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Pour sa 9e participation,
Jean-Philippe Kuhner a
été récompensé pour les
efforts réalisés par son

équipe forte d’une dizaine de per-
sonnes en remportant le con-
cours qui a permis à 38 bouchers
charcutiers d’Alsace de faire éta-
lage de leur savoir-faire dans le 
domaine de la saucisse de vian-
de, aussi appelée fleischwurst 
dans le Bas-Rhin.

Cinq générations de 
bouchers charcutiers

Un jury éclectique d’une dizaine 
de personnes a départagé les con-
currents en présence en jugeant 
l’aspect, l’appréciation de la
chair et enfin le goût. Un verdict 
favorable qui récompense le tra-
vail de toute une équipe, depuis 
le désossage d’une viande de qua-
lité jusqu’à la cuisson, en passant
par le mixage, la mise en boyau 
naturel de bœuf – menu de bœuf 
dans le vocabulaire charcutier -, 
l’assaisonnement avec les épices,
domaine réservé du patron, et le 
passage d’une heure au fumoir. 
Le produit fini est unanimement 
apprécié par la fidèle clientèle, 
dont certains viennent de loin 
pour goûter au produit phare de 
l’entreprise, aux côtés des fleis-
chnackas, knacks, gendarmes et 

autres délicatesses charcutières 
de fabrication maison.
Ces résultats sont le fruit d’une 
expérience acquise au fil des cinq
générations de bouchers qui se 
sont succédé dans la maison Ku-
hner depuis 1888 dont Jean-Phi-
lippe est le digne successeur, mê-
me si ses parents sont encore 

actifs dans l’entreprise. Pour le 
jeune patron, « la qualité des pro-
duits utilisés est primordiale, et 
la participation à ce concours est 
le témoin de notre savoir-faire et 
un gage de confiance pour notre 
clientèle ».
Comme il ne pourra pas partici-
per au concours du meilleur Dec-

kwurst lors des trois prochaines 
années, le vainqueur étant placé 
hors-concours et intégré au jury, 
Jean-Philippe Kuhner s’est déjà 
lancé dans un autre challenge, 
remporter le knack d’or lors de la
foire européenne de Strasbourg. 
Troisième l’an dernier parmi 48 
participants, il espère faire 

mieux afin de faire grandir enco-
re la renommée de la maison Ku-
hner. R
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Q Contact : boucherie charcuterie 
traiteur Kuhner, 1 rue Werschholtz – 
68690 Moosch – tel 03 89 82 30 81 – 
www.boucheriekuhner.com.

L’équipe de la maison Kuhner associée à l’obtention du Deckwurst d’or et la coupe tenue par le patron Jean-Philippe Kuhner.  
PHOTO DNA

Après avoir obtenu le premier accessit il y a deux ans au concours régional du meilleur Deckwurst dans le 
cadre des Journées d’octobre de Mulhouse, la boucherie charcuterie traiteur dirigée par Jean-Philippe 
Kuhner a franchi l’ultime étape pour venir remporter la médaille d’or de ce concours gastronomique.

MOOSCH   Concours gastronomique aux Journées d’octobre

Le Deckwurst d’or pour la 
boucherie Kuhner

WATTWILLER Dick Decors
Une entreprise 
dynamique

« MON IDÉE, c’était de ras-
sembler tous les corps de 
métiers avec qui j’ai l’habitu-
de de travailler, pour qu’ils 
se connaissent entre eux, 
mais aussi pour offrir à nos 
clients une palette complète 
d’offres dans le bâtiment », 
explique Frédéric Dick. Le 
dynamique patron de Dick-
Décors a donc réussi son 
pari.

27 salariés
Fondateur en solitaire de 
l’entreprise de peinture en 
2004, il dirige aujourd’hui 
une équipe de 27 salariés, 
peintres décorateurs, poseurs 
de sol, peintres de façades.
Les portes ouvertes organi-
sées chaque année sont l’oc-
casion pour les élus de s’en-
tretenir avec les 
professionnels. Cette année, 
les politiques avaient com-
mencé leur visite par une 
maison en kit, dont un élé-
ment de base sur ossature 
bois, juxtaposable à l’infini, 
était exposé. Dick-Décors en a 
assuré l’habillage intérieur. Il 
leur a suffi ensuite de passer 
en revue menuisiers, carre-
leurs, électriciens, chauffa-
gistes pour arriver à la gran-
ge où était servi l’apéritif.

L.G.

Élus et visiteurs ont cet été 
découvert les stands lors des 
journées portes ouvertes chez 
Dick Décors.  PHOTO DNA

THANN  Solidarité

« Agir vers l’emploi »

L’ASSOCIATION, qui va bientôt 
fêter ses trente ans, a été créée 
par André Schwald en 1987 et a 
démarré ses activités en 1988. 
Elle s’est implantée rue Henri 
Lebert à Thann, en 1996. L’asso-
ciation souffre d’un déficit 
d’image, estime son nouveau
président Joseph Hausser. « Elle
est mal connue et mal identifiée
par les donneurs d’ordre. Le 

centre-ville est un espace de 
communication. »
La rue Saint-Thiébaut offre une 
belle vitrine à l’association qui 
doit faire face à un ralentisse-
ment de ses activités au cours 
des dernières années. Le prési-
dent souhaite engager l’associa-
tion dans une dynamique positi-
ve. « Promouvoir encore et 
encore nos activités sur l’en-
semble du territoire doit être le 
fil conducteur de notre associa-
tion. »

« On vend de la 
compétence »
"Agir vers l’emploi" est une as-
sociation intermédiaire qui met 

à disposition des particuliers, 
des collectivités et des entrepri-
ses du personnel compétent. Le 
nettoyage et l’entretien des es-
paces verts sont des secteurs 
prioritaires, auxquels s’ajoutent
la distribution de tracts, le re-
passage, l’accompagnement pé-
riscolaire… « On vend de la com-
pétence », revendique Anne 
Hartmann, la directrice. "Agir 
vers l’emploi," s’occupe des dé-
marches administratives et les 
particuliers bénéficient d’un 
crédit d’impôt de 50 % dans le 
cadre des services à la personne.

170 m² sur deux niveaux
La nouvelle adresse d'"Agir vers 
l’Emploi" accueille le siège so-
cial de l’association et les locaux
de l’antenne thannoise sur 
170 m² répartis sur deux ni-
veaux. Kortia Bourass en est la 
responsable. L’association est 
également présente à Saint-
Amarin, Cernay et Masevaux.
Les travaux de mise aux normes
et l’agencement intérieur d’un 
montant de 65 000 euros ont 
pu être réalisés grâce au soutien
financier de l’État, du départe-
ment, de la région Grand-Est, de
la communauté de communes 
Thann-Cernay, de la ville de 
Thann, des fonds Leader, et du 
propriétaire de l’immeuble. 
L’inauguration est programmée 
le 16 novembre. R
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Q Contact : "Agir vers l’emploi" 12, 
rue Saint-Thiébaut Thann. Tél : 
03 89 37 99 61

L’Association "Agir vers l’emploi" s’est installée au 12 rue 
Saint-Thiébaut.  PHOTO DNA

L’association "Agir vers 
l’emploi" vient de s’installer 
au cœur de la ville, rue 
Saint-Thiébaut, pour écrire 
une nouvelle page de son 
histoire.

CERNAY Santé

Adieu les rondeurs

SPÉCIALISTE DE L’AMINCIS-
SEMENT depuis une quinzai-
ne d’années, Anna La Rosa a 
installé son centre à Cernay 
voilà cinq ans. Aujourd’hui, 
après avoir doté son établis-
sement des derniers équipe-
ments, elle souhaite mieux 
faire connaître sa méthode. 
C’est la raison pour laquelle, 
vendredi 20 octobre (11 h à 
19 h) et samedi 21 octobre 
(10 h à 17 h), elle ouvrira les 
portes de son centre au pu-
blic.
« On peut être mince et avoir 
besoin de maigrir, explique 
Anna La Rosa, par manque 
de fermeté ou en raison de la 
présence de cellulite. Au cen-
tre, je traite la surcharge pon-
dérale, les rondeurs locali-
sées et également l’obésité. »

L’importance de l’écoute
Pas de traitement type pour 
Anna La Rosa qui attache 
beaucoup d’importance à 
l’écoute avant d’envisager
quel que solution que cela 
soit : « Je procède à un bilan 
de la personne, de son corps, 
je dois savoir comment son 
corps se “décompose “pour 
cibler les soins, explique-t-el-
le. Je travaille de l’intérieur et

de l’extérieur, l’intérieur 
avec un programme alimen-
taire - qui n’est pas un régi-
me, tient à préciser la spécia-
liste - et l’extérieur avec des 
soins localisés qui vont tan-
tôt affermir, tantôt suppri-
mer la surcharge graisseu-
se. »
Sur sa table de soins, Agnès, 
qui fréquente le centre de-
puis trois mois, affiche un 
large sourire malgré tout l’at-
tirail qui l’habille : « J’ai per-
du huit kilos. J’ai retrouvé ma
taille 36 », se réjouit cette 
presque sexagénaire. « Les 
résultats sont visibles en 

quinze jours, confirme Anna 
La Rosa, une patiente - mais 
l’établissement compte aussi 
des hommes comme clients - 
peut perdre une taille en 
deux semaines et de trois à 
trente kilos entre le deuxiè-
me et le sixième mois de 
soins. »
À noter que, pour le premier 
rendez-vous, Anna La Rosa, 
réalise un bilan gratuit et 
sans engagement. R

F. STENGER

Q Centre d’amincissement Anna 
La Rosa, 39, rue Poincaré, 
Cernay. ✆ 03 89 76 31 61.

Le centre d’amincissement d’Anna La Rosa s’est doté des 
derniers équipements de pointe : Agnès a perdu huit kilos en 
trois mois.  PHOTO DNA - FRÉDÉRIC STENGER

Le centre d’amincissement 
Anna La Rosa ouvrira ses 
portes aux visiteurs vendre-
di 20 et samedi 21 octobre 
au n° 39 de la rue Poincaré 
à Cernay.


