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Au calendrier de l’Amicale • Assemblée générale 2011

8, rue des Pins, La Malbaie, Qc G5A 2S3
(418) 665-6952 • 1-888-665-6952  • www,aubergelessources.com

CONVOCATION

Generàlversàmmlùng
•

Assemblée générale
annuelle des membres 

Dimanche 29 mai 2011
à 15 h 00 

au Verger Jude-Pomme
223, Rang Ste-Sophie, OKA, Qc

Verger Jude-Pomme
223, Rang Ste-Sophie, OKA, Qc

Dimanche 29 mai 2011

à 12 h : REPAS AU HOMARD

Au menu :

Homard bouilli /Salade russe

Tarte aux pommes • Café ou thé

Premier homard :

Prix pour les membres : 15 $

Prix pour les non-membres : 25 $

Assiette de homard supplémentaire

selon disponibilité !...: 15 $ 

En vente sur place, 

cidre ou jus de pomme.

Vous pouvez aussi apporter 

votre vin ou vos autres boissons.

Pour nous permettre de prévoir les

quantités de nourriture il est impératif

de réserver ...

au plus tard le  mercredi 25 mai.

auprès de Raymond Herr

(450) 562-2362 
belherr@xplornet.ca 

ou
info@alsace-qc.org

Itinéraire

Du Sud de la 640 (Montréal, ...)

• Rejoindre Autoroute 15 Nord en direc-
tion de Laval/Saint-Jérôme

Du Nord de la 640 (St-Jérôme,...)

• Rejoindre Autoroute 15 Sud en direc-
tion de Montréal

• Prendre la sortie 20 pour Autoroute
640 Ouest en direction de Saint-Eus-
tache
• Emprunter Autoroute 640 Ouest jus-
qu’à la fin de la 640. [20,1 km] .
• Tourner à droite sur Chemin d'Oka
(panneaux vers QC-344 O/Oka)
[2,8 km]
• En face de l’Abbaye d’OKA et Agropur
Tourner à droite sur Rang Sainte So-
phie (panneaux vers Saint Benoît)
[4,5 km] 
Le verger Jude-Pomme est l’un des
derniers d’OKA, à droite, après une
haie de thuyas.

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ

1.    Ouverture de l’assemblée ;

2.    Minute de silence pour les membres
disparus ;

3.    Adoption de l’ordre du jour ;

4.    Mot du président ;

5.    Compte rendu de l’assemblée 2010 ;

6.    Rapport des activités ; 

7.    Rapport financier ;

8.    Période de questions ;

9.    Élections (3 postes à pourvoir) ;

10.  Présentation du bureau ;

11.   Varia ;

12.  Levée de l’assemblée.

http://www.aubergelessources.com


Assemblée générale 2011 • Le mot du président

Chers amis,

C’est avec grand plaisir et fierté que je
m’acquitte encore une fois de l’agréable
tâche de vous rendre compte des acti-
vités de l’Amicale Alsacienne du Qué-
bec au cours des derniers douze mois.

Le comité de neuf membres que vous
avez élu s’est réuni à onze reprises
pour planifier et coordonner les diffé-
rentes activités. Ces conseils se te-
naient parfois au domicile de l’un ou
l’autre des participants mais le plus sou-
vent aux «Stammtisch». Tout le monde
est bienvenu à ces «Stammtisch» qui
se tiennent du mois d’octobre au mois
de mai, avec une pause en janvier, gé-
néralement le 2ème lundi du mois à
partir de 17 h 30. 
Ce sont des réunions informelles, pour
lesquelles il n’est pas nécessaire de ré-
server. On y vient pour bavarder avec
ses amis, parler éventuellement le dia-
lecte, prendre une bière, manger un
plat traditionnel type «Winstub» ou faire
part de ses idées au comité.

Le 14 juillet, quelques membres du co-
mité se sont rendus à l’invitation du
Consul Général de France, au cocktail
offert pour la Fête Nationale. C’est l’une
des occasions qui nous est offerte de
témoigner de notre existence et de
notre dynamisme auprès du reste de la
communauté française de Montréal. 

La journée Gérard-Fritsch est consa-
crée au repas de cochon grillé car elle
a été nommée en l’honneur d’un
membre fondateur et bienfaiteur qui
nous a pendant des années offert gra-
tuitement un cochon de son élevage.
Elle s’est tenue  le 29 août dernier au

Centre Euro-Spa de Farnham où , une
fois de plus, nous avons été très bien
accueillis et servis par Joseph Bihler et
son équipe, avec chaleur et profession-
nalisme, comme il le fait depuis plus de
dix ans. 

Devant l’engouement pour la Fête des
Vendanges au Domaine Bouchard-
Champagne à Saint-Basile-le-Grand,
en 2009, nous avons récidivé le 3 oc-
tobre, au même endroit, en gommant
quelques irritants. Le succès de la fête
a encore une fois dépassé nos attentes.

Isabelle Zenner a organisé chez elle, le
27 novembre, une journée de fabrica-
tion de «Bredele», célébrant ainsi une
tradition bien alsacienne qui consiste à
fabriquer bien avant Noël, les gâteries
destinées à être consommées pendant
la période des fêtes.

Le clou de l’année a été ensuite, sans
contredit, le brunch «J’ai le goût de l’Al-
sace» du dimanche 5 décembre à 12h,
concocté d’abord de longue date en
petit comité par Marcel Cronenberger,
Gérard Lévy et moi-mëme, impliquant
l’incontournable Michel Busch, directeur
de la restauration et directeur adminis-
tratif au Fairmont-Le Reine Élisabeth.
L’événement inaugurait la semaine al-
sacienne qui suivit au Fairmont-Le
Reine Èlisabeth. Une cinquantaine de
plats alsaciens ont été ce jour-là offerts
en dégustation à cent soixante invités.
Le projet avait obenu le soutien finan-
cier le la Région Alsace grâce à la de-
mande qui avait été pilotée par l’Union
Internationale des Alsaciens. Les pré-
sentations sous vitrines ou sur les
tables des buffets ont été crées par Isa-
belle Zenner qui a prêté bon nombre

d’objets de sa collection personnelle.
Elle doit donc aussi être associée à la
réussite de cette journée. 

Deux repas ont ensuite jalonné notre
long hiver :

Le 27 février à midi, nous nous étions
donné rendez-vous au Bourlingueur
pour un repas à prix d’ami, avec choix
de plat principal. Christine Heitz et son
équipe nous ont chaleureusement et
copieusement servis. Que de regrets
pour pour ceux qui ont manqué cet ex-
cellent repas !

Le 27 mars à midi, c’est à l’Auberge
Lac-du-Pin-Rouge que nous avions
rendez-vous avec le chef alsacien Al-
bert Orth et son associé québécois,
pour un repas qui se voulait printanier.
Le soleil était effectivement au rendez-
vous, mais pas la chaleur qui l’accom-
pagne habituellement à ce moment de
l’année.   Heureusement, la qualité du
repas nous a vite fait oublier la paresse
de ce printemps tardif.

Nous nous retrouvons donc aujourd’hui
pour un repas au homard pour clore
cette année. Au moment où je compose
ce compte-rendu, je nous souhaite un
soleil radieux pour apprécier les pom-
miers en fleurs dans les collines d’Oka.

D’autres nouveautés ont marqué cette
année 2010-2011 :
Vous avez certainement remarqué le
nouveau «look»  que j’ai voulu donner
à notre  bulletin trimestriel «D’r Elsaes-
ser Courrier», dont les pages de cou-
verture sont maintenant imprimées en
couleurs. Ceux qui ont accès à la ver-
sion en format .pdf sur leur ordinateur

http://www.aubergelacdupinrouge.com
http://www.lebourlingueur.ca


Assemblée générale -suite Décès de Marie-Louise MIREY

Décès de Robert PIAT

ont depuis un moment déjà le bénéfice
d’avoir toutes les pages en couleurs,
mais cette option est trop onéreuse
pour la version papier.
Le compromis d’imprimer 4 pages en
couleur et le reste en noir et blanc per-
met de faire parvenir la version papier
par la poste à ceux qui le désirent.
D’ailleurs, la nouvelle mouture du for-
mulaire d’adhésion vous proposera de
choisir la version papier ou (et) la ver-
sion électronique.

Les assidus au site internet alsace-qc.tk
ont remarqué, au cours de l’automne,
des problèmes d’accès à répétition.

Il fut donc décidé de trouver un nouvel
hébergeur. À ce moment, Jean Achim,
qui avait créé ce site et qui s’était dé-
voué avec enthousiasme pour l’admi-
nistrer, n’avait plus l’énergie pour
poursuivre cette tâche et c’est ainsi que
j’ai repris la gestion du site en dé-
cembre, en lui donnant une nouvelle
adresse :     alsace-qc.org

Le site est fait à 99% grâce au logiciel
Quarkxpress que j’utilise aussi pour la
mise en page des bulletins. C’est la rai-
son pour laquelle vous y retrouvez le
même type de présentation.
En moyenne, une dizaine de visiteurs
consultent ce site quotidiennement.
Vous y trouvez entrre autres le calen-
drier des activités, les bulletins trimes-
triels, un album de photos prises au
cours des activités, des pages «hom-
mages» à des membres qui ont marqué
notre Amicale, de nombreux liens pour
faciliter vos éventuelles recherches sur
l’Alsace dans différents domaines : géo-
graphie, histoire, arts et artisanat, célé-
brités alsaciennes, dialecte,
actualités,...

Toutes ces réalisations ont été le fruit
de décisions prises avec toute une
équipe de directeurs que vous avez
élus. Un grand merci à Gérard Lévy,
Marcel Cronenberger, Laurent Gall,
Christine Heitz, Ada Verconich, Isabelle
Zenner, Didier Léonhart et Michel
Ringue pour leur contribution, chacun
selon ses possibilités.
Merci à tous, VIve l’Alsace !...
Raymond HERR, président.

Marie Louise était une force de carac-
tère, tout en douceur.
Toujours présente et active lorsque sa
santé le lui permettait. Malgré la dis-
tance, j'ai souvent pensé à elle. Les
moments passés dans son logement
de l'Ile des Soeurs en été à rédiger les
statuts, puis les corriger en assem-
blée restreinte chez Lucienne Dollé,
sa visite à Knowlton avec Marlène et
Roland, puis avec Gérard et Anne-
Lise pour préparer le premier cochon,
laissent un souvenir heureux.

Rémy Kintz

C’est avec une grande tristesse que
nous avons réagi à l’annonce du décès
de Marie-Louise MIREY, le 31 mars der-
nier.
Toutes nos condoléances à Francine,
Marlène, Charles, Marie-josée, Santos.

Marie-Louise Jund est née en
Alsace, à Schiltigheim, dans le Bas-
Rhin, le 22 mai 1917.

Elle est arrivée à Québec en
avril 1952, après une traversée diffi-
cile sur le paquebot « SS Atlantic »
de la Home Lines. 

Les Mirey soit Charles, Marie-
Louise et Marlène s'installent à Sorel
où ils font la connaissance de la
famille Bossert. Un an après, la
famille s'agrandit, Francine fait son
apparition dans ce nouveau monde!

Puis c'est le déménagement à
Trois Rivières, très exactement Cap

de la Madeleine où Marie-Louise col-
labore à l'hebdo du Cap. 

En 1973, Marie-Louise a la
douloureuse épreuve de perdre son
mari. Elle rejoint sa fille Marlène à
Montréal et elle réside depuis ce
temps à l'Ile des Soeurs. 

Marie-Louise est aussi très
fière de perpétuer la culture alsaci-
enne auprès de ses petits-enfants
Marie-Josée et Charles et même de
son arrière-petit-fils Santos. Quatre
générations ont pu croître en Nou-
velle-France depuis 50 ans.

co-fondatrice, 
membre honoraire

C’est à regret et avec tristesse que
nous avons appris tardivement le
décès, le  25 janvier dernier, de Robert
Piat. Mme Marguerite (Rita) Finance
Piat avait partagé sa vie pendant pluys
de 60 ans.
M. Piat était Parisien d’origine.

Le couple avait vécu longtemps en
Amérique du Sud, notamment au Bré-
sil, au Paraguay, en Argentine, avant de
s’établir au Québec pour une retraite
définitive. 
Depuis leur adhésion à l’Amicale, ils
étaient des fidèles à toutes nos activi-
tés. 
Mme Piat, notre doyenne, reçoit toute
notre sincère affection..



Vous désirez devenir membre

ou 

Votre cotisation est échue et vous désirez renouveler vore adhésion

C’est aussi simple que de compter 1...2...3 !

1. Remplissez le formulaire au verso
Il est possible de le remplir à l’ordinateur en téléchargeant le
formulaire en .pdf disponible sur le site : 
http://alsace-qc.org/adhesion.htm

2. Joignez le montant approprié

3. Expédiez à l’adresse mentionnée 

Votre cotisation est valable un an à compter de sa réception.
En cas de doute sur la date d’échéance de votre dernière cotisation, veuillez communiquer avec nous.

Tél. (450) 562-2362
Courriel : info@alsace-qc.org

Dimanche 17 juillet 2011 , à 14 h 30
Présentation du film «Les Alsaciens ou les deux Mathilde»

à la Cinémathèque Québécoise 

suivi d’un cocktail dinatoire

Cinémathèque québécoise
Médiathèque Guy-L.-Coté

Café-Bar de la Cinémathèque
Salle Fernand-Seguin.

335, boul. De Maisonneuve Est
Berri-UQAM (sortie Maisonneuve)

Montréal, Québec H2X 1K1
T. 514-842-9763
F. 514-842-1816

info@cinematheque.qc.ca

La Cinémathèque est située au cœur
du Quartier latin, entre la rue St-Denis

et la rue Sanguinet, à deux pas de
l'Université du Québec à Montréal

(UQAM) et de la Grande Bibliothèque.

• Mise en contexte historique et ré-
sumé des épisodes non présentés
par M. Gérard CRONENBERGER, 
historien, Maire d’ingersheim

• Visionnement (environ 2 h)
• Cocktail dinatoire alsacien.

Le prix d’entrée 
comprend la participation 

au cocktail.

membres : 20 $
non-membres : 25 $

Nombre de places limité à 84 • Il est impératif de réserver tôt,  avant le 12 juillet, 
Raymond HERR  (450) 562-2362

info@alsace-qc.org

à inscrire dès maintenant dans votre agenda!....



Signature ➷ Date ➸

Cotisation de membre actif ➸

Autre contribution ....                  
Partenaire corporatif ➸

Don volontaire ➸

nb de modules :     x 60 $   Publicité ➸         

Total à payer ➸

chèque déposé le / par

cotisation jusque

comptant reçu par

publicité : du numéro     au numéro

Amicale Alsacienne du Québec •Elsaesser Club
363, St-François-Xavier, MONTRÉAL, Qc   H2Y 3P9

+1 (450) 562-2362 • info@alsace-qc.org • http ://www.alsace-qc.org

Membre de l’Union Internationale des Alsaciens 
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DEMANDE D’ADHÉSION OU DE RENOUVELLEMENT • 2011

CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR L’ANNÉE COURANTE

Nom complet du membre ou du représentant de la société
(avec les titres, ex . : Dr A. GLATSKOPF et Mme G. LAIME)
➸

Célibataire ou première personne de la cellule familiale
nom de
famille ➸

prénom ➸

lieu d’origine
• attache

alsacienne ➸

Adresse postale
no, rue ➸

localité ➸

Adresse électronique
courriel ➸

Numéros de téléphone
tél. 1 ➸

société ➸

fonction ➸

Deuxième personne de la cellule familiale
nom de
famille ➸

prénom ➸

lieu d’origine
• attache

alsacienne ➸

appt. ➸ pays  ➸

code province
postal ➸ ou dept.➸

Site internet
url ➸

tél. 2 ➸

Cotisation de membre actif                  
membre « célibataire » : 30 $

membre « étudiant » : 20 $
membre « famille » (ou société) : 40 $

Autre contribution                 
Partenaire corporatif : 150 $

Don volontaire (à votre discrétion)

Publicité (bulletin et page web)
module : 1/8 de page, 4 parutions, 1 an : 60 $

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de : Amicale Alsacienne du Québec
Postez cette feuille et votre chèque à l’adresse : 363, St-François-Xavier MONTRÉAL, QC H2Y 3P9

Je désire recevoir le  bulletin par : 
poste courriel    

Mode de paiement :
comptant chèque    

par t ie  réservée à l ’admin is t ra tion



PROCURATION DE VOTE POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Je soussigné _________________________________________,
membre en règle de l’Amicale Alsacienne du Québec, déclare donner procuration pour voter en mon nom à
___________________________________________, également membre en règle de l’Amicale Alsacienne 
du Québec, pour touit vote qui sera éventuellement demandé à l’assemblée le dimanche 29 mai 2011.

Signé le ___________________ à (lieu) ___________________________

Veuillez faire parvenir ce document à la personne désignée pour qu’elle puisse le faire valoir.

fac-similé autorisé et mëme encouragé!...

Haut-Koenigsbourg: un chantier pharaonique

Une grue a été installée dans
la nuit de mercredi à jeudi au
château du Haut-Koenig-
sbourg. L’équipement doit
rester entre 9 et 12 mois.
Cette étape est la première
phase du chantier de mise
aux normes électriques et
d’alimentation en eau. Les
travaux coûteront 7,7M € et
dureront trois ans.
« Ce chantier est le plus im-
portant mené au château du
Haut-Koenigsbourg depuis la
rénovation de l’architecte
Bodo Ebhardt au début du
siècle dernier », affirme
Gaëlle Fousse, directrice ad-
jointe au château du Haut-
Koenigsbourg, tout en
regardant se monter la grue
de 30 m.
L’équipement a été monté de
nuit afin d’éviter les perturba-
tions pour les visiteurs. « Le
château étant l’un des dix
sites les plus visités de
France, l’ensemble du chan-
tier de mise aux normes a été
pensé pour que les touristes
ne subissent aucun désagré-
ment» , insiste la responsable
du site.
Aucun désagrément pour les
visiteurs
Stockant 130 m 3 d’eau, trois

bâches en béton, datant des
années 60 et situées sur une
zone non ouverte au public,
seront remplacées par une
seule réserve de 360 m 3.
Un système de détection d’in-
cendie équipera tout le bâti-
ment. Un second PC de
sécurité avec cellule de crise
sera installé dans la cour des
garages.
La mise aux normes élec-
triques du château sera aussi
menée durant trois ans. «
Des saignées seront faites
partout. Mais elles seront re-
bouchées de manière à les
rendre invisibles. Le château
est classé au monument his-
torique. Nous ne pouvons y
faire n’importe quoi, n’importe
comment ! »
Une cellule de crise pour pré-
venir les cas d’incendie
Un système de secours aux
installations sera aussi mis en
place. Il comprendra un
groupe électrogène et une ci-
terne fuel. Son autonomie
sera de 24h.
Le chantier est estimé à 7,7M
€. Le conseil général du Bas-
Rhin finance les travaux à
hauteur de 5,5M €. L’État
versera le reste.

18/02/2011 photo Patrick GIRAUD

http://www.alsace-qc.org


E Friehjohr fer unseri Sproch / Les « derniers » font de la résistance

Les blancs d’Alsace à la conquête du marché chinois

Les cabarettistes Germain Muller et Mario
Hirlé qualifiaient déjà en 1963 les dialecto-
phones de «Letschte », derniers locuteurs
d’une langue perçue comme moribonde.
Près de 50 ans plus tard, « d’Letschte » sont
toujours là et s’offrent même tous les ans un
printemps dialectal de plus en plus fleuri.
On estime à 600 000 le nombre de dialec-
tophones en Alsace. Les statistiques mon-
trent certes une pratique en baisse depuis
plus d’un demi-siècle mais sa survivance
auprès d’un tiers de la population alsa-
cienne a fait mentir les plus pessimistes qui
prédisaient un XXI e siècle exclusivement
francophone.
L’association « e Friehjohr fer unseri Sproch
» (un printemps pour notre langue) a la fai-
blesse de penser qu’avec l’OLCA, office
pour la langue et la culture d’Alsace, elle a
contribué à cette résistance.
Quelque 600 rendez-vous
De fait, avec 5 000 manifestations dialec-
tales inscrites depuis 10 ans au calendrier
printanier, elle a soutenu un certain nombre
« d’initiatives qui n’auraient pas pu voir le
jour sans le Friehjohr, analyse Bernard
Deck, président de l’association. Les gens
ont repris confiance et il y véritablement un

renouveau d’intérêt pour l’alsacien ».
Alors que l’OLCA continue de faire vivre le
dialecte au travers notamment d’une cin-
quantaine d’ateliers d’apprentissage, d’ani-
mations, de publication de lexiques ou de
promotion des plaques de rues bilingues, «
e Friehjohr » s’attache au côté festif de la
langue régionale, «s ur le mode de la fête
de la musique : comme on veut, quand on
veut, comme on l’entend ».
Et alors qu’il y a dix ans, lors de la première
édition de « e Friejohr fer unseri Sproch »,
la manifestation ne durait qu’une journée, en
l’occurrence le premier jour du printemps,
elle s’étale cette année sur tout un trimestre
et comptabilise quelque 600 rendez-vous.
Théâtre dialectal, cabaret, soirées poé-
tiques, conférences, sorties et visites gui-
dées, musique, chansons, stammtisch,
kaffeekränzel, offices religieux en alsacien
(notamment le 19 mars à 18 h 30 à la ca-
thédrale de Strasbourg), il y en a pour tous
les goûts y compris pour les francophones,
nombre d’animation étant bilingues. Et
même pour les Welches, histoire de n’ou-
blier personne, avec des veillées en patois.
Plus original encore, les menus en alsacien
des restaurants universitaires, cours de des-

sin en dialecte, goûters alsaciens dans les
écoles ou structures périscolaires ou net-
toyage de printemps (Oschterputz à l’an-
cienne).
Soirée inaugurale à guichets fermés
En point d’orgue de ce 10 e printemps, la
soirée inaugurale (déjà complète) samedi
19 mars au palais de la musique et des
congrès de Strasbourg avec notamment
Robert Franck Jacobi, René Eglès qui pour
l’occasion présentera l’hymne qu’il a écrit et
composé pour la manifestation («’s Frieh-
johr bliehjt in unsere Sproch ») ainsi que les
Gospel Kids qui ont élargi leur répertoire
avec des chansons du cru.
La même après-midi, à la Maison de la Ré-
gion, l’association remettra ses « Friehjohrs-
schwälmele » (hirondelles de printemps) à
une quarantaine de lauréats (particuliers,
associations, collectivités, entreprises) dis-
tingués pour leur action en faveur du dia-
lecte.

Programme complet des manifestations à
consulter sur www.friejhohr.olcalsace.org

Article recueilli et transmis par l’APAR
10/03/2011.

De Shanghai à Pékin en passant par Can-
ton, les blancs d’Alsace cherchent à s’impo-
ser sur un marché du vin chinois en plein
essor, dominé par les rouges. Le débouché
est prometteur, la stratégie de longue ha-
leine.
Avec 1 841 hl en 2010, les ventes de vins
d’Alsace en Chine restent confidentielles.
Elles ne représentent que 0,68 % des ex-
portations régionales en volumes. Mais elles
ont bondi de 67 % en un an. L’Empire du Mi-
lieu est devenu « le 15 e marché à l’export
» pour la viticulture régionale devant la Rus-
sie (1 200 hl) et il y a aujourd’hui « une forte
demande pour le haut de gamme », relève
Jean-Louis Vézien, directeur général du
conseil interprofessionnel des vins d’Alsace
(CIVA). Le débouché apparaît prometteur à
l’heure où des marchés traditionnels comme
les Pays-Bas sont à la peine.
Consommation de l’étiquette et statut social
Aujourd’hui, une petite cinquantaine d’entre-
prises alsaciennes exportent en Asie, une
dizaine avec des volumes significatifs. Mais
ces pionniers doivent compter avec « la bar-
rière culturelle et linguistique ». « Les Chi-
nois ne parlent pas forcément bien anglais
», déplore un négociant implanté à Pékin.
Ce double handicap rend compliqué « l’éta-
blissement d’un courant d’affaires régulier
avec la Chine », juge Paul Rieflé, viticulteur
à Pfaffenheim, qui y a expédié son premier

conteneur en 2007.
Premier frein: les Chinois consomment prin-
cipalement du rouge. En Chine, le vin étran-
ger reste un produit de luxe prisé par la
nouvelle élite économique du pays à fort
pouvoir d’achat. « Les Chinois font une
consommation de l’étiquette pour affirmer
leur statut social. Ce qui explique l’essor de
la demande pour le bordeaux », analyse
Paul Rieflé. « Le vin n’est pas dans les
usages en Chine où les repas se font au thé
ou au cognac », résume Jean-Louis Vézien.
« Pour les Chinois, le vin, c’est forcément
rouge, couleur de la chance, alors que le
blanc est symbole de la mort », souligne un
bon connaisseur de la culture chinoise.
Ajoutez-y une larme de french paradox, et
vous aurez compris que tout reste à faire
pour la notoriété des alsaces du côté de la
Grande Muraille.
Avec 400 000 hl de vignes, la Chine est de-
venue elle-même un grand pays viticole.
Pour Jean-Louis Vezien, c’est une bonne
chose. Plus le pays produira, plus il
consommera de vin et en importera. « Les
Chinois boivent beaucoup de rouge. Pour-
tant, ce sont des vins qui ne se marient pas
trop avec leur gastronomie à cause des ta-
nins. L’Alsace a une très belle carte à jouer
avec le gewurztraminer, le pinot gris et le
riesling, taillés sur mesure pour cette cuisine
asiatique aigre-douce ou épicée. Il faut le

faire savoir et convaincre la force de vente
en Chine », plaide Jean Trimbach, négo-
ciant à Ribeauvillé.
Les professionnels alsaciens qui ont un pied
sur cet immense marché sont unanimes. La
conquête du nouvel eldorado asiatique
exige un travail pédagogique de longue ha-
leine.
De coûteuses opérations de promotion
« La clé, c’est de trouver un bon partenaire
pour développer une image de marque
forte, rappelle Étienne Hugel. Cela passe
par de coûteuses opérations de promotion
dans des hôtels et des restaurants de luxe».
Le négociant de Riquewihr, présent depuis
une vingtaine d’années en République de
Chine, s’appuie sur l’un des plus gros impor-
tateurs chinois : la société Summergate.
Les circuits de distribution constituent l’autre
frein à une implantation durable des crus al-
saciens . « En Chine, il y a une dizaine d’im-
portateurs qui représentent 80 % du marché
et un tas de petites sociétés pas forcément
solides qui apparaissent et disparaissent
après avoir acheté un conteneur », note
Paul Rieflé. Le Domaine qui en a un peu fait
les frais au départ a trouvé un nouvel agent,
une femme qui travaille sur Hong-Kong,
porte d’entrée privilégiée du marché chinois.
Le viticulteur participera en juillet en sa com-
pagnie, à une tournée des villes chinoises
organisée par la Sopexa.



La revue consacre son dernier numéro
aux émigrés, exilés et expatriés alsa-
ciens du XVe siècle à nos jours. On y
croise Jean Burckhard, maître de céré-
monie des papes à l'époque de Michel-
Ange, Georg Müller, explorateur sous
Louis XIV, ou Harvey Firestone, dont
les ancêtres venaient d'Alsace-Bossue.

L'Alsace est-elle une terre d'émi-
gration ? En 250 ans, trois grandes
vagues de départs ont affecté la ré-
gion : vers l'Europe centrale, le
Nouveau Monde et l'Algérie. Mais
qui part et pourquoi ? Directeur de
l'Institut d'histoire d'Alsace, Claude
Muller analyse ces mouvements et
établit une typologie des partants.

On accompagne des paysans frap-
pés par le morcellement des terres,
des ouvriers touchés par les crises
économiques, on suit ceux qui rê-
vent de faire fortune ailleurs,
d'autres qui répondent à l'appel de
Dieu, comme Albert Schweitzer,
Charles de Foucauld ou Charles
Netter. On prend la route avec ceux
qui s'en vont après 1870 et le rat-
tachement de l'Alsace à l'Alle-
magne.

Entre 1815 et 1870, environ 45 000
Alsaciens embarquent pour les
États-Unis. Pour Saisons d'Alsace, le
professeur Bernard Vogler décortique le
mythe américain dans l'Alsace des
XVIIIe et XIXe siècles, quand l'émigra-
tion se focalise sur une Amérique per-
çue comme un pays de cocagne. Elle
fait rêver et tout y est possible.

La revue publie des cartes postales en-
voyées du Nouveau Monde par un ou-
vrier mulhousien qui avait d'abord
effectué son service militaire dans la
garde impériale à Berlin. Elle raconte
aussi le destin hors du commun du « roi
du caoutchouc » : Harvey Firestone,
fondateur de la marque de pneus du
même nom, avait des ancêtres alsa-
ciens, des pionniers qui s'étaient instal-
lés dans l'Ohio en 1753 pour y cultiver
des terres.

Une étude fouillée détaille la création de
Castroville au Texas, fondée par une
poignée de Haut-Rhinois à partir de

1844. Illustrée de documents d'époque,
une chronique évoque ces bourgades
baptisées Strasbourg qui ont poussé
comme des champignons dans le Far
West. Dans le Colorado, l'une d'elles
s'est développée au lieu-dit « Co-
manche Crossing », le passage des In-
diens Comanches...

Des Alsaciens ont aussi fait carrière à
Hollywood. Jérôme Mallien s'immerge
dans trois formidables success stories
: celles des Marx Brothers, de Jeanne
Helbling et de William Wyler, l'homme
de Ben-Hur, le « faiseur d'oscars ».

Un article de fond sur les mennonites
partis de la vallée de la Bruche pour
vivre leur foi en toute liberté aux États-
Unis et un portrait du chef-d'orchestre
Charles Munch, qui a dirigé le Boston
Symphony Orchestra pendant treize en
ans, complètent le volet américain de
ce numéro 47 de la revue.

Dès les premières heures de la coloni-
sation, après 1830, l'Algérie attire des
Alsaciens. Entre 1871 et 1873, ils sont
au moins cinq mille à franchir la Médi-
terranée pour y tenter leur chance.

Certains poussent encore plus au sud :
Louis Gustave Binger (1856-1936),

avait la passion du continent noir. Mili-
taire de carrière, le Strasbourgeois s'est
fait ethnologue, sociologue, géographe,
géologue, botaniste. Il fut le premier
gouverneur de la Côte d'Ivoire, où une
grande cité, Bingerville, porte toujours
son nom.

Anthropologues, architectes, linguistes,
mécaniciens, médecins : 1500 Al-
saciens ont œuvré au sein de la
congrégation des spiritains, qui
compte depuis 1848 quinze
évêques originaires de la région.
Spiritain lui-même, archiviste au
siège de la congrégation, le père
Roger Tabard retrace l'histoire de
cette communauté dont l'un des
fondateurs était François Liber-
mann, né à Saverne en 1802.

Chercheur au couvent de St-Gall,
en Suisse, le Dr. Karl Schmucki est
un spécialiste de Georg Franz Mül-
ler (1646-1723), surnommé « l'In-
dien de Rouffach ». Soldat et
explorateur, l'Alsacien a voyagé à
l'autre bout du monde avec la Com-
pagnie néerlandaise des Indes
orientales. Pour Saisons, Karl
Schmucki a ouvert le livre de
voyages de cet étonnant aventurier,
où des dessins de crocodiles man-
geurs d'hommes côtoient des por-

traits d'anthropophages indonésiens...

Il a sans doute connu Raphaël et Mi-
chel-Ange. Chassé de Strasbourg pour
vol et simonie, Jean Burckhard (1450-
1506) se réfugie à Rome où il devient
maître de cérémonie au Vatican !
Conservateur aux archives de la ville et
de la communauté urbaine de Stras-
bourg, Benoît Jordan raconte dans Sai-
sons d'Alsace le parcours saisissant de
cet obscur habitant de Niederhaslach,
qui a organisé la pose de la première
pierre de la nouvelle basilique Saint-
Pierre.

La revue ouvre également ses co-
lonnes aux expatriés d'aujourd'hui.
François Brunagel relate l'histoire de
l'Union internationale de Alsaciens et
Saisons publie des témoignages en-
voyés depuis la Chine, l'Inde, la Grèce
ou la Turquie. (Article des DNA, Jean-
Marc Thiébaut) 112 pages, 7,50 euros.

Les saisons d’Alsace • numéro spécial consacré aux Alsaciens dans le monde

http://www.alsace-qc.org


Énergie fossile / Le pétrole aiguise les appétits D’Làchkür

L’Or du Rhin

Wu dr Georges vu dr Arwet heime
kummt rennt si Jung, dr Raymond
gege-n-e un sait :
- Pàpà, àm Samschtig kummt e
Cirque uf dr Massplàtz.Gall mir geh
oi ?
- Kumm jetz, ich hock àllewag dert
unter die Litt fir e Circusvorstellung
geh betràchte. Dàs kàshsch Du àn dr
Tele villmol gsah, billiger un gmiettli-
ger.
-Weisch Pàpe, àn dr Tele zeige’se nit
àlles. Do isch schins e Bumbenümro:
e Màmsell màcht streap-tease uf me
wisse Schimmel! Dr Pàpe stühnt e
Momant un meint : 
- In dam Fàll kennte mir mitnànder
geh, wàs meinsch Mûeter ? Ich hàn
schu làng kei wisser Schimmel meh
gsah.

Freddy Willenbucher

L’augmentation du prix du brut est en train de
relancer l’exploration pétrolière en Alsace. De
nouveaux puits seront bientôt forés à Souf-
flenheim et huit demandes de permis de re-
cherche, qui concernent aussi bien le
Bas-Rhin que le Haut-Rhin, sont en cours
d’instruction.
Aujourd’hui, Soufflenheim est surtout connue
pour ses poteries. D’ici quelques mois, elle
pourrait bien l’être à nouveau pour son brut.
La commune s’apprête en effet à renouer
avec l’industrie pétrolière. Elle va accueillir
cet automne (ou au plus tard au printemps
prochain) un nouveau forage, 43 ans après
l’arrêt des 13 pompes à balanciers qui ont
fonctionné sur son ban 14 années durant.
Stéphane Touche, président de la société
Millennium Geoventure, qui s’est vu accorder
un permis d’exploration pour cette conces-
sion de 200 km ², en est convaincu : « Il
existe ici un potentiel intéressant.»
500 000 barils pendant les dix prochaines an-
nées
Les données acquises au fil des années par
PREPA qui a exploité le réservoir souterrain
dans les années 60, puis par Total, Shell et
Elf, qui s’y sont intéressés dans les années
80, lui permettent d’espérer une production
d’environ 500 000 barils pendant les 10 à 12
ans que pourrait durer l’exploitation -qui sera
assurée par son partenaire, la société Geo-
petrol (qui exploite déjà, depuis 1994, douze
puits à Scheibenhard, Wintzenbach et Es-
chau).
« Le premier forage nous permettra d’avoir
une estimation plus précise », indique M.
Touche. Ce qui est clair, c’est que « si ce
puits s’avère rentable, on en fera d’autres, à
proximité, pour minimiser l’impact en sur-
face.»
Au cours actuel du pétrole, l’investissement,
important, devrait être facilement amorti. « À
90 ou 100 dollars le baril, on peut remettre
en service des puits qui n’étaient pas ren-
tables pour les grosses compagnies pétro-
lières qui ont des frais de structure plus
importants que les nôtres », estime Bertrand
Launois, le directeur général de Geopetrol.
Reprendre d’anciens puits redevenus ren-
tables
Les deux partenaires ne comptent d’ailleurs
pas s’arrêter là. Dans la foulée, ils ont dé-
posé, via Bluebach Ressources, une société
dans laquelle ils sont associés, des de-
mandes de permis de recherche pour six
autres secteurs situés sur d’anciennes
concessions : Seebach (328 km ²), Sierentz
(514 km ²), Dannemarie (516 km ²), Staffel-
felden (675 km ²), Dessenheim (920 km ²) et
Lauterbourg (328 km ²).
« Notre but, souligne M. Launois, est de re-
prendre d’anciens puits forés par Elf et Total
qui avaient montré du pétrole mais pas suffi-
samment pour être rentables au milieu des
années 80 » lorsque le prix du baril de pé-

trole est passé sous la barre des 15 dollars.
Il n’est pas exclu cependant pas d’en forer de
nouveaux. « Aujourd’hui, explique Stéphane
Touche, les techniques de traitement sis-
mique ont évolué. Elles nous permettent »
par exemple « de regarder ce qui se trouve
sous le s el de potasse , ce qui n’était pas le
cas lors des précédentes campagnes d’ex-
ploration pétrolière menées dans cette ré-
gion. Nous allons les mettre en oeuvre pour
établir une cartographie précise du sous-sol
alsacien. » Ce spécialiste de l’exploration pé-
trolière le reconnaît : dans le centre et le sud
de la région, « nous avons un objectif plus
important » qu’ailleurs « à l’horizon de qua
tre ou cinq ans ». Millennium Geoventure,
Bluebach Ressources et Geopetrol ne sont
pas les seuls opérateurs intéressés par le
brut alsacien.
La société Thermopyles a elle aussi déposé
deux demandes de permis de recherche qui
concernent les secteurs de Bollwiller (270 km
²) et d’Obernai (133 km ²). Son dirigeant, Phi-
lippe Labat, connaît bien la région : son autre
société, Oelweg, y exploite depuis 13 ans un
puits à Oberlauterbach. L’Alsace ne va pas
pour autant se couvrir de puits de pétrole -
comme au début du siècle où l’on recensait
plus de 500 pompages du nord au sud de la
région. Si Bluebach obtient les permis qu’elle
a sollicités et si la ressource est au rendez-
vous, « nous envisageons de créer deux ou
trois plateformes avec chacune deux ou trois
forages », indique M. Launois.
Que du conventionnel
Les quantités produites seront de toute façon
réduites, à l’image de ce qui se passe dans
le nord de l’Alsace. À titre d’exemple, les
douze puits que Geopetrol a racheté à Elf en
1994 ont produit l’an dernier au total un peu
plus de 6 000 tonnes de brut, soit l’équivalent
d’un camion-citerne par jour.
Ce nouveau regain d’intérêt pour le pétrole,
qui peut se traduire par des ressources sup-
plémentaires pour les communes concer-
nées (le puits de Millennium Geoventure
devrait ainsi rapporter au moins 140 000
euros à Soufflenheim) se heurte pourtant à
deux obstacles.
D’abord la fermeture prochaine de la raffine-
rie de Reichstett qui va contraindre les exploi-
tants à trouver de nouveaux débouchés. Et
ensuite « l a publicité faite autour du non-
conventionnel (en d’autres termes les gaz de
schiste) q ui fait qu’on a un peu de mal à trou-
ver des terrains pour les forages », regrette
le patron de Geopetrol.
Pour le coup, cette crainte est clairement su-
perflue. Stéphane Touche et Bertrand Lau-
nois sont formels : « Il n’est absolument pas
question pournous de faire autre chose que
du conventionnel.» 

article recueilli et transmis par l’APAR, 
semaine 13-14 06/04/2011

Soixante et un chefs étoilés de la vallée du
Rhin supérieur ont accepté de contribuer
par leur savoir-faire à un nouveau cycle de
croisières gastronomiques sur le Rhin cet
été. Une réalisation concrète à caractère tri-
national, de même que l’édition d’un Guide
Rouge Michelin contenant 1 000 adresses.
L’objectif de long terme du projet Upper
Rhine Valley, cofinancé par trente et un or-
ganismes allemands, français et suisses,
est de donner à ce territoire une notoriété et
une séduction sur le marché mondial du tou-
risme au moins égales à des régions
comme la Toscane.

Numériquement parlant, le Rhin supérieur
fait déjà presque jeu égal avec la célèbre ré-
gion du centre de l’Italie : cette dernière pro-
duit 19,7 millions de nuitées, contre 17
millions sur les rives du Rhin supérieur. Mais
celles-ci n’ont pas, bien sûr, autant de visi-
bilité et de reconnaissance sur le plan mon-
dial que le foyer de l’opulente dynastie des
Médicis. « Alors que nous avons tout dans
cette région trinationale : le patrimoine his-
torique, la nature, les villes, l’art de vivre»,
s’est enflammé une nouvelle fois lundi soir
Bernard Dallmann, responsable de la pro-
motion touristique de Fribourg et secrétaire
de l’organisation Upper Rhine Valley.

Du 11 juin au 17 septembre, ces sessions
flottantes de Strasbourg à Bâle et vice-versa
réuniront l’art de trois chefs étoilés parmi les
soixante-et-un que recèle le territoire.
Un millier de places seront ainsi proposées
au prix de 299 euros.



(photo DNA-Michel Frison)

Décédé le 10 janvier dernier à Hoen-
heim où il résidait, Paul Sonnendrücker
avait joué pendant un demi-siècle un
rôle culturel de premier plan. 

Il a été journaliste, professeur,
conseiller technique et pédagogique

d’art dramatique. Il a fondé une troupe
de comédiens, organisé avec Hans
Bernhardt des Journées franco-alle-
mandes de théâtre amateur et dirigé
des stages d’art dramatique. Il est l’au-
teur d’une vingtaine de pièces de
théâtre, le plus souvent bilingues et ins-
pirées par les grandes heures de l’his-
toire régionale qu’il a minutiieusement
étudiée. Il a également organisé des
spectacles de plein air, en Alsace, mais
aussi à l’étranger. Il a adapté des chefs
d’oeuvre du répertoire national et inter-
national et écrit une pièce dew théâtre
en langue allemande. Il a par ailleurs
collaboré à de nombreuses émissions
de radio et de télévision. 

Enfin il a été poète et conteur,
auteur notamment de récits savoureux
consacrés au Kochersberg, sa région
natale, dans un dialecte d’une qualité
telle qu’il apporte la preuve que l’alsa-
cien n’est pas seulement réservé au
théâtre.

D’Heimet zwische Rhin un Vogese, 
Nr 187-31, März 2011

Paul SONNENDRÜCKER (1921-2011)
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