentifs. »
Seul Haut-Rhinois à être pri-
mé, il fait honneur à l’entre-

prise familiale en place de-
puis  1  888.  Fort  d ’une
expérience acquise au fil des
générations de bouchers qui
se sont succédé, Jean-Philip-
pe représente la 5e généra-
tion de l’entreprise. « Notre
viande est de qualité, on est
très exigeant là-dessus. C’est
un travail d’équipe, on tra-
vaille ensemble pour satisfai-
re la clientèle, ces récompen-
ses sont des supports pour
faire parler de nous », confir-
me le boucher mooschois.

Il souhaite participer à
d’autres concours pour rem-
plir sa collection de mé-
dailles mais surtout pour ins-
crire l’artisanat de sa famille
dans l’histoire des bouchers-
charcutiers traiteurs d’Alsa-
ce. R

ALICE HERRY

Q Contact : boucherie 
charcuterie traiteur Kuhner, 1 
rue Werscholtz-68690 Mossch- 
tel 03 89 82 30 81- 
www.boucheriekuhner.com

Knack de bronze pour Jean-Philippe Kuhner.  PHOTO DNA - ALICE HERRY

Dans le cadre de la Foire 
Européenne de Strasbourg, 
le 8 septembre dernier, 
Jean-Philippe Kuhner a été 
récompensé lors du con-
cours régional de la Knack 
d’or. Couvert de bronze, ce 
boucher-charcutier traiteur 
n’en est pas à son coup 
d’essai.


