
VENDREDI8MARS2013P WASSELONNE 50

!"# $%

MARLENHEIM Au Kobus
Le swing vif et svelte de Mayo

Mayo Hubert sera au Kobus,
samedi soir. Il représente la
continuité et la relève de la
jeune génération des manou-
ches d’Alsace, d’où ont émergé
Samson Schmitt et Yorgui
Loefler. Il incarne ce swing vif
et svelte typique de la région,
qui allie une attaque vigoureu-
se à un phrasé tranché et aé-
rien.
La musique de Mayo Hubert
évoque indéniablement le jeu
de Tchavolo Schmitt, dont il fut
l’élève et l’accompagnateur
attitré pendant sept années.
Mayo sera entouré d’une sec-
tion rythmique composée de
Gino Roman (contrebasse) et
Benji Winterstein (guitare
rythmique).

Son dernier album Caravan de
Santino (Fremeaux & associés)
sera disponible sur place. Avec
ce disque, Mayo Hubert perpé-
tue et prolonge la tradition de
belle manière et s’affirme com-
me l’un des solistes de pointe
de la génération des Samson et
Yorgui ; un swing manouche
d’aujourd’hui, comme on
l’aime.
Mayo entame une tournée à
Paris au mois de mai avant de
s’envoler pour une tournée aux
États-Unis de San Francisco à
New York, à la fin de l’été, en
compagnie de Dorado.

Q À 21 h. Entrée : 10 !. Infos :
! 06 74 31 95 97 ou
! 03 88 87 77 58

Mayo fut l’élève de Tchavolo Schmitt. PHOTO DNA

MARLENHEIM La Budig aux Roseaux
So weni et toujours plus !

Sous l’égide du handball club
local, Yves Grandidier et sa
Budig investissent la salle des
Roseaux, à Marlenheim ces
vendredi 8 et samedi 9 mars
(20 h 30).
Comme de coutume, ils présen-
teront dans la plus pure tradi-
tion du cabaret bilingue leur
revue. Et cette année, avec So
weni et toujours plus !, c’est la
18e.
Pour cette édition, la Budig
paye l’impôt sur la morosité en
proposant une croissance qui
s’appuie sur le plein-emploi du
rire, des nouvelles mesures de
musique, une batterie de
sketchs et la parution en chan-
sons des décrets d’application.
Pour préserver le capital de
l’Alsace, la Budig lutte contre la
rigueur de l’humour, l’austérité
de la bonne humeur et l’écono-
mie du dialecte en exonérant le
spectateur de la taxe sur les
plus-values de l’alsacien et des
prélèvements obligatoires fran-

çais.
La Budig se donne pour mission
d’offrir un reflet original, satiri-
que et humoristique de l’actua-
lité nationale et régionale, en
chansons et en sketchs, en
dialecte et en français, pour
alsacien confirmé et francopho-
ne averti… Un dess macht d’Bu-
dig mit Hertze !
Avec : Dominique Baumgarten,
Claudine Friederich, Danielle
Roos, Herrade Frindel, Yves
Grandidier, Michel Krieger,
Roger Roth, Pierre Spielmann
et Matthieu Spehner au piano.
Un nit vergässe, ewer s’Elssas ze
lache isch licht, ewer d’andere ze
lache isch einfach, awer ewer
sich selwer ze lache, diss isch
Humor.

Q Renseignements et billetterie :
Pierre Baumgarten, boutique du
décorateur 38, rue du Général-de-
Gaulle 67520 Marlenheim,
! 03 88 87 51 53, www.budig.net.
Prix : 13 ! (adultes).

La Budig combat la morosité. DOC.REMIS

L’AGENDA
WASSELONNE
Marché de Pâques
Q DIMANCHE 10 MARS. Orga-
nisé par l’office de tourisme.
De 10 h à 18 h, dans la cour du
Château. Décorations de Pâ-
ques, chocolats, nougat, miel,
biscuits, plantes, fleurs et
nombreuses idées cadeaux…

Promenade à poney, démons-
tration d’Eierresle, initiation à
la vannerie… Exposition de
panneaux confectionnés par le
cercle d’histoire, rencontre
avec le Osterhaas l’après-midi,
qui distribuera des œufs en
chocolat. Entrée libre, tombola
gratuite, buvette et restaura-
tion.

MARLENHEIM Médiathèque

Décoder
les étiquettes

Émulsifiants, E282,
acides gras saturés…
Tout un jargon que la
plupart des consom-

mateurs ne maîtrisent pas du
tout. Alors, pour les aider
dans ce décryptage, Mélanie
le Morzédec, diététicienne et
nutritionniste sera samedi à
la médiathèque de Marlen-
heim (14 h).
Bien souvent, le packaging
attire l’œil avant la liste des
ingrédients au dos. Et encore
bien avant le tableau des
valeurs énergétiques et nu-
tritionnelles. « Les gens ne
cherchent pas forcément la
bonne info au bon endroit »,
précise-t-elle. Lorsque vient
le temps d’ouvrir l’emballa-
ge, l’inquiétude se fait quand
même ressentir : « Mais qu’y
a-t-il dans ce que je vais
manger ? ». Le consomma-
teur tourne le paquet, com-
mence à lire, et bien souvent,
baisse les bras.

« L’acide L-
ascorbique est une
forme de vitamine
C qui permet de
rendre les farines
plus faciles à
travailler »

Si les principaux ingrédients
sont souvent clairs, les E471,
E282 et autres laissent per-
plexes : « Ils ont souvent une
mauvaise image. On pense
que ce sont des choses mau-
vaises », réagit la diététicien-
ne. Détrompez-vous, E440A,
plus connu sous l’appella-
tion « pectine », est totale-
ment inoffensif. Il y en a
dans de nombreux fruits et
légumes.
L’acide L-ascorbique a lui
aussi un nom pas très ven-
deur. « Pourtant c’est une
forme de vitamine C qui per-
met de rendre les farines
plus faciles à travailler. »
Rien de bien méchant jus-
que-là même si moins il y en
a, mieux c’est.
L’aspartame en revanche,
n’est pas très recommanda-
ble, mais il est utilisé dans
de nombreux produits, com-
me ceux sur lesquels figurent
l’alléchant « 0 % de matières
grasses et 0 % de sucre ».

« Dans tous les produits dits
allégés, l’allégement doit se
faire sur une seule chose.
Dans ce cas précis, il est fait
sur les graisses. Le sucre est
remplacé par de l’aspartame
le plus souvent. C’est juste
une autre nature de sucre et
on habitue toujours notre
bouche au goût sucré », ex-
plique la diététicienne.

Le bio pas toujours
cohérent
Il faut donc bien faire la
différence entre la publicité
et l’information. Il en est de
même pour les céréales tant
appréciées le matin par les
enfants. Vendues comme ri-
ches en blé ou maïs, elles
sont pourtant assez pauvres
en sucres lents : « Alors que
c’est ce qui compose ces ali-
ments à la base. Mais ils sont
tellement transformés dans
les usines qu’ils deviennent
des sucres rapides. » Pas
étonnant que même après un
grand bol de pétales de maïs,
une fringale se fasse ressen-
tir vers 11 h.
Dans son intervention, la nu-

tritionniste reviendra égale-
ment sur l’appellation bio
très en vogue en ce moment :
« Les produits issus de l’agri-
culture biologique doivent
porter la signalétique AB ou
le nouveau logo qui se com-
pose d’une feuille verte étoi-
lée ». Là encore, il faut être
vigilant. « La grande distri-
bution sort désormais ses
propres produits bio. S’ils
respectent le cahier des char-
ges, la cohérence “bio “n’est
pas toujours là. Les usines
sont dans des pays comme la
Roumanie où les salariés
n’ont pas forcément de bon-
nes conditions de travail. »
Quant à ces margarines enri-
chies en oméga 3, là aussi,
c’est un affichage très publi-
citaire : « On en trouve dans
beaucoup d’aliments qui en
sont naturellement pourvus
comme les sardines, les ma-
quereaux ou encore l’huile
de colza », affirme Mélanie le
Morzédec. Plus besoin de se
gaver de margarine grasse
mais enrichie en oméga 3
lorsqu’on sait qu’on peut
manger des sardines qui en

apporteront même plus.
Une fois que la liste des
ingrédients a été décryptée il
faut s’attaquer aux valeurs
nutritionnelles et énergéti-
ques. La diététicienne rap-
pelle qu’en moyenne, une
femme doit consommer envi-
ron 2 000 kcal par jour, un
homme 2 800 kcal. Mais il
faut aussi faire attention aux
nutriments apportés par le
produit. Là encore, difficile
de déchiffrer la ligne « gluci-
des, dont sucre » ou encore
« lipides, dont saturés ». « La
ligne glucide indiquera la
quantité de tous les glucides,
y compris les sucres rapides.
Ce sont ceux-là qui sont men-
tionnés sur la deuxième li-
gne. Idem pour les lipides.
Ceux qui sont saturés ce sont
ceux qui sont diabolisés,
ceux à réduire. »

Pas d’obsession
Enfin, l’intervenante prévoit
d’évoquer les régimes sans
gluten. « De plus en plus de
gens y sont intolérants alors
qu’on en trouve dans beau-
coup de produits ». Seigle,
avoine, blé et orge sont les
ennemis des personnes into-
lérantes au gluten. « Il faut
essayer de trouver des pro-
duits faits avec de la farine
de riz, de châtaigne ou enco-
re de sarrazin », conseille
Mélanie le Morzédec. Malheu-
reusement cela coûte sou-
vent bien plus cher que la
banale farine de blé, « mais
les prix tendent à baisser à
cause du nombre croissant
de personnes allergiques ».
La diététicienne met tout de
même en garde : « La lecture
des étiquettes ne doit pas
devenir obsessionnelle ». Car
avant tout, manger doit res-
ter un plaisir. R

DELPHINE JUNG

Q Entrée libre.

Émulsifiant, pectine, lécithine de soja… Des mots souvent bien barbares pour les
consommateurs. PHOTO DNA

Dans les rayonsdesmagasins, le consommateurn’a souventque trèspeude temps
pourdécrypter lesétiquettes.Mélanie leMorzédec, diététicienne, seraà la
médiathèquedeMarlenheimpourdonner les clésde leursdécodages.
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