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Assemblée générale du 
dimanche 19 août 2007
EUROSPA, FARNHAM, QC

Rapport moral de l’année 2006-2007

Chers amis,

Cette 28ème année de l’Amicale Alsacienne du Québec
s’achève sous les couleurs du deuil et du dévouement.

Nous venons en effet d’honorer, par une minute de
silence, trois personnes, membres de notre amicale, qui
chacune à sa façon, se sont dévouées.

Les plus anciens se souviendront de Jean-Marie
KLEIN qui fut notre président pendant quelques années. Il
avait insisté pour reprendre et développer l’idée du journal
de l’Amicale, qui avait d’abord été lancé sous le titre de «D’r
Storik» sous l’impulsion de Jean-Paul Brenn, de Rémy Kintz
et de moi-même. Il avait ensuite été pour plusieurs activités,
notre hôte au restaurant «L’Étoile» dont il était copropriétai-
re.

Plus récemment, la disparition de Jo OHLMANN,
notre secrétaire et chroniqueur infatigable, tantôt enthou-
siaste, tantôt désespéré des matchs du Racing, nous a lais-
sé un grand vide. Sa verve pétillante, admirablement colo-
rée de son franc-parler et de ses citations proverbiales fai-
sait de la lecture de ses compte-rendus de matchs une
délectation renouvelée à chaque parution du «Elsaesser
Courrier».

Tant Jean-Marie que Jo se sont dévoués au sein du
comité pour que l’Amicale progresse et ils vont certes nous
manquer.

Je n’ai appris le décès de Jeannine HAGENBACH
que très récemment, par sa fille qui  désirait nous informer
de ne plus envoyer de courrier à son adresse. Je me sou-
viens très bien d’elle et de son mari au moment des fêtes
que nous tenions chez Victor et Christiane Dietrich. Son
mari, dans les derniers temps, avait de la difficuté à marcher
et elle-même, plus très jeune non plus, à peine plus vaillan-
te, mais elle le soutenait et l’encourageait et était un vrai
exemple de générosité et d’abnégation. 

Il est vain de penser que les volontaires vont se
presser au portillon pour faire partie du comité qui prévoit,
prépare et dirige les activités de notre Amicale. Cependant,
depuis maintenant 28 ans, nous avons la chance, contrai-
rement à d’autres amicales françaises, autrefois floris-
santes et prospères, et qui se sont peu à peu évanouies, de
pouvoir recruter année après année, quelques personnes
dévouées qui, pour trois ans, acceptent de donner un peu
de leur temps et de leur énergie.

Ce fut à nouveau une belle équipe qui a constitué
cette année ce comité. Tous avaient à cœur la réussite de
leur mission.

Il ne s’agit pas ici de décerner un diplôme à chacun
ni de les classer selon leur mérite respectif. Je veux sim-
plement rappeler la contribution de quelques personnes à la
réussite de cette année.

Je veux souligner les actions de : 

• Jo Ohlmann, secrétaire
Jusqu’à ce que ses forces le lâchent, il a assumé

les tâches du secrétariat avec beaucoup de compétence et
de générosité. Après le «Stammtisch» du lundi, nous rece-
vions ses comptes-rendus dans la même semaine. Avec
Ada, son épouse, il tenait à mettre personnellement sous
enveloppe tout ce qui vous était expédié. Il tenait particuliè-
rement à lire tout le courrier pendant les séances du cour-
rier afin que tous soient bien informés. Lors des activités, il
était le premier à se porter volontaire pour une tâche ou une
autre et a été mis plus d’une fois à contribution pour prépa-
rer le café, faire la vaisselle avec Ada ou pour d’autres
tâches. Merci Jo.

• André Labbé, trésorier
La tâche du trésorier est ingrate. Personne n’aime

réclamer de l’argent à ses amis, même si c’est pour une
bonne cause. André s’en acquitte avec distinction et appli-
cation. De plus, comme il adore pianoter sur son ordinateur,
il s’est fait un plaisir à préparer les invitations, les menus,
les cartes d’affaires… et tenir les comptes. Merci André.

• Marcel Cronenberger, aide trésorier et vaguemestre
Vous ne le remarquez peut-être pas, car c’est un

homme modeste et discret. Marcel a une expérience de vie
qui lui permet de se jouer des difficultés. C’est lui qui a eu
l’idée, qui a organisé et qui a mené de bout en bout le pro-
jet de la Journée des Asperges blanches d’Alsace. C’est à
lui que vous devez la réussite de ce repas mémorable. Il a
fallu presqu’une année complète pour tout mettre au point.
Entre les premiers contacts à la Coopérative de Hoerdt, les
démarches pour trouver des commanditaires, la recherche
d’un traiteur, la réception des asperges, les inquiétudes sus-
citées par les imprévus, jusqu’au bilan final, Marcel n’a pas
chômé, au point que son épouse Thérèse commençait à
s’inquiéter de cette agitation permanente. Mais comme tout
s’est finalement bien passé, cela en valait la peine. Merci
Marcel.

• AdaVerconich, 
• Laurent Gall, 
• Gérard Kentzinger, 
• Martin Meyer 
• Gérard Simonklein 
sont les autres membres du comité qui, chacun selon ses
compétences nous ont apporté une contribution non négli-
geable à la réussite des activités.Merci à tous.

Le mot du président



Venons-en maintenant à la liste des réalisations de cette
année : 

• Les Stammtisch, tenus en général chaque deuxième lundi
du mois, au restaurant le Bourlingueur, réunissaient le comi-
té et tous les membres disponibles et désireux de s’y ren-
contrer autour de quelques mets typiquement alsaciens,
tels une salade de cervelats ou de gruyère, un
«Bibeleskäs», une choucroute, le tout arrosé de bière
(Kronenbourg ou québécoise…) ou d’un petit vin blanc, et
servis par notre toujours charmante et dévouée propriétaire
des lieux, Christine Kobloth. Merci à Christine.

• Journée Gérard Fritsch avec repas de cochon braisé, à
l’EuroSpa, le dimanche 13 août 2006. Une tradition annuel-
le pour laquelle le cochon est toujours fourni par la famille
Fritsch.

• Soirée dansante avec repas de choucroute alsacienne, au
«Restaurant Fourquet Fourchette», le samedi  28 octobre
2006. Nous avons découvert un endroit sympathique en
plein cœur du Vieux-Montréal. 

• Repas de gibier, au restaurant «Le Bourlingueur, le
dimanche 18 février 2007.
C’est devenu une autre tradition : une rencontre chaleu-
reuse en plein cœur de l’hiver.

• Journée Asperges Blanches d’Alsace, à la Maison Pitfield
du Parc-nature du Bois-de-Liesse à Montréal, le dimanche
27 mai 2007. Une première à Montréal. Les asperges sont
venues par avion directement d’Alsace. 

• Le bulletin de liaison «D’r Elsaesser Courrier», publié
quatre fois par année (un numéro par saison). C’est un
organe de liaison entre les membres. Chacun est donc invi-
té à y collaborer. Vous pouvez écrire des articles d’intérêt
général, évoquer des souvenirs, fare des commentaires,
formuler des vœux… ou simplement nous envoyer des
découpures intéressantes concernant l’Alsace, en évitant,
conformément à notre charte, les sujets politiques ou reli-
gieux. 

Au nom de tous les membres du comité directeur de 2006-
2007, et en votre nom à tous, je remercie tous ceux qui ont
contribué à la réalisation de ces activités. Elles témoignent
du dynamisme de notre amicale. Il ne me reste plus qu’à
souhaiter que celles du futur soient de la même trempe. 

Longue vie à l’Amicale Alsacienne du Québec. 
Vive l’Alsace. Vive le Québec.

Raymond Herr, président

Stammtisch au Bourlingueur

Aucune rencontre en juin, juillet et août !

prochaines rencontre s:
au restaurant Le Bourlingueur 

(coin St-Paul et St-François-Xavier) 
entre 17 h 30 et 20 h 30.

Lundi 10 septembre



On l’avait annoncée, on l’a préparée de longue date, elle est
arrivée... nous sous sommes régalés.

Personne n’a voulu manquer cela et les annulations de
dernière minute furent rares .Les trois salles de réception de
la Maison Pitfield, dans le Parc-nature du Bois-de-Liesse,
sur le boulevard Gouin à Montréal, étaient donc remplies à
capacité (80). 

Il a fait plutôt beau ce dimanche 27 mai. De toutes façons,
l’événement se déroulait à l’intérieur et il aurait bien pu pleu-
voir des cordes. 
Les préambules, heureusement égayés par la dégustation
de bière Boris,  furent longs, certainement trop longs... mais
juste au moment où ça devenait insoutenable, comme Zorro
le traiteur est arrivé.!... Il avait raté sa mousseline et tenait
absolument à la reprendre avant de quitter sa cuisine pour
nous rejoindre. Disons que nous étions tellememt contents
de le voir arriver enfin, vers 13 h 30, que nous lui avons vite
pardonné.
Après quelques mises en bouche, vint une entrée avec des
crudités et une terrine de lapin, puis le plat de résistance
dont vous avez une photo à la page précédente de ce jour-

nal.
Les asperges blanches d’Alsace, venues de Hoerdt par
avion deux jours plus tôt, étaient magnifiquement présen-
tées, croquantes (trop au goût de certains) et savoureuses.
Le généreux jambon de Mayence débordait de l’assiette et
plus d’un invité a du se résoudre à en laisser, (au grand
bonheur de Schnaps, mon chien qui s’en est régalé pen-
dant quelques jours ) Au dessert des tartelettes à la
rhubarbe, tout à fait de saison, puis une surprise, des
douceurs offertes par les «chocolats Abttey».
Comment ne pas mentionner que cette réussite est due au
talent d’organisateur de Marcel Cronenberger qui a tout
supervisé depuis le début. Il a été secondé par deux autres
membres du comité qui se sont particulièrement impliqués

dans ce projet, André Labbé et Laurent Gall.
Un grand merci aux personnes ou sociétés suivantes pour
leur contribution ::

Gérard Lévy, notre barman d’un jour ;
Alain Desjardins, courtier en transport ; 
«Clasquin», transitaire ;
Jean-Jacques Duclos, «Le Lyon gourmand», traiteur ; 
Nicole Bélanger-Herr, pour le service assuré par 4 étudi-
ants du Collège Jean-de-Brébeuf, dans le cade de leur
financement pour un voyage en Espagne ; les étudiants
portaient un tablier fourni par la Région Alsace.
«Cochonailles Champenoises» , charcuterie;
«Bières BORIS de Saverne» distribuées au Québec par
«Brasserie RG»
«Maison Willm» distributeur : Maison Sylvestre
«Chocolats Abttey» de chez Euro Excellence ; 
«L’Union Internationale des Alsaciens», dont la subven-
tion a permis la tenue de l’événement.
À quand la prochaine ?

R. Herr

La journée Asperges

On a souligné le 90ème anniversaire de Marie-Louise Mirey



Je me souviens...

... de cette confiturebrune et épaisse qu’on appelait
«Buttemües» et qui était le résultat d’une sortie en famille,
à la recherche des baies de l’églantier. Celles-ci étaient
ensuite soigneusement débarassées de leurs poils (à grat-
ter)  et de leurs graines puis cuites avec du sucre et mises
en pot.

À l’époque, ma mère employait du papier
«Cellophane» pour recouvrir ses pots. Elle en coupait un
morceau qu’elle pliait généralement en deux pour avoir plus
de résistance. Elle le trempait ensuite dans l’eau et en
recouvrait le pot. Puis elle fichait un morceau de soufre
(vendu en languettes d’environ  3 cm de large) au bout
d’une vieille paire de ciseaux destinée à cet usage et qui
servait de pince, l’allumait et l’introduisait sous le papier cel-
lophane. C’est alors que ça sentait «le diable» ! Au bout de
quelques secondes, le soufre s’éteignait par manque
d’oxygène et ma mère reti-
rait alors sa pince et le bout
de soufre restant, puis s’em-
pressait de fixer un élas-
tique autour du col pour
maintenir le papier cello-
phane. Et voilà, il n’y avait
plus qu’à recommencer
avec la douzaine d’autres
pots qui étaient préparés ce
jour-là.

J’avoue que je
préfère les pots «Mason».
C’est drôlement plus simple
et plus efficace.

Tout ceci pour intro-
duire le texte qui suit, qui
intéressera peut-être ceux
qui profitent ude l’été (le vrai
et l’indien) pour cueillir des fruits sauvages.

Et bon appétit.
R. Herr

http://www.passeportsante.net/fr/Solutions/HerbierMedicina
l/Plante.aspx?doc=baies_eglantier_cynorrhodon_hm

Baie de l’églantier
Son nom
Et ça se mange?
Et ça soigne quoi?
On le trouve où?

Son nom

Rosa vient possiblement d’un mot sanscrit qui signifierait «

flexible », sans qu’on sache de la flexibilité de quoi au juste
il s’agit. Ce qu’on sait, c’est que, à quelques variantes
orthographiques près, le mot est le même dans toutes les
langues européennes, ce qui serait une indication de sa très
grande ancienneté.

« Cynorrhodon », ce mot détestable qu’on n’arrive jamais
ni à écrire ni à prononcer correctement, vient du grec
kunorodon, qui signifie littéralement « rose de chien », par
allusion à ses propriétés alléguées de protéger contre les
morsures de chiens enragés. Le nom de la variété Rosa
canina (rose de chien) renvoie lui aussi à cet usage médic-
inal tellement ancien qu’on n’en retrouve aucune trace dans
les matières médicales des derniers siècles.

À noter que « cynorrhodon » désigne tout particulièrement
le réceptacle rouge renfermant les fruits (qu’on appelle à
tort « graines ») du rosier et de l’églantier, soit la partie util-
isée en cuisine ou en médecine.

On a également appelé la plante « gratte-cul » à cause
des poils attachés aux graines - aux fruits, pardon - et que
les enfants utilisaient autrefois comme poil à gratter. Cette
tradition s’est également retrouvée chez les Amérindiens

qui affirmaient que ceux qui
consommaient les poils se
trouvaient affligés de
pénibles démangeaisons au
postérieur.

« Églantier » vient du latin
populaire aquilentum, « qui
a des piquants », de acus,
« pointe, aiguille ».

Contrairement à ce que l’on
entend dire parfois, «
églantine » ne désigne pas
le fruit mais la fleur.

Au Québec, on a parfois
désigné l’églantier sous le
nom de « cébreur », par

déformation du nom popu-
laire anglais sweetbrier. Toutefois, le brier de sweetbrier
serait, lui, une déformation du français « bruyère »,
arbuste que ce nom désigne, lequel nom, par parenté de
forme, les anglophones ont aussi attribué au rosier
sauvage. Ah! La fluidité des langues!

Et ça se mange?

Les baies de diverses variétés de rosier sauvage étaient
consommées par de nombreuses peuplades amérindi-
ennes sur tout le territoire où il pousse. Elles étaient con-
sidérées comme un excellent aliment de survie dans la
mesure où elles restent accrochées au plant tout l’hiver. On
en faisait une décoction et chez certaines peuplades, une
bière. En été, on consommait également les pétales des
fleurs. Les Pied-Noirs broyaient les baies et les

L’ÉGLANTIER

photo Hans "Spone" Lemuet



mélangeaient avec du pemmican. En passant, saviez-vous
que depuis 1819 - date de sa découverte par un marin et
explorateur anglais - le pemmican est la nourriture de base
de toutes les expéditions polaires à cause de sa très haute
valeur nutritive, de son volume réduit et de son exception-
nelle conservation? Composé originellement de viande
séchée, pulvérisée et mélangée à de la graisse, cet aliment
traditionnel des Amérindiens de la Baie d’Hudson a connu
quelques variantes modernes mais le principe de base
reste exactement le même : pour l’essentiel, de la viande
séchée et un corps gras, auxquels on ajoutera éventuelle-
ment de la poudre de légumes, de la poudre de céréales,
quelques fruits séchés et du sucre.

Les Esquimaux de l’Alaska confectionnaient une sorte de
pouding avec de la pulpe écrasée de cynorrhodons, de
l’huile de phoque, de l’eau et du sucre. Ils ajoutaient égale-
ment les baies à un plat composé de queues de saumon
pré-mastiquées (pré-mastiquées? Seigneur! J’entends d’ici
les protestations des inspecteurs des aliments!) et séchées.
Aujourd’hui, elles sont plutôt préparées en sirop, confiture,
gelée, marmelade et ketchup,
seules ou mélangées à divers
autres fruits. Les Tanainas les
mélangent à de la graisse ou des
oeufs de poisson, ou encore les bat-
tent avec un corps gras pour en faire
une sorte de crème glacée. Dans
certaines tribus, les feuilles étaient
placées dans la fosse à cuisson afin
d’aromatiser les plats que l’on cui-
sait dans la braise. On a également
fait une décoction des feuilles et des
jeunes rameaux.

Homo sapiens sapiens et sa con-
jointe ne sont pas les seuls à
rechercher cette baie légèrement
acidulée. Il semblerait, en effet, que
les Ursus - sans distinction d’espèce
ou de sexe - y voient un aliment de
pré-hibernation de choix.

Les baies de toutes les variétés de
rose - sauvages ou cultivées - se
consomment mais, parmi les var-
iétés sauvages, celle du Rosa rugosa est la plus grosse et,
par conséquent, la plus facile à apprêter. Toutefois, lors de
promenades, on est beaucoup plus susceptible de tomber
sur Rosa blanda, que, malgré son surnom de « rose de
cochon », il ne faudrait surtout pas sous-estimer. On
devrait les cueillir de préférence après un premier gel, ce
qui a pour effet de les attendrir. Il faut impérativement éviter
de récolter les baies sur des plants que l’on soupçonne
d’être traités aux produits chimiques.

Quelle que soit la recette employée, tenez compte des
points suivants :

• juste avant la cuisson, préparer les baies en coupant
les deux extrémités avec des ciseaux;

• comme les baies sont acides, il vaut mieux utiliser des
ustensiles et casseroles en bois, acier inoxydable ou
pyrex pour éviter qu’elles ne noircissent au contact d’un
métal oxydable;
• cuire rapidement en couvrant afin de limiter la perte de
vitamine C;

• filtrer à travers un fin tamis pour éliminer les graines et
leurs poils, qui sont irritants.

On peut en faire de la bière, du vin, de la gelée ou des con-
fitures (voir notre recette dans Documents associés). Les
Suédois en font une soupe, qu’ils mangent chaude ou froide
et qu’ils préparent en broyant les baies et en les faisant
bouillir une dizaine de minutes. Passer, remettre sur le feu,
amener à ébullition et épaissir avec 4 cuillères à soupe de
fécule de pomme de terre ou de farine diluée dans 2 tasses
d’eau froide.

Et ça soigne quoi?

Très riche en vitamine C - toutes proportions gardées, la
baie serait 20 fois plus riche en cette
vitamine que l’orange - on l’a
employée pour combattre les infec-
tions, la grippe tout particulièrement.
On raconte que durant la deuxième
grande guerre, les Anglais et les
Scandinaves étaient entièrement
privés d’agrumes et qu’ils comp-
taient exclusivement sur la confiture
de baies d’églantier comme source
de vitamine C.

Probablement pour les mêmes
raisons, le cynorrhodon a servi à
soigner la lassitude et l’asthénie. On
le prenait à raison de 2 cuillères à
soupe de pulpe séchée et réduite en
morceaux, que l’on faisait infuser
dans un litre d’eau froide (ou 2 à 5 g
par tasse d’eau), amenait à ébulli-
tion, filtrait et buvait. On l’a égale-
ment employé comme astringent
pour combattre la diarrhée, la
dysenterie, la leucorrhée et les
hémorragies.

En Chine, où les emplois médicinaux de la rose sont
attestés depuis près de 30 siècles, les baies d’une variété
locale sont employées contre les dysfonctions de l’appareil
urinaire et, à cause de leur astringence, contre la diarrhée
chronique.

Préparées en sirop, on les a beaucoup employées pour
donner une saveur agréable à ces potions médicinales que,
de tout temps, les enfants se sont attachés à recracher sys-
tématiquement, au mépris de tout bon sens. Les pilules de
quinine, notamment, qui étaient extrêmement amères et
qu’on enrobait d’une « confection de roses canines » pré-
parée à raison d’une partie de pulpe pour deux parties de



sucre que l’on triturait ensemble jusqu’à obtention d’une
pâte uniforme.

Les «graines» et leurs poils sont réputés être diurétiques. Il
faut s’assurer de bien passer la tisane avant de la prendre.

Une des meilleures manières de conserver aux baies toute
leur richesse en vitamine C, c’est de préparer une purée
crue. On prélève la chair en éliminant les graines et leurs
poils et on la passe tout simplement au mélangeur. On peut
ajouter cette purée aux céréales du matin ou à de la com-
pote. Mais il faut la consommer dans les plus brefs délais
car elle ne se conserve pas.

Les fleurs ont surtout servi en cosmétique. Grâce à leurs
propriétés astringentes, elles sont censées resserrer les
pores de la peau et en raffermir le grain. On les a égale-
ment employées comme laxatif doux et comme cicatrisant
dans les aphtes, les plaies fongueuses et l'inflammation des
paupières.

Le « bédégar », une galle provoquée sur les feuilles de
l'églantier par un insecte, était jadis employé comme ver-
mifuge, diurétique et lithotriptique mais, plus tard, on s'en
est servi exclusivement comme astringent.

On le trouve où?
C'est généralement la baie du rosier canin (Rosa canina)
qui est employée en médecine. Il n'est pas indigène à nos
régions mais on peut le trouver occasionnellement dans
certains milieux protégés où les températures correspon-
dent à celles de la zone 5. On peut aussi l'implanter à con-
dition de le protéger contre les grands froids.

Le rosier églantier (Rosa eglanteria) se trouve dans les
lieux incultes - les pâturages notamment -, particulièrement
en sol calcaire. Le rosier inerme (Rosa blanda) se trouve
dans les lieux secs, surtout calcaires, partout au Québec.
Le rosier rugueux (Rosa rugosa) est un échappé de culture
et se trouve donc surtout aux environs des anciens jardins.

Recherche et rédaction : Paulette Vanier
PasseportSanté.net
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10 juin 2007 : Mise en service

du TGV Est européen

E historischs Datum!... hit, am 10. Jüni 2007, kommt in
Strossburi d’r erscht TGV an!

Es isch wajer Zit g’sinn!... Schunn weiss wie lang fàhrt er
in de Norde wie in de Süde vum gällische Sechseck,
sogar in de Weschte! Un mer im Oschte hàn johrelàng
druf wàrte müen! D’Verbindung mit Oschteuropa un’em
Mittlere Orient hätt doch de Europa-Hauptstàdt e
Vorrangstellung sotte gàràntiere!...

Nà, er isch endlich doch ingetroffe, d’r Wunderzug vun
unsere Traim! ... àwwer noch nitt in vollem Tempo, denn ‘s
End vum neje Schienestràng müess noch gelajt
were...isch hàlt - wie immer - noch nitt ganz sowit, noch
nitt fertig!

Anderi Bilder

Un wie sieht’s uf’em Bahnhofsplätz üs? ....au dort isch
noch so mànichs ze màche !... ‘s prächtig Bahnhofsgebej,
d’r Stolz vun de àlte Steckelburjer, steht jetz hinter-e
riesige Vitrin wie i’me Glàskàschte. D’scheen klàssisch
Fàssàd üs glàtte Haustein kommt verdeckt küm noch züer
Geltung... Hätt’s ken einfachri, elegànteri un billigeri
Leesung genn?...

Na, wenigschtes isch d’r Bahnhofsplatz mit grosse, breite
Ràseländle un 300 frisch gepflanzte Wissbüeche un
Baimle frindlicher àss d’vorherig läär, wiescht Fläche vun
gröje Pfläschterstein. jetz sieht er fàscht widder so üs wie
d’sellemols, wo er angelajt isch worrë.

D’Autofàhrer kenne jetz ihre Waawe bequem im neje
mächtige Parking Wodli (960 Plätz) unterbringe, wo noch
erwitert wurd (1300 Plätz). Am angenähmschte iwwerrà-
scht sinn d’Velofàhrer, wo im Strossburjer Bahnhofsviertel
odder üswärts schàffe : sie kenne In Züekunft ihr
Fàhrrädel sicher unterstelle i’me immense, unterirdische,
bewàchte Velo-Parking vun 850 Plätz, de greescht in
Frànkrich.

Vor allem sinn nädiirlich die zefridde g’stellt, wo oft nooch
Pàris müen fahre odder ànne welle. D’Schnelligkeit macht
d’Streck halt kir•zer: Pàris-Strossburi un umgekehrt isch jo
fàscht numme noch e Kãtzesprung!
[...]

D’r Schnàwwelpeter (Raymond Matzen)   
extrait des Dernières Nouvelles d’Alsace : Unter uns
Chronique en alsacien
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