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petit restaurant à l'angle de la 2e Avenue et de la rue
Édouard. Leur mariage est célébré le 22 avril 1957 dans
l'église de la paroisse Notre-Dame-du-Sacré-Coeur. Le
jeune couple s'installe au 140 de la 3 Avenue. De leur union
vont naître deux enfants.

En 1962, ses parents sont venus le rejoindre et ont
habité dans son premier logement au 140, 3èeme Avenue.
Son père est décédé en 1986 à l’âge de 79 ans et sa mère
en 1996 à l’âge de 87 ans.

Dans les années 1970, il fonde la compagnie
Kenair qu'il gère pendant près de 20 ans avant de la céder
à Michel, son fils et successeur. 

Gérard KENTZINGER
frigoriste, ajusteur mécanique, professeur dans le secteur mécanique du bâtiment

au Québec depuis 1954

époux(veuf) de :
Réjeanne DUFRESNE († 1991)

conjoint de :
Atala GIBEAULT-GRATTON

père de :
Marie-France (+ Raymond  SYLVESTRE)
Michel (+ Lynda SERVANT)

grand-père de :
Félix, 
Kassandra, Célyna et Kélanne.

Gérard est né à Strasbourg, le 2 juillet 1933. Fils
d'Édouard Kentzinger et de Charlotte Ringwald, il est issu
d'une vieille famille dont l'un des ancêtres fut anobli par
Louis XIV. 

Gérard n’avait que six ans quand la guerre s’est
déclarée mais il a connu les bombardements et la libéra-
tion.  Comme tous ceux de son âge en Alsace, il a d’abord
parlé l’allemand avant de terminer ses études en français.
Au cours de cette guerre de 39-45, la famille a été
déportée en Dordogne, dans le Sud-Ouest de la France,
sauf le père qui était au combat. À la Libération, Gérard a
terminé en 1949 ses études secondaires au Collège St-Éti-
enne de Strasbourg.

C'est après son service militaire à Madagascar
que Gérard émigre au Canada et arrive à Montréal en
1954.

Son premier emploi, bûcheron à Clova en Abitibi,
le met rapidement en contact avec son nouveau pays
d'adoption. 

Il s'adresse ensuite à un compagnon de guerre de
son père, devenu Père chez les clercs de Saint-Viateur,
qui le réfère à Edwin MacKay de LaSalle Refrigération, afin
d'obtenir un emploi dans son commerce de réfrigération.
Gérard possède un certificat d'aptitude de monteur frig-
oriste et d'ajusteur mécanique et oeuvre toute sa vie dans
le domaine de la réfrigération. En 1960, il possède dif-
férents commerces de réfrigération et devient en 1969
successeur d'Edwin MacKay à la présidence de la corpo-
ration des maîtres entrepreneurs en réfrigération. 

C'est à l'époque de son arrivée à LaSalle, qu'il fait
la connaissance de Réjeanne Dufresne, propriétaire d'un

À différentes reprises l’an dernier, j’ai fait appel à vous

pour que vous nous proposiez des récits de vie  insistant sur les circonstances qui vous ont amené au Québec et

sur les péripéties de votre installation et de votre  adaptation au Québec. 

À ce jour, je n’ai reçu seulement qu’une vingtaine de biographies, ce qui nous semble encore trop peu pour en

faire l’objet d’une publication. Je compte sur cet exemple pour vous stimuler dans votre  rédaction.          R. Herr

Annuaire des Alsaciens du

Québec, un exemple...



II devient ensuite pendant douze ans professeur au
Centre de formation professionnelle d'Albé-Viau. Il fonde
l'Association des enseignants en réfrigération et climatisa-
tion du Québec.

Malgré une vie professionnelle  intense, Gérard
participe à plusieurs activités sociales en plus d'être l'initia-
teur de plusieurs regroupements communautaires de la
paroisse.  Il rejoint d'abord les Chevaliers de Colomb de
LaSalle et participe en tant que 4ème degré comme cofon-
dateur de l'assemblée Cavelier-de-LaSalle. Ensuite, il aide
à la formation du Club Richelieu LaSalle de pair avec
Claude Sénécal et le  regretté François Tremblay. 

Il est également président-fondateur des Archers
de LaSalle (1978 ); il devient un tireur d'élite avec son fils,
Michel, et gère le club pendant 15 ans.

Homme de vision et d'action, il est nommé en1976-
1977 au conseil d'administration de l'Hôpital LaSaile par le
ministre Denis Lazure et est appelé alors à travailler pour
l'agrandissement des lieux. En l'an 2000, il devient prési-
dent du conseil d'administration du Centre hospitalier de
LaSalle après avoir essayé avec Yvon Lamarre de créer
une fusion entre les deux hôpitaux Verdun et LaSalle.

Intéressé également par la politique, il est le prési-
dent-fondateur de la Société Saint-Jean-Baptiste de
Montréal, section LaSalle. À deux reprises, il se présente
comme candidat lors des élections pour le Parti québécois,
(1976 et 1981). 

Toujours animé par la passion de toujours faire
mieux et plus, Gérard Kentzinger consacre toute sa vie au
mieux-être de ses proches et de ses concitoyens.

Gérard est membre de l’Amicale alsacienne depuis
plusieurs années. Il a déjà occupé le poste de trésorier de
1997 à 2000 et de vice-président en 2003-2004. 
À la dernière assemblée générale, le poste de vice-prési-
dent lui a de nouveau été confié.  Plus d’une fois sollicité
pour faire du covoiturage, il n’hésite jamais à rendre ce
service qui permet aux membres qui ne disposent pas de
véhicule de se rendre à nos activités. Un grand merci !...

Une soixante de personnes s’étaient inscrites à
cette activité traditionnelle. La météo a été particulière-
ment favorable et c’est donc sous un soleil radieux, sans
vent, que nous avons honoré la mémoire de Gérard
Fritsch, un des fondateurs de l’Amicale Alsacienne du
Québec, et qui, par le truchement de son fils Claude, nous
gratifie chaque année d’un cochon entier.

L’habitude est maintenant prise, nous faisons rôtir
notre cochon par Jo Biehler, le sympathique propriétaire et
excellent cuisinier du Centre Euro-Spa de St-Ignace de
Stanbridge, dans les Cantons de l’Est, entre Bedford et
Farnham. La viande était comme d’habitude excellente,
très bien apprêtée ; l’accompagnement de légumes et l’as-
sortiment de desserts n’ont suscité que des commentaires
positifs. Disons, à l’intention de ceux qui n’ont jamais par-
ticipé à cette activité estivale, que le service est «à volon-
té» et que, pour le prix demandé, il n’y a pas d’équivalent!

Encore une fois un immense merci à la famille
Fritsch pour son extrême générosité et à M. et Mme
Biehler pour la qualité de leur accueil.

Journée «Gérard-Fritsch»

21 août 2005

AMICALE ALSACIENNE DU QUÉBEC Lors de sa réunion mensuelle de septem-
bre, sur proposition de Raymond Herr, président, le
comité unanime a décidé de nommer 

Mme Lucille Fritsch (Veuve de Gérard
Fritsch) 

et 
Claude Fritsch (fils de Gérard Fritsch) 

membres bienfaiteurs de l’Amicale Alsacienne du
Québec. Une distinction un peu tardive mais par le
fait même encore plus  largement méritée !

Nos plus sincères félicitations.



FRUSTRATION : RACING 0, AUXERRE 0. 
Le Racing part la pédale au plancher et prend le con-
trôle de la partie. Des occasions à la pelle mais un
manque de fini ou de lucidité. Un collectif agréable
qui séduit le public venu en grand nombre. Un match
nul, ce n’est pas le Pérou, mais c’est mieux que rien. 

HOLD-UP : LYON 1, RACING 0. 
Le Racing monopolise le ballon pendant la majeure
partie de la rencontre, domine à outrance, mais n’ar-
rive pas à marquer, trop fébrile, trop timide ou
manque de sang froid. Il a fallu une erreur de la
défense pour que Lyon se sauve avec les trois points
et laisse le Racing gros-Jean comme devant. L’attaque
alsacienne manque de vigueur. Peut-être une dose de
viagra ? 

I N Q U I É T A N T : RACING 1, MONACO 2.
Une fois de plus le Racing a manqué le bateau, ça
devient une mauvaise habitude. Plusieurs chances de
marquer, mais personne pour la mettre dedans.
Manque de clairvoyance ou de réussite ? Peu importe,
le Racing se fait voler comme au coin d’un bois. Deux
erreurs et les Monégasques sautent dessus comme la
vérole sur le bas clergé. Le doute commence à s’in-
staller dans l’équipe.

LE RACING EN PANNE SECHE : METZ 0, RAC-
ING 0. 
Le derby de l’Est ne passera pas à l’histoire. Avec la
peur au ventre, la prudence était de mise. Match terne,
une technique douteuse et aucune envie de se défon-
cer de part et d’autre. Le Racing devra mettre de
côté les paillettes et mettre les rangers et le bleu de
chauffe, fini la manière, c’est le résultat qui compte.
Deux buts en quatre matchs, il n’y a pas de quoi
allumer les lampions. 

LE RACING FAIT DU SUR PLACE : RACING 0,
BORDEAUX 0. 
Un autre match nul et une autre déception, plus ça

change et plus c’est pareil ; heureusement que la
défense veille au grain sinon qui comptabilise. Mais
l’attaque, attaque vous dites ? se vautre dans la
médiocrité, est-ce qu’il faudra acheter un but ? Le
signal d’alarme à la Meinau commence à chauffer.
Attention danger

M É D I O C R E : PSG 1, RACING 0.
Une autre défaite, n’en jetez plus la cour est pleine.

Le Racing joue avec la trouille au ventre et sans ambi-
tion. Une équipe en déroute et surtout sans couilles.
Un terrain de foot est un champ de bataille ou il faut
des guerriers, mais cela manque au Racing. est ce
qu’il faudra des mercenaires pour sortir les Alsaciens
de ce marasme la saison sera longue et douloureuse.

C O U P E (UEFA) GRAZ 0, RACING 2.
Le Racing brise la glace en gagnant son premier match
toute compétition confondue. Devant une équipe
faible en technique et tactique, le Racing n’avait pas
trop à forcer. Bon jeu collectif et engagement plus
robuste voilà les points à retenir et surtout les deux
buts.

PENIBLE : RACING 1, LENS 1. 
Le Racing n’arrive pas à décoller. Un autre match
nul à la Meinau devant une foule dont la patience
commence à prendre le bord. Une défense qui tient
le fort et une attaque anémique. Trois buts en sept
matchs, c’est inadmissible. Une mi-temps pleine
d’espoir et la seconde fantomatique. Une crise pointe
à l’horizon, De bons éléments, mais la chimie ne
prend pas. Une série d’électrochocs est indispensa-
ble sinon l’équipe va mourir d’inertie. Elle est déjà
à l’état comateux. Réveillez vous. 

DE MAL EN PIS : AJACCIO 0, RACING 0. 
Ramener un point de la fosse aux lions n’est pas mal,
mais il faut plus et vite. Un autre match sans but. Une
attaque stérile et maladroite comme ceest pas permis.
La moutarde me monte au nez quand j’entends tou-
jours le même refrain, il faut gagner a tout prix, on va
se défoncer, des paroles vides. Il faut passer aux actes.
La fièvre commence à monter à la Meinau. 

PITOYABLE : RACING 2, TOULOUSE 4. 
Après dix minutes de jeu, le Racing avait déjà deux
buts dans la musette. Que faisait l’ équipe, est-ce
qu’elle dormait ou était sous l’ effet d’une nar-
cose? Jadis la Meinau faisait peur, Cette année, c’est
un lieu de pique-nique où tout le monde vient grap-
piller des points et le Racing se laisse tondre la laine sur
le dos comme un mouton. Et la fierté, bordel ? Quelle
fessée et quelle humiliation. Une gangrène ronge
cette équipe et dire que le spectateur débourse de 20
à 40 euros pour ce gâchis ! Pour moi c’est se foutre

Allez Racing...

Saison 2005-2006

par Jo Ohlmann



de la tronche des gens. 

UN RAYON DE SOLEIL : COUPE UEFA
(MATCH RETOUR) RACING 5, GRAZ 0. 
Enfin un match complet et surtout des buts. Il était
temps. Le Racing a joué un match sans erreurs. Il faut
dire que l’adversaire n’était pas au niveau des
Alsaciens. L’essentiel, c’est la qualification pour le
prochain tour.

C A U C H E M A R D : TROYES 1, RACING 1.
Une autre soirée cauchemardesque. Le Racing touche
le fond du baril. Pas moyen de gagner un match.
Dérapage, merdouillage et j’en passe. Toujours les
fautes, manque de jugement, de placement, de concen-
tration, d’envie de se défoncer, de rigueur. L’instinct
de tueur fait défaut. Que manque-il à cette équipe,
une armée de psys ou une discipline de fer. Il y a des
coups de pieds au cul qui se perdent. L’épée de
Damoclès ne tient qu’à un fil. Le Racing est une

petite équipe. 

LE RACING MORIBOND : RENNES 1, RACING
0 
Une autre défaite, une de plus. Dominant, mais battu.
Chaque match est un pas de plus vers le désastre.
Encore une fois aucun but de marqué. Chaque équipe
qui vient à la Meinau repart la valise remplie des trois
points et le sourire aux lèvres. Le spectre de la D2
approche à pas de géant. Question : Quand le Racing
va-t-il gagner un match de championnat. Le gagnant
méritera un voyage sur la lune aller-retrour tous frais
payés. Avis aux amateurs. 
CAMBRIOLAGE EN SUISSE. 
C O U P E (UEFA) FC BÂLE 0, RACING 2. 
Le coffre-fort Helvète n’a pu résister aux coups de
boutoirs de Racing. au bout de cinq minutes de jeu
menait 1-0. Les Alsaciens imposèrent leur jeu et leur
domination. Un bon mouvement collectif et une rage
de vaincre, tiens c’est nouveau. Pourquoi pas le

même scénario en championnat où la moindre vic-

toire est toujours atten-

Cette fois, pas moins de quatre-vingt-douze
adultes et quatorze enfants avaient amnnoncé leur partic-
ipation à cette dernière édition de cette fête initié à l’orig-
ine au Vignoble Dietrich-Jooss et qui, pour la deuxième
année consécutive, s’est déroulée au Vignoble Le Royer-
St-Pierre, à Saint-Cyprien de Napierville.

Les propriétaires du vignoble, M. Le Ryer et Mme
St-Pierre, nos hôtes, avaient préparé la place pour notre
venue en installant les tables et les parasols, pour moitié à
l’extérieur car on annonçait pour ce premier dimanche
d’automne, une journée exceptionnellemnt ensoleillée. 
La veille déjà, Pierre Barone avait généreusement accep-
té de convoyer notre four à «Flammeküeche» de Chambly,
où il était entreposé  jusqu’au vignoble. De sorte qu’à 10 h
du matin, quand les premiers bénévoles sont arrivés, cela
n’a pas pris de temps pour mettre en route ledit four, afin
qu’il soit chaud pour midi.

C’est presque devenu une habitude que Laurent
Arrigoni soit notre grand chef pour les «Flammeküeche».
Il s’est occupé de toutes les commandes à faire et de la
préparation des ingrédients de ce mets d’autant plus
apprécié qu’il est évidemment très rare au Québec. Pour la
cuisson des tartes flambées, il était assisté de sa conjointe
Francine Shatila et de Pascal Fouillé, le mari de notre
toujours dévouée trésorière Brigitte Fillinger.
Pour le reste du repas, c’est Gérard Simonklein qui a veil-
lé aux achats des saucisses et des légumes de l’assiette
de crudités.  Nicole Petit, Hervé Frickeret son amie ont
donné un coup de main pour la distribution. Jo Ohlmann
s’est occupé du café et Ada Verconich nous a fait la sur-
prise d’une contribution originale de délicieux beignets aux
pommes pour accompagner la salade de fruits qu’elle avait
confectionnée. Sachez aussi que c’est Ada et Jo qui veil-
lent au bon entretien de la machine à café, des assiettes,
des coupes et des couverts de l’amicale en les entretenant
jalousement. Pas question de les aider à les laver... Ada
tient absolument à s’en occuper elle-même. Ajoutons que
Didier Léonhart a enfilé un tablier de sommelier tout à fait
de circonstance pour embouteiller sur demande le moût du
raisin de la dernière récolte.

Une magnifique journée en somme, qui s’est
achevée vers 16 h.  Un grand merci à nos hôtes et leur
personnel dévoué et courtois ! Ils ont su contribuer à nous
faire passer, entre amis, une très belle journée à la cam-
pagne.

Un autre grand merci à Pierre Barone, Jean-Paul
Brenn et Martin Meyer pour leur dévouement, l’un pour le
transport, l’autre pour l’entreposage et l’entretien des
planchettes, le troisième pour la splendide réparation du
four qui nous permettra de l’utiliser encore longtemps! ...

Enfin, un immense merci à tous les participants
qui nous ont récompensé de nos efforts en venant nom-
breux !

Photo   Karim Chergui                            racingstub.com

Fête des Vendanges

2 octobre 2005



due. Espérons que ce

déclic n’est
pas un feu de paille.

LE RACING COULE A PIC : LE MANS 2, RAC-
ING 0. 
Un huitième match sans marquer le moindre but.
Une comédie d’erreurs. Pour la troisième fois cette
année le Racing encaisse un but au bout de cinq
minutes de jeu. Aucune envie de se mouiller le maillot,
manque de concentration, manque de fierté, pas
d’engagement, tendu, crispé et complexé. La direc-
tion telle qu’une vache regarde passer le train dans
la campagne, regarde le Racing sombrer corps et
biens. Il faudra comme dans les écuries du roi Augias
un nettoyage à fond. Ça presse, le compte à rebours

a commencé.

Soirée dansante

29 octobre 2005



par Thomas CALINON
LIBERATION.FR : jeudi 03 novembre 2005

Jacques Chirac inaugure jeudi le Centre européen du
résistant déporté, lieu de mémoire érigé près de
Schirmeck (Bas-Rhin), à quelques pas du camp de
concentration de Natzweiler-Struthof, le seul que les
nazis implantèrent sur l'actuel territoire français.
Formé d'un camp-souche construit sur un sommet
vosgien et de 70 kommandos de travail répartis des
deux côtés du Rhin, le Struthof est l'un des camps les
plus mal connus de l'univers concentrationnaire.
Entretien avec l'historien Robert Steegmann, qui a
soutenu en 2003 la première thèse universitaire con-
sacrée à ce camp . 

Pourquoi a-t-il fallu attendre la publication de votre thèse
pour disposer de la première étude scientifique sur le camp
de Natzweiler-Struthof?

L'historiographie des camps, qu'elle soit française
ou allemande, a été longue à se mettre en place. Il y a
d'abord eu des recueils de témoignages, très vite après
1945. Ensuite, jusqu'aux années 70, les études historiques
ont pris en compte dans leur globalité le phénomène con-
centrationnaire, sans faire de distinction entre «concentra-
tion» et «extermination». Dans les années 70 et 80, on a
beaucoup plus parlé du système exterminateur, et de la
Shoah en particulier. Ce n'est qu'à partir des années 90 que
l'on a étudié à nouveau les camps de concentration. J'ai
commencé mes recherches en 1994, à partir d'archives
françaises et allemandes. Les travaux précédents s'étaient
intéressés à quelques kommandos de travail extérieurs,
surtout du côté allemand, mais jamais à la globalité de l'his-
toire du Struthof, qui faisait figure de camp oublié de l'his-
toire. Quand j'étais enseignant en second cycle, je me sou-
viens d'une carte où figuraient tous les camps de concen-
tration, sauf le Struthof. Mais localement, on en parlait. A tel
point que l'on pensait que c'était un camp d'Alsaciens.

Pourtant, des déportés originaires de toute l'Europe ont péri
au Struthof.

De 1941 à 1945, environ 52.000 détenus ont été
immatriculés au Struthof, dont 35.000 à 38.000 n'ont jamais
connu le camp-souche. Parmi eux, moins d'un millier
d'Alsaciens-Mosellans. Les Polonais représentent 35% des
effectifs, les Soviétiques 25% et les Français, dont les
Alsaciens-Mosellans, 14%. Au total, on compte 22 national-
ités différentes, des quatre coins de l'Europe : des Grecs,
des Espagnols, des Tchèques, des Norvégiens, etc.

Qui étaient ces détenus ?
Dans leur grande majorité, les détenus étaient des

«politiques», c'est-à-dire des opposants et des résistants. A
partir de 1943 sont arrivés des déportés «Nacht und
Nebel», une catégorie qui désigne les résistants d'Europe
de l'ouest : Norvège, Pays-Bas, Belgique et France. Ils
étaient dans l'attente d'un éventuel procès en Allemagne.
C'est pour eux que les conditions de détention étaient les
plus difficiles. Il y a aussi eu des détenus tziganes et des
Juifs, qui représentent 20% environ des effectifs. Venus des
ghettos ou d'autres camps de concentration, ils sont pour la
plupart arrivés après l'été 44 et ont été intégrés dans les
kommandos de travail.

Vos recherches font apparaître un taux de mortalité de plus
de 40 %…

Entre 20.000 et 22.000 détenus sont morts. Si l'on
devait faire une comptabilité macabre, ce taux place le
Struthof à égalité avec Sachsenhausen et Bergen-Belsen. A
partir de 1944, la mortalité augmente, et elle devient
effrayante en 1945. A cette époque, ceux qui arrivaient dans
le système Natzweiler avaient trois mois d'espérance de
vie. Il est clair que la situation géographique du camp-
souche, à 800 mètres d'altitude, peut expliquer cette mor-
talité élevée. Mais globalement, c'est le travail, la fatigue, le
manque de nourriture, les morsures de chiens et les coups
de SS. Dans ces conditions, la blessure la plus bénigne se
transformait en septicémie.

Une chambre à gaz a fonctionné au Struthof à partir de
1943. Pourquoi ce camp n'est-il pas considéré comme un
camp d'extermination ?

On peut parler d'extermination, mais d'extermina-
tion par le travail. Administrativement, le Struthof était un
«KL», un Konzentrationslager. C'est vrai qu'on a souvent dit
que le Struthof était un camp d'extermination parce qu'il y
avait une chambre à gaz. Mais elle n'avait pas un objectif
d'extermination. Même si c'est difficile à entendre, c'était
une chambre à gaz «scientifique». Il y a eu des expérimen-
tations médicales dans d'autres camps bien sûr, mais ce qui
est particulier à Natzweiler, c'est le lien entre le camp et la
Reichsuniversität, l'université nazie de Strasbourg. A partir
de 1942, trois de ses chercheurs ont sollicité l'utilisation des
détenus. August Hirth menait des expériences sur l'ypérite,
Otto Bickenbach sur le gaz phosgène et Eugen Haagen sur
le typhus, dont il avait inventé le vaccin. Au début du mois
d'août 1943, 86 juifs en provenance d'Auschwitz ont été
gazés pour servir de cobayes aux expériences de Hirth, qui
entendait constituer une collection anatomique de « la race
judéo-bolchévique ». Au total, on estime qu'entre 300 et 400
détenus ont été victimes de la chambre à gaz. Le pire, c'est
que toutes ces expériences médicales n'ont servi à rien.
Après la guerre, Hirth s'est suicidé, mais Haagen et
Bickenbach ont repris une activité médicale jusqu'à leur
mort. Ils n'ont jamais considéré qu'ils avaient failli.

Robert Steegmann, «Struthof», 
Editions La Nuée Bleue, 25 Û.

Struthof, 

un camp mal connu



Clinique vétérinaire Lubrina

Dr François Lubrina

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

Tél : (514) 737-6699

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

accompagnée d’une contribution d’au moins 50 $ (un an).


