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AOÛr 2009

firewironnement l'état de catastrophe
naturelle pour six communes haut'rhinois

Par arrêté ministériel du 14 août (Joumal ofiaet du 20 aout)
communes haut-rhinoises ont été reconnues en état de catastrc
natwelle : Buschwiller, HagenthalJe-Bas, HagenthalJe-Haut, Hé1
heim, Wentzwiller pour les inondations el coulées de boue du 9
demier; ainsi que Bitsdrwiller-lès-Thann pour les mouvementi
terrain du 31 mars au 1"'awil.

Dans le nouveau Bettane

et Desseauve, en kiosque
deouis le 20 août.

En revanche, Iétat de catastrophe naturelle, qui ouvre droii

lei Alsaciens sort-ent du lot

à

régime dassurance particuliea na pas été reconnu pour les inol
tions et coulées deboue du 21. au22mai,àBuschwiller et Hégenhr

avec deux domaines

décrochant la note maximale
et six autres à un demÈpoint
de la perfection.

Expositiorrr Caluin

attire le public

LAlsacien peut légitimement

aulllusée de la Réforme â Genèue

bomber le tbrse; en ouwant le
Grand p.ide drs vins de France
2010 deVichel Bettane et Thierry

Depuis son inauguration, le 24 avitl demier, liexposition Une jou
danslavie de Calvin,prêsentée au Musée intemational de la Réfon
Genève, remporte un vif succès, avec déjà 17 000 visiteurs.

Desseauve à la page 46 (au chapi<< ks snrs 2010 >>), on découwe des alsaces notés 20 sur 20

tre

Une fréquerrtation qui enthousiasme Isabelle Grae3slé, directric,
musée : << Nor,r.s sornwles ravis de la cuionæ qr'w suscite l'exposition.

(Zind-Humbredrt et Hugel) ou

ertrêmemsnt encouregeent. En

d'autres cui frisent la perfection,
avec une'note de 19,5'sur 20. Ils

sont ainsi huit producteurs au
total à se olacer âans le haut du
oanier. selon h demière édition
âe ce guide de référence: Cest
davantage que les Bordelais, les

mentreconstitué. Comme dans un documentaire, le Réformateu

Vincent Sipp (domaine Agapé à Riquewihr) a été élu < découverte de l'année

Dans la rubrique o Nos découverd.slannee >;Vincent Sipp (domaine Aeapé) est <. à découvnr ,;
ce viticulieur qui gérait le domaine Sipp-Mack avet son frère fac-

dont un * expefi > du cnr, en loc-

lotale en créant de toutes pièces
son propre domaine, à Riquewi-

Bien évidemment, les grands
dassiques figurent dans cette sélection: les Faller, Mann, Trimbach, Kientzler, Beyer, Deiss,
Muré, Josmeyer Blanck, Sdrlum-

ques'

a choisi

l'indépendance

hr. Âu lotal, pas moins de

90

oroducleurs ou domaines sont
passés au crible des dégustateurs

dt

aJt

Lexposition présente )ean Calvin replacé dans son contexte histor

blanc.le srand prix 2010 des lec-

æs

pour notre jeun'e Muwe, c'est un

et invite les visiteurs à suiwe une joumée de ce personnage virtu

Boureu-isnbns ou encore les
CharËpefrois ! Touiours en vin

teurs du Ériaç â été décemé à la
maison Hugel pour son gewurztraminer 2007 à moins de 13 €.

ffi,

pouvoir rqssemblÊr dzs visiteurs da tout â'ge et dn toute provenance
comrnémorerle 5W annivenaire de Jean Calvin. ,,

currence Thierry Meyer, bien
connu des amateurs éclairés
pow être le créateuu du site oenoalsace.com.

berger, Ostertag sont touiours et
encore cles valeurs slrres alsaoennes. Dans ce beau voyage ænolo-

sicue, d'autres noms moins

Ëre'stipieux émersent avec des
irotes "moins élevé mais leur sélection représente déjà une belle
consécration, compte tenu de la
concrrrence régionale. On pense

notamment au trop méconnu
Henri Schoenheità (Wihr-au-

ArchivesV. M.-W.

rr.

Val), qui décroche

un 18,5 avec

sori rièsling Herrenreben 2007
enVT ou encore René etVincent

Fleith-Eschard (lngersheim), jeunes viticulteurs convertis au bio
dont les vins sont notés entre 14, 5
et 16,5.

l.

D. rL

qrond quide des vins de
France 2070, pai Bettane et Desseauve, éd. Minerva, 29,90 €.

aLIRE

Le

présenté animé et parlant, entouré des décors familiers de l'époqt
Laide de huit pavillons installés dans la cour du Musée, ainsi que r
la salle de la Compagnie des pasteurs, la vie de Calvin est retr
durant une joumée, de son réveil à 4 h à son coucher à 21 h.

lY

AttER Musée international de [a Réforme, 4 rue du C]oître à Genève,
du mardi au dimanche de L0 h à 17 h, iusqu'au l-"'novembre.
Tét. 00.41.22.310.24.31 ; site internet : www:musee-reforme.ch

Foterie 1lI" édition du grand
marché de Guewenheim

