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Meeratisch  •  Raifort
UN CONDIMENT «ALSACIEN»

RAIFORT : n.masc (anc. fr. raiz fort “racine 
âpre”). Le raifort, [Armoricia rusticana], est une grande 
plante herbacée appartenant à la famille des crucifères. 
Originaire de l’Europe orientale, il est cultivé dans toute 
l’Europe et les États-Unis. Il possède de très grandes feuilles 
lancéolées de 10 à 30 cm de long, souvent échancrées. 
La hauteur de la plante varie de 40 à 80 cm. Les petites 
fleurs blanches possèdent quatre sépales, quatre pétales, 
six étamines et un pistil à deux chambres. Le fruit est une 
gousse globuleuse. 

 Les racines au goût piquant sont moulues ou râpées. 
Elles contiennent le même composé (sinigroside) que les 
moutardes noires et jonciforme et servent de condiment. Le 
raifort est souvent consommé immédiatement, mais il peut 
aussi être mis en bouteille et préservé dans du vinaigre.

Etymologie
   Le Mot allemand 
Meerrettich veut dire 
littéralement “plus de radis” 
ou “plus grande radis” , 
indiquant le fort arôme 
du raifort en comparaison 
au radis de jardin 
(Raphananus sativus). 
La similarité avec le 
premier élément de ce mot 
allemand Meer “mer” n’est 
qu’une pure coïncidence.
    Cependant, en alsacien 
on attribut le mot Meeratisch “racine de la mer” à l’histoire 
qui veut que le raifort était emporté sur les navires au Moyen-
Age pour combattre le scorbut (maladie due au manque de 
vitamine C).
   Dans le sud de l’Allemagne, le mot Kren est issue du slave 
(Tchèque kren, Russe khrjen et Polonais chrzan), mais son 
origine est inconnue.

  En Anglais, le mot horseradish  est prétendument un 
dérivé mal interprété de l’allemand Meerrettich ( Meer s’est 
traduit  mare qui veut dire jument en anglais). Le mot radish 
(en allemand Rettich) est quand à lui dérivé du Latin radix 
(racine).

  Le suédois pepparrot contient peppar “poivre” et rot 
“racine”, qui est encore un dérivé du Latin radix mentionné 
précédemment.

   L’origine du terme botanique Armoracia, qui est utilisé par 
les botanistes européens depuis le Moyen-age, n’est pas 
clairement définie ; on fait souvent la relation avec la tribu 

Celte des Armoricains mais aucune base historique n’a été 
trouvée.

Culture et récolte
 En fait le raifort pousse partout et ne demande par 
conséquent aucune condition particulière de sol et de 
climat.
 La culture intensive du raifort est cependant limitée à 
certains sols. Il demande un sol profond, riche en humus, 

d’une humidité élevée 
et constante mais pas 
exagérée. Il préfère des 
sols de type Lehm sableux, 
traversés par un air humide 
sur une large profondeur. 
Des sols sableux purs, 
argileux ne conviennent 
pas.

Le raifort est une plante 
annuelle et ne devrait 
être cultivée qu’avec une 

rotation de 6 ans. L’assolement doit être envisagé de telle 
sorte que le raifort soit planté l’année où le sol est le plus 
riche en humus.

Les plants de raifort sont des racines secondaires de la 
tige du raifort. Ils sont triés à l’automne, après la récolte et 
conservés en hiver au jardin, légèrement couverts.
 Les plants coupés à peu près sur une longueur de 30-35cm 
sont mis en terre horizontalement ou légèrement inclinés 
soit avec une planteuse semi-automatique ou à la main et 
recouverts. On plante le raifort dans des rangées (environ 
25000 plants à l’hectare).
 Comme pour la pomme de terre, la fin de la période de 
plantation se situe entre la mi-mars et la mi-avril.

Premier élagage : après la montée il faut enlever les pousses 
secondaires de la partie supérieure de la plante.

Un second éclaircissage au début de l’été (Juin) est 
nécessaire. À ce moment chaque plant devrait être libéré 
des racines indésirables de la tête ou du tronc. Ainsi la 
plante libérée des racines secondaires peut se développer 

L’oracle de Delphes parlant à Apollon :
 «Le radis vaut son poids en plomb, la betterave 
son poids en argent et le raifort son poids en 
or.»
(“The radish is worth its weight in lead, the beet its 
weight in silver, the horseradish its weight in gold.”)

Dagwood Bumstead (humoriste anglophone) :
 “Mon royaume, pour un peu de raifort!” 
(“My kingdom for some horseradish!”)



harmonieusement. Ces manipulations sont nécessaires 
pour obtenir une belle forme des barres de raifort. Quant 
aux autres soins à donner, il s’agit avant tout du binage à la 
main et à la machine pour combattre les mauvaises herbes 
et aérer le sol.

La récolte débute fin septembre pour finir début décembre. 
La période de récolte optimale est en octobre. Les besoins 
globaux en main d’œuvres sont dans une culture intensive 
de 1200 à 1400 heures de travail par hectare.

Histoire
1500 avant J.C. à 100 après J.C. 
La racine était connue des Égyptiens au moment de 
l’exode.
 Les juifs la connaissait comme une des “cinq herbes 
amères”; Les juifs originaires d’Alsace, d’Allemagne et 
d’Europe de l’Est avaient coutume d’en consommer lors de 
la soirée pascale appelée “Séder”.
 Les Grecs l’utilisait comme plante aphrodisiaque.

1300-1600 après J.C.
  Le raifort se déploie en 
Europe centrale, en Scandinavie 
et en Grande-Bretagne.
 Le raifort est utilisé comme 
expectorant contre la toux et 
l’empoisonnement alimentaire, 
le scorbut, la tuberculose et la 
colique.

1601-1700
  Le raifort est utilisé dans 
des mélanges médicinaux et en 
complément alimentaire.
 Un nouveau marché se 
développe en Angleterre et en 
Allemagne avec la création de 
la «bière au raifort» ou «bière 
antiscorbutique» (mixture de 
bière forte, raifort, moutarde, 
genièvre et sous-carbonate de 
potasse.
 Les colons vers l’Amérique ont emmené le raifort sur les 
bateaux (raison médicale), et ont introduit la culture du raifort 
dans les nouvelles colonies. 

1840 - nos jours
 Très apprécié des Américains, des Allemands et des 
habitants de l’Europe centrale, le raifort ne cesse d’accroître 
sa présence dans nos assiettes. Dans le nord de l’Europe, le 
raifort frais est rapé et servi avec le jambon ou le roastbeef 
britannique.

Pendant la période de Pâques, la viande avec du raifort est 
un plat traditionnel en Autriche.

En Alsace, le raifort est apprécié en accompagnement de 
la traditionnelle choucroute, ou avec le Rindfleich (pot-au-
feu).

Propriétés médicinales
Le raifort : La pénicilline du jardin
 Manger du raifort est très sain. On parle souvent du 
raifort comme de la pénicilline du jardin. Saviez-vous que 
le raifort est l’un des aliments les plus sains ? Le raifort a 
une forte contenance en Vitamine C, comme le citron, et 
contient aussi les vitamines B1, B2 et B6, et bon nombre 
de sels minéraux (magnésium, calcium, phosphore, fer...) 
des substances antibiotiques (allicine et sinigrine). Le raifort 
facilite la digestion et la circulation sanguine, tout en régulant 
la tension. Le raifort fortifie les défenses immunitaires et 
protège des refroidissements (c’est peut-être pour cela qu’il 
se trouve dans les assiettes des Alsaciens durant les rudes 
périodes hivernales ?) Le raifort en application externe aide 
contre les rhumatismes, ichias et les piqûres d’insectes.

Coutume allemande : si vous avez mal à la tête, prendre un 
peut de raifort râpé et respirer les 
vapeurs jusqu’à devoir éternuer! 

Valeur nutritive
 En cuisine, avec le raifort 
on a des millions de possibilités: 
beaucoup de saveur et pas de 
graisses. Dans une cuillerée de 
raifort râpé, il y a seulement 6 
calories, 1,4 g de carbohydrates, 
14 mg de sodium, 44 mg de 
potassium, 9 mg de calcium, 
5 mg de phosphore et zéro 
graisse.

Recettes

Sauce au raifort chaude
Ingrédients :
150 g de raifort
30 g de beurre
30 g de farine
1 verre de vin blanc d’Alsace très sec
1 verre de bouillon
sel, poivre

Préparation :
Faire un roux blanc avec le beurre et la farine. Mouiller avec 
le bouillon et le vin.
Assaisonner, laisser un peu réduire. Ajouter le raifort et 
mélanger doucement. Faire mijoter à feu doux 10 minutes.



Sauce au raifort froide
Ingrédients :
200 g de raifort
200 g de mie de pain
1/4 l de crème fraîche épaisse
1 pincée de sucre
1 cuillérée à soupe de vinaigre

Préparation :
Faire tremper la mie de pain dans le lait.
Mélanger le raifort râpé et la mie de pain 
bien pressé.
Assaisonner de sel et de sucre.
Ajouter la crème et un filet de vinaigre. Servir froid.

Fromage blanc au Raifort

(en entrée sur pain grillé, avec poissons fumés)

3 cuillères à soupe de fromage blanc
4 cuillères à soupe de crème épaisse
1 cuillère à café de jus de citron
2 à 4 cuillerées à café de raifort 

Battre le fromage et la crème pour obtenir 
une masse onctueuse.. Incorporer le 
jus de citron et le raifort en mélangeant 
doucement.

http://raifort.free.fr/

En Alsace, tout est mis en oeuvre pour 
favoriser les économies d’énergie.  Résultat : 
du pouvoir d’achat en plus pour les ménages 
et de nouveaux emplois dans les entreprises.

 Depuis novembre 2005 et la signature d’une 
convention avec I’Etat, l’Alsace s’est positionnée comme une 
région pilote en matière d’efficacité énergétique. Autant dire 
que le «Grenelle» de l’environnement 
a pris ici un relief particulier. Car 
l’objectif est ambitieux: diviser par 
quatre la consommation d’énergie 
à l’horizon 2025. Pour y parvenir, la 
Région Alsace s’engage sur plusieurs 
fronts. 

 À commencer par le 
programme énergivie. Après cinq 
années d’exercice, les résultats sont 
significatifs : 51 000 m2 de capteurs 
solaires installés dans notre région, 
plus de 700 chaudières à bois à 
alimentation automatique, 64 millions d’euros investis entre 
2007 et 2013. Des chiffres liés en grande partie au dispositif 
d’aides publiques : primes régionales, crédits d’impôts, 
prêts bonifiés. A ce programme de promotion des énergies 
renouvelables s’ajoute un volet «efficacité énergétique» 
qui vise à encourager les bâtiments économes en énergie. 
Concrètement, il s’agit de passer pour le chauffage d’une 
consommation de 450 kWh/m2/an à environ 50 kWh/m2/
an, soit l’équivalent de 500 litres de fioul par an pour une 
maison de 100 m2 (contre 2 500 litres actuellement). Pour 
les Alsaciens, cette orientation est synonyme de pouvoir 
d’achat en plus. Pour preuve, les projets déjà concrétisés.

A Strasbourg, dans le quartier de la Meinau, la Société 
Immobilière du BasRhin (Sibar) a mis en place un réseau 
de chaleur alimenté par une chaudière bois. L’équipement 
dessert près de 1 400 logements. Grâce à cet investissement, 
les coûts de chauffage des locataires ont baissé de 20%. 
Même démarche pour Gus Habitat. L’opérateur a installé 
dans le quartier de Hautepierre 1 300 m2 de capteurs solaires 
qui alimentent 739 logements en eau chaude sanitaire. A 
Zillisheim, c’est un programme de six logements labellisé 
Minergie qui est engagé. Objectif de consommation affiché: 
42 kWh/m2/an pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et 
la ventilation. 
L’Alsace va encore plus loin et mène actuellement une 

réflexion sur les bâtiments à énergie 
positive. Ceux qui produisent plus 
d’énergie qu’ils n’en consomment. 
Pour amplifier ce mouvement, la 
Région Alsace a lancé un appel 
à projets «bâtiments économes 
en énergie» ouvert jusqu’au 30 
septembre 2008. Le but: créer une 
dynamique parmi les professionnels 
et les inciter à mettre en oeuvre des 
bâtiments qui respectent les critères 
d’économies d’énergie. Plus de 
vingt dossiers ont déjà été déposés. 
Pour les entreprises, la création de 

bâtiments économes en énergie constitue aussi un virage 
technologique et appelle de nouvelles compétences. D’où 
un effort sans précédent en faveur de la formation des 
acteurs de la chaîne -architectes, installateurs, fabricants 
- orchestrée par un animateur régional. A la clé, l’émergence 
en Alsace d’un pôle d’excellence autour des économies 
d’énergie susceptible de créer d’ici 2020 entre 2000 et 3000 
emplois.

Direction de l’Agriculture, de la forêt, 
du Tourisme et de l’Environnement

www.energie.fr

Energies renouvelables, bâtiments 

basse consommation, maisons 

économes en énergie

Le bois-énergie, c’est propre ?
Oui, les matériels modernes de 
chauffage au bois, c’est-à-dire 
les chaudières individuelles ou 
collectives à plaquettes ou à 
granulés ainsi que les modèles 
les plus performants de poêles 
ou d’inserts, rejettent très peu 
d’émissions polluantes à condition 
d’utiliser du bois sec.



Dl GRELL UN Dl OHMEIS

A Grell hett gsunge d’r gànze Summer 
d’r Neederwind esch komme, nix in d’r Kàmmer!  
Kei Gremmale Muck, Wurm oder Kaafer 
geht zu d’r Ohmeis klàje sine Kummer 
Mechtsch m’r a pààr Kerner lehne, i hà Hunger 
bis em Friajohr, ich hà kei Minz 
Vor’m Summer i zahl d’rs zruck Kàpitàl met Zins! 
Di Ohmeis esch a Gizhàls, nix zu mache 
lehnt nix, behalt sini Resarv met güata Sàche 
Si frogt met schàrfem Ton d’Màdàm Grell 
nooch ‘em Winter kommt d’r Awrell ! 
Wàs han’r gemàcht en d’r wàrme Zitt 
Tàg un Nàcht Màdàm Ohmeis, hàb i gsunge fer d’Litt 
Gsunge Màdàm Grell nia genua 
arum gfattigt, sajt dia unbàrmherzig Ohmeis 
Ich kà ni nett halfe, tànze jetzt d’rzüe
‘s losst mich kàlt, güati Reiss

En unsre Automate Zitt, Leischtung, Konsum, 
Produktions‑Wahn 
verlore esch d’r Poet, d’r Philosoph, nemm en d’r Bahn 
kàltblüetig tüet di Geschaftswelt diktiere 
ar het net gschàfft, m’r hàn ke Geld z’verliere. 

Paul Burg, Heimetsproch un Tradition 2008, #171

FOOTBALL
 En  1979, année ou le Racing fut champion, j’ai eu le  
privilège d’assister, en retransmission privée à la maison de 
l’ORTF, au match du moment : St Etienne – Strasbourg, avec 
à mes cotés (ho, quelle surprise) Messieurs Enrico MACIAS 
et Henry SALVADOR, j’ose à peine vous dire que ce fut une 
soirée mémorable.
…quelques temps plus tard en 1985, alors que je travaillais 
à Pra‑Loup (Alpes de Haute Provence), je rencontrais à 
nouveau M. SALVADOR qui disputait son quart de finale 
du championnat de France de pétanque (lui qui a été 4 fois 
champion d’Ile de France)….et enfin en 2004 nos chemins 
se croisèrent  une dernière fois aux Francofolies de Montréal 
(je fus chargé, par pur hasard, de préparer et servir son 
repas et celui de ses musiciens), aussi autant vous dire que 
là haut M. Jo OHLMAN ne va pas s’ennuyer car il y a un 
nouvel amateur (des plus coloré) de ballon rond au paradis 
du foot.
 Mais revenons sur terre et sur le Racing, en date du 
16 février 2008 le voici à la 11ème place dans le ventre mou 
du classement, avec de fortes chances de se maintenir dans 
l’élite pour la saison prochaine, ne plongeons cependant 
pas dans l’euphorie car il ne faut pas oublier les 2 gifles de 
Coupe à la Meinau de surcroix :

 RCS – Le Mans 0-2 (coupe de la ligue)
RCS – Metz (actuel dernier) 0-3 (coupe de France)

Résultats de 1ère division
08-12-07 : RCS – Rennes  3-0
16-12-07 : RCS – Nancy  0-0
22-12-07 : Caen – RCS  2-0 
12-01-08 : RCS – Nice  0-1

19-01-08 : Auxerre – RCS  1-1
23-01-08 : RCS – Toulouse  2-0

26-01-08 : Lens – RCS  2-2
09-02-08 : RCS – St Etienne  3-0

16-02-08 : Lorient – RCS  1-0

SPORT – AUTO
Sébastien  LOEB (le Schumacher des Rallyes) a une 

nouvelle fois éclaboussé tous ses adversaires de sa fougue et 
son talent en remportant de main de maître et pratiquement 
de bout en bout le prestigieux  Monte‑Carlo.

TENNIS
Paul‑Henry MATHIEU (PHM ou Paulo pour les initiés) ne 
débute pas top mal l’année 2008 :
OPEN d’Australie 8ème de finale face à  NADAL, Paulo est 
forcé à l’abandon en cours de match suite à une blessure 
à la cuisse.
ATP Marseille, Paulo ne s’incline qu’en demi-finale face au 
11ème mondial : Andy MURRAY.

Thierry BRUCKER

SALUT L’ARTISTE

Un grand merci pour l’impression des cartes de voeux 2008

Un grand merci pour l’organisation du Repas-Gibier.



La ruée vers l’argent
 Sainte‑Marie‑aux‑Mines doit son nom et sa grande  

réputation à la richesse de son sous-sol. Pendant 1 000 ans 
toute la région a été le théâtre d’une intense activité minière. 
La vallée connaît son âge d’or à l’aube du XVIè siècle. 
«La ruée vers l’argent» fait affluer des milliers de mineurs, 
principalement d’Europe centrale, de Saxe, de Tyrol et de la 
Forêt‑Noire. La plupart de ces hommes étaient de culture et 
de langue germaniques ce qui explique la mixité linguistique 
de la vallée, de tradition exclusivement romane à l’origine. 
En 1545, nous savons grâce à Sébastien Munster qui visite 
les mines de Festrupt que 3 000 mineurs travaillent à Sainte-
Marie-aux-Mines et dans ses environs. 12 fonderies sont 
en activité, jour et nuit. La production d’argent atteint alors 
ses sommets: 3,5 tonnes par an. Mais dès la fin du XVIè 
siècle et surtout dans le premiers tiers du XVIIè siècle, le 
déclin s’amorce. Les filons s’appauvrissent et sont de plus 
en plus délicats à exploiter. La fabuleuse découverte d’un 
bloc d’argent de 592 kilos en 1581, perçu comme le signe 
d’un nouvel âge d’or (sic !) n’est en réalité qu’un magnifique 
feu d’artifice final. En 1646, l’exploitation minière cesse. 
Aussi rapidement qu’il s’était peuplé, le Val d’Argent se vide 
à nouveau de ses hommes.

L’entrée de la mine Eisenthur. 
Les galeries de Sainte‑Marie‑
aux‑Mines sont de véritables 
cathédrales, où ne manquent 
que les colonnes, le parfum des 
lys et les femmes en noir qui 
prient la Vierge. Ce magnifique 
patrimoine a malheureusement 
trop longtemps été pillé, dégradé 
et appauvri.

 Et ho, et ho, on rentre du 
boulot.
Au bout de quelques pas, 
Marguerite, notre guide 
s’arrête. «Voilà, nous venons 
de parcourir une distance que 
2 mineurs ont mis 3 mois à 

creuser! » De 2 à 10 cm par jour et par mineur selon la dureté 
de la roche. Un bon pas en moyenne et par semaine pour 
une équipe de 2 mineurs. Et malgré cela, la récompense 
n’est pas toujours au bout de la peine. Car ces hommes 
suivent parfois pendant des années un mince filon, trop 
négligeable pour être exploité, mais dont on espère qu’il 
s’épaissira. Et subitement le fil d’Ariane se rompt Il faut 
recommencer ailleurs.

 La pointerolle est un burin pointu d’une douzaine 
de centimètres, fixé sur un manche, et sur lequel frappe 
le mineur avec son marteau pour tailler la roche. Comme 
les pointerolles s’usent rapidement, chaque mineur en 

emportait un petit chapelet de huit A la fin de la journée, 
elles étaient déposées chez le forgeron du village qui leur 
redonnait leur tranchant.

Made in Sainte-Marie-aux-Mines

 Au XVllIè siècle, l’industrie textile attirée par la 
pureté des eaux de la vallée, vient prendre le relais d’une 
exploitation minière sur le déclin. Elle emploiera jusqu’à 
25 000 tisserands, drapiers et teinturiers. La fabrication du 
tissu comme le guingan ou l’écossais va faire la réputation de 
SainteMarie‑aux‑Mines. Industrie « fragile » car entièrement 
tributaire des fluctuations de la mode, l’activité textile du Val 
d’Argent va compenser ce handicap en faisant le choix de 
la qualité et de l’innovation.
 Malgré cela la chute s’amorce vers 1960. Les articles 
de Sainte‑Marie‑aux‑Mines caractérisés par des dessins de 
fantaisie ne trouvent plus de débouchés, la mode s’orientant 
alors vers les étoffes unies. De la douzaine d’entreprises 
textiles des années d’après‑guerre, il ne subsiste aujourd’hui 
que « Les tissages des Chaumes», dont la grande créativité 
et la qualité de la production ont su séduire Dior, Chanel, 
Mugler, Lacroix, St‑Laurent et la plupart des grands stylistes 
italiens.

Métier à tisser à bras. Il 
permettait la production 
d’un mètre de tissu à 
l’heure. Au début du XVIIIè 
siècle, la vallée comptait 
plus de 850 métiers pour 
une production de près 
de 700 000 mètres de 
tissu.

Pionnier de l’hygiène
 
 Le XIXè siècle voua à l’eau un véritable culte. Mais 
un culte bien différent de celui pratiqué par les prêtres 
païens et plus tard les hommes d’église. Dorénavant la vérité 
sera scientifique. Vertus médicinales des eaux minérales 
et des sources thermales, utilité des bains publics, l’eau 
est désormais de la compétence des médecins et des 
hygiénistes. C’est dans ce contexte que la commune de 
Sainte‑Marie‑aux‑Mines décide de la construction en 1899 
des bains municipaux, premier établissement de ce type 
en Alsace. Equipée de douches, de bains médicinaux, de 
bains de vapeur et d’un bassin central de 9 mètres sur 19 
dont l’eau est changée deux fois par semaine, la piscine 
est surmontée d’une double coupole, la première en zinc, 
la seconde en verre multicolore qui laisse filtrer la lumière. 
En été, pour maintenir une température agréable, deux 
pulvérisateurs y lancent des jets de brouillard. Un siècle 

SAINTE-MARIE-AUX-MINES

L’argent a fait son bonheur



très précisément après son inauguration, l’établissement 
continue à émerveiller tous ceux qui en franchissent la 
porte.

Extrait du règlement intérieur en vigueur à l’ouverture 
de l’établissement en 1903

• il est interdit de siffler ; 
• avant d’entrer dans le bassin Les baigneuses devront 
passer du cabinet au bidet ;
• pour les crachats, on devra se servir exclusivement du 
conduit qui se trouve autour du bassin ou dans les crachoirs 
déposés en quantité suffisante dans les corridors ; 
• il est interdit de plonger sur son voisin ;
• ll est défendu de laver ou de tordre le linge dans le 
bassin.

Le tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines
 Un projet de tunnel routier a été envisagé dès 1841. 
Mais l’annexion de l’Alsace par l’Allemagne en 1871, puis 
le premier conflit mondial, vont suspendre pendant plus 
d’un demi siècle la question du percement des Vosges. Le 
principe du tracé d’un tunnel ferroviaire est enfin adopté en 
1922 et les travaux débutent une dizaine d’années plus tard. 
Le tunnel est finalement inauguré le 8 août 1937. Pendant 
la guerre, les Nazis en font une usine souterraine. Mais dès 
avril 1945, avant même la fin du conflit le trafic reprend. Mais 
déjà un nouveau projet est en gestation. La transformation 
du tunnel ferroviaire en tunnel routier dont l’inauguration 
aura lieu en 1976.

Des agriculteurs d’exception
 Sainte‑Marie‑aux‑Mines et sa vallée ont accueilli 
depuis le milieu du XVIIè siècle des communautés 
anabaptistes, en provenance de Suisse notamment, dont 
les amish constituent, aux côtés des mennonites, l’une des 
tendances. L’esprit d’initiative des amish et leur réel don en 
matière agricole vont leur assurer une prospérité rapidement 
enviée par quelques jaloux, Aussi, Louis XIV promulguera‑
t-il en 1712 un édit d’expulsion, obligeant les amish à se 
disperser à travers l’Alsace et à s’expatrier par‑delà les 
mers.

Extrait de «haute-Alsace»,  
le magazine du Conseil Général du Haut-Rhin, # 29

  Un roman de 
Bernard Staub pour (re-) découvrir l’Alsace
 Vous ne résisterez pas à la bonne humeur, à 
l’optimisme et à l’humour de Nesti (Ernest en alsacien). 
Dès les premières pages, dès la tonalité installée, vous 
plongerez avec lui dans l’atmosphère si particulière du 
vignoble alsacien. Sa joie de vivre et son autodérision vous 
entraîneront dans un monde coloré typique, sans doute 
largement méconnu des “Français de l’intérieur”, comme 
on dit dans le pays. Nesti conte et se raconte : écoutez-le 
parler son français approximatif. Ecoutez, vous percevrez 
même son accent ! Le récit se savoure, comme une bonne 
tarte flambée, comme un gewurztraminer fruité et frais. 
Nesti est divorcé et traîne un vieux problème avec les 
femmes, mais Clothilde, une voisine qui vient de rompre 
avec son compagnon, l’ouvre à une nouvelle vie. Leur 
aventure serpente entre les difficiles relations homme-
femme, les rapports tendus parent-enfant, le tout sur 
fond de viticulture actuelle et de fêtes alsaciennes.
Bernard Straub a été formateur, d’abord aux brasseries 
Kronenbourg puis en indépendant. Il a beaucoup 

écouté, beaucoup observé, beaucoup retenu. II redonne 
aujourd’hui, avec humour et tendresse, une image 
ensoleillée et coquine d’une Alsace qu’il adore.

Prix : 20 euros (à la FNAC ou par tél. : 03 88 33 75 76) 

Nesti, Un amour de vigneron



Clinique vétérinaire Lubrina
Dr françois Lubrina

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

Tél : (514) 737-6699

Merci à nos annonceurs Pour nous confier votre pblicité, veuillez nous faire parvenir votre 
carte d’affaire accompagnée d’un chèque.

 1/8 page, quatre parutions : 50 $


