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Journée Gérard Fritsch : le secret de
la réussite ? ... soleil et bonne cui-
sine.
Plus de 50 convives se sont délectés du cochon fourni par Claude
Fritsch et parfaitement apprêté par notre hôte et propriétaire du
SPA, Joseph Biehler.

2003 : un grand cru.
Fête des vendanges au vignoble
Dietrich-Jooss.
Plus de 150 personnes ont apprécié la traditionnelle tarte flam -
bée et le «Neja Siessa» .

La choucroute du mois d’octobre, 
Du beau monde,... une grande soirée.

Archéologie du futur
Choucroute aux trois poissons
Eb’s isch Eb’s
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L’un des fondateurs de
l’Amicale Alsacienne du Québec, le
regretté Gérard Fritsch, vétérinaire de
formation et éleveur de porcs, avait
offert la bête et initié cette tradition d’un
repas au cochon braisé. C’est dans le
pittoresque village de Knowlton, où
résidait alors Rémy Kintz, notre prési-
dent fondateur, que je connus le pre-
mier cochon braisé de l’Amicale. 

À l’époque, point de traiteur ni
de table toute garnie, c’est à la force du
poignet de quelques volontaires
(Gérard Fritsch, Rémy Kintz, Christian
Hurst, Bernard Monin, Frédéric
Bossert), sous la direction de Gérard
Simonklein, notre chef attitré de
l’époque, et qui l’a été pendant de
longues années par la suite, que le dit
cochon avait été ligoté à sa broche et
tourné laborieusement au-dessus des
braises, depuis huit heures du matin et
pendant de longues heures, avant de
délecter les papilles impatientes des
convives.

Et depuis,  la famille Fritsch,
même après le décès de Gérard, nous
offre chaque année un cochon à rôtir.

Les années ont passé, et la
ferme d’élevage est passée dans
d’autres mains, mais Claude, le fils de
Lucille et Gérard Fritsch, perpétue la
tradition et une fois de plus nous a
offert cette année un cochon à rôtir. 

Ce n’est pas la première fois
que l’Activité se déroule au EURO-
SPA de Saint-Ignace-de-Stanbridge.
Les commodités du lieu et la compé-
tence en matière de cuisine de Jo
Biehler, le propriétaire, nous ravissent
chaque fois. Comme d’habitude  il s’est
acquitté avec brio de la préparation du
repas et il avait mis à notre disposition
une salle donnant sur l’extérieur de
sorte que l’on avait le choix de profiter
du soleil... et du vent, ou de s’abriter
dans la salle derrière de larges
fenêtres donnant sur le parc.

Pas moins de 50 personnes,
venant d’aussi loin que St-Agathe (plus
de deux heures de trajet) ont pu
apprécier ainsi un succulent repas.

Un très grand  merci à la
famille Fritsch et bravo au chef !...

JOURNÉE GÉRARD FRITSCH
Dimanche, le 24 août 2003, 
au EURO-SPA à Saint-Ignace-de-Stanbridge
dans les Cantons de l’Est

De fidèles participants au cochon braisé depuis 1978 : Marlène et Marie-Louise Mirey, Gérard Simonklein, Bob Harwood
, Geneviève Ritzenthaler photo : R. Herr
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C’est à l’âge de 59 ans, le 26 avril 1992  que Gérard
Fritsch décédait dans un hôpital de Montréal après une longue
maladie. Il était l’époux bien-aimé de Lucille Turcotte, le papa de
Claude et grand-papa de Luc et de Chrystelle.

Né à Wangen, en Alsace, un petit village près de
Strasbourg, il est venu au Québec, plus précisément à St-
Hyacinthe, pour y faire des études en médecine vétérinaire.

Ses études terminées, il partit accompagné de son
épouse, en Alberta, pour y exercer sa profession. Ils n’y
séjournèrent guère longtemps, des raisons de santé les firent

revenir au Québec où ils s’instal-
lèrent à un certain moment à
Upton. Ce fut désormais sa terre
d’adoption, c’est là qu’il y a fait sa
vie.

Il était un homme généreux,
plus d’un compatriote pourrait en
témoigner. Convivial à souhait, il
aimait recevoir parents et amis
autour d’une table bien garnie et
bien arrosée.

Son souvenir reste vivant
dans le coeur de sa famille et de
ses amis.

Gérard FRITSCH
1933-1992 Eb’s isch Eb’s

Photos d’archives

Lucille Turcotte-Fritsch

À gauche :  Gérard Fritsch, Christian Hurst, Rémy Kintz, Gérard
Simonklein.
À droite : les mêmes et Bernard Monin (3ème)

P. Kauffmann, Kirrwiller
tiré de D’Heimet zwische Rhin un Vogese, Nr 149

Ä wichtig Wort im Läwe dess heisst EB’S, 
Nix isch Nix, doch EB’S isch immer EB’S 
Ä jeder Mensch häff gäre ä bissel EB’S 
Mit Nix isch’m jo nit g’holfe, drum här mit EB’S.

Jeder Burscht sucht sich hàlt ä bisse EB’S
EB’S nettes, schickes, s’derf au EB’S riches sin,
Wenn se ihm no scheen bràv horicht, no isch’ s schon EB’S 
Er denkt fer sich, wàs isch schon kànn un bin.

Wenn’r no EB’S var ze màche hett, 
Sààt er noch züem Maïdel “Woffsch dü EB’S” 
Wàs meinsch, wenn’d mich züe Dir Iosch in’ s Bett, 
kànnsch sicher sinn, ich versprech d’r EB’S.

Nit sicher ob s’Schätzel d’accord isch fer EB’S, 
D’Entscheidung kànn au fàlle schwer un hàrt,
Mànch’mol kànn sinn, ‘s Wetter d’Schuld àn EB’S,
Doch einmol gebt’se noch un de Freyer Iàcht.

Oft gerot’s, un g’hierot word no schnell,
un schun geht’s los, jedes het ze mäckere EB’S 
‘s heist, hesch EB’S g’schàfft, küem kummt er üewer
d’Schwell 
Màch diss, màch zäll un leischt mol EB’S.

‘S Läewe geht so widdersch, einmol Nix, einmol EB’S, 
Mer schàfft un sorigt fer d’Fàmilie, 
Un meischtens làngt’s dess bissel EB’S, 
Mer isch zefridde, EB’S müess nit sinn Kömodie.

Speter word m’r älter, ‘s isch hàlt EB’S, 
Manchmol denkt mer: dät so gäre màche EB’S, 
Enkelkinder hüet’r jetzt, die hàn oft in de Hosse EB’S, 
Un saweniem “Liewer Papy, verzehl uns EB’S”.

Premier Cochon braisé : sept. 1979



Fête des vendanges Dimanche le 5 octobre 2003
au Vignoble Dietrich-Jooss

Parions que beaucoup de  ceux  qui ont participé à la fête
des vendanges, cette année, au Vignoble Dietrich-Jooss, ne recon-
naîtront pas Laurent Arrigoni et sa compagne Francine Shatila
dans cette photo. Ce n’est pas en se dorant au soleil, les pieds sous
la table, qu’ils nous sont appar us cette journée-là. La préparation
du r epas les jours précédents, la cueillette et le transport des
marchandises et enfin la pr oduction des tartes flambées pendant
des heures ne leur ont laissé aucun répit. 

Un grand merci à vous deux.

Je ne panique pas d’habitude... mais cette fois, les
jours qui ont précédé le dimanche 5 octobre dernier, j’ai eu
chaud. Le téléphone sonnait plus fréquemment que d’habi-
tude pour les réservations, et il a fallu décider, vite, de con-
cert avec le chef Laurent Arrigoni, de louer une tente pour
nous permettre d’accomoder tous ces Alsaciens et leurs
amis qui voulaient participer à la fête des vendanges 2003.
Il faut dire que la météo n’annonçait rien de bien réjouissant
et les salles du vignoble, où Christiane nous accueille depuis
bien des années, ne permettent pas d’asseoir plus de cent
personnes. Le jour même pourtant, les nuages sont restés à
distance et malgré un vent assez frais, la journée a pu se
dérouler dans de bonnes conditions.

Plus de 160 personnes s’étaient inscrites à cette
activité traditionnelle au cours de laquelle on peut visiter le
vignoble, déguster du «Neja Siessa» (Par égard pour nos
hôtes, originaires du Haut-Rhin, une orthographe corre-
spondant à la prononciation haut-rhinoise a été privilégiée)
et se régaler d’une assiette de crudtités, salade de pommes
de terre, salade de gruyère, saucisses ou de la croustillante
tarte flambée toute chaude sortie du four.

À ce propos rappelons que c’est Jean-Paul Brenn
qui avait supervisé la construction de notre four-à-pain-mai-
son-pour-tartes-flambées il y a près de dix ans maintenant.
Et il fonctionne toujours. Je dirais même que Laurent a su en
tirer le maximum cette année, les tartes étant, aux dires de
tous, particulièrement bien faites, à la fois croustillantes en
dessous et moelleuses au-dessus. Que voulez-vous, l’ex-
périence, ça aide.

La journée fut une réussite totale. Tout le monde a
pu manger à sa faim et se rincer la dalle avec la production
du vignoble. Aux dires de Stéphanie, qui dirigeait les opéra-
tions aux vendanges de cette année, ce sera une bonne
année en qualité mais faible en quantité, une grande partie
des raisins ayant été absorbée par... les oiseaux !

Je dois absolument vous dire combien j’ai été
impressionné par le dévouement de certains de nos mem-
bres, et je tiens à remercier tout particulièrement, outre
Stéphanie et Christiane Dietrich-Jooss, nos hôtes :
Martin Meyer, pour son aide au montage de la tente,  Brigitte
Fillinger à la caisse, Geneviève Ritzenthaler à l’accueil, Jo
Ohlmann, responsable de la soupe et des saucisses, Didier
Léonhart, préposé au remplissage et à la vente des
bouteilles de «Neja Siessa» , Bernard Batt, Ada Verconich et
Gérard Simonklein à la distribution des assiettes mixtes,
Pascal Fillinger, Myriam Meyer, Denis, Paulette et Francine
les marmitons du chef à la préparation des tartes flambées.

Merci aussi aux amis de Jean-Pierre Zanirato qui
ont démonté la tente en 15 minutes chrono!

Merci à Jean-Paul Brenn qui a couru chez le
boulanger de Saint-Jean pour nous dépanner.

Avec une telle équipe de bénévoles, le président n’a
plus que le beau rôle d’accueillir les arrivants, puis de
recueillir les félicitations des partants. Un bon encourage-
ment pour les activités à venir! R. Herr

Jo Ohlmann, secrétaire de l’amicale, et grand expert en foot,
s’occupait des chaudrons.

         



C’est une bouteille à
la mer destinée aux généra -
tions futures”, explique
Raymond Waydelich qui a
confié solennellement same-
di son caisson en cuivre de 4
mm d ’épaisseur au musé e
historique de la ville, à
l’ombre de la cathédrale de
Strasbourg.

Contacté par le
Conseil protestant de
Strasbourg (CPS) pour une
démarche dans le cadre de
l’année de la Bible, l’artiste
a aussitôt pensé à laisser un
message aux générations du
4ème millénaire, comme il
l’avait déjà fait en 1995: il
avait alors enterré toute une
série d’objets hétéroclites
du XXe siècle dans un caveau
destiné à n’être ouvert que le
23 septembre 3790, au pied
de la même cathédrale. Dans
le caisson confié au musée
historique par acte notarié,
les Strasbourgeois du XXXVe
siècle retrouveront trois
éditions récentes de la Bible
(en anglai s, français, all emand) sur papier m ais
également sur CD-Rom ou microfilms, ainsi que
1.282 feuilles de 43X31 cm, le format de la Bible de
Gutenberg, annotées par leurs ancêtres du XXIe siècle.

J’ai été surpris par l’enthousiasme du public
qui est prêt à jouer le jeu”, a confié le pasteur
Jacques Parmentier, à l’Eglise protestante Saint-
Thomas de Strasbourg où les visiteurs sont, depuis le

7 octobre, invités à laisser des messages à leurs loin-
tains descendants. “Nous avons eu des messages en
allemand, et même en hébreu”, a noté le pasteur, qui
fait partie du comité de pilotage du projet. “C’est un
peu comme un arrêt sur image, cela renvoie les gens
à ce qu’ils viven t dans le monde actuel et à c e qu’ils
aimeraient confier à leurs descendants”.

Le caisson comporte également les annuaires
téléphoniques du Haut-Rhin
et du Bas-Rhin, un exem -
plaire des deux journaux
régionaux, les Dernières
nouvelles d’Alsace et
l’Alsace, un kilo de graines de
blé, une bouteille d’eau
d’Alsace et un petit pain
blanc, enveloppés dans du
papier sulfuré, puis dans du
papier aluminium.

J’ai choisi les trois
grandes langues européennes
actuelles”, a expliqué
Waydelich, qui n’a pas hésité
à rappeler l’extraordinaire
destin de la pierre de Rosette:
retrouvée lors d’une expédi-
tion napoléonienne en Egypte
(1798 à 1801), la pierre
gravée 20 siècles plus tôt, en
hiéroglyphes, en grec et en
démotique avait permis à
Champollion de percer le
secret de l’écriture égypti -
enne.

Obnubilé par la volonté
de laisser des marques du
passé, l’artiste p lasticien,

qui a égalemen t, dans le passé , enterré des obje ts à
Kassel (Allemagne), a choisi cette fois-ci un musée,
malgré son caractère aléatoire. “Je fais confiance à
l’humanité, a-t-il dit, pour ne pas lancer de bombes
atomiques”.

A l’avenir, Waydelich ne désespère pas de
réaliser un projet qu’il caresse depuis vingt ans: con-
struire une maison entière, “avec tout ce qu’il y a

Une bible scellée dans un caisson à n’ouvrir qu’en 3454

Tiré de : Yahoo:actualités/France/insolite
lundi 20 octobre 2003 Archéologie du futur

STRASBOURG (AFP) - Une bible scellée
dans un caisson qui ne pourra être
ouvert qu’en 3454, 2000 ans exacte -
ment après la première édition de la
Bible de Gu tenberg, c’est e st la
dernière oeuvre d’un arti ste alsacien

 



Communiqués

Pour rire un peu

communiqués par le Consulat Général de France à Montréal

les numéros à retenir 

pour communiquer

avec le Consulat

Général de France à
Montréal

1/ Visa pour les Etats-Unis

L’entrée en vigueur de la décision des autorités américaines concernant l’obligation de présentation d’un passe-
port à lecture optique pour l’entrée aux Etats-Unis, initialement prévue pour le ier octobre 2003, a été reportée au 26
octobre 2004.

À compter de cette date, il faudra pour entrer aux Etats-Unis, soit présenter un passeport sécurisé, soit être
muni d’un visa délivré par les autorités américaines.

2/ Passeport sécurisé

À compter du 1er octobre 2003, seuls des passeports sécurisés à lecture optique dits «Delphine» pourront être
délivrés par le Consulat Général de France. Ils seront fabriqués en France. Le délai de fabrication et d’acheminement
sera de plusieurs semaines. Il ne sera pas possible, d’échanger à titre gratuit un passeport de type actuel encore valide
contre un nouveau passeport sécurisé (son coût est de 60 euros pour les adultes et de 30 euros pour les mineurs). Le
passeport de type actuel ne sera plus délivré qu’en cas d’urgence et pour une durée de 6 mois.

Un homme se présente chez un médecin et lui dit :
je me suis fracturé la jambe à deux endroits, je me
demande quoi faire. Réponse du médecin : N' y allez plus!

••••••••••
Un médecin examine un patient et lui annonce qu'il

ne lui reste plus que 6 mois à vivre. Le patient lui dit :  je n'ai
pas d'argent pour vous payer. Le médecin répond : Ça ne
fait rien, revenez dans 6 mois.

••••••••••
Trois gamins discutent. Le premier : Mon père est

très rapide, il pilote un jumbo jet et va de Montréal à Paris
en 7 heures. Le deuxième répond : mon père est plus rapi-
de.  Il est pilote d'une fusée jupiter et fait plusieurs fois le
tour de la Terre en une journée. Le troisième dit : Mon père

est encore plus rapide, il travaille à la ville de Montréal, il ter-
mine son travail à 4 heures et à 2 heures il est déjà à la mai-
son.

••••••••••
Deux Belges passent devant un magasin de chaus-

sures. Dans la vitrine il y a une paire de chaussures en croc-
odile. prix : 20.000 francs belges. 

Ils décident de partir en Afrique avec tout un
équipement. Ils arrivent sur le bord d’une rivière. Soudain
un crocodile fait surface. Ils le tuent et le hissent hors de
l'eau. Après quelques minutes pour reprendre un peu de
force, ils se regardent et l'un dit à l'autre : On a acheté tout
cet équipement, payé l'avion et ce crocodile n'a même pas
de chaussures.

••••••••••

Blagues recueillies par Jo Ohlmann



Vient de paraître Choucroute aux 3 poissons

Choucroute : 25 Octobre 2003

Frédéric LudwigFrédéric Ludwig
Disparu en RussieDisparu en Russie

Edition établie par Hugues Haemmerlé

Lettres d’un 
« Malgré-nous »

à ses parents

Novembre 1938 – Février 1944

A 18 ans, alors que la vie se présente pleine
de promesses, Frédéric Ludwig, violoniste, découvre
le théâtre de la seconde guerre mondiale. Soldat
français d’abord, un temps rendu à la vie civile après
juin 1940, son destin singulier se confond brutale -
ment, en janvier 1943, avec le destin collectif des
130.000 « Malgré-nous » obligés de se battre sous
l’uniforme allemand. Frédéric Ludwig disparaît
mystérieusement le 22 février 1944, à 23 ans et 7
mois.

Les cent quarante et une lettres qu’il a adres-
sées à ses parents durant cette période sortent
aujourd’hui du silence où les avait conservées l’in -
dicible douleur de ses parents et de sa sœur. Elles
dévoilent, au fil des semaines, le fatal enchaînement
des faits qui, en 1939-1945, a scellé le drame des
existences individuelles.

Authentique document historique, les lettres sont
éditées telles qu’elles ont été écrites par Frédéric
Ludwig, en allemand ou en français. Elles ont été
fidèlement traduites en français par Hugues
Haemmerlé, l’un de ses neveux, pour les rendre
accessibles à tous, toutes générations confondues

Si certes, elles peuvent se lire comme le roman
d’une vie, elles sont aussi l’indispensable écho des
récits des survivants. Elles doivent permettre à tous
de comprendre le deuil des di zaines de mil liers de
familles qui n’ont jamais cessé d’attendre.

C’est pourquoi la publication de ces lettres a été
vécue comme un devoir.

Isbn 2-84629-088 1 format 16 X 24 cm – environ 336 pages
dont de nombreuses illustrations

Au prix TTC de 25   + 4   de frais de port et d’em-
ballage

Ingrédients pour 6 personnes : 
2 kg de choucroute, 800 g de saumon d'Ecosse, 800 g de
sandre, 800 g de lotte ou tout autre poisson à votre goût,
fumet de poisson, sauce blanche.  * Fumet de poisson :
parure de poissons blancs, 2 carottes, 2 échalotes, 1 blanc de
poireau, 1 branche de céleri, bouquet garni, 1/2 litre de vin blanc
sec, 1/2 litre d'eau, sel, poivre, 100 g de beurre.

* Cuire la choucroute de façon traditionnelle.
* Peler, émincer les légumes. Faire suer le beurre sans

coloration. Ajouter les parures. Mouiller avec l'eau et le vin. Saler,
poivrer et ajouter le bouquet garni. Cuire 30 minutes. Passer au
chinois (passoire fine).

* Sauce blanche : 90 g de beurre, 90 g de farine, 1/3
de litre de fumet de poisson.  * Faire fondre le beurre. Ajouter la
farine, mélanger. Ajouter le fumet. Cuire 8 minutes. Rectifier l'as-
saisonnement. Ajouter 2 cuillerées à soupe de crème épaisse.  

* Dressage : Dresser la choucroute. Égoutter les pois-
sons. Napper de sauce blanche. Parsemer de ciboulette ciselée.
Décorer de trois écrevisses ou crevettes roses. 

Cent-quarante-huit choucroutes ont été consom-
mées chaudes ce soir-là à l’Union Française. Tout un exploit
pour notre chef Laurent Arrigoni et son assistant Pascal
Fouillé, époux breton de notre trésorière Brigitte Fillinger.
En effet, à 18 h 30, au moment de mettre les charcuteries
au chaud, il faut se rendre à l’évidence, les plaques «chauf-
fantes » ne chauffent pas!... Catastrophe. Il faut trouver une
solution : c’est Christine Kobloth, propriétaire du restau-
rant  «Le Bourlingueur», à 1km de là qui sauve la situation
. On emballe tout, direction les fourneaux du Bourlingueur...
et à 19 h 30 tapant, les convives sont servis. 

En dépit des problèmes de logistique culinaire la
soirée fut une réussite : excellente choucroute, bonne
ambiance musicale, bonne participation de tous aux invita-
tions à la danse, bonne fréquentation du bar, enthousiasme
pour la tombola .. .  et tout le monde est arrivé sain et sauf
à la maison après la soirée qui s’est terminée peu avant
minuit.

Les bénévoles ont alors repris le relais pour nettoy-
er la salle et tout remettre en place, et les derniers volon-
taires ont quitté la salle vers 1 h  du matin.

Encore une fois, un grand merci à tous les bénév-
oles, Hervé Fricker, Didier Léonhart, Myriam Meyer,
Nicole Petit, Ada Verconich, Pascal Fouillé qui se sont
joints à tous les membres du comité (voir liste à la une de
ce journal) pour faire de cette soirée une réussite totale. Un
grand merci aux généreux donateurs de lots pour la tombo-
la.

PS. : pour les inconvénients subis, le président de l’Union Française nous
promet la salle gratuitement à une pr ochaine occasion.

http://www.dna.fr//dna/jour/alsace/région/9125_0



Merci à nos annonceurs

Conception et réalisation de ce numéro : Raymond Herr

Vous avez des suggestions d’articles, des annonces,  pour
ce journal... Faites parvenir le texte et les images si possi-
ble par courriel (ça m’évitera de les retaper!...) adressé à :
belherr@sympatico.ca , sinon par courrier postal à
l’adresse de l’Amicale Alsacienne donnée en page 1.

Clinique vétérinaire Lubrina
Dr François Lubrina

4920, chemin Côte-des-Neiges
Montréal (Québec) H3V 1H2

Tél : (514) 737-6699

N’hésitez pas à nous faire parvenir votre carte de visite

accompagnée d’une contribution d’au moins 20 $. 

Nous nous ferons un plaisir de la publier.

L’un de nos fidèles et dévoués bénévoles : Didier Léonhart 




