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Rapport moral pour l’année 2008-2009,
 lu le 24 mai 2009 au cours de la 30ème assemblée générale 
des membres de l’amicale Alsacienne du Québec.

Chers amis,
En concluant aujourd’hui notre 30ème année, je 

voudrais raviver le souvenir de tous ceux qui, par leurs 
efforts personnels ou leurs encouragements, ont animé 
notre Amicale. Pensons à tous ceux et celles qui se sont 
dévoués au sein des comités directeurs successifs durant 
ces trente années, qui organisaient nos activités ou qui s’y 
dévouaient, que ce soit pour nous concocter de mémorables 
choucroutes ou pour nous servir à table, ou pour nous 
réclamer notre participation financière, ou nous donner «un 
lift», qui ont partagé votre table, qui nous ont reçu chez eux 
à l’occasion d’une activité, qui ont initié certaines traditions 
encore vivantes aujourd’hui, qui ont façonné notre journal 
de liaison, depuis le tout premier «Storik» jusqu’au dernier 
numéro (103) du «Elsaesser Courrier» que vous avez entre 
les mains, ou pour toutes ces raisons qui font que vous 
appréciez l’Amicale.

Je n’aimerais pas en oublier, ou vous lasser par une 
énumération qui n’évoquerait rien pour beaucoup de ceux 
qui sont réunis aujourd’hui… Aussi, par jeu, et pour que ce 
souvenir soit le vôtre, je vous invite à écrire les noms qui vous 
viennent spontanément à l’esprit sur ce carton que je vous 
fais passer et qui sera le témoin de notre respect et de notre 
inoubliable affection ….  Nous aurons ainsi l’impression que 
tous sont avec nous pour vivre cette 30ème assemblée.
 Au cours de cette trentième année nous avons 
perpétué certaines traditions maintenant bien établies :

• le dimanche 17 août 2008 : la journée Gérard-
Fritsch, avec un repas au cochon grillé, s’est déroulée à 
l’Euro-Spa de St-Ignace-de-Stanbridge ;

• le dimanche 28 septembre 2008 : la fête des 
Vendanges avec dégustation de «Flammekueche» a eu 
lieu au Vignoble Le-Royer-St-Pierre de Napiervile ; 

• le samedi 1er novembre 2008 : la 30ème Soirée 
dansante avec repas de choucroute authentiquement 
alsacienne a été le cadre d’une manifestation spéciale 
réunissant de nombreux invités, parmi lesquels les délégués 
élus à l’Assemblée des Français de l’Étranger, des présidents 
d’associations françaises de Montréal ainsi que la présidente 
de l’Union Alsacienne de New-York, symbolisant la présence 
alsacienne dans le monde. Comme nous, l’Union de NY est 
membre de l’Union Internationale des Alsaciens. 

• le dimanche 15 mars 2009 : la journée printanière 
dans les Laurentides avec repas de poussin grillé, a permis 
aux participants de découvrir l’Auberge Lac-du-Pin-Rouge à 
St-Hippolyte, dont Albert Orth est l’un des copropriétaires.

• notre cycle d’activités s’est achevé aujourd’hui 
par le repas au homard tenu ici-même à l’ancien Vignoble 
Dietrich-Jooss à Iberville.

Outre ces activités où vous  été explicitement invités, 

nous avions organisé pour vous, de façon plus informelle, 
les «Stammtisch du Bourlingueur», dans le Vieux-Montréal 
où vous pouvez toujours venir sans réservation préalable. 
Ces «Stammtisch» sont mensuels (sauf en janvier) et se 
déroulent généralement le 2ème lundi du mois. Christine 
Heitz, notre hôtesse, nous y offre des plats typiques des 
«Winstub». Le comité tient sa réunion à l’issue du repas.

Le journal «D’r Elsaesser Courrier» est publié 
trimestriellement. Les articles sont récoltés dans différentes 
sources : «Région Alsace» journal d’information sur l’action 
du conseil Régional d’Alsace,  «Les Vosges», revue de 
Tourisme éditée par le Club Vosgien, «D’Heimet zwische Rhin 
un Vogese», organe de liaison de l’association Heimetsproch 
un Tradition, «Les Dernières Nouvelles d’Alsace», l’«Alsace» 
et la revue de presse de l’APAR, l’Association pour la 
Promotion de l’Alsace en Roumanie, dont le secrétaire, M. 
Jean-François JUND nous fait régulièrement parvenir les 
numéros hebdomadaires par courrier électronique. 
 Le déplacement de Gérard Lévy, membre du comité, 
à Ingersheim, près de Colmar, à l’occasion de la semaine 
culturelle consacrée au Québec, a permis à notre Amicale 
de resserrer et de favoriser de nouveaux contacts. Merci à 
Gérard. Moi-même, je profiterai de mon séjour en Alsace, 
fin juillet prochain, pour participer pour la première fois à 
la rencontre des présidents d’associations alsaciennes 
dans le monde et à l’assemblée générale annuelle de 
l’UIA. Je ne manquerai pas d’y souligner le dynamisme de 
notre association ainsi que la qualité des membres qui non 
seulement acceptent, année après année, de s’y dévouer, 
mais qui le font avec enthousiasme et sérieux. 

Nous avions l’année dernière procédé à la réédition 
des épinglettes qui avaient été initialement créées par Mme 
Marlène MIREY. Nous avons cette année utilisé cette image 
comme logo de notre Amicale et nous l’avons aussi fait 
broder sur des T-shirts ou polos que nous vous proposons 
de commander. En payant les frais de port, vous pouvez 
aussi les commander pour livraison par la poste. Les T-
shirts sont à 15 $ (incluant une épinglette), les polos à 20 $ 
(incluant une épinglette).

Pour finir, je tiens à rendre un hommage particulier à 
quelqu’un sans qui les réalisations de cette année n’auraient 
pas vu le jour. Il s’agit de M. Marcel CRONENBERGER. Marcel 
s’occupe de tout : les achats de vins pour la choucroute, les 
commandes de choucroute et de moutarde en Alsace, les 
épinglettes, les polos ou T-shirts, les prix de tombola, les prix 
de présence, la publicité pour le journal, les compte-rendus 
financiers en l’absence du trésorier… Il a déjà été membre 
du comité, mais son épouse, Thérèse, trouvait qu’il en faisait 
trop… alors, il n’est plus membre du comité mais il en fait 
encore plus (?). Allez comprendre ! Un grand merci Marcel. 
Un grand merci Thérèse de nous le prêter.

Je vous invite maintenant à remercier en particulier 
les membres du comité 2008-2009 qui ont contribué à la 
réussite de cette année. 
Gérard KENTZINGER, vice-président; Laurent GALL, 
secrétaire; André LABBÉ, trésorier ; Ada VERCONICH, 
Didier LÉONHART, Gérard LÉVY, Martin MEYER, Gérard 
SIMONKLEIN, directeurs.

Merci à tous.                    Raymond HERR, président.

Le mot du président



La légende de l’évangélisation d’une partie de l’Alsace par 
saint Materne au Ier siècle.

Variables en intensité selon les périodes, les persécutions 
n’avaient pas empêché l’essor du christianisme en Gaule. 
Rappelons que toutes les régions de l’Empire romain à l‘ouest 
du Rhin, y compris les deux provinces frontalières appelées 
Germanie supérieure et Germanie inférieure, 
faisaient partie du diocèse1  des Gaules. A la 
différence de l’axe mosellan, le Rhin supérieur 
restait surtout une marge militaire, à l’image du 
camp légionnaire d’Argentorate (Strasbourg).

Dans cet environnement militaire cosmopolite, 
à côté de la religion officielle, dont le culte 
impérial, toutes les dévotions de l’immense 
empire trouvaient leur expression.. Nous n’avons 
toutefois aucun témoignage fiable quant à la 
présence du christianisme avant le IVè siècle: 
la tradition qui situe vers l’an 60, un certain saint 
Materne qui aurait prêché et converti des milliers 
de personnes, relève du domaine légendaire.

Voici cette légende: Saint Pierre aurait envoyé 
en mission trois de ses disciples, l’évêque 
Euchère, le diacre Valère et le sous-diacre 
Materne, le fils de cette veuve de Naïm dont parle l’Evangile. 
En Alsace, les trois missionnaires auraient d’abord prêché 
aux environs de Benfeld, ou plutôt du vicus2 appelé selon 
les sources Ellelum ou Helvetum. Ils auraient ensuite fondé 
un sanctuaire à Novientum (Ebersmunster). Puis ils se 
seraient rendus à Argentorate d’où la population les aurait 
rapidement chassés. Le groupe serait alors revenu dans 
la région de Benfeld, mais Materne, pris de fièvres, mourut 
victime sans doute des féroces moustiques du ried. Ses 
deux compagnons s’en retournent alors à Rome, mais saint 
Pierre les renvoie derechef continuer l’oeuvre entreprise en 
Alsace, leur donnant son bâton de pasteur qui a déjà opéré 
plusieurs résurrections. Le miracle se reproduit avec Materne, 
et devant ce prodige, les Strasbourgeois, vers qui les trois 
missionnaires s’en étaient retournés, se convertissent et 
érigent l’église Saint-Pierre-le-Vieux. Puis Materne se rend 
dans la région de Molsheim; il y obtient le même succès, et 

�	 Ce terme de diocèse n’a rien à voir avec les 
circonscriptions ultérieures de l’église chrétienne: il s’agit 
ici d’un ressort administratif de l’empire romain, la subdivi-
sion d’une des quatre préfectures du prétoire. Un diocèse 
regroupe plusieurs provinces.
�	 Un vicus est un bourg qui remplit les fonctions de 
petit poste militaire, de relais routier, de centre artisanal et 
commercial, et éventuellement de centre religieux.

l’on construit le sanctuaire appelé Dompeter3. La tradition 
prétend que Pétronille, fille spirituelle de saint Pierre, aurait 
accompagné les évangélisateurs, qu’elle serait morte dans 
les environs et qu’elle aurait été enterrée à côté du Dompeter. 
Un édicule voûté protégeant une source rappelle toujours 
sa mémoire. Entretemps, Euchaire et Valère s’en étaient 
allés dans la région de Trèves, où Materne les rejoint, avant 
une nouvelle séparation. Materne part fonder un évêché à 
Cologne, puis prêcher dans l’actuelle Belgique, et fonder 
l’évêché de Tongres. Il revient toutefois prendre en charge 
l’évêché de Trèves après la mort de ses deux compagnons. 
De là; il dirige les trois évêchés à la fois pendant 40 ans 
avant de mourir en 149, âgé de 136 ans, et d’être enterré à 
Trèves.

Ce récit hagiographique n’apparaît, semble-t-il, qu’au Xè 
siècle. Quel crédit historique lui accorder?

Un évêque du nom de Materne est attesté au IVè s. à 
Trèves, un des évêchés les plus importants de l’Occident, 
et capitale de la préfecture Bretagne (actuelle Angleterre) 
- Gaule - Ibérie (actuelle Espagne) depuis que l’empereur 
Dioclétien eut réorganisé vers la fin du Illè siècle les 
structures administratives de l’Empire. Trèves garda cette 
fonction jusqu’en 407; le siège de cette préfecture du prétoire 
fut alors transféré en Arles, ville moins exposée aux raids 
germaniques. Ce Materne a-t-il été, à un moment donné, 
en relation avec l’Alsace? Il est impossible de l’affirmer, 
mais quelques rares indices permettent de conclure à une 
présence chrétienne en Alsace au IVè siècle. Ainsi, le premier 
prélat à figurer sur la liste des évêques de Strasbourg, saint 
Amand, peut être daté avec une relative précision: on trouve 
mentionné comme participant au concile de Sardique (343) 
un évêque Amantos venu de Gaule (la forme grecque de 
son nom ne doit pas étonner: Sardique, aujourd’hui Sofia, 
capitale de la Bulgarie, appartenait à la partie hellénique 
de l’empire romain). Un peu plus tard, un prélat du nom 
d’Amandus (forme latine), qualifié d’évêque d’Argentorate, 
�	 En fait, cette église proche de Moisheim et 
d’Avolsheim, plusieurs fois remaniée, semble avoir été 
érigée sous sa forme première au VI le siècle

La légende de St-Materne

La chapelle Saint-Materne, Benfeld



est présent au concile de Cologne en 346. À la même 
époque, un certain Justinien est le premier évêque de Bâle 
(le siège épiscopal était alors Augst, Augusta Rauracorum), 
également présent aux deux conciles évoqués; mais cet 
évêché n’a eu sans doute qu’une existence éphémère, la 
liste s’interrompant après lui.

Par ailleurs, on a trouvé au cimetière romain de 
Koenigshoffen un verre en cristal gravé (représentant le 
sacrifice d’Abraham et Moise au désert faisant jaillir une 
source) qu’on pense chrétien, bien qu’une attribution juive 
ne puisse être entièrement exclue. Toujours à Strasbourg, 
une crypte de Saint-Pierre-le-Vieux passe selon la tradition 
pour être un vestige de la plus ancienne église implantée sur 
ce site; les fouilles ont révélé qu’il s’agissait à l’origine d’un 
caveau funéraire romain du IIIè siècle, qui a pu être affecté 
par la suite à un usage chrétien. Enfin, à EhI précisément, 
on a trouvé une statue de divinité décapitée entourée de 
monnaies de l’époque de Constantin, comme si l’on avait 
intentionnellement brisé une «idole» à l’époque de ce pre-
mier empereur converti au christianisme en 312. Bien des 
témoignages montrent qu’au IVè siècle, les missionnaires 
cherchaient à convaincre les populations en montrant 
l’impuissance des prétendues divinités païennes face au 
vrai Dieu; ils «profanaient» délibérément un objet cultuel 
païen (arbre sacré, statue) sans que les foudres de la divinité 
bafouée ne s’abattent sur eux. Ainsi a procédé saint Martin, 
principal missionnaire des Gaules au IVè siècle; ainsi agira 
encore Charlemagne en faisant abattre le chêne sacré des 
Saxons, l’lrminsul, en 772.

Il est donc très probable qu’il y ait eu une première phase 
de christianisation de notre région vers le milieu du IVe 
siècle, qu’un personnage dénommé Materne y ait ou non 
participé. Toujours est-il qu’à Ehl un tombeau vide était un 
lieu de pèlerinage; et au XIVe, l’évêché de Trèves a donné à 
EhI des reliques de saint Materne. Cette première phase de 

l’essor du christianisme dans notre région, correspondant à 
la première moitié du IVe siècle, va être interrompue dès la 
seconde moitié par un contexte historique nouveau.

Elargissement historique: le contexte général du milieu du 
IVè siècle

En ce milieu du IVè siècle, quelle est la situation de notre 
région? Comme l’ensemble de la Gaule frontalière du nord-
est elle est sur la défensive. Des raids alamans sporadiques 
se sont déjà produits au milieu du IIIè siècle. Sous le règne 
de l’empereur Aurélien (270-275), le secteur défensif au-
delà du Rhin (les Champs Décumates, entre Francfort sur 
le Main et Ratisbonne sur le Danube) a été évacué. Des 
Alamans s’installent avec le statut de “laeti” (lètes) en 
Alsace, sur des terres agricoles que Rome leur donne en 
exploitation en échange d’obligations militaires. Sous les 
règnes de Dioclétien (284 -305), grand réorganisateur de 
l’administration et de la défense de l’Empire, la situation 
se stabilise, mais ce règne reste marqué par de violentes 
persécutions du christianisme. Sous Constantin (306 337), 
qui se convertit au christianisme, l’Eglise peut se développer 
au grand jour dans tout l’empire à partir de 313, grâce à 
l’édit de Milan qui donne la liberté de culte aux Chrétiens. 
Mais dorénavant la tête de l’empire ne se trouve plus à 
Rome: en 330, sur l’emplacement d’une vieille cité grecque 
à l’entrée du Bosphore, Byzance, Constantin développe 
une capitale nouvelle, Constantinople. Ce glissement 
répond à l’importance croissante des parties orientales 
de l’empire, plus riches sur le plan économique, et qu’on 
pensait menacées davantage. En effet, le danger que 
l’État structuré des Perses sassanides faisait peser sur les 
frontières orientales de l’Asie Mineure et de la Palestine 
était considéré comme supérieur à celui que pourraient 
occasionner dans les parties occidentales les Germains, 
“barbares” peu organisés. Les troupes les meilleures et les 
plus nombreuses sont donc concentrées dans les provinces 

orientales, d’autant plus que les 
premières menaces importantes 
des Germains (Goths, Gépides, 
Vandales notamment) semblent 
concerner également les parties 
orientales de l’espace danubien ou 
les rives de la Mer Noire.

Dans tout l’Empire, les nécessités 
de la défense engendrent une 
telle pression fiscale qu’un 
appauvrissement réel de la majorité 
de la population en résulte, pendant 
que s’enrichit une minorité de grands 
propriétaires terriens appartenant à 
l’aristocratie sénatoriale qui occupe 
les hautes fonctions politiques 
et administratives, ainsi que, 
moindrement la classe des décurions 
qui dirige les cités. Pressurés par le 
fisc, un nombre croissant de petits et 

moyens exploitants agricoles trouvent 
La Lutter (à droite), alimentée par la nappe phréatique, 

coule à proximité du plan d’eau de Benfeld



avantageux d’échapper à l’impôt et autres contraintes qui 
pèsent sur les citoyens libres en acceptant d’entrer dans 
la dépendance  à des degrés divers  de “maîtres’ qui les 
protègent tout en profitant de leur travail selon un système 
qui est déjà l’amorce de la société médiévale, avec d’un 
côté les seigneurs, de l’autre des dépendants ou semi 
dépendants. En même temps, la pression fiscale provoque 
un ralentissement de l’activité artisanale ou commerciale, 
amorçant le déclin des villes. Ce déclin, ce retour à une 
société à nouveau plus rurale, qui préfigure également le 
Moyen-Âge, n’est pas sans conséquences culturelles et 
religieuses. On constate la résurgence de croyances ou 
pratiques plongeant leurs racines dans la religion celtique, 
non sans une certaine influence du paganisme germanique, 
du moins là où les populations germaniques entrées 
progressivement dans l’empire romain sont relativement 
importantes, quoique toujours minoritaires; c’est le cas de 
notre région, où certaines populations, par ex. les Triboques, 
sont mêlées depuis longtemps, regroupant Germains et 
Celtes. Dans la première moitié du IVè siècle, et, en Alsace 
en particulier, le christianisme s’est donc développé dans 
un milieu très composite, et son essor, lent et difficile, va 
connaître, à peine entamé, un brutal ralentissement.

En effet, une guerre civile se déchaîne après la mort de 
Constantin entre les deux compétiteurs au trône impérial. 
Elle est une hécatombe pour l’armée, et les Germains en 
profitent. Des raids alamans et francs ravagent en 352 nos 
régions, pendant que certains chefs francs trouvent une 
occasion de promotion et d’enrichissement en combattant 
avec leurs hommes au sein de l‘armée romaine, dont ils 
deviennent bientôt des forces décisives. Ainsi en 377, où, 
après un répit de près d’un quart de siècle, une nouvelle 
poussée des Alamans est vaincue près de Horbourg par 
le général franc Mallobaud, magister miiitum4 au service 
de Rome. Le grand déferlement germanique de 406/407, 
bousculant la défense romaine, permettra l’installation 
massive en Alsace des Alamans, jusqu’alors cantonnés 
essentiellement outre Rhin. A coup sûr, ces événements, (,,,) 
n’ont pu être que néfastes pour l’expansion du christianisme. 
Les Francs comme les Alamans sont alors païens, et si 
avec la conversion de Clovis à l’extrême fin du Vè siècle, 
le christianisme progresse chez les Francs, les Alamans 
restent longtemps païens malgré leur assujettissement au 
royaume franc. L’Alsace devra attendre la période proche 
de l’an 600 pour connaître une diffusion de plus en plus 
généralisée de la religion chrétienne (...).

Jean-Robert Zimmermann
extrait du journal : Les Vosges 4/08  (Club Vosgien)

photos de l’auteur

�	 Les magistri militum sont les officiers généraux 
des rangs les plus élevés de la hiérarchie militaire du Bas-
Empire; avec des titres variés et des grades différents, ils 
peuvent soit exercer le commandement suprême à l’échelle 
d’une vaste subdivision de l’Empire, ou être présents à la 
cour comme chefs d’état-major généraux avec compétence 
pour l’ensemble de l’Empire.

Conseil régional / Avant la visite de Sarkozy mardi /

 Coïncidence, avant la venue de Nicolas Sarkozy 
mardi à Urmatt où il abordera le thème du développement 
de la filière bois, la Région Alsace a lancé hier le projet d’une 
charte qualité pour le combustible bois, sous forme de pla-
quettes. Cette charte complétera d’ici la fin de l’année la 
charte « bois-bûche » qui existe depuis 2006. Elle sera mise 
en place par l’interprofession Fibois Alsace qui obtient pour 
cela une subvention de 16 250 €. L’objectif est de renforc-
er l’organisation de la filière bois énergie et de développer 
l’utilisation d’un combustible bois de qualité en termes à la 
fois de rendement énergétique et d’impact environnemental. 
Les plaquettes de bois alimentant les chaudières provien-
nent de sources diverses : forêts, scieries, broyats de pal-
ettes, déchets de l’industrie et de l’artisanat. 

La ressource bois pas assez valorisée
Les 239 chaufferies collectives installées en Alsace, dont 
plus de deux tiers datent des trois dernières années, total-
isent 57 méga Watts de puissance et utilisent 50 000 tonnes 
de plaquettes de bois par an. Or 180 000 tonnes de bois 
plaquettes, dont 137 000 t issues de l’exploitation forestière 
et 42 000 t brutes issues des scieries (écorces), seraient 
disponibles et mobilisables par an. La marge de développe-
ment est donc importante.
L’environnement n’en serait pas menacé pour autant car, 
précise Adrien Zeller, « les chaudières modernes sont équi-
pées de systèmes de filtration pour éviter les rejets pollu-
ants ».Le seul problème réside dans la transformation de la 
matière brute qui n’est pour l’heure plus réalisée en Alsace
(depuis la liquidation de l’usine Alsace Pellets à Bennwihr). 
Elle est le plus souvent envoyée en Allemagne pour être ré-
importée sous forme de pellets.

Les aides à la création d’emplois en hausse
Selon Adrien Zeller, cette situation tient au faible prix de ra-
chat en France de l’énergie produite à partir de déchets de 
bois. « S’il y avait une réforme dans ce domaine, les pro-
ducteurs de déchets de bois, comme les scieurs par exem-
ple, auraient intérêt à investir à la fois dans la production 
d’énergie et dans celle de pellets pour le chauffage bois », 
dit le président du conseil régional.

Promouvoir le développement de la filière bois, c’est l’objet 
de la venue de Nicolas Sarkozy mardi en Alsace, la 5e ré-
gion la plus boisée de France, avec ses 316 451 hectares 
de forêts. « La France n’était jusqu’à présent pas assez at-
tentive à la valorisation de la ressource bois », dit encore 
Adrien Zeller.

 La ressource des plaquettes 

bois est sousutilisée
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Strasbourg 

La Cour du Corbeau renaît

Le prestigieux hôtel quatre étoiles de la Cour du Corbeau, à 
Strasbourg, a ouvert ses portes vendredi.

Dans le somptueux joyau historique, témoin de l’architecture 
en pans de bois de la Renaissance, se nichent 57 chambres 
et suites d’un goût très sûr, dans l’esprit « ancien-revisité ».
Derrière ce projet colossal de 17 millions d’euros, des pro-
moteurs-hôteliers, à savoir la Foncière de la Montagne-Verte 
et Jean-Maurice et Jean-Pascal Scharf, déjà gérants des 
hôtels Régent Petite-France et Régent Contades.

Ils avaient racheté les bâtiments à la Ville de Strasbourg en 
2004, pour un montant de 700 000 €. Deux ans de travaux 
auront été nécessaires pour aménager l’hôtel, avec les con-
traintes qu’implique un classement au titre des monuments 
historiques.

Les chambres sont entre 265 € et 525 €.
Le bar est ouvert au public entre 15 h et minuit. 

Avons-nous votre adresse de 
courrier électronique ?

Nous pourrions communiquer avec vous plus rap-
idement, et vous profiteriez d’une édition en cou-
leur de ce bulletin. Nous pourrions aussi vous 
réacheminer la revue de presse hebdomadaire 
de l’Association pour la Promotion de l’Alsace en 
Roumanie.

Marché de Noël alsacien à 

Lachute en novembre

	
 Si l’Alsace est célèbre pour ses marchés de Noël depuis 
500 ans, pourquoi ne pas importer l’idée ici, au Québec, dans 
Argenteuil, voire à Lachute!
C’est exactement ce qui a trotté dans la tête d’un certain Cyril Gercet. 
Mais pourquoi Lachute? «C’est central!», s’est enthousiasmé 
l’instigateur qui a aussitôt enchaîné sur ce qu’est un marché de 
Noel alsacien.
 

«Typiquement, ça se passe dans la rue. On boit du vin chaud, on 
mange, on achète des trucs et on s’amuse.» Voilà qui résume bien 
ce qui sera organisé dans le parc Richelieu du 20 novembre au 20 
décembre 2O09. Ici, le Marché sera toutefois bonifié de diverses 
façons afin que les gens viennent et reviennent. Pour l’organisation, 
il importe que tous les produits sur les lieux soient d’origine locale 
ou bien sûr alsacienne Et par local, comprenons québécois «Nous 
sollicitons les artistes et artisans à se joindre à nous». Cet appel 
lancé par M. Gercet vise tout le monde dont l’intérêt est chatouillé. 
Afin de bien démontrer l’ampleur du Marché, il souligne que même 
des producteurs de Charlevoix y participeront. Et que la clientèle 
viendrait de partout, depuis des kilomètres à la ronde.
 De fait, on pense promouvoir le Marché de Noël alsacien 
de Lachute par des panneaux publicitaires à Montréal et sur 
l’Autoroute 15, par des pubs diffusées sur des réseaux télévisuels, 
à la radio, dans les journaux à grand tirage à Montréal et à Ottawa 
sans compter tout ce qui s’écrit de plus local. Bref, l’entreprise 
Conception internationale, menée par Cyril Gercet, compte bien 
«mettre le paquet!» 
 En promotion, 50 000$ sont prévus. Parrain et marraine de 
l’événement auraient déjà été trouvés, mais leur identité demeure 
encore secrète, étant donné leur célébrité.
 La famille les enfants plus particulièrement, touchent les 
organisateurs. Ce lieu de divertissement en devenir permettra 
d’engranger des profits dont 10% iront, à Rêves d’enfants. Histoire 
de donner un très petit aperçu du Marché, on dévoilait, le 2 avril 
dernier à Lachute, l’un des chalets en bois qui deviendront kiosques 
le moment venu. Chacun d’eux seront légèrement différents et 
décorés pour les circonstances. (...)

Suzanne Séguin - Le Régional

Félicitations au nouveau couple

Rémy Kintz et Chamnan ont uni leurs destinées le 15 mai 
courant. Nos sincères voeux de bonheur!...



	 	 	

Auteur, compositeur, interprète et comédien français

Alain Bashung, de son vrai nom Alain Claude Baschung, 
est devenu une figure importante du rock français à partir 
du début des années 1980. Chanteur, musicien et parolier 
inventif, il a influencé un grand nombre de chanteurs de 
la nouvelle scène française. Il est décédé des suites d’un 
cancer du poumon le 14 mars 2009 à Paris. Il avait 61 ans.
Sa jeunesse
Alain Bashung est le fils d’une ouvrière bretonne travaillant 
dans une usine de caoutchouc de Boulogne-Billancourt, et 
d’un père algérien kabyle, qu’il n’a jamais connu. Sa mère se 
remarie avec un boulanger. De santé fragile, le petit Alain est 
envoyé, à l’âge d’un an, chez ses grands-parents paternels 
adoptifs en Alsace, à Wingersheim, 
petit village des environs de 
Strasbourg. Là, grâce aux stations 
de radio allemandes, il découvre 
une nouvelle musique naissante, 
le rock’n’roll : Buddy Holly, Gene 
Vincent, Elvis Presley… 

Ses débuts
En 1959, à l’âge 12 ans, il est de 
retour chez ses parents, installés à 
Boulogne-Billancourt. Parallèlement 
à des études de comptabilité qu’il 
abandonne après l’obtention d’un 
BTS, il crée, en 1963, à 16 ans, 
son premier groupe, The Dunces 
(Les Cancres). Coupant les ponts 
avec sa famille, il se produit dans 
les bars, les restaurants, les bals 
et surtout dans des bases militaires 
américaines. En octobre 1966, remarqué par un directeur 
artistique de chez Philips, il enregistre son premier 45 tours 
Pourquoi rêvez-vous des Etats-Unis ?. Il sort ainsi une 
douzaine de singles, dont un sous le pseudonyme de David 
Berger et deux sous le pseudonyme d’Hendrick Darmen. 

Mais sa carrière ne décolle pas. 
En 1973, il travaille pour un petit label discographique, La 
Compagnie, et rencontre le rocker français, ex-chanteur des 
Chats Sauvages, Dick Rivers. Il devient son homme à tout 
faire, compositeur, musicien, producteur, et apprend toutes 
les ficelles du métier. De cette collaboration naît l’album 
Rock’n’roll machine.

Le succès 
En 1977, Alain Bashung fait deux rencontres qui vont 
radicalement changer sa carrière : Andy Scott, musicien, et 
Boris Bergman, auteur. Avec eux, il signe son premier album 
innovant, Romans photos. Malgré l’échec commercial de ce 
dernier, il poursuit avec Roulette russe, en 1979. Quelques 
titres émergent du lot comme Bijou bijou ou Toujours sur 
la ligne blanche. La consécration arrive en février 1980 
avec Gaby, oh Gaby. Il en vendra plus d’un million et demi 
d’exemplaires. Ce tube permet à Alain Bashung de rencontrer 
enfin son public. Suivra l’album résolument rock Pizza, avec 
le titre Vertige de l’amour. 

En 1982, nouvelle collaboration, avec l’un des maîtres de la 
chanson française, Serge Gainsbourg. Play blessures est un 
disque sombre, torturé, difficile d’accès, qui sera finalement 
un échec. Mais Alain Bashung poursuit sa route, en sortant 
en 1983 Figure imposée, puis 1986 Passé le Rio Grande, 
qui obtient la Victoire de la Musique de l’ album de l’année . 

Alain Bashung
1947-2009



En 1989, l’album Novice marque sa séparation d’avec Boris 
Bergman et le début de sa collaboration avec le parolier Jean 
Fauque. Deux ans plus tard, en 1991, le duo récidive. Osez 
Joséphine se vend à plus de 350.000 exemplaires et reçoit 
trois Victoires de la Musique. En 1994, il y aura Chatterton 
et son tube Ma petite entreprise. A partir de cette époque, 
Alain Bashung se consacre davantage à sa carrière d’acteur 
commecnée en 1981, notamment dans Ma sœur chinoise 
d’Alain Mazars. 

La consécration 
En 1998, il revient à la musique avec Fantaisie militaire, 
en collaboration avec Jean Fauque, Rodolphe Burger, Les 
Valentines, Jean-Marc Lederman, ainsi qu’Adrian Utley, 
guitariste du groupe anglais Portishead. Les arrangements 
de cordes sont l’œuvre de Joseph Racaille. Ce disque est 
récompensé, en 1999, par trois Victoires de la Musique 
: du meilleur album, du meilleur clip pour La nuit je mens, 
réalisé par le cinéaste Jacques Audiard, et de l’interprète de 
l’année. Et, en 2005, une Victoire spéciale du meilleur album 
des vingt dernières années.

En 2000 sort Climax, une compilation de duos inédits  avec 
Noir Désir, M, Rachid Taha, Rodolphe Burger…En 2002, 
L’imprudence est acclamé par la critique et considéré comme 
l’album le plus sombre de sa discographie. Il enregistre la 
même année le Cantique des cantiques avec sa femme 
Chloé Mons, qu’il a épousée en 2001. En 2004, paraît un 
double album live La tournée des grands espaces.
Le 24 mars 2008, Alain Bashung sort Bleu pétrole, collaborant 
notamment avec Gaëtan Roussel du groupe Louise Attaque, 
Armand Méliès et Gérard Manset. Plus accessible et moins 
sombre que les précédents, il rencontre un vif succès auprès 
de la critique. Le 10 juin 2008, il commence une série de 
concerts à l’Olympia malgré une chimiothérapie en raison 
d’un cancer du poumon. Une nouvelle fois, Bleu pétrole vaut 
à Alain Bashung le titre d’artiste le plus primé dans l’histoire 
des Victoires de la Musique : début 2009, il obtient en effet 
la Victoire du spectacle musical de l’année, de l’artiste 
interprète masculin et celle de l’album de chanson. Il meurt 
le 14 mars de la même année à Paris. 

Par Philippe Waechter

ELSASS BLUES

Je suis né tout seul près de la frontière 
Celle qui vous faisait si peur hier 
Dans mon coin on faisait pas d’marmot 
La cigogne faisait tout le boulot

C’est pas facile d’être de nulle part 
D’être le bébé von dem hasard 
Hey gipsy, t’as plus d’veine que moi 
Le blues il sent bon dans ta voix

Elsass blues, Elsass blues 
Ca m’amouse... 
Va falloir que je recouse

Elsa encore un verre de sylvaner 
Pour graisser l’rocking-chair de grand-mère 
Mets ton papillon noir sur la tête 
J’te ferai un câlin ce soir après la fête

Faut pas que j’parle aux Levy d’en face 
Mémé m’a dit reste â ta place 
Hey gipsy... j’aurai pas mon bac 
Je f’rai jamais la carrière de Bismark

Elsass blues, Elsass blues 
Ca m’amouse... 
Va falloir que je recouse

Elsass blues, Elsass blues 
Ca m’amouse... 
Va falloir que je recouse

J’habite un blockhaus sous la mer 
Elsa est aussi belle qu’hier 
Son pavillon se noie dans mon blanc sec 
J’ai pas trouvé l’derneir Kraftwerk

Elsass blues, Elsass blues 
Ca m’amouse... 
Va falloir que je recouse

Alain BASHUNG

© 2008 Maison de l’Alsace



Récolte 2008 

Thierry Kobloth peaufine sa vi-
gne...
Les produits de 2008 vont bientôt être 
disponibles.
Il reste encore quelques produits de 
la récolte 2007. Le vin semble évoluer 
dans le bon sens. Il s’est assagit avec 
le vieillissement.

Thierry et Roxane sont très fiers de leur 
réalisation. Lors des journées «Portes 
ouvertes» des deux premiers week-
ends du mois de mai, ils ont fait dé-
guster à leurs hôtes essentiellement 3 
produits qui sont offerts à la vente:  
«Rosé d’été» à 13,25 $
«Rouge de St-Bruno» à 14,25 $
«Blanc, Cuvée Spéciale» à 14,25 $

Mais si vous connaissez bien les pa-
trons, ils vous font aussi découvrir leur 
Muscat décidemment très prometteur, 
de couleur légèrement rosée...à saveur 
très éxotique, évocant, sur fond de 
muscat, le litchi et le pamplemousse.
Il vaut la peine de faire le détour par 
St-Bruno pour suivre l’évolution de ce 
vignoble géré avec rigueur et passion!

Outre la vente du vin, Thierry vous of-
fre aussi, pour votre groupe entre 10 
et 15 personnes, sa table champêtre, 
verre de vin inclus, au prix de 29$ + tx 
et service. 

R. Herr

 Avez-vous le projet de visiter l’Ïle-du-Prince-Édouard ?
 Si c’est le cas, sachez qu’il y a des Alsaciens qui ont ouvert un 
 Bed & Breakfast à Alberton....
 L’un de mes amis les a rencontrés à une exposition à Halifax il y a quel-  
 ques semaines.

LA PETITE FRANCE
Hubert et Michèle LIHRMANN

441, Church Street
ALBERTON, PE
(902) 853-3975

	 lapetitefrance@pei.sympatico.ca



Frédéric Back croque l’Alsace

Après Robert Doisneau et ses photos, voici Fré-
déric Back et ses croquis qui racontent l’Alsace de 
1945. L’illustrateur alsacien mondialement connu, 
deux fois «oscarisé», depuis lors installé à Mon-
tréal, expose à la Maison de la Région.

du 30 avril au 12 juin 2009 : exposition ouverte au 
public du lundi au samedi de 9 h 00 à 18 h 00, à la 
Maison de la Région à Strasbourg.

Allez Racing

Si à 3 journées de la fin du championnat , 7 équipes se livrent 
une course au coude à coude pour 5 places européennes 
dont le titre en D1 (MARSEILLE, BORDEAUX, LYON, 
PARIS, TOULOUSE, LILLE et RENNES) avec un certain 
OM-OL le 17 mai , en D2 la lutte est toute aussi acharnée 
puisque hormis LENS qui a déjà gagné sa place dans l’élite 
6 clubs (MONTPELLIER, STRASBOURG, METZ, TOURS 
et BOULOGNE SUR MER) se disputent 2 places pour la 
montée avec certains BOULOGNE-RACING le 18 mai et 
MONTPELLIER- RACING le 29 mai en match de clôture de 
la saison  2008-2009.
Avec  23 points glanés lors de leur 12 dernières sorties 
(7 victoires, 2 nuls et 3 défaites) les chances du RACING 
sont certaines, son destin est entre les pieds de nos jeunes 
footballeurs, espérons qu’ils ne soient pas d’argiles et 
apportons tout notre soutien : ALLEZ RACING !... J’aimerais 
donc, avoir une bonne nouvelle pour les amateurs de 
foot alsacien dans le prochain éditorial et encore «ALLEZ 
RACING» !...

Thierry BRUCKER

20-02-09 Racing 1-3 Sedan 
27-02-09 Vannes 2-2 Racing
06-03-09 Racing 2-0 Clermont
16-03-09 Nimes 0-2 Racing
23-03-09 Racing 2-0 Angers
27-03-09 Troyes 1-2 Racing
05-04-09 Racing 3-1 Ajaccio
13-04-09 Lens 4-1 Racing
17-04-09 Tours 2-0 Racing
27-04-09 Racing 0-0 Metz
01-05-09 Guingamp 1-2 Racing
08-05-09 Racing 2-1 Amiens

Merci à nos annonceurs



 
 La météo ne nous a pas 
démenti : ce fut une belle journée 
printanière qui a réuni une trentaine 
de convives à l’Auberge Lac du Pin 
Rouge autour d’un repas concocté 
avec le savoir-faire alsacien du chef 
Albert ORTH, qui est un membre de 
notre amicale, et qui est coproprié-
taire de cette auberge.

 Pour profiter pleinement de 
ce magnifique week-end, certains 
avaient devancé leur séjour par une 
nuit à l’auberge, d’autres ont préféré 
le prolonger en soirée. Tous ont été 
ravis de l’expérience.

 Il faut dire que le repas, au 
prix étudié pour notre groupe, était 
particulièrement réussi et copieux, 
le service courtois et l’atmosphère 
générale agréable.

 Marcel Cronenberger nous 
avait préparé une belle surprise en 
invitant M. Jonatan MONESTIER, 
ambassadeur BORDEAU CHES-
NEL à nos libations. Après une 
courte présentation de la société, M. 
Monestier a remis a chacun une ril-
lette et un saucisson destinés à faire 
apprécier ses produits. (tout simple-
ment savoureux!...)
Vous pouvez aussi profiter de ces 
produits. (voir publicité en page 9)

 MM. Cyril et Michel GER-
CET. promoteurs d’un marché de 
Noël à Lachute en novembre pro-
chain, nous ont aussi parlé de leur 
projet et ont répondu aux questions. 
(voir l’article en page 6)

 La parole a aussi été don-
née à Mme Brigitte Sauvage et M. 
François Lubrina, délégués élus 
à l’Assemblée des François de 
l’étranger, qui nous ont une fois de 
plus honorés de leur présence.

R. Herr

Journée printanière dans les Laurentides



Nos artistes exposent...

Anne-Marie MARRACHE

expose ses oeuvres récentes
dans la galerie du Meuble Québécois

88 rue St-Paul Est à Montréal
du jeudi 28 au dimanche 31 mai 2009
de 11 h à 21 h (sauf dimanche, 17 h)

Frédéric Back, 
une nature témoin
Du 18 juin au 27 septembre 2009 
En parallèle à la présentation de l’exposition Grandeur 
nature, l’exposition Frédéric Back, un artiste plus 
grand que nature, propose des œuvres d’art porteuses 
d’un message essentiel pour l’artiste. Un artiste de 
cœur, préoccupé des humains, des animaux, des 
environnements naturels et des relations qui les lient. 
L’artiste met son crayon au service de la défense de ses 
convictions. la nature souffre de l’attitude de l’homme 
qui abuse de ses pouvoirs et qui a ainsi rompu le lien de 
respect envers elle, celle qui lui permettait d’y vivre en 
équilibre, fort de ses ressources. 
Entrée libre  
Pavillon Michal et Renata Hornstein    
Niveau 2



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 $

750 Stuart Graham - Suite 207
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