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 	 C’est	en	mai	1979	que	notre	
amicale	fut	fondée,	à	l’initiative	de	Mme	Marie-Louise	Mirey	
et	de	M.	Rémy	Kintz.	Nous	en	fêtrons	donc	cette	année	les	
trente	ans	d’existence.	

Le	traditionnel	repas	de	cochon	grillé,	à	l’Euro-Spa	
de	 Saint-Ignace-de-Stanbridge,	 s’est	 tenu	 au	mois	 d’août	
et	a	réuni	une	soixantaine	de	convives	venus	déguster	ce	
repas	 de	 «cochon	 à	 volonté»	 et	 célébrer	 la	 mémoire	 de	
Gérard	Fritsch,	qui	fut	aussi	un	des	membres	fondateurs	et	
qui	nous	a	fourni	les	cochons	que	nous	avons	dévorés	au	
cours	des	années	passées.

Au	mois	de	septembre,	notre	non	moins	traditionnelle	
Fête	des	Vendanges	a	accueilli	les	participants	à	Napierville	
au	Vignoble	 Le	Royer-Saint-Pierre	 qui	 a	 été	 notre	 refuge	
pour	cette	fête	depuis	le	décès	de	Victor	Dietrich	qui	en	fut	
l’initiateur.	 Là	encore,	 près	de	quatre-vingt	 personnes	ont	
pu	profiter	d’une	belle	journée	au	grand	air	en	dégustant	la	
Flammekueche.

Le	1er	novembre	dernier,	un	événement	tout	spécial	
fut	organisé	à	l’occasion	de	notre	soirée	dansante	annuelle	
avec	 repas	 de	 choucroute	 alsacienne.	 Grâce	 à	 l’aide	
financière	 de	 l’Union	 Internationale	 des	 Alsaciens,	 nous	
avons	 pu	 inviter	 des	 personnalités	 de	 la	 scène	 politique	
québécoise,	dont	les	Maires	de	Montréal,	de	Drummondville	
–St-Joachim	(jumelée	avec	Berstett),	de	St-Casimir	(jumelée	
avec	Ammerschwihr),	le	maire	de	Brossard,	des	maires	de	
quelques	 	 arrondissements	 de	 Montréal,	 	 ainsi	 que	 des	
personnalités	 de	 la	 communauté	 française	 de	 Montréal	:	
le	 Consul	 Général,	 la	 Consule	 Générale	 adjointe,	 les	
conseillers	élus	à	 l’Assemblée	des	Français	de	 l’Étranger	
et	 de	 nombreux	 présidents	 d’associations	 culturelles,	
régionales,	d’anciens	combattants,	…	et	pour	illustrer	notre	

attachement	 à	 l’Alsace	et	 à	 sa	présence	dans	 le	monde,	
notre	invitation	a	également	rejoint	le	président	de	la	Région	
Alsace	Adrien	Zeller,	notre	président	de	l’U.I.A.,	M.	François	
Brunagel,	 	et	Mme	Catherine	Zwingelstein,	présidente	de	
l’Union	Alsacienne	de	New-York.	

Tous	 n’ont	 hélas	 pas	 pu	 venir.	 Cependant,	 nous	
avons	transmis	à		nos	convives	les		regrets	de	M.	Zeller	et	
leur	avons	lu	la	très	gentille	lettre	de	M.	Brunagel.	Catherine,	
qui	 avait	 fait	 le	 déplacement	 depuis	 New-York	 pour	 la	
circonstance,	eut	 l’honneur	de	symboliser	 la	présence	de	
l’Alsace	dans	le	monde.	Nous	avons	ainsi	eu	le	plaisir	de	
lui	 remettre	 une	 toile	 de	 l’artiste	 Anne-Marie	 Marrache-
Azoulay.	(photo	sur	la	page	suivante)

La	soirée	s’est	déroulée	rondement	;	un	orchestre	
bavarois	 assurait	 la	 musique	 et	 laissait	 place	 au	 service	
du	 repas	composé	d’une	entrée	de	pâté	en	croûte,	d’une	
choucroute	garnie	 (choucroute	 importée	de	 la	 charcuterie	
Frank,	d’Alsace)	et	d’un	dessert.	Elle	semble	avoir	comblé	
toutes	 les	 attentes	 et	 unanimement	 les	 personnalités	
présentes	nous	ont	témoigné	par	écrit	ou	oralement	de	leur	
plaisr	à	l’avoir	partagée	avec	nous.

Des	 remerciements	 particuliers	 doivent	 être	
exprimés	à	tous	les	acteurs	de	cette	réussite,	en	particulier	:	
l’Union	Internationale	des	Alsaciens,	Marcel	Cronenberger,	
le	grand	coordonnateur	des	achats	et	des		recherches	de	
commandites	 (Clasquin,	 Boris,	 Willm,	 Wolfberger,	 CIVA,	
Le	 Bourlingueur,	 L’auberge	 du	 Pin	 Rouge,	 Le	 Vignoble	
Le	 Royer-Saint-Pierre,	 Boulangerie	 Maghrébia),	 Gérard	
Simonklein,	 superviseur	 de	 la	 confection	 du	 repas.	
Nous	 n’oublierons	 pas	 non	 plus	 la	 contribution	 de	André	
Labbé	et	de	son	épouse,	Laurent	Gall,	Hervé	et	Caroline	
Fricker,	Nicole	Bélanger-Herr	 ainsi	 que	 tous	 ceux	 qui	 ont	
généreusement	apporté	un	cadeau	pour	la	tombola.

Merci	à	tous	et	à	l’année	prochaine.	
Raymond	HERR,	président.

L’Amicale	Alsacien
ne	du	Québec	

célèbre	sa	trentièm
e	annnée	!…

photo : Nicolas Podschelni



Une 30ème édition de notre soirée 

dansante joyeusement fêtée ! ...

photos	:	Jean	ACHIM
http://gallery.mac.com/buckingham1



Monsieur le Président

Si la France dispose d’un remarquable réseau 
diplomatique et consulaire (le deuxième en 
importance au monde), tout comme aussi d’un 
nombre important de Missions économiques pour faire 
rayonner sa culture, son tourisme et son commerce 
extérieur, les régions françaises ont, quant à elles, 
la possibilité de se faire connaître à l’étranger grâce 
à un tissu associatif régional tout aussi remarquable 
sur lequel elles peuvent s’appuyer.

La soirée alsacienne du 1er novembre dernier, qui 
s’est tenue à Montréal, remarquablement organisée 
par l’Amicale Alsacienne du Québec, par son très 
actif Président, Monsieur Raymond Herr, épaulé 
par sa dévouée et infatigable épouse, et aussi par 
nombre de bénévoles, en est le plus bel exemple.

Cette soirée conviviale, d’information et de réseautage, 
a en effet réuni, outre la communauté alsacienne du 
Québec, les représentants des nombreuses autres 
associations et les élus locaux. L’atmosphère était 
particulièrement chaleureuse mais empreinte aussi 
de solennité lorsque l’hymne national alsacien a été 
entonné par tous les participants. La présence de 
la fort sympathique représentante des Alsaciens de 
New-York a démontré combien la solidarité alsacienne 
était vivace aussi, et en parfaite continuité, sur notre 
vaste continent américain.

Les invités ont particulièrement apprécié l’excellente 
qualité de la choucroute importés et des charcuteries 
d’une rare qualité, tout comme aussi l’orchestre 
et ses musiciens en tenue régionale. Les grands 
panneaux représentant différentes régions d’Alsace, 
les brochures touristiques, à caractère économique 
ou d’information générale (la revue «L ‘alsace dans 
le monde» était à l’Honneur) ne pouvaient que 
démontrer le dynamisme de votre magnifique Région 
et inciter les participants à la visiter: aussi bien le 
château du Haut-Koenigsbourg que l’ancienne cité 
épiscopale de Molsheim.

En qualité d’élu de la Circonscription, je puis vous 
assurer, Monsieur le Président, que la communauté 
alsacienne est donc bien vivante au Québec. Non 
seulement à Montréal, grâce au Président Herr et à 
son équipe très soudée de bénévoles de tous âges, 
mais aussi en région. Et sur ce point j’aimerais 
porter à votre attention l’heureuse initiative d’un 

de vos compatriotes, Monsieur Philippe Maschinot, 
originaire de Colmar et installé depuis plus de 7 ans 
à RouynNoranda, en Abitibi, lequel fait connaître et 
rayonner à sa manière son Alsace natale grâce à sa 
Pâtisserie-Boulangerie «Le Saint-Honoré », 

92 Rue Perrault est, Rouyn-Noranda, J9X 3C2, 
Tél : 00 1 819 764 9909, 

boulangerie.st-honoré@cab1evision.qc.ca 
et son restaurant alsacien (avec sa cigogne 
comme emblème !) lequel emploie une majorité de 
pâtissiers, de boulangers et de cuisiniers qu’il fait 
venir d’Alsace. Monsieur Maschinot, est, en outre, 
très apprécié des autorités et de la population à 
Rouyn-Noranda.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, 
l’expression de ma très haute considération, 

François Lubrina

Lettre du Dr. Lubrina 

à François Brunagel

 
Suite à notre magnifique soirée du 1er novembre, 

le Dr. Lubrina, conseiller élu pour le Canada, vice-
président de la Commission de l’enseignement et 
des Affaires Culturelles, membre de la Commission 
des Anciens Combattants à l’Assemblée des français 
de l’étranger, dans une lettre adressée  à François 
Brunagel, président de l’U.I.A., souligne l’action de 
l’Amicale Alsacienne du Québec et la réussite d’un 
Alsacien installé en Abitibi.

Propriétaire	de	la	boulangerie	pâtisserie	le	Saint-Hon-
oré,	Philippe	Maschinot	est	rapidement	devenu	une	per-
sonne	de	référence	dans	notre	milieu	en	raison	de	son	ar-
deur,	son	optimisme	et	sa	créativité.	Sensible	au	potentiel	
de	la	région,	il	en	fait	habilement	la	promotion.	

Il	s’inscrit	dans	 la	 lignée	de	tous	 les	gens	d’ici,	mais	
venus	d’ailleurs,	pour	bâtir	un	pays	et	 il	n’hésite	pas	à	y	
engager	 ses	 talents	 et	 ses	
habiletés.	

«	 Je	 suis	 immigrant	
comme	 tous	 les	 gens	de	 la	
Beauce	qui	sont	venus	pour	
cultiver	et	défricher,	 comme	
tous	 les	 gens	 qui	 sont	 ar-
rivés	 à	 Rouyn-Noranda	
dans	 les	 années	 25	 ou	 30	
pour	 creuser,	 construire	 et	
implanter	une	ville	au	milieu	
de	 l’immensité.	 Pour	 moi,	
l’Abitibi	 est	 véritablement	
une	 terre	 d’immigration.	 En	
conséquence,	je	ne	fais	que	perpétuer	l’histoire	et	je	par-
ticipe,	avec	mon	savoir-faire,	à	l’écriture	d’une	ligne	sup-
plémentaire	de	l’histoire	de	l’Abitibi-Témiscamingue.»



Des livres...à lire ou offrir

 

    

 

Edgar	Zeidler	et	Danielle	Crévenat-Werner
Orthographe	alsacienne 

Bien écrire l’alsacien de Wissembourg à Ferrette 
(REF	9782849601440)

15.00	€	TTC

Edgar	Zeidler,	originaire	du	Haut-Rhin,	et	Danielle	Créve-
nat-Werner,	 native	 du	Bas-Rhin,	 tous	 deux	 linguistes	 et	
dialectologues	 chevronnés,	 se	 sont	 associés	 pour	 per-
mettre	 à	 tout	 un	 chacun	 d’écrire	 le	 dialecte	 alsacien	 de	
façon	cohérente	et	 lisible.	La	méthode	est	 interactive	et	
ludique.	Grâce	au	CD	audio	joint	où	chaque	exemple	est	
prononcé	dans	une	des	variantes	en	usage	dans	le	Bas-
Rhin	et	 le	Haut-Rhin,	 le	lecteur	pourra	faire	des	autodic-
tées	et	comparer	son	orthographe	à	celle	du	livre.	

	La	graphie	proposée	par	les	deux	auteurs	repose	sur	le	
système	orthographique	ORTHAL

Jérôme	Do.	Bentzinger,	éditeur
8	rue	Roesselmann
	68	000	COLMAR
	Tél	:	03	89	24	19	74	
	Fax	:	03	89	41	09	57
contact@editeur-livres.com
http://www.editeur-livres.com/catalogue.php

    

ENTRE DEUX FRONTS 
Les incorporés de force alsaciens dans la Waffen SS

L’histoire des Malgré-Nous !
Volume	1	et	Volume	2	

Nicolas	Mengus	et	André	Hugel
25,00	€	TTC

	 Début	 1944,	 les	 unités	 Waffen-SS	 reviennent	 ex-
sangues	du	front	de	l’Est.	Le	volontariat	ne	suffit	plus	à	com-
bler	les	«	trous	»	:	la	SS	a	recours	alors	à	l’incorporation	de	
force	dans	plusieurs	pays	d’Europe.	En	France,	les	jeunes	
Alsaciens	sont	les	premiers	concernés.	Les	«	gosses	»	de	
la	 classe	 1926	 ont	 entre	 17	 et	 18	 ans.	 Ils	 font	 tout	 pour	
échapper	à	ce	coup	du	sort	:	exemption,	évasion,	désertion.	
Mais	la	plupart	du	temps,	les	menaces	de	déportation	des	
familles	en	Silésie	ou	d’exécution	à	mort	pures	et	simples	
ont	raison,	à	juste	titre,	des	récalcitrants.
	 Privés	de	leur	 jeunesse,	privés	de	la	réconciliation	
nationale,	abandonnés	par	l’Histoire,	ils	se	taisent	depuis	60	
ans	après	avoir	connu	l’enfer	d’être	pris	entre	deux	fronts.
	 Ce	 premier	 volume	 présente	 ce	 qu’a	 été	
l’incorporation	de	force	dans	les	Waffen-SS.	Le	tome	2	est	
exclusivement	composé	de	 témoignages	des	survivants	 :	
ceux	qui	ne	sont	pas	morts	au	combat,	qui	n’ont	pas	été	ab-
attus	par	leur	tortionnaires	allemands	ou	par	la	Résistance,	
ou	qui	ont	pu	survivre	aux	camps	soviétiques.

Éditons PIERRON
http://www.editions-pierron.com/editions



 « Le village que je vais vous décrire n’est pas de mon inven-
tion, il existe. Pour le trouver il faut aller, loin de la grande route, 
du côté de Wissembourg ou de Niederbronn. Vous quitterez la 
voie ferrée à quelque petite station toute fleurie ; vous suivrez 
un étroit chemin bordé d’arbres fruitiers. De loin vous verrez 
le clocher pointu s’élancer au-dessus des blés ou percer la 
dentelle des houblons. Peut-être arriverez-vous un diman-
che, à l’heure où l’on sort de l’église ; alors vous assisterez à 
l’un des spectacles les plus pittoresques que l’on puisse voir. 
Vous verrez ces jeunes filles dont la calme beauté est cou-
ronnée du large ruban noir, ces grands jeunes gens au vête-
ment sévère relevé d’une jolie note rouge, et les vieux qui 
gardent encore l’ample redingote et le tricorne… » Hansi.
Elevé au titre de classique, cet ouvrage reflète une vision 
idéale de l’Alsace d’autrefois. Une vision dont Hansi s’était 
fait le porte-parole et le défenseur, à travers son talentueux 
coup de crayon et son imagination débordante. Chantre de 
l’Alsace heureuse, il restera comme l’un des plus grands 
dessinateurs du XXe siècle. Ce magnifique livre d’images re-
produit à l’identique la version originale de Mon village. Ceux 
qui n’oublient pas.

 Né à Colmar en 1873, Jean-Jacques Waltz, dit Hansi, est 
décédé en 1951.Après des études dans sa ville natale, il part 
à Lyon suivre des cours de dessin industriel, ainsi que de pein-
ture et d’arts décoratifs. De retour en Alsace, il travaillera pour 
plusieurs grandes entreprises tout en réalisant ses premières 
cartes postales. Il commence alors à fréquenter d’autres ar-
tistes de talent, comme Charles Spindler. Engagé très tôt 
contre l’annexion de l’Alsace-Lorraine par l’Allemagne (1871-
1918), il réalise de nombreux dessins satiriques de prussiens, 
et adopte le pseudonyme de Hansi pour les publier. Condamné 
en 1913 pour avoir « insulté » l’Allemagne, il s’engage dans 
l’armée française pendant la Première Guerre mondiale. Dans 
les années 1920, tout en continuant à dessiner, il devient con-
servateur du Musée Unterlinden de Colmar. Pendant le deux-
ième conflit mondial, après avoir été battu et laissé pour mort 
par des gestapistes, il s’exile en Suisse. En 1946, il regagne sa 
ville natale, où il produit notamment des dessins publicitaires et 
des enseignes. Doté d’un talent hors du commun, il est consi-
déré aujourd’hui encore comme l’un des plus grands artistes 
alsaciens. Ses œuvres connaissent un engouement interna-
tional et sont reproduites sur de nombreux supports. Plusieurs 
de ses ouvrages ont été récemment republiés aux éditions La 
Nuée Bleue : Professor Knatschké, La merveilleuse histoire 
du bon saint Florentin d’Alsace, L’Alsace heureuse et Enfants 
d’Alsace. Chez le même éditeur, Michel Loetscher et Yannick 
Scheibling lui ont consacré une biographie de référence, Hansi. 
Une vie pour l’Alsace.
 
30,00 € TTC, livraison non comprise 

 

NOUVEAU 
  12,00	€	TTC,	livraison	non	comprise	

Publié	dans	vingt	 langues	à	 travers	 le	monde,	voici	 le	plus
universel	des	livres	de	Tomi	Ungerer	traduit	en	alsacien,	 la	
langue	 de	 son	 enfance,	 la	 langue	 de	 son	 cœur.	Un	 grand	
moment	de	bonheur.

Merci	de	nous	contacter	pour	vérifier	 la	disponibilité	de	cet	
ouvrage.
http://www.nueebleue.com/epages/NueeBleue.sf

NOUVEAU
12,00 € TTC, livraison non comprise
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«ALSACE-QUÉBEC»

Vous n’ignorez pas 
que Victor et Christiane Diet-
rich-Jooss étaient originaires 
d’Ingerheim, tout comme Marcel 
Cronenberger, qui est le cousin 
de son homonyme Gérard, maire 
de la cité. 

Voilà plusieurs bonnes 
raisons de choisir le Quèbec pour 
thème de leur 12ème semaine 
culturelle.
	 Les	 films	 de	 Frédéric	
BACK y seront présentés et Gé-
rard Lévy, membre du C.A. y don-
nera une conférence.

PROGRAMME 
LUNDI 17	
20h			 Inauguration	de	la	Semaine	Culturelle	

Soirée	d’ouverture	avec	le	groupe	québécois	«Châkidor»	aux	
sonorités	Country	et	Blue	Grass	avec	une	touche	celtique

MARDI 18	 	
14h-18h
	 Ouverture	des	expositions:

-	La	vie	et	l’art	des	Inuits	au	Nunavick	
-	Un	voyage	au	Québec	chez	nos	cousins	du	pays	d’en	face	
-	Exposition	témoignages	et	marché	québécois	
«Les	Québécomptines»	séances	de	contes	par	Gérard	Dalton	
(réservé	aux	scolaires)	

20h		 Soirée	cirque	«Cousins,	Cousines»	par	l’école	du	cirque	du	
collège	Lazare	de	Schwendi
Conférence	de	Guy	LEDUC	«Le	choc	entre	l’Ancien	et	le		 	

	 Nouveau	Monde»

MERCREDI 19 
après-	midi

Projection	de	4	films	d’animation	de	Frédéric	Back:	

L’homme qui 
plantait des arbres 
(1987), 

Crac (1981), 

Le fleuve aux 
grandes eaux (1993) 
, 

Tout-Rien (1978),

20h		 Dégustation	commentée	de	vins	du	Québec	
Soirée	cirque	«Cousins,	Cousines»	pr	le	Lazare	circus

JEUDI 20	 	
20h		 Conférence	de	Gérard	LEVY	

«Au	Québec,	les	surprises	
d’un	Français	dans	la	belle	
province»

	 Soirée	cirque	«Cousins,	
Cousines»	pr	le	Lazare	circus

VENDREDI 21 
20	h		 Concert	des	Petits	Chanteurs	de	St	André	de	Colmar	(en	

tournée	au	Canada	en	2007)	Répertoire	spécifique,	chants	du	
Québec

SAMEDI 22	
après-	midi

Projection	de	4	films	d’animation	de	Frédéric	Back:
20h	 Projection	du	film	de	Hubert	Reeves	«Mal	de	Terre»		

Introduction	musicale	(duo	piano/accordéon)		
et	débat	avec	le	public	animé	par	Benoît	REEVES

DIMANCHE 23	
9h		 Rallye	pédestre	organisé	par	les	Sapeurs	Pompiers		 	
	 d’Ingersheim	
12h30		 Repas	québécois	proposé	par	les	restaurants	participants
après-midi	

Projection	des	4	films	de	Frédéric	Back
17h		 Concert	de	clôture	avec	le	groupe	québécois	«Les	Tireux		 	
	 d’roches»



10/11/08
Alsace : projet de cartographie 3D de la 
géothermie dans le Rhin supérieur 
 La Région Alsace a décidé de participer à la réalisation d’une 
cartographie en trois dimensions du potentiel géothermique 
du Rhin supérieur (qui baigne la Suisse, l’Allemagne 
et l’Alsace) afin de disposer d’une représentation des 
réservoirs en chaleur du Fossé rhénan, a-t-on appris lundi 
auprès de la Région.

Ce projet qui devrait voir le jour en 2011, associe les services 
géologiques du Bade-Wurtemberg et du Rhénanie-Palatinat, 
en Allemagne, et du Bureau de recherches géologiques et 
minières (BRGM) d’Alsace, selon un communiqué de la 
Région.

Pour ces trois partenaires, il s’agit de mettre au point 
un outil commun pour représenter en 3D la structure 
géologique du fossé rhénan et les propriétés des réservoirs, 
jusqu’à plusieurs milliers de mètres de profondeur.

La Région s’est engagée dans ce projet à hauteur de 50.000 
euros sur un coût global de 1,6 million d’euros.

L’Alsace est une région qui possède un potentiel important 
en géothermie. A Soulz-sous-Forêts (Bas-Rhin), le projet 
pilote européen de géothermie profonde est entré en 
décembre 2007 dans sa phase industrielle et produit 1,5 
mégawatt d’électricité.

Selon une carte éditée par le Bureau de recherches 
géologiques et minières (BRGM), (ci-contre) l’Alsace 

est dotée, du nord au sud dans sa 
frange orientale, de vastes poches 
de géothermie.

La Région entend par ailleurs 
réduire la facture de gaz d’une 
quinzaine de lycées alsaciens en 
les équipant de pompes à chaleur 
géothermique. A Strasbourg, 
deux pompes doivent être mises 
en service au lycée Couffignal 
en novembre.

Une 
ressource primaire 

planétaire abondante et inépuisable
 
Durant les prochaines décennies les besoins énergétiques mondi-
aux vont irrémédiablement croître. Face à ces besoins légitimes, 
les énergies fossiles qui se tarissent et chargent l’atmosphère en 
dioxyde de carbone ne pourront plus être la réponse universelle. 
Il est donc important de trouver de nouvelles  ressources énergé-
tiques de préférence non polluantes et renouvelables.
 http://www.soultz.net/fr/images/projetGeie/enjeu1.jpg
La géothermie des roches chaudes fracturées a le potentiel néces-
saire pour constituer une des réponses à ce défi planétaire. En 
effet, les roches du sous-sol sont en permanence réchauffées  par 
le flux thermique de notre planète. A 40 km de profondeur sous 
notre continent les températures atteignent 1000°C. Nous vivons 
donc sur un stock d’énergie 
pratiquement infini.
  
1 km_ de roches refroidi de 
seulement 20°C, libère au-
tant d’énergie thermique que 
la combustion de 1 275 000 
tonnes de pétrole.

http://www.soultz.net/fr

Carte des ressources EGS en Europe
(A. Genter - document BRGM)

La géothermie des roches 

chaudes fracturées



 Le projet Soultz est un projet de recherche à long terme qui vise 
le développement d’une nouvelle forme de géothermie. C’est un 
projet ambitieux, tant sur le plan scientifique et industriel, que 
sur le plan de son organisation. On y retrouve en effet une mul-
tiplication d’étapes et de partenaires qui en font un programme 
assez complexe et très étalé dans le temps.
 Le principe EGS(***) dit aussi HFR(**) vise à extraire la chaleur 
contenue dans les roches profondes (entre 3000 et 6000 m) par 
une circulation d’eau au travers d’un échangeur thermique naturel 
de grande capacité. Celui ci est créé par stimulation hydraulique 
de la perméabilité des fractures naturelles qui affectent certaines 
régions dotées de massifs rocheux suffisamment fracturés et hy-
drothermalement actifs pour que la température y croisse plus 
vite que la moyenne en fonction de la profondeur. (200° C vers 
5000 m de profondeur à Soultz). En théorie, si l’on refroidit liné-
airement de 20° C par circulation d’eau un volume de roche de 
l’ordre de 1 km³  cela corresponds à l’extraction d’une quantité de 
chaleur équivalente à la combustion de 1,275 millions de tonnes 
de pétrole (environ 15000 GWh) permettant soit d’alimenter des 
réseaux de chauffage urbain, soit de produire environ 13 MW 
électriques pendant 20 ans sur la base d’un rendement de l’ordre 
de 13 % pour une température moyenne de l’ordre de 190° C.

LE PROJET DE 

SOULTZ-SOUS-FORÊTS (Bas-Rhin)

La	mise	en	exploitation	de	la	centrale	pilote	européenne	de	
production	d’électricité	à	partir	de	la	géothermie	profonde	de	
Soultz-sous-Forêts	est	effective
François	Fillon,	Premier	ministre,	Jean-Louis	Borloo,	minis-
tre	d’Etat,	ministre	de	l’écologie,	de	l’énergie,	du	développe-
ment	durable	et	de	l’aménagement	du	territoire,	et	Nathalie	
Kosciusko-Morizet,	 secrétaire	 d’Etat	 chargée	 de	 l’écologie	
ont	assisté	vendredi	à	la	mise	en	exploitation	de	la	centrale.
 
Une	étape	importante	a	ainsi	été	franchie	dans	la	connais-
sance	et	la	maîtrise	de	la	géothermie	profonde	avec	la	mise	
en	 route	 d’une	 centrale	 de	 production	 d’électricité	 de	 1,5	
MW.	Cette	journée	marque	l’aboutissement	d’un	programme	
européen	 à	 mi-chemin	 entre	 la	 recherche	 scientifique	 et	
l’industrie	et	vient	couronner	vingt-deux	années	de	 recher-
ches	 et	 de	 travaux	 autour	 de	 la	 géothermie	 profonde	 des	
roches	fracturées	naturellement.	La	chaleur	géothermale	est	
tirée	de	l’eau,	pompée	à	5	000	mètres	de	profondeur.	Cette	
eau	 est	 réinjectée	 dans	 le	 sous-sol	 après	 utilisation,	 dans	
un	 cycle	 permanent,	 sans	 incidence	 sur	 l’environnement.	
L’énergie	géothermale	est	une	des	énergies	du futur,	propre,	
disponible,	renouvelable,	durable.	Elle	représente	une	alter-
native	à	 la	production	de	 la	vapeur	obtenue	en	brûlant	 les	
énergies	fossiles.

Sans émission de CO2 et au bénéfice de l’économie locale.
La	centrale	électrique	produit	1,5	MW,	injectés	sur	le	réseau	
d’Électricité	 de	 Strasbourg,	 et	 suffit	 à	 alimenter	 un	 village	
de	1500	habitants.	Mais	la	vocation	du	site	pilote	européen	
est	de	rester	un	laboratoire	de	recherches	et	d’applications.	
D’autres	centrales	géothermales	pourraient	à	l’avenir	voir	le	
jour	 avec	des	puissances	de	 l’ordre	de	20	à	30	MW	 ther-
miques	ou	3	à	5	MW	électriques.
Les	 premiers	 kilowatts	 produits	 par	 la	 centrale	 de	 Soultz-
sous-Forêts	ont	 commencé	à	être	distribués	sur	 le	 réseau	
d’Électricité	 de	 Strasbourg.	 Pour	 autant,	 pour	 l’heure,	 ce	
n’est	pourtant	pas	encore	la	rentabilité	industrielle	qui	est	vi-
sée.	L’enjeu	aujourd’hui,	souligne	M.	Kern,	«	est	de	montrer	
que	ce	site	pilote	unique	au	monde	fonctionne	et	qu’il	peut	
être	dupliqué	».



Le munster sort de son

emballage,
«STAMMTISCH»
de	17	h	30	à	20	h

au	Bourlingueur	(Vieux	Montréal)
Menu	style	«Winstub»

sans	réservation

Lundi  8 décembre
Les	dates	pour	les	Stammtisch	de	2009	

vous	seront	communiquées	ultérieurement

Ce	journal	vous	est	envoyé	en	noir	et	blanc	par	la	poste.	
Une	version	«couleur»,	en	format	.pdf	est	envoyée	à	ceux	
qui	nous	laissent	leur	adresse	de	courrier	électronique.	

A l’instar du gruyère ou du camembert, le fromage de 
munster s’est trouvé une vitrine. A l’horizon 2010, une 
« maison du munster » ouvrira à Gunsbach : 90 000 

visiteurs annuels sont attendus dans la vallée.

Sévèrement touchée par la crise ces dernières années, avec 
la fermeture de plusieurs de ses enterprises emblématiques, 
la vallée de Munster va peut-être redonner un coup de 
fouet à son économie. Après trois ans d’études, les élus du 
canton ont décidé la création de cette maison du munster, 
appelée à devenir un étendard du territoire, en surfant sur 
la notoriété de son célèbre fromage.

«Un site authentique au coeur de la vallée»
« C’était une chance unique d’avoir une conjonction aussi 
heureuse : un site authentique au coeur de la vallée et un 
financement intéressant », explique Norbert Schickel, 
président de la communauté de communes. Cette maison 
du munster, labellisée pôle d’excellence rurale, devrait 
accueillir ses premiers visiteurs dès 2010 sur le site d’Alsace 
génétique à Gunsbach, à deux pas de Munster, dans une 
ambiance de terroir.
Le projet rassemble trois partenaires et autant de projets. Les 
agriculteurs sont très impliqué avec une filière viande race 
bovine vosgienne, déjà mise en place par la coopérative de la 
promotion de la race vosgienne (Copravo), et l’association 
d’une vingtaine de jeunes éleveurs laitiers qui étudient 
la possibilité de construire et d’exploiter une fruitière à 
munster (une coopérative fromagère).
La communauté de communes porte et finance l’ensemble 
du volet touristique : espaces muséographiques, 
scénographiques, commerciaux (boutique, restaurant...) 
etc... « Tous les habitants de la vallée pourront s’emparer et 
s’identifier à ce projet », avance André Kaesser, vice-président 
de la comcom, qui décèle « une réelle attente de l’ensemble 
des acteurs, du monde agricole et des professionnels du 
tourisme ».
Cette maison du munster, dont le chantier doit démarrer au 
printemps 2009, se veut « un projet d’utilité publique qui va 
participer au sauvetage de la culture de la vallée », indique 
Norbert Schickel. En faisant connaître au grand public 
l’histoire et la fabrication d’un fromage de haute tradition, 
il pérennisera tout un terroir. On y servira exclusivement 
des menus fromagers. Dans un cadre bucolique typique de 
la vallée.
Samedi 25 octobre de 14 h à 17 h : une journée « portes 
entr’ouvertes » est organisée sur le site de la future maison 
du munster. Les visiteurs seront reçus par les acteurs des 
trois pôles d’activités.

Kleine Weisheit

Trinks du morgens ein glas Wein
Reicht das schon un froh zu sein.

Trinks du abec zwei, drei, vier :
Musst du essen, merk es dir.

Trinks du aber noch mehr
Dann wird die Verdauung schwer.

Und es wird nicht lange dauern
bis Magen und auch Leber trauern.

Théo Breisach, Matzenheim



Après un début de saison tonitruant (5 victoires en autant 
de rencontres) la machine alsacienne s’est enrayée (5 nuls, 2 
victoires, 1 défaite et 1 élimination à domicile en coupe de la 
ligue) 

Heureusement grâce à sa victoire sur TOURS 4-0 le 7 novembre 
le RACING reprend provisoirement la tète de la ligue 2 et 
continue sa remontée vers l’élite.
À surveiller le 17 novembre un certain METZ-RACING qui 
nous rappelle bon nombre de souvenirs.

les résultats depuis la première journée:

4 août  RACING  1-0  MONTPELLIER
8 août  DIJON   1-3  RACING
15 août RACING  1-0  BASTIA
22 août BREST   0-1  RACING
29 août RACING  2-1  CHATEAUROUX
9 sept  (coupe de la ligue) 
 RACING  1-2  BASTIA
12 sept SEDAN   2-2  RACING
19 sept RACING  2-1  VANNES
28 sept CLERMONT  2-2  RACING
6 oct  RACING  5-0  NIMES
10 oct  ANGERS  3-0  RACING
17 oct  RACING  0-0  TROYES
27 oct  AJACCIO  1-1  RACING
3 nov  RACING  1-1  LENS
7 nov  RACING  4-0  TOURS

Le 9 novembre 2008 à STRASBOURG s’est éteint un grand du 
football alsacien: ERWIN BRUCKER (mon oncle). 
Les Dernières Nouvelles d’Alsace lui avaient rendu hommage en 
novembre 2005.

Thierry	BRUCKER

Le Racing à l’oeuvre

Élections à l’Assemblée 
des Français de l’Étranger

L’élection des Conseillers à l’Assemblée des 
Français de l’Etranger aura lieu début juin 2009.

 Afin de participer à cette élection, il est nécessaire que vous 
soyez inscrit(e) sur la liste électorale consulaire de Montréal avant le 
31 décembre 2008 et que votre inscription consulaire (immatricula-
tion) soit en cours de validité en janvier 2009.

 Vous pouvez vérifier et modifier votre situation électo-
rale grâce à votre numéro d’identification consulaire (NUMIC) en 
vous connectant au www.diplomatie.gouv.fr espace “Les Français et 
l’Etranger” puis “Guichet d’administration électronique”. Vous pou-
vez également contacter le consulat.

En cas de perte ou d’oubli de votre NUMIC, vous pouvez le rede-
mander au Consulat : 

  -  soit en vous présentant personnellement au guichet ; 
  - soit par lettre en indiquant vos nom, prénom et date de naissance 

et en joignant la copie de votre passeport ou de votre carte nationale 
d’identité ; 

 -  soit par courriel en indiquant vos nom, prénom et date de nais-
sance et en joignant la copie scannée de votre passeport ou de votre 
carte nationale d’identité.

 Si votre carte consulaire est périmée, nous vous invitons à 
demander son renouvellement et à vérifier votre inscription sur la 
liste électorale consulaire.
Si vous n’êtes pas inscrit(e) au registre des Français établis 

hors de France (inscription consulaire), nous vous invitons à 
accomplir cette formalité avant le 31 décembre 2008.
 Vous pouvez vous inscrire en vous présentant au Con-

sulat ou en suivant une procédure par internet.
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