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La disparition d’un grand Alsacien

Il portait en lui les valeurs de solidarité, d’humanité et 
d’engagement, veillant scrupuleusement au respect de la 
dimension sociale, respectueux de l’homme et de la nature, 
constructeur et constructif, Alsacien revendiqué comme tel 
des rives du Rhin à celles de la Seine, chantre infatigable de 
l’Union Européenne et de la place des régions en Europe, 
promoteur inlassable de la décentralisation, serviteur du 
bien commun … Adrien Zeller était un homme respecté pour 
la force de ses convictions et l’énergie qu’il déployait pour 
convaincre et mettre en oeuvre.
Et l’hommage unanime qui lui a été rendu, tant au plan 
national et rhénan que par les Alsaciens de toutes origines 
et appartenances, en a très largement témoigné.
Nous souhaitons à notre tour saluer ici sa mémoire, dans cet 
espace d’expression du journal de la Région qu’il n’a jamais 
dévoyé par des propos partisans. Dire simplement combien 
- au-delà de nos oppositions et différences -nous avons eu 

le sentiment de travailler pour l’Alsace en travaillant avec 
lui, quel qu’ait été notre degré d’adhésion, de nuances et 
d’opposition souvent franche mais toujours constructive... 
tant Adrien Zeller était étranger aux postures dogmatiques.
Du livre d’or de l’exposition Doisneau, fin 2008, Adrien 
Zeller avait tiré matière à réflexion. «Certains témoignages, 
marqués par la nostalgie d’une Alsace idéale, passée et 
aujourd’hui disparue m’ont frappé. Je ne les partage pas 
vraiment. Je pense justement que l’Alsace reste belle 
parce qu’elle change.Ce qui change vit : j’ai confiance dans 
cette Alsace vivante et inventive. C’est cette Alsace qui me 
passionne.»
Cette Alsace nous passionne tous et nous avons chaque jour 
à en relever les défis en continuant de travailler au service 
de notre région, dans l’esprit de concorde, d’innovation et de 
conviction qu’Adrien Zeller nous a légué en ultime héritage.

Les Conseillers
Régionaux d’Alsace 

Adrien Zeller a consacré toute sa vie au développement 
de l’Alsace. De l’arrivée du TGV à la modernisation des 
lycées,son héritage est immense. En dix points clés, nous 
retraçons l’engagement de cette personnalité déterminée et 
attentionnée, à la tête du Conseil Régional d’Alsace de 1996 
à 2009.

L’arrivée triomphale du TGV Est 
Le 10 juin 2007, Adrien Zeller pouvait jubiler. L’arrivée du 
TGV Est en gare de Strasbourg marquait l’aboutissement 
d’âpres négociations. Son sourire était celui de toute l’Alsace 
désormais à 2 h 20 de Paris et bientôt 1 h 50 grâce au bouclage 
du financement de la 2ème phase signé le 1er septembreà 
Paris, si peu de temps après sa disparition. Sans oublier le 
TGV Rhin-Rhône qui va connecternotre région au bassin 
méditerranéen.

La modernisation des lycées
Sous l’impulsion d’Adrien Zeller, la Région Alsace a assumé la 
responsabilité des investissements dans les lycées portant une 
attention particulière au patrimoine immobilier, à l’intégration  
des nouvelles énergies et des matériaux durables, aux 
équipements et à la vie lycéenne. Rien que pour l’année 2009, 
la Région Alsace aura investi plus de 80 millions d’euros en 
faveur de ses 75 lycées publics.

Le développement des savoir-faire
Plus de 15 000 apprentis suivent actuellement une formation 
en alternance dans les 32 centres de formation d’apprentis. 
Dans le même temps, près de 16 000 stagiaires participent 
à des programmes collectifs de formation continue. Adrien 
Zeller n’a cessé de le marteler : ces actions de formation 
doivent répondre efficacement aux attentes des salariés et des 
demandeurs d’emplois ainsi qu’aux besoins en compétences 
des entreprises, à court ou moyen terme.
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visionnaire



La percée du TER
En 10 ans, la fréquentation du TER Alsace a doublé ! Les gares 
alsaciennes accompagnent ce mouvement contre le tout-
voiture : dans notre région, une gare sur deux à été modernisée. 
Il en sera de même pour l’autre moitié.
L’innovation dans les PME
La Région Alsace a créé une dynamique d’innovation dans 
tous les secteurs. Les PME sont aujourd’hui en première ligne 
et jouent la carte de la créativité pour doper leur croissance.
Au coeur de cette nouvelle donne : l’agence régionale de 
l’innovation qui a soutenu l’an dernier plus de 180 projets.

L’énergie,un défi majeur
Le programme énergivie, lancé en 2004, a marqué la 
présidence d’Adrien Zeller. En donnant la priorité aux énergies 
renouvelables et à l’efficacité énergétique, il a permis de faire 
évoluer nos comportements. Preuve de l’exemplarité de sa 
démarche énergétique, Adrien Zeller a obtenu en 2007 le prix 
RégioStar, titre qui situe l’Alsace parmi les régions les plus 
avancées en Europe.

Un palmarès sportif exceptionnel
Du plus haut niveau aux petits clubs locaux, le sport est un 
domaine d’excellence en Alsace. L’année 2008, celle
des Jeux Olympiques et Paralympiques de Pékin, restera 
historique : médaille d’or pour Thierry Omeyer, médaille 
d’argent pour Amaury Leveaux et un total de 20 athlètes 
alsaciens sélectionnés pour les Jeux. Sans oublier le titre de 
champion du monde de rallye conquis par Sébastien Loeb. 
Fier d’un palmarès aussi élogieux, Adrien Zeller ne boudait 
pas son plaisir.

Le respect de l’autre
Adrien Zeller, homme d’aucun parti, libre des concepts 
habituels, a toujours prôné les valeurs de tolérance et de 
respect. Une philosophie partagée par les 75 lycées publics qui 
se mobilisent chaque année avec enthousiasme pour le Mois 
del’Autre. L’occasion pour des milliers de jeunes d’apprendre 
à se reconnaître mutuellement afin de mieux vivre ensemble 
dans le respect des différences de chacun.

Des spectacles, partout en Alsace
L’aide à l’Agence Culturelle d’Alsace et à la tournée des 
«Régionales», la création de la carte Vitaculture, le soutien à 
près de 200 spectacles chaque année, la promotion de l’Alsace 
comme terre de tournages cinématographiques, notamment, 
figurent au crédit de la présidence d’Adrien Zeller.

L’Europe des régions
Européenne par nature, l’Alsace plaide pour une Europe des 
régions. Elle donne le ton en renforçant les liens avec ses voisins 
suisses et allemands. Le congrès tripartite, organisé tous les 
deux ans, illustre cette coopération rhénane et l’emergence 
de cet espace commun du Rhin Supérieur dont Adrien Zeller 
était un pionnier.

L’allemand,

c’est tellement naturel

L’école primaire de Riedseltz encourage l’apprentissage de 
l’allemand sur un mode très actif Dans ce village d’un millier 
d’habitants, au Nord de l’Alsace, la proximité de l’Allemagne 
est considérée comme un atout. L’école primaire exploite 
pleinement sa localisation géographique et encourage 
l’apprentissage de la langue allemande sur un mode très 
actif. Depuis six ans, l’établissement qui compte 70 élèves 
est jumelé avec son voisin allemand de Rheinstetten, 
dans le Pays de Bade : échanges d’enseignants, concours 
d’écriture d’histoires, correspondances par vidéoconférence. 
«Des légendes de Noël aux contes franco-allemands en 
passant par lesforêts, les animaux, les sujets sont très 
variés, précise Monique Freyermuth, enseignante à l’école 
de Riedseltz. Chacun apporte sa culture dans l’école du 
voisin.» Ditsche Schieler von Rheinstetten fröje sich immer 
worum ihri Kàmeràde von Riedseltz so gut Ditsch kenne. 
T’heim bi de Eltere oder bi de Grosseltere redde se noch e 
bìssel Elsässisch un wenn sie ‘s nit redde, noh heere sie’s 
wenigstens e bìssel. So geht unsri Sproch nit verlore. Es gibt 
jo so scheeni Werter un Üssdrick uf Elsässisch ; zumBeispiel 
: “Es fàllt kenn Gelehrter vom Himmel” oder “Jedem Nàrr sini 
Kàpp”.

L’apprentissage de l’allemand repose sur des séances de 
trois heures par semaine. «La pratique du dialecte alsacien 
est évidemment un plus pour nos élèves. Les conversations 
se nouent plus naturellement. Cette capacité est entretenue 
par des échanges répétés et des liens suivis avec nos 
voisins.» Les enfants, eux, sont ravis. «On a pu parler aux 
enfants allemands. On leur a posé des questions et ils les 
ont comprises.» soulignent Tiphaine, Anthony, élèves en 
CE1. «Nos amis allemands ont pu nous corriger» complètent 
leurs camarades Anaïs, Cédric et Tom.
«On apprend les noms des animaux en s‘amusant» se 
réjouit Amélie. «On peut apprendre l’allemand de chez eux 
avec le vrai accent» concluent Maxime, Jacques Cédric. 
Les autorités éducatives soutiennent la mise en place de 
ces réseaux d’échanges transfrontaliers. «Le dispositif est 
installé depuis 2002 avec les écoles de Rhénanie-Palatinat 
et du Bade-Wurtemberg, rappelle Anita Marchal, chargée 
de mission «langues et cultures régionales» à l’Inspection 
Académique de Strasbourg. Aujourd’hui, 12 écoles et 17 
classes de tous niveaux au total sont impliquées dans ces 
enseignements renforcés.
C’est un succès et d’autres classes sont candidates à 
l’expérimentation qui associe les deux cultures et les deux 
langues.» L’alsacien et l’allemand n’ont jamais été aussi 
proches et s’épaulent mutuellement.

De la pratique du dialecte alsacien à l’apprentissage
de l’allemand, il n’y a qu’un pas que franchissent 
de plus en plus d’écoles. Reportage à Riedseltz.



Les activités de notre amicale 

Journée Gérard-Fritsch, 
Euro-Spa à Farnham (Cantons de l’est)
Dimanche 23 août 2009

Les réservations ont tardé à rentrer… il faut dire que l’été 
a été pluvieux et chacun retardait à la dernière minute la 
décison de se rendre à Farnham pour la traditionnelle journée 
Gérard-Fritsch, en l’honneur de ce membre fondateur de 
l’Amicale qui a généreusement donné un cochon à griller 
pendant de nombreuses années. Une semaine avant  il n’y 
avait qu’une quarantaine d’inscriptions…un casse-tête pour 
la commande de nourriture… mais le jour-même plus de 60 
invités se sont régalés de la bonne cuisine de Jo Bihler, le 
toujours aussi jovial cuisinier et propriétaire de l’Euro-Spa 
de Farnham.
Cette fois encore l’accueil a été aimable et chaleureux…, les 
mets excellents et le soleil était une fois de plus de la partie 
de sorte que personne n’a regretté le déplacement.

Fête des Vendanges, 
Domaine Bouchard-Champagne à St-Basile-le-Grand
Dimanche 4 octobre 2009

Changement de décor par rapport aux années précédentes. 
Mais toujours sur la Rive-Sud. Assez près de Montréal pour 
que la distance ne soit pas un obstacle  pour la plupart des 
gens qui avaient hâte de déguster une tarte flambée dans 
un vignoble.

Environ 90 personnes se sont donc retrouvées au sommet  
du côteau sur lequel est installé le vignoble du Domaine 
Bouchard-Champagne. 
Un jeune vignoble, mais très prometteur. Il faut bien dire que 
M. Champagne a mis toutes les chances de son côté en 
embauchant des spécialistes européens pour le conseiller 
tant sur le choix du site que des cépages et de la procédure 
de vinification. Ainsi à toutes les étapes il a essayé de 
tirer le meilleur de sa matière première. Preuve que son 
investissement en ressources humaines a été profitable : 
au printemps dernier il n’a subi aucun gel tardif à cause du 
choix avisé de l’implantation de son vignoble.

Dès 10 h le four portatif (enfin, disons plutôt transportable...) 
était allumé et les pierres réfractaires avaient eu le temps de 
monter en température. De sorte qu’à midi, lorsque presque 
tous les invités étaient arrivés, on a pu donner le coup 
d’envoi des festivités : les premières tartes flambées sont 
sorties du four grâce à l’expertise de Laurent Arrigoni aidé 
de sa conjointe Francine.
Les fonds de tarte congelés provenaient de Maître Pierre 
(Sarrebourg). Tout le monde en a apprécié le goût unique. 
On se rappellera cependant la prochaine fois qu’il vaudrait 
mieux les sortir au frigo la veille de leur utilisation !…

La suite du repas consistait en une assiette de saucisses 
chaudes avec une garniture de crudités. Avec le dessert, 
puis le café,cela faisait un repas assez copieux.
Un accordéoniste a contribué à donner un caractère festif à 
ce bel après-midi.
Grâce aux efforts de Marcel Cronenberger, qui a su 
convaincre de généreux commanditaires, une multitude de 
prix de présence ont pu être redistribués aux participants.

Le vin du vignoble a semble-t-il été apprécié vu la quantité 
de bouteilles qui ont trouvé preneur, tant dans le rouge et 
le blanc que le rosé. D’un jeune vignoble on n’attend pas 
des merveilles mais c’était tout de même une découverte 
intéressante... à suivre dans les prochaines années.

Évidemment, une telle fête ne se fait pas toute seule… et 
il faut remercier particulièrement tous ceux et celles qui se 
sont dévoués pour assurer la réussite de l’événement. Un 
grand merci à Laurent Arrigoni et Francine Shatila,Didier 
Naturel,  Laurent Gall, Marcel et Thérèse Cronenberger , 
Jean et Marie-Andrée Achim, Anne-Marie Marrache, Nicole 
Bélanger-Herr, Jean-Paul Brenn, Didier Léonhart pour leur 
inestimable coup de main.

Soirée Dansante avec repas de choucroute
Buffet LDG à Montréal
Vendredi 6 octobre 2009

Une bonne choucroute pour un Alsacien expatrié au 
Québec,  c’est une choucroute qui doit être conforme à celle 
qu’il a gardée dans ses souvenirs. Elle doit être fumante 
comme si elle sortait des fourneaux de sa grand-mère, la 
charcuterie doit goûter comme celle du charcutier de son 
village, les pommes de terre doivent êtfre de préférence des 
binjes... et pour les plus exigeants, elle doit évidemment 
être à peine roussie comme lorsqu’elle est réchauffée au 
four le lendenmain de sa confection. C’est donc un sérieux 
casse-tête, pour ne pas dire un cauchemar pour les 
organisateurs, dans un pays où la choucroute se sert crue, 
en accompagnement des sandwichs de boeuf fumé qu’on 
appelle ici «smoked meat», par ailleurs délicieux.
Cette fois le pari a  semble-t-il été gagné. 
Après l’entrée aux rillettes de «Bordeau-Chesnel» et les 
crudités du «Bourlingueur» ce n’était pas la choucroute de 
«Mamama», mais, grâce au charcutier-traiteur d’origine 
suisse «Salamico» l’assiette était copieusement garnie de 
Montbéliard, de Wiener, de lard, d’une côtelette et d’un quart 
de jarret sur un lit de choucroute honorable. 
Pour les ogres, il y avait du «rab» en abondance.
Les commentaires étaient positifs pour le repas, un peu 
plus réservés, voire négatifs pour l’orchestre. Malgré l’effort 
d’animation (concert de cor des Alpes et symphonie  avec 
cloches de vache), les «Wanderes» n’ont pas réussi à 
enthousiasmer les danseurs. Les pauses silencieuses étaient 
bien trop longues ce qui nuisait au tempo de la soirée.

Bien des questions au sujet du choix d’un vendredi pour 
cette soirée traditionnellement proposée un samedi soir, 
idéalement le dernier samedi d’Octobre, où l’on profite 
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d’une heure de nuit supplémentaire grâce au changement 
d’heure.
Alors, malgré ces bonnes raisons, pourquoi un vendredi ?
Parce qu’il y a des raisons é.c.o.n.o.m.i.q.u.e.s.
Notre hôte , le Buffet LDG, qui  nous a hébergés une bonne 
dizaine de fois ces dernières années, s’est aperçu cette 
année que le prix qu’il nous demandait pour le service 
(sans conteste très bon) était sous-évalué... et nous a donc 
demandé une rallonge substantielle. À tel point que, juste en 
payant la salle et le service aux tables, avec la préparation 
des assiettes, on arrivait déjà à une trentaine de dollars. 
Ajoutez l’orchestre, et ça nous fait 40 $ ... sans rien dans 
l’assiette!....
Vous comprenez maintenant que lorsqu’on nous a proposé 
de réduire le prix et de tenir l’événement un vendredi, nous 
ayons décidé de tenter l’expérience.
Ceci dit, rien n’est figé pour l’avenir...
Les commentaires reçus oralement ou par courrier nous 
suggèrent d’envisager de changer l’orchestre pour un DJ ce 
qui réduirait les coûts.
Le fait est que 40$ par personne (48$ pour les non-membres) 
semble être actuellement une limite à ne pas trop dépasser 
si on désire remplir la salle. 
Est-ce dû au vendredi ? à la grippe ? à  d’autres motifs ?
Nous avons eu beaucoup d’annulations «à la porte» : 
des réservations qui ne se sont pas concrétisées le soir-
même. Il faut bien comprendre que lorque nous avons 115 
réservations, nous commandons évidemment pour 125... 
mais nous préparons 115 places à table, avec les nappes, 
les couverts, les verres et tout le tintouin...

Cela diminue de ce fait les revenus espérés sans compter 
que ça ne fait pas bonne impression d’avoir des tables à 
moitié vides.
Une proposition pour remédier en partie à ce problème  
serait d’offrir à ceux qui le désirent une table complète de 
8 personnes pour un prix spécial, à payer d’avance, sans 
possibilité de remboursement. À étudier !...
Pour clore le compte-rendu de cette soirée, il me reste à 
remercier une fois de plus les bénévoles qui se sont «défoncés» 
pour en assurer la réussite et tout particulièrement Marcel 
Cronenberger et son épouse Thérèse qui ont assuré la récolte 
et l’emballage de nombreux lots de tombola provenant de 
généreux donateurs. Merci aussi aux participants qui nous 
ont offert des lots le soir-même.
Tous ont pu constater la qualité des lots offerts, valant bien 
plus que le prix demandé pour un billet.
Merci aussi à Nicole Bélanger-Herr, Jeannine Gagnon et 
Myriam Meyer pour leur aide lors de la tombola, à notre 
barman Didier Léonhart, à notre barmaid Ada Verconich et 
notre caissier Gérard Kentzinger. Et un merci très spécial à 
Gérard Simonklein retenu à la maison par des problèmes 
de santé, mais qui a tenu néanmoins à nous fabriquer des 
Kougelhopfs.
Merci aussi aux représentants d’associations françaises: 
Mmes Antomarchi et Usciati/Amicale des Corses, MM. 
Ronsin/Objectif-Québec, Betoul/Ass. Française d’Outremer, 
Lieutier/France-Canada et Scemama/ délégué  à l’Assemblée 
des Français de l’Étranger, qui, par leur présence , nous ont 
manifesté leur amical encouragement.

R. Herr, président
Photos : Jean Achim
Autres photos des activités sur notre site : http://www.alsace-qc.tk



Le foie gras entre à l’académie

source : Association pour la Promotion de l’Alsace en 
RoumanieDocument gratuit réservé aux membres
Les articles sont extraits des journaux : D A Dernières  
ouvelles d’Alsace, l’Alsace, l’Est Républicain.

Une académie alsacienne du foie gras verra le jour à 
Gueberschwihr. 
Objectif : servir de support au lancement d’une démarche 
de protection de l’appellation foie gras. Son initiateur, Marcel 
Metzler, espère ainsi « réveiller les consciences ».
Marcel Metzler n’en démord pas ; il est urgent, estime-t-il, 
de protéger l’appellation foie gras. Pour cet artisantraiteur 
de Gueberschwihr qui se bat depuis deux ans pour rallier 
les acteurs de la filière française à ses vues, c’est même 
devenu une impérieuse nécessité.
A l’heure de la mondialisation, explique-t-il, il faut à tout 
prix établir des règles en matière de production et de 
transformation, au risque de voir arriver sur le marché des 
produits porteurs de la dénomination foie gras, fabriqués à 
bas coûts dans des pays émergents et de qualité moindre 
que la traditionnelle spécialité gastronomique française. La 
Chine, glisse-t-il, s’est lancée il y a deux ans dans le gavage 
des palmipèdes gras.

Spécialité traditionnelle garantie
 « Si nous ne le faisons pas, un autre pays producteur 
le fera », argumente l’artisan. Sous-entendu, la France, 
à l’origine de ce savoir-faire et toujours principal pays 
producteur, pourrait se voir imposer une réglementation 
écrite ailleurs.
 Le foie gras entre à l’académie
L’appellation foie gras ne fait en effet l’objet d’aucune 
protection hors des frontières de l’Hexagone. Il existe bien 
un règlement européen (CE n°543/2008). Mais ce texte 
se contente de définir ce que doit être le foie gras cru et 
n’aborde pas la question de la transformation.
 Pour Marcel Metzler, il y a une solution : le label 
communautaire STG (spécialité traditionnelle garantie) qui 
définit, au travers d’un cahier des charges, la composition et 
le mode de production traditionnel d’un produit sans toutefois 
les réserver à une zone géographique précise. Ce système 
de protection, note-t-il, permettrait aux transformateurs 
français de continuer à s’approvisionner, comme beaucoup 
le font aujourd’hui, en foies hongrois et bulgares.
 L’artisan de Gueberschwihr n’a pas ménagé ses 
efforts pour essayer de convaincre les représentants de la 
filière française de s’engager dans cette démarche. Au cours 
des deux dernières années, il a frappé à toutes les portes 
possibles. Sans succès.

 Pourtant, « améliorer la protection de nos produits 
est une de nos priorités », assure Marie-Pierre Pée, 
secrétaire générale du CIFOG (comité interprofessionnel 
des palmipèdes à foie gras). D’ailleurs, « nous nous étions 

interrogés il y a quelques années sur l’opportunité » de 
demander une STG.
Le coût de la démarche, sa lourdeur -« il faut compter cinq 
années de procédure »- et sa portée -« nous n’aurions pas 
obtenu une protection efficace »- a dissuadé l’interprofession 
de s’engager dans cette voie. Le livre vert sur les signes de 
qualité publié l’an dernier par la Commission européenne, 
qui s’interroge ouvertement, au regard du faible taux 
d’utilisation du système STG, sur l’intérêt de le maintenir, l’a 
semble-t-il convaincue d’abandonner cette piste. Le sujet, 
assure Mme Pée, reste toutefois d’actualité. « C’est même 
une des préoccupations prioritaires d’Euro Foie gras », 
précise-t-elle.

Aller le plus loin possible
 « Nous sommes en train de reprendre ce dossier 
sous une autre forme », confirme Jean Schwebel, PDG de 
Feyel-Artzner et président de cette structure qui rassemble 
les cinq principaux pays producteurs (France, Hongrie, 
Bulgarie, Espagne et Belgique). « Nous essayons de voir si 
nous pouvons nous mettre d’accord sur un socle commun 
de définition le plus qualitatif possible » pour obtenir une 
caractérisation dans le prolongement du règlement européen 
existant. L’objectif, lui, reste le même : « Qu’on ne puisse 
pas appeler foie gras n’importe quoi ».
 « Sur le fond, tout le monde est d’accord », constate 
M. Metzler. N’empêche que pour le moment, il ne voit rien 
venir. Face à ce qu’il considère comme de l’inertie, l’artisan 
a donc décidé de prendre l’initiative. Il lancera ce soir à la 
cave vinicole de Pfaffenheim une académie alsacienne du 
foie gras dotée d’une double mission : faire
office de conservatoire du savoir-faire attaché au foie gras et 
servir de support pour engager une démarche de protection 
de l’appellation.
 Marcel Metzler ne le cache pas, il espère toujours 
que des représentants de la filière s’associeront à son 
combat. En attendant, « je continue dans l’idée d’aller le 
plus loin possible. Mon but, conclut-il, est de réveiller les 
consciences».

Décret, label ou marque
 S’il n’est pas protégé à l’échelle européenne, le foie 
gras est en revanche très encadré au niveau français. Un 
décret de 1993 (n°93-999) définit de manière très détaillée 
les différentes préparations à base de foie d’oie ou de canard 
gavés.
 L’Assemblée nationale s’est elle aussi penchée sur 
le sujet, de manière toutefois moins technique. En 2005, 
elle a en effet déclaré le foie gras « patrimoine culturel et 
gastronomique»  français.
 Des groupements de producteurs ont, de leur côté, 
tenté de protéger leurs spécificités et leurs savoir-faire. C’est 
le cas par exemple dans le Sud-Ouest où des éleveurs, 
découpeurs et conserveurs ont obtenu une indication 
géographique protégée (IGP) pour le canard à foie gras 
du Périgord. C’est le cas aussi en Alsace où l’Association 
des producteurs de foie gras a créé une marque collective, 
Gänzeliesel, pour permettre aux consommateurs
d’identifier le foie gras fermier.



Le kougelhopf en croûte vient d’être breveté 

Vingt ans de réflexion, des centaines de pots cassés et 
finalement eurêka : Jean-Louis Ahlsweh, boucher à la 
retraite de Widensolen, vient d’inventer un moule qui rend 
réalisable la fabrication d’un pâté en croûte en forme de 
kougelhopf. Il fallait y penser...

Le moule à pâté en croûte en forme de kougelhopf, c’est 
presque le combat d’une vie pour Jean-Louis Ahlsweh. 
Boucher-charcutier de formation, ancien gérant de la CCA 
à Colmar, aujourd’hui à la retraite, il avoue avoir pris au 
mot les petites taquineries des clients colmariens : « A 
quand un kougelhopf en croûte ? »

Jean-Louis Ahlsweh est du genre entêté. « Ça fait 20 ans 
que j’y réfléchis. On ne peut pas cuire un pâté en croûte 
dans un moule à kougelhopf normal, en particulier parce 
que la gelée reste au fond du moule. Dans ce cas, je suis 
désolé, mais ce n’est pas un vrai pâté en croûte.»

Ce Bernard Palissy de la charcuterie (Palissy avait brûlé 
jusqu’à ses propres meubles pour découvrir le secret de 
l’émail au XVIe siècle, ndlr) a fait tous les marchés aux 
puces de la région pour trouver des moules à kougelhopf, 
en a bousillé plus de 200 pour essayer de trouver la recette 
permettant de rendre compatible pâté en croûte et moule 
à kougelhopf.

Un jour, l’idée lumineuse. « Je fumais, à l’extérieur. Il y avait 
un cendrier rempli de mégots et une rondelle de citron. 
J’ai trituré les deux... et j’ai eu le déclic. » Le cerveau en 
ébullition, il met en pratique son idée : des trous percés 
au fond du moule, qui devient escamotable, et un plateau 
d’assise avec trois pattes pour faire pression sur la pâte.

« C’est le chaînon manquant dans la charcuterie ! »

« C’est bête, mais il fallait y penser. On met d’abord la 
pâte autour du moule, on dispose ensuite la viande, on 
la recouvre de pâte, on enfourne. Ensuite seulement, on 
injecte la gelée par les ouvertures, dans le moule encore 
chaud. » Et hop ! Un pâté fait dans les règles de l’art. A qui 
Jean-Louis Ahlsweh prédit un avenir radieux.
« C’est le chaînon manquant dans la charcuterie ! Rien de 
tel n’existait jusqu’à présent ! »

Inventé en avril, le moule à kougelhopf pour pâté en croûte 
a fait l’objet d’un dépôt de brevet en septembre.
Deux fabricants sont sur les rangs pour produire le fameux 
moule, à Oltingue et à Soufflenheim. Le pâté luimême a 
déjà connu un baptême du feu, lors d’une soirée officielle 
à Biesheim. Il a été proprement pillé...

Le 1er marché alsacien du foie gras permettra, ce 
dimanche, de déguster cette spécialité culinaire à 
Obernai.

Si les premiers foies gras ont été fabriqués il y a plus de 
4500 ans sur les bords du Nil en Egypte, l’Alsace se targue 
d’avoir donné naissance en 1780 à une recette de foie gras 
gastronomique copiée dans toute l’Europe. Il existe encore 
de nombreux producteurs-éleveurs fermiers alsaciens 
indépendants qui élèvent et gavent leurs oies et canards 
avec leur propre production de céréales et en respectant au 
mieux les volailles. Plusieurs éleveurs et gaveurs se sont 
associés pour créer le label «Gänzeliesel». Ce dimanche 
16 novembre, ils invitent au premier marché alsacien du 
foie gras à Obernai. Au programme: dégsutation de foies 
gras et vins d’Alsace; démonstrations culinaires (foies 
gras et ses dérivés); la pâtisserie au foie gras; animations 
avec la gardienne d’oies et le groupe folkloriques de 
Souffelweyersheim; exposition de porcelaine à l’ancienne.
U.L.

«Gänzeliesel», le nouveau label des 
producteurs de foie gras alsaciens

Le label regroupe dix-huit éleveurs-gaveurs de foie 
gras alsaciens qui représentent 90% des producteurs 
de foie gras de la région. Georges Kuntz, président de 
l’association, explique que chacun des producteurs de foie 
gras regroupé sous le label «maîtrisent toute la démarche 
de A à Z», de l’élevage des palmipèdes à la transformation 
des foies et magrets. Georges Kuntz rappelle également 
que l’Alsace et les producteurs de la région ne représentent 
qu’une  toute petite partie de la production française (60 
000 canards et 5 000 oies sont gavés chaque année en 
Alsace, représentant respectivement 0.2% et 0.8% de la 
production française).

Elevage d’oies domestiques
Mais le foie gras a une grande tradition en Alsace, où, 
contrairement au Sud-Ouest où il est généralement salé 
et poivré, on a tendance à l’épicer fortement ou à le servir 
avec de la gelée de Gewürtztraminer.

La création du label doit permettre aux producteurs 
éleveurs de se démarquer des artisans transformateurs 
de foie gras, plus nombreux en Alsace, qui se contentent 
d’acheter ailleurs leurs foies gras, se félicite Patrick 
Goettelmann, un fermier de Meistratzheim dans le Bas-
Rhin qui gave quelque 200 canards par semaine.
«Grâce au cahier des charges du label, nous serons en 
mesure d’écrire ‘Foie Gras d’Alsace’ sur notre production», 
précise-t-il.
Pour le nom de leur label, ils ont choisi «Lise la gardienne 
d’oie», une figure traditionnelle de l’iconographie alsacienne 
et germanique, orthographiée en «alsacien phonétique» 
afin de la démarquer des Gänseliesel allemandes, dont 
la plus célèbres orne une fontaine de Göttingen (nord 
de l’Allemagne) que les jeunes diplômés ont l’habitude 
d’embrasser.

Pour que la gelée reste 

au milieu du pâté



Archives / Numérisation de l’état civil 
du Bas-Rhin / Au terme d’un chantier de numérisation de 
six ans, les registres paroissiaux et d’état civil bas-rhinois 
d’avant1902, que le public consultait jusque-là sur microfilm, 
s’affichent désormais sur l’ordinateur. En attendant leur mise 
en ligne d’ici 2011.

La passion des Français pour la généalogie, renforcée par 
un attrait renouvelé pour l’histoire, suscite ces dernières 
années un afflux soutenu du public dans les différentes 
archives départementales. Dans le Bas-Rhin,70 % des 
demandes de consultation en salle de lecture ont pour objet 
des recherches portant sur la filiation des familles. Avec 
comme corollaire, souligne la directrice Pascale Verdier, une 
saturation certains jours de la sale de la rue Fischart (18 
places) qui oblige les lecteurs à réserver leur tour parfois 
jusqu’à trois semaines à l’avance...

Depuis le début des années 80, afin de préserver les 
documents originaux, ces recherches se faisaient sur 
microfilm. Ce qui nécessitait au préalable de passer par un 
inventaire imprimé pour trouver la cote exacte des registres 
communaux (baptêmes, mariages et sépulture avant la 
Révolution ; naissance, mariages et décès depuis1792) avant 
de chercher son microfilm en libre accès. Avec la mise en 
service hier d’un nouveau logiciel de consultation développé 
par une société marseillaise et baptisé Adeloch, du nom 
d’un évêque strasbourgeois du IXe siècle, les recherches 
et l’accès aux documents sont désormais plus faciles, plus 
rapides et, par la meme occasion, plus confortables.
« Le projet a coûté 941 300 €»

Quatorze ordinateurs neufs, dont cinq à écran tactile, sont à 
la disposition des généalogistes amateurs. « En trios clics, 
un pour le nom de la commune, un pour l’année et un pour le 
type d’acte, on visualise les documents originaux sous leur 
forme numérique avant, le cas échéant, d’imprimer la page 
ou la mention recherchée », résume Pascale Verdier.
Un important chantier de numérisation, lancé en 2003 
et réalisé jusqu’en 2008 par une société spécialisée de 
Marmoutier, a précédé ce bouleversement technique. « Le 
projet a coûté au total 941 300 € et mobilisé jusqu’à dix 
agents des archives et huit informaticiens », explique Jean-
Daniel Zeter, vice-président du conseil général du Bas-
Rhin.
Pour le mener à bien, il a d’abord fallu réaliser une base de 
données unique et exhaustive de l’ensemble des registres 
paroissiaux catholiques et protestants (du début du 16e 
siècle à la Révolution) et des registres d’état civil de plus de 
100 ans (de 1793 à 1902) ainsi que les registres de prise 
de nom par les juifs (1808), conserves sur près de 6 500 
bobines de microfilms. « A chaque étape notre institution 
a réalisé des opérations de contrôle pour s’assurer de la 
qualité de la numérisation et de la bonne indexation des 
images », complète Mme Verdier.

Si tout va bien, d’ici le début 2011, l’accès des généalogistes 
et du grand public à ces données devrait être encore élargi 
avec leur mise en ligne sur internet, comme l’ont déjà fait 
une bonne moitié des archives départementales à travers 
l’Hexagone (*). « Cela se fera dans le cadre d’une refonte 
plus générale de notre site et une fois notre déménagement 
dans le nouveau bâtiment achevé », annonce la directrice.

Parallèlement, on continue aux archives à numériser des 
registres d’état civil postérieurs à 1902 mais aussi les 
recensements de population ainsi que le fichier des Alsaciens 
ayant opté en 1871 pour la nationalité française.

(*) Dans le Haut-Rhin, trois services (armoiries, liste des 
victimes des deux guerres mondiales et plans des bans 
communaux de 1762) sont déjà accessibles en ligne. Les 
registres d’état civil (1793-1892) devraient s’y ajouter d’ici 
début 2010.

La généalogie en trois clics



Anthologie dialectale sonore
Ritte Ritte Ross

CD avec le soutien de l’OLCA

http://www.site.voila.fr/alsacezwei/français/
savoirplus/dansnotremagasin/cd.htm

100 comptines et 
chansons traditionnelles. 
Une réédition Culture 
et Bilinguisme. Ce CD 
rassemble des comptines 
dans les différentes 
variétés dialectales 
allant du francique de 
Wissembourg au haut 
alémanique du Sundgau. 
Il s’adresse autant 
aux enfants qu’aux 
adultes pour découvrir 
ou redécouvrir les 
comptines de l’enfance. 

À vos agendas...

	 Pour	couper	l’hiver	et	se	retrouver	dans	un	décor	
chaleureux	...	Christine	nous	concocte	un	menu	spécial

Dimanche 21 février 2010 à midi

au Restaurant «Le Bourlingueur»
363, rue St-François-Xavier, coin St-Paul

VIEUX-MONTRÉAL

Menu

Potage ou Salade
•

Confit de canard sur lit de choucroute, 
pommes sautées

•
Crème caramel

•
Café ou thé

21 $ (taxes et service compris)
Vin ou autres boissons en sus.

Réservations auprès du restaurant :
(514) 845-3646

	 Pour	célébrer	la	fin	de	l’hiver,	une	sortie	dans	les	
Laurentides,	une	semaine	après	Pâques

Dimanche 11 avril 2010 à midi

 à l’Auberge Lac-du-Pin-Rouge
   St-HIPPOLYTE

Menu à préciser
(voir l’annonce dans le prochain numéro 

du Elsaesser Courrier)

prix annoncé sous réserve...
 20 $ (sans taxes ni service)

Dimanche 23 mai 2010 à midi

au Domaine Bruyère
751, Ch. des Patriotes

  ST-JEAN-SUR-RICHELIEU

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Menu à préciser
(voir l’annonce dans le prochain numéro 

du Elsaesser Courrier)

Chaque deuxième mardi du mois

STAMMTISCH
au Restaurant «Le Bourlingueur»

363, rue St-François-Xavier, coin St-Paul
VIEUX-MONTRÉAL

	 Pour	nous	retrouver	en	plein	air,	faire	le	bilan	
et	discuter	de	l’avenir,	élire	les	membres	du	conseil	
d’administration	2010-2011

	 Pour	refaire	le	monde...

projet
é

projet
é



Mille ans d’histoires, de légendes et de 

traditions orales d’Alsace

Alsatique de collection conçu, 
réalisé et imprimé en Alsace.

Tirage unique à 3000 exemplaires

Ce trésor unique est un ensemble de traditions orales 
qu’Auguste Stoeber (1808-1884) fut le dernier à recueillir 
sur les lèvres-mêmes des vieilles gens, de manuscrits 
collectés dans les archives et dont beaucoup furent 
perdus lors de l’incendie de la Grande Bibliothèque 
de Strasbourg en 1870, ainsi que de récits anciens 
confiés par des amis ou collaborateurs aussi passionnés 
que lui. Cette œuvre intemporelle et imprescriptible, 
éditée très partiellement en allemand en 1851, est 
aujourd’hui enfin accessible au commun, y compris les 
superbes poésies d’Auguste ou de son frère Adolphe, 
grâce au travail rigoureux de traduction entrepris par 
Michel Stœber, l’arrière-petit-neveu d’Auguste. Ce bel 
alsatique de collection, en deux volumes, la Haute et la 
Basse Alsace, mis en scène par Michel Vogt, outre le 
fait qu’il comble une niche vacante fondamentale dans 
l’édition locale, saura réveiller bien des images dans 
nos esprits et faire comprendre vraiment l’identité de 
la province.

EDITIONS  CAYELLES - MICHEL VOGT
3 Quai de l’abattoir
67140 BARR
Courriel : cayelles.editions@wanadoo.fr
Tél 03 88 08 52 48

- 2 ouvrages reliés de 176 
et 304 pages
- format 250x300
- gravures d’époque et    
illustrations originales de  
  Michelle Beberashvili
- présentation en fourreau
- Préface de Gérard Leser
- Prix de vente : 59 euros 
l’ensemble
- Port  à convenir pour le 
Canada
- un livre de collection

en hommage au Profässer 

Fläscheputzer

Brèves de Stammtisch, mot d’enfants, blagues olé-
olé, histoire de Suisses, d’Allemands ou de «Français de 
l’intérieur»... L’Alsacien se rit de tout et de tous-et surtout 
de lui-même. Pasteurs et curés, infirmières et chauffeurs 
de bus, hommes politiques et femmes du monde, rien ni 
personne n’échappe à son humour sans limite. Alors, plongez 
dans le délirant répertoire des blagues alsaciennes.
FREDDY WILLENBUCHER, décédé le 15 août 2009 à 
l’âge de 87 ans, surnommé le «Molière alsacien», a écrit 
les revues de Herre-n-Howe et de nombreuses pièces en 
dialecte pour le Théâtre alsacien de Mulhouse, qui font 
partie aujourd’hui du répertoire de notre région. Il a publié 
plusieurs recueils de blagues, aujourd’hui épuisés, sous le 
nom de Profàsser Flàscheputzer.
25,00 € Prix TTC, livraison non comprise
Un livre de Freddy Willenbucher. Avec une préface d’Henry 
Goetschy et avant-propos de Jean-Marie Schreiber

ISBN: 978-2-7165-0759-2



Promoteur :  Cyril Gercet

Date de l’évènement :   du 20 Nov. au 20 Déc. 2009.
Ouvert 7 jours sur 7

Lieu : Parc Richelieu  Lachute
Exposants : 30 exposants et plus / Alsacien et régional

(450) 409-0585

LE RACING S’ENFONCE …

455 de l’Eglise, St-Ignace-de-Stanbridge
 450.248.0666 / 1.800.416.0666

Marché de Noël alsacien 

à Lachute

Depuis 1960 que je suis supporter du Racing, je n’ai jamais vu cela :

19ème de seconde division et relégable en National (3ème division) après 
seulement 14 journées et un bilan de 6 défaites, 6 nuls et 2 petites victoires….
enfin WAIT AND SEE ; cependant je conseillerais aux dirigeants du Racing d’ouvrir 
une section DANSE SOCIALE car après la valse des entraineurs c’est celle des 
joueurs qui commence……

Les résultats :

18 aout  Racing 1-1 Arles
21 aout  Ajaccio 2-2 Racing
28 aout  Racing 2-2 Sedan
14 sept  Nantes 2-1 Racing
18 sept  Clermont 3-0 Racing
28 sept  Racing 2-2 Caen
  2 oct    Angers 0-0 Racing
16 oct  Racing 1-0 Vannes
23 oct   Brest 1-1 Racing  
27 oct    Racing 0-1 Tours
30 oct    Metz 1-0 Racing
  6 nov   Racing 2-0 Istres

Heureusement pour le 
sport alsacien ce n’est pas 
du tennis (ou Paul Henry 
MATHIEU ne confirme 
toujours pas) mais de 
l’automobile qu’est venu 
le rayon de soleil avec un 
6ème titre consécutif de 
CHAMPION DU MONDE 
DES RALLYES pour 
Sébastien LOEB que 
certains tabloïds voient 
prochainement en  F1.

Joyeuses fêtes à tous.
Thierry BRÙCKER    

Aux dernières nouvelles, les choses 
bougent beaucoup en coulisses en 
ce qui concerne la vente du Racing. 
Officiellement, les investisseurs intéressés, 
«en France et à l’étranger ne manquent 
pas». Mais à côté de cela, Léonard Specht 
est allé quémander 1M€ au groupe de 
supermarchés Leclercq et Jean-Luc 
Herzog, actuel président délégué du club, 
chercherait des investisseurs souhaitant 
monter un projet de reprise en sa 
compagnie «au cas où»...



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

 1/8 page, quatre parutions : 60 $

750 Stuart Graham - Suite 207
DORVAL, QC  H4Y 1G2

Guylaine Bonabe de Rougé
Directrice Générale
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