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Fête des Vendanges...

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

... Sous la pluie !
La météo, pour une seconde fois cette
saison, ne nous a pas été favorable.
Il y avait plus de 90 adultes et une di-
zaine d’enfants qui avaient réservé leur
participation à cet événement tradition-
nel.
Le jour même, la pluie en a découragé
certains, d’autres ont eu des empêche-
ments de dernière minute, de sorte que
nous étions environ quatre-vingts au
Domaine Bouchard-Champagne, à dé-
guster,à l’alsacienne, les «Flamme-
kueche»,  en coupant la tarte en autant
de parts que de personnes autour de la
table, puis en en cherchant une autre....
jusqu’à plus faim.
Seuls quelques courageux ont grapillé
dans les rangs de vigne encore garnis
de grappes attrayantes, ... la pluie n’a
cessé qu’au moment de notre départ.
Nos remerciements doivent aller à tous
ceux qui ont contribué à la réussite de
cette après-midi, malgré les intempé-
ries. Je pense particulièrement à Lau-
rent et Francine Arrigoni qui ont géré la
cuisson des Flammekueche, avec la
collaboration de Myriam Meyer, à Lau-
rent Gall et Christine Heitz qui ont garni
les assiettes de saucisses chaudes et

de salades variées, à Nicole Bélanger-
Herr, Anne-Marie Marrache-Lévy, Lau-
rent Ruhlmann et ses enfants, qui ont
aidé à leur distribution, Didier Léonhart
pour sa contribution tant à la cuisine
qu’à la vente des bouteilles de vin, Gé-
rard Lévy et Marcel Cronenberger, pour
la cueillette et le transport de la nourri-
ture et des ustensiles, l’accueil, la ges-
tion financière ... («...» parce que je dois
certainement en oublier dans cette énu-
mération).
Je m’étais chargé personnellement du
«charriage» du four à pain et du bois de
chauffage, ce qui m’a d’ailleurs valu une

contravention pour avoir utilisé une re-
morque d’un ami avec une plaque dou-
teuse!... Ça fait partie du plaisir de
vouloir rendre service au moindre coût. 
Nous avons eu le grand plaisir de rece-
voir quelques nouveaux membres, des
Alsaciens établis au Québec depuis
quelques années mais qui n’ont en-
tendu parler de nous que récemment...
de bons effets sans doute de la popu-
larité croissante du site Facebook, ali-
menté presque quotidiennement par le
très dévoué Christophe Deschamps.
Bravo.

Raymond Herr, président.

http://www.aubergelessources.com


Notre vice-président à l’assemblée de l’UIA Un trentième anniversaire... 
Compte rendu du 30è Anniversaire

des Alsaciens de l’Étranger.
26 et 27 Août 2011-à Wintzenheim

L’Amicale du Québec m’a fait
le grand honneur de la représenter à
l’occasion du 30ème anniversaire de la
création de l’UIA et à l’Assemblée Gé-
nérale Annuelle.

Les 24 délégations dont la
Chine, l’Iran, L’Irak, la Macédoine, ont
été reçues chaleureusement à la fois
par la CCI (chambre de commerce) et
la Mairie de Wintzenheim.

Deux séances de travail l’une
concernant la promotion de l’Alsace à
l’étranger et l’autre l’A.G . sous les aus-
pices de M. Brunagel Président d’hon-
neur et M. Staedel Président.

L’ensemble ponctué par trois
interventions de M. Froehlicher, Direc-
teur Général de l’Adira, de M. Kuentz,
Directeur de la Maison d’Alsace de
Paris et de M. Hirn, Directeur adjoint
des DNA

Tout cela aussi intéressant
qu’instructif, notamment sur la Maison
d’Alsace pour ceux qui ont des velléi-
tés de nouvelle création.

Sans oublier les nombreux et
sympathiques vins d’honneur en im-
mersion avec les populations locales et
les repas servis l’un dans le fameux
Restaurant des Têtes de Colmar et
l’autre dans les salons du château mé-
diéval du Hohlandsbourg .

Nous avons eu également la vi-
site de deux Ministres MM Douillet et
Richert, qui témoignent le vif intérêt que
porte le gouvernement aux Alsaciens

de l’étranger.
Enfin, quelques mots pour es-

sayer de faire la synthèse; le Président
souhaite que l’Union :
... engage des actions visant la promo-
tion de l’Alsace à l’étranger et son
rayonnement à travers le monde.
...soutienne :

• l’ensemble des Associations qui la
composent

• le vaste réseau de relations et com-
pétences
...développe le réseau d’affaires de l’Al-
sace à travers la planète.
En résumé nous avons bien compris
suite aux différentes interventions la vo-
lonté de l’IUA de ...
• implanter le plus d’associations dans
le monde
• recenser les inscriptions indivi-
duelles.
• devenir une union incontournable
dans le rôle d’ambassadeur de l’Al-
sace.

Lors de l’examen de la trésore-
rie, je suis intervenu sur le montant des
cotisations en souhaitant que la zone
Amérique soit moins taxée que la zone
Europe; compte tenu des problèmes
de déplacement…ayant la parole j’ai
attiré l’attention du Président sur le fait
que les deux plus importantes associa-
tions (N.Y.et Montréal) n’avaient aucun
délégué au sein du Comité Directeur.

Pour conclure très bon
congrès, instructif, convivial, efficace,
parfaite organisation, un seul reproche
le beau temps n’a pas toujours été au
rendez vous.

Gérard Lévy, Vice Président.

...au château du Hohlandsbourg

L’assemblée générale de l’Union inter-
nationale des Alsaciens s’est tenue fin
août à Wintzenheim. Pour son tren-
tième anniversaire, une rétrospective
était au programme, et pas moins de
deux visites ministérielles. Le tout dans
l’esprit convivial que l’on retrouve
chaque année lors de cette journée de
retour aux sources pour les Alsaciens
établis loin de leur terre natale.
Avant de profiter d’un après-midi mé-
diéval au château du Hohlandsbourg,
avec menu de circonstance, jongleries
et visite guidée, les Alsaciens de l’étran-
ger ont tenu leur congrès annuel à la
salle Laurentia de Wintzenheim (l’as-
semblée générale de l’association
ayant eu lieu la veille). 
Plus de 150 personnes avaient fait le
déplacement du monde entier, et plus
précisément de 24 pays, pour cette
journée. De l’Albanie aux Etats-Unis, du
Bénin à l’Iran, tous sont liés par des ra-
cines alsaciennes plus ou moins loin-
taines.
En effet, si l’Union internationale des Al-
saciens (UIA) existe depuis 30 ans, elle
fédère des associations beaucoup plus
anciennes en son sein, comme les as-
sociations de Lausanne, Paris et New
York, créées lors de l’Annexion de notre
région à l’empire allemand après la dé-
faite de Sedan. Ces trois associations
fêtent donc leurs 140 ans cette année,
et le souvenir des optants et des émi-
grants est perpétué par leurs d e s c e
n d a n t s . 

Ces associations ont avant-tout été



créées pour favoriser l’entraide et per-
mettre aux communautés de se retrou-
ver.

Une mosaïque de l’Alsace dans le
monde
Encore aujourd’hui, la trentaine d’associa-
tions fédérées au sein de l’UIA a pour objec-
tif de favoriser l’implantation et les
rencontres des Alsaciens à l’étranger. C’est
ainsi que tous les corps de métiers y sont
représentés, du représentant commercial
des mines de potasse d’Alsace à Anvers (en
retraite) au policier détaché au Conseil de
l’Europe pour la Macédoine, en passant par
des banquiers allemands, des éditeurs pa-
risiens ou des imprimeurs suisses.
Mais les associations fédérées ont  aussi
une vocation de promotion de notre région,
et c’est en ce sens que l’UIA est soutenue
activement par les collectivités. Philippe Ri-
chert, président de la RégionAlsace et mi-
nistre chargé des Collectivités territoriales,
passé saluer les Alsaciens de l’étranger au
château du Hohlandsbourg, n’a pas man-
qué de relever ce travail inestimable de pro-
motion de l’Alsace et de la France, réalisé
souvent par des voies informelles, et qui fi
nalement permet d’établir des liens pouvant
aussi être économiques, au plus grand
bénéfi cede la région.Philippe Richert n’a
pas croisé David Douillet, autre carrure mi-
nistérielle, venu plus tôt dans la matinée
(voir encadré), et qui a lui aussi salué
l’exemplarité de l’UIA et de ses membres
pour la visibilité de la France dans le monde.

Grâce à ses réseaux établis de longue
date à l’international, l’Alsace dispose
aujourd’hui de relais efficaces dans le
monde entier, contrairement à d’autres
régionsfrançaises, dont les réseaux
sont globalement moins développés.
Comme le dit Gérard Staedel, président
de l’Union internationale des Alsaciens:
“Si les régions représentent le vi-
sage de la France à l’étranger, l’Al-
sace en est le sourire”.            

DD
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Un Alsacien devient, au Canada, Chevalier du Mérite Agricole
Philippe Maschinot a reçu l’Ordre du mé-
rite agricole des mains du sénateur fran-
çais, Louis Duvernois. Il rêvait de jouer
au football pour l’équipe de France. C’est
plutôt pour ses talents de pâtissier et
boulanger que son pays d’origine vient
de le reconnaître. Philippe Maschinot,
propriétaire du St-Honoré à Rouyn-No-
randa, vient d’être élevé au rang de Che-
valier de l’Ordre du mérite agricole.

Seulement une soixantaine de Cana-
diens ont été décorés de cette médaille
prestigieuse et cet alsacien arrivé en
Abitibi en 1998 est le premier à l’exté-
rieur des grands centres à l’obtenir. Elle
signifie qu’il a réussi à promouvoir la
gastronomie française à l’extérieur de
la France.
Lorsqu’il a ouvert son restaurant en
2002, il n’était que le deuxième maître-
boulanger à œuvrer au Québec. De-
puis, il a remporté de nombreux prix
autant au niveau de la pâtisserie que la
boulangerie. 
«Pour réunir les Français, il n’y a qu’un
seul endroit qui fait l’unanimité. Autour
d’une table!
Et vous honorez la France de faire dé-
couvrir notre gastronomie ici en Abitibi»,
a mentionné le sénateur français, Louis
Duvernois, devant quelque 200 invités
triés sur le volet. 
Lorsqu’il a pris la parole, celui que tout
le monde appelle simplement Philippe,
a déridé l’assistance en débutant son
discours par «Chers clients». Il a rapi-
dement pris un ton plus solennel qui ca-
chait mal toute l’émotion qui habitait
l’artisan. «C’est avec émotion et fierté
que je reçois ce titre si chargé d’histoire.

En venant vivre en Abitibi, je ne pouvais
penser qu’un jour le pays qui m’avait vu
naître 50 ans auparavant m’honore-
rait», a-t-il lancé. 
Le ministre de l’Agriculture, Pierre Cor-
beil, a bien résumé la carrière hors du
commun de Philippe Maschinot.
«L’amour vous a emmené en Abitibi-Té-
miscamingue et votre amour pour la pâ-
tisserie, boulangerie et sandwicherie
vous a mérité l’amour de votre pays»,
a-t-il indiqué.

Un parcours tortueux
Avant d’aboutir comme boulanger et

pâtissier reconnu partout, Philippe Ma-
schinot n’a pas suivi un tracé linéaire.
En 1977, il a reçu le prix de meilleur ap-
prenti boulanger. Après son service mi-
litaire, il s’est rendu en Suisse pour
apprendre la pâtisserie. Il a ensuite bi-
furqué pour travailler dans une vitrerie.
Il a notamment œuvré sur le chantier de
la Pyramide du Louve. Sa quête de spi-
ritualité lui a fait compléter une maîtrise
en sciences humaines, après quoi il a
marché 2400 kilomètres en 97 jours sur
le chemin de St-Jacques-de-Compos-
telle. Avec 600 kilomètres à faire, il est
tombé amoureux d’une femme qui
l’amènera avec elle jusqu’à Rouyn-No-
randa. Avant d’ouvrir son commerce, il
a travaillé au développement de la
Route verte. 
«À vous tous, merci de faire ce que je
suis. Un artisan fier de son travail. Un
homme simple et heureux», a conclu M.
Maschinot avec le trémolo dans la voix. 

La Frontière / Canoe.ca/ David Prince 



C’est avec immense plaisir que les or-
ganisateurs des Féeries du Vieux-
Montréal annoncent la création du tout
premier Village international des tradi-
tions de Noël dans la métropole, dont
l’inauguration aura lieu lors des festivi-
tés de décembre 2011.
À l’occasion de cette toute première
édition, la région Alsace, en France, en
sera l’invité d’honneur. Le site sera
aménagé à la Place Jacques Cartier,
avec la collaboration du Comité Régio-
nal du Tourisme (CRT) d’Alsace.
Ainsi, tout le quartier historique du
Vieux-Port de Montréal sera transformé
en un magnifique marché de Noël dans
la plus pure tradition européenne. Des
artisans prendront place dans une quin-
zaine de chalets et offriront toute une
gamme de produits originaux, privilé-
giant l’art, les traditions et la gastrono-
mie de Noël. Les visiteurs auront le
bonheur de déambuler des heures du-
rant, siroter un verre de vin chaud et

faire le plein d’articles de décoration ty-
piques de différentes régions d’Europe
puisque l’Autriche, l’Allemagne et la
Russie seront également représentés
lors de cet événement inédit à Mont-
réal.
La vice-présidente de la Région Alsace
et présidente du CRT Alsace,  Madame
Marie-Reine Fischer  ainsi que le Direc-
teur du CRT Alsace, Monsieur Philippe
Choukroun, ont tenu à prendre part à
l’annonce de cette collaboration.
« Les traditions du Noël alsacien pui-
sent leurs sources dans un savant mé-
lange de tradition chrétienne, de
superstitions, fait valoir Mme Fischer.
Avec les siècles, la célébration de Noël
a pris une place de premier choix dans
le cœur des familles alsaciennes, et
c’est aujourd’hui la région d’Europe qui
a su le mieux associer la tradition, l’ar-
tisanat local, la gastronomie et le sens
de la fête pendant les six semaines qui
vont du 25 novembre au 6 janvier. »

Une mission de chefs d’entreprises,
d’universitaires et de chercheurs alsa-
ciens qui vient de passer trois jours au
Québec rapporte trois projets d’implan-
tation en Alsace.
En novembre 2010, l’Alsace a signé
avec le Québec le quatrième « plan
d’action » pour la période 2010-2012
qui met, plus que les précédents, l’ac-
cent sur l’économie. Elle devient une
priorité aux côtés des autres secteurs
d’intervention, le développement du-
rable, la recherche et l’innovation, l’en-

seignement supérieur et laculture.
Une délégation alsacienne formée de
représentants d’entreprises et de labo-
ratoires, sous l’égide de la CCI Alsace
et duPôle de compétitivité Alsace Bio-
valley, accompagnés d’une petite
équipe de la Région Alsace, dont les
vice-présidents André Reichardt, prési-
dent d’Alsace-International, et Marie-
Reine Fischer, présidente du comité
régional du tourisme, ont prospecté au
pas decharge les régions de Montréal
et de Québec.

L’Alsace prospecte au Québec  /  DNA du 19 octobre 2011

Fééries du Vieux-Montréal  
Participation de l’Alsace au Village International des traditions de Noël

Participation du CRT Alsace
aux Fééries du Vieux- Montréal
Les organisateurs de l’événement an-
nuel montréalais « les Fééries du Vieux
Montréal » ont proposé à l’Alsace d’être
hôte d’honneur de l’édition 2011.
Cette manifestation rassemble chaque
année près de 300.000 personnes dans
les rues du Vieux-Montréal pendant le
mois de décembre ; Expositions et Ani-
mations diverses rythment le temps de
Noël.
Dans ce cadre, le Comité Régional du
Tourisme organisera un événement
promotionnel grand-public qui se tien-
dra du 14 au 23 décembre sur la place
Jacques Cartier qui se concentre sur :

1.  La privatisation d’une dizaine de
chalets équipés de 9m² sur le « Vil-
lage International des Traditions de
Noël, Invité d’honneur l’Alsace » ins-
tallés sur la place Jacques Cartier.
Ces chalets seront occupés par diffé-
rents partenaires alsaciens (offices de
tourisme et entreprises) présentant à la
fois des offres de séjours et des pro-
duits gastronomiques et d’art de la
table.
Seront présents pour le moment (inten-
tion de participation) :
• Boutique des créateurs de Mulhouse
• Dégustation et vente de Vins d’Alsace
Wolfberger
• Espace Tourisme avec des produits
de décoration de Noël
• Boutique des Musées de Mulhouse
• Dégustation et vente de Chocolat (Isa-
belle Zenner)
• Dégustation et vente de Bredeles /
pains d’épices (Isabelle Zenner)
• Dégustation et vente de Bière Boris
(Brasserie de Saverne)
• Dégustation et vente de Vins d’Alsace
Metz-Laugel

2.  L’organisation d’animations cultu-
relles et gastronomiques dans différents
endroits de la Ville : spectacles,
concerts, exposition, semaine gastro-
nomique, etc.



Le pilote Sébastien Loeb, septuple cham-
pion du monde de rallyes, a inauguré son
personnage de cire au musée Grévin le
13 octobre.
«Sébastien Loeb est devenu en quelques
années un pilote de rallye emblématique
affichant les couleurs de la France à tra-
vers le monde. Il est aujourd’hui le pre-
mier pilote de rallye à entrer à Grévin»,
souligne le musée.
La statue du champion automobile a pour
plus proches voisins le rugbyman Sébas-
tien Chabal et le basketteur Tony Parker.
Le pilote porte sa combinaison aux cou-
leurs de Citröen, sa marque fétiche de-
puis ses débuts en compétition.
Situé sur les Grands Boulevards et créé
en 1882, le musée Grévin, qui reçoit
chaque année près de 800.000 visiteurs,
accueillera à la fin de l’année le person-
nage de cire du Petit Prince, le héros de
Saint-Exupéry.

Des images saisissantes retraçant la car-
rière remarquable de Sébastien LOEB ont
pu en 5 mn chrono montrer toute la dex-
térité et maitrise de la voiture sur toutes
surfaces, du pilote et de son copilote Da-
niel Elena. Entouré de sa famille, dont son
épouse et sa maman, de ses amis, et de
dirigeants de Citroën, Sébastien découvrit
avec stupéfaction et émotion son double
de cire et prit plaisir à l’observer minutieu-
sement et à en faire le tour, avant de livrer
ses sentiments à la presse. Face à ce
personnage plus vrai que nature… Il dé-
clara : « C’est une sorte de consécration
» d’entrer à Grévin.

Pour réaliser son personnage de cire, six
mois de travail depuis le premier rendez-
vous ont été nécessaires au sculpteur
Stéphane BARRET et à l’équipe des ate-
liers. Sébastien LOEB s’est prêté au jeu
des séances de pose avec amusement et
sincérité.
Tout doit être parfaitement étudié avec la
célébrité pour qu’ensuite, la ressem-
blance soit troublante. Les cheveux de
Sébastien LOEB, ses yeux bleus, tout doit
être retranscrit à l’identique !
Dans sa combinaison de rallye, le person-
nage de Sébastien LOEB est présenté
sur un podium marqué « Rallye Grévin »
dans la scène des sportifs, non loin de
Tony PARKER et de Sébastien CHABAL.

Depuis le 14 octobre, tous les supporters
et supportrices de Sébastien LOEB peu-
vent poser auprès de leur sportif préféré.

Sébastien LOEB au musée Environnement / 650 hectares dévorés par an
Le comité régional de suivi du Grenelle
en Alsace, mis en place il y a un an, a
fait part de ses dernières observations
sur l’emprise foncière et la gestion fo-
restière. Sur le premier point, une Plate-
forme régionale du foncier en Alsace et
de la consommation des espaces (Pré-
face) a été installée en mai 2011. Il
s’agit d’abord de partager ses connais-
sances au service des acteurs de
l’aménagement.
« La maîtrise du foncier est un sacré
défi à relever, a rappelé Justin Vogel,
vice-président du conseil régional. Le
nombre d’habitants augmente tandis
que les terres disponibles pour l’agricul-
ture diminuent. » Préface a pour but «
de mieux connaître pour mieux agir,

d’obtenir un diagnostic quantitatif et
qualitatif ». L’objectif final de cette dé-
marche partenariale d’observation des
milieux naturels, agricoles et urbanisés
en Alsace est surtout de diviser par
deux le rythme de consommation fon-
cière d’ici 2020.
Toute la difficulté reste de croiser les
multiples données recueillies. Selon la
synthèse de la Direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et
du logement (Dreal), le rythme d’ « arti-
ficialisation » en Alsace (constructions,
routes, chantiers…) a été de 600 à 700
hectares par an en moyenne entre
2000 et 2008. En parallèle, les terres
agricoles ont perdu en moyenne 310
hectares par an dans le Haut-Rhin
entre 2002 et 2007. « Pour comparai-
son, l’urbanisation dans les années 70
et 80 était de l’ordre de 800 à 1 000
hectares par an, mais les chiffres d’au-
jourd’hui restent élevés », estime la
Dreal.

Quelques pistes ont été avancées pour
limiter l’emprise foncière, comme déve-
lopper les zones d’activité plutôt que
d’en créer de nouvelles, prévoir de
moins grandes parcelles lorsqu’il s’agit
d’élaborer un plan local d’urbanisme
dans les municipalités, ou encore mieux
recycler les friches.

« Le dossier a bel et bien avancé mais
une analyse plus fine, notamment au ni-
veau des schémas de cohérence terri-
toriale, est envisagée », selon les
partenaires.

Sur la question de la forêt, qui repré-
sente 38 % de la surface régionale, des
objectifs inscrits dans le cadre de la
convention signée en juin dernier entre
la Région et l’interprofession Fibois Al-
sace devraient permettre une « gestion
durable et optimale ». Le but est d’ « as-
surer un équilibre entre le rôle écono-
mique, social et environnemental de la
forêt ».

Le principal problème est la ressource
en bois qui reste insuffisante pour la fi-
lière industrielle. 130 000 m 3 supplé-
mentaires seraient nécessaires pour les
scieries alsaciennes. « Il ne faudrait pas
que hausse de la production signifie
destruction de la forêt », s’est notam-
ment inquiétée l’association Alsace Na-
ture. L’enjeu est de trouver un « bon
équilibre » selon les acteurs de la forêt.

L’ALSACE, le 27/09/2011 ,  
par Fabienne Delaunoy

En collaboration avec l’État et des partenaires institutionnels, écono-
miques et associatifs alsaciens, le conseil régional veut améliorer la ges-
tion de la forêt et mieux appréhender l’espace foncier.

L'Alsace mieux que la moyenne na-
tionale.
Un constat : le rythme de disparitions
est moindre en Alsace qu'au niveau na-
tional (-26%) alors qu'en Allemagne, le
nombre d'exploitations agricoles (300
000) correspond à une chute de – 7%
entre 2007 (323 333) et 2010 et 36% en
dix an. Sur cette même période, la
chute a été de 24% en Italie et de 29%
aux Pays-Bas. Pour rester aux compa-
raisons sur un plan national, relevons
que la surface moyenne des exploita-
tions a régressé en Allemagne de 56 à
52 hectares, alors qu'elle a progressé,
en France, de 42 à 55 hectares. Le
nombre d'actifs vivant de l'agriculture
s'établit à 27 600 pour l'Alsace, à
970 000 au plan national et à 1,1 million
sur le plan national en Allemagne.



Plus de 150 dessins achetésUn Bugatti dans le ciel d’Alsace

L’ALSACE / Aéronautiquel
31/08/2011, par Jacques Prost

Un avion Bugatti dans le ciel alsa-
cien en 2012 ? 

L’idée fait son chemin…

Construit pour prendre part à la Coupe
Deutsch de la Meurthe en 1938 et battre le
record du monde de vitesse, le Bugatti 100P
n’y participa jamais et ne battit aucun re-
cord. D’ailleurs, il ne vola jamais.

Victime collatérale du second
conflit mondial, l’avion ima-
giné par Ettore Bugatti et le vi-
comte belge Pierre Louis de
Monge de Franeau, un pion-
nier de l’aviation, avait pour-
tant toutes les chances de
relever le défi, avec ses deux
moteurs Bugatti de 500 ch
pour moins de 1 400 kg de
poids de corps, le tout porté
par une très curieuse voilure
en flèches inversées et guidé
par un empennage en Y façon
Fouga Magister.

Fabriqué dans les usines parisiennes de
Bugatti, près de la Porte Maillot, l’appareil
avait été commandé à deux exemplaires par
le ministère de l’Air, l’un, le 100P, pour battre
le record des 100 km en circuit fermé, l’autre
à voilure réduite, le 110P, pour battre le re-
cord du monde de vitesse pure. Fin 1939 le
même ministère demandera même à Bu-
gatti une version militaire, le 110P de
chasse, avec une voilure plus importante.
Las, la guerre interrompra la construction et
mettra fin à l’aventure.

Le Rêve bleu

L’unique exemplaire fabriqué, un 100P, est
exposé, depuis 1996, au AirVenture Mu-
seum d’Oshkosh (Wisconsin), après avoir
subi moult vicissitudes après guerre : vendu
à un certain Pozzoli, il reviendra deux ans
plus tard, très étonnamment boudé par le
Musée de l’air et de l’espace, à un collec-
tionneur américain. Fritz Schlumpf en rêva,
en vain.

En cours de finition, après deux années de
travail, un autre 100P, une réplique à
l’échelle 1, pourrait bien réussir ce que
n’aura jamais pu faire son modèle : voler et
même voler au-dessus de Molsheim. «
L’échéance 2012 est crédible », assure l’Al-
sacien Dominique Mathern, membre du
Team Bugatti100p.com et grand connais-
seur de l’avion Bugatti au point d’avoir réa-

lisé une maquette au 1/5 e qu’il présenta, il
y a quelques mois, au salon Autoworld de
Bruxelles.

Actuellement en cours de finition à Tulsa
(Oklahoma), la réplique du 100P n’attend
plus que ses moteurs pour décoller. Son
propriétaire, l’Américain Scotty Wilson,
qui a déjà investi quelque 200 000 € de
sa poche, a pris son bâton de pèlerin
pour débusquer les sponsors suscep-
tibles d’aider « Le Rêve bleu » à enta-
mer un tour du monde des meetings

aériens en 2012. Très exactement 75
ans après le lancement du projet. L’Al-
sace l’attend.

Dominique Mathern 
Country Coordinator - Belgium

Dominique is from Alsace, not far from the
eastern French city of Molsheim, the an-
cestral home of the Bugatti Marque. He is
passionate about aviation, especially the
Bugatti 100P. He’s been studying the air-
plane for over 15 years, and recently com-
pleted work on an exquisite 1/5 scale
radio control model. The model is of such
high quality that it was prominently featu-
red at the Bugatti 100 Exhibition held re-
cently at Autoworld Brussels, giving
25,000 visitors their first glimpse of this
extraordinary airplane. Dominique also lo-
cated relatives of Louis de Monge and or-
ganized the first meeting between the de
Monge family and Bugatti 100P enthu-
siasts. He is working with French aviation
authorities in support of the replica pro-
ject’s first European visit. Dominique ma-
nages a freight forwarding company
in Antwerp, offering air-and-sea freight
forwarding services to importers and ex-
porters. He lives near Ghent with his wife
Isabelle and his two daughters, Flo-
rence and Marie.

C’est la plus grosse vente de dessins jamais
réalisée par le dessinateur strasbourgeois
Tomi Ungerer : quelque 150 pièces ont été
achetées, d’un seul bloc, par le célèbre col-
lectionneur et industriel allemand Reinhold
Würth.
Celui-ci, qui avait déjà fait l’acquisition par
le passé de deux achats groupés, l’un à l’oc-
casion des 70 ans de l’artiste, l’autre quatre
années plus tard, possède désormais l’un
des fonds privés les plus richement dotés en
oeuvres de Tomi. Il couvre l’ensemble du
parcours de l’artiste et dépasse désormais
les 300 pièces.

Ce troisième achat s’inscrit dans le sillage
de la rétrospective que Reinhold Wur̈th avait
tenu à consacrer à Tomi, à l’été 2010, dans
son musée de Schwäbisch Hall.
Le montant de la transaction est tenu secret.
« Nous ne communiquons jamais le coût de
nos acquisitions », indique Sylvia Weber, qui
gère l’imposante collection Würth (12.500
oeuvres) ainsi que le réseau de la quinzaine
de musées édifiés à travers l’Europe par le
groupe Würth.
L’entourage de Tomi se révèle tout aussi dis-
cret sur le sujet. On évoque cependant la
somme de plusieurs centaines de milliers
d’euros. Et d’un effort consenti sur le prix
compte tenu du volume de dessins acquis –
mais il est vrai que la pratique est courante,
nombre d’artistes diminuant leurs exigences
financières lorsqu’il s’agit de transactions
assurées au bénéfice d’institutions mu-
séales ou de prestigieuses collections pri-
vées.

Si Tomi est présent dans de nombreux mu-
sées ou institutions culturelles (Philadelphie,
Minneapolis, Bâle, Hanovre, Munich, Cork
et bien sûr à Strasbourg), il y est générale-
ment entré sous forme de donations.

À noter enfin que la passion de Reinhold
Wur̈th ne s’arrêtera pas là, puisqu’un accro-
chage du fonds Tomi serait prévu au siège
du groupe Würth, à Künzelsau, d’ici no-
vembre prochain, en hommage à l’artiste
qui fêtera alors ses 80 ans.

EAA photo by Jim Koepnic

Présence du groupe WÜRTH dans le monde

http://bugatti100p.com/


Le chercheur strasbourgeois Jules
Hoffmann obtient le Nobel de méde-
cinele 04/10/2011 , par Geneviève Daune-Anglard
La France ouvre la saison des prix
Nobel en fanfare grâce à Jules Hoff-
mann, co-lauréat en médecine avec
deux chercheurs américain et cana-
dien.

Le chercheur strasbourgeois Jules
Hoffmann est lauréat du prix Nobel de
médecine 2011, conjointement avec un
Américain, Bruce Beutler, avec qui il a
beaucoup collaboré, et un Canadien,
Ralph Steinman, décédé vendredi der-
nier. Le prix récompense les travaux de
ces trois chercheurs, qui ont travaillé
pour les deux premiers sur l’immunité
innée, et pour le troisième sur l’immu-
nité adaptative ou acquise.
La saison des prix bat son plein pour
Jules Hoffmann, 70 ans. Après avoir
reçu, il y a quinze jours la médaille d’or
du CNRS, il est actuellement en Chine
pour y recevoir le prix Shaw, dont il est
le premier Français récipiendaire. Et
hier, le comité Nobel annonçait qu’elle
lui décernait son prix prestigieux en mé-
decine, ainsi qu’à deux autres scienti-
fiques Bruce Beutler (USA), 53 ans, et
Ralph Steinman (Canada) pour leurs
travaux sur l’immunité.
Né au Luxembourg à Echternach, une
petite ville située en bordure de la fron-
tière allemande, Jules Hoffmann est

entré au CNRS en 1964, après des
études à l’université de Strasbourg où il
décroche un doctorat en biologie expé-
rimentale en 1969. Un an après il de-
vient citoyen français. Il a d’abord
travaillé sur les criquets, dans le labo-
ratoire du P r Pierre Joly, pour étudier la
régulation hormonale de leur dévelop-
pement et de leur reproduction. Intrigué
par le fait que ces insectes ne dévelop-
paient pas d’infection après des trans-
plantations de tissus, il s’est intéressé à
l’origine de leurs cellules sanguines. Et
a découvert que, si on détruit le tissu
qui fabrique ces cellules, on obtient une
septicémie massive et un arrêt du
contrôle hormonal de la mue. « Ce tissu
jouait donc un rôle crucial dans l’immu-
nité et le processus de mue ».
En 1978, il devient directeur du labora-
toire « Endocrinologie et immunologie
des insectes ». Et décide de se focali-
ser sur les défenses antimicrobiennes
des insectes en utilisant un modèle ani-
mal facile à suivre d’un point de vue gé-

nétique, la mouche du vinaigre ou
drosophile. « J’ai dû convaincre les au-
torités du CNRS de me laisser aller
dans cette voie, explique le chercheur,
car elles n’étaient pas convaincues que
les réactions antimicrobiennes des in-
sectes étaient ce que l’on peut appeler
une défense immunitaire. L’immunité, à
la fin des années 80, n’était perçue
qu’en terme de lymphocytes, de spéci-
ficité et de mémoire immunitaire, soient
les caractéristiques de l’immunité ac-
quise, ou encore adaptative. L’immunité
innée n’était alors pas considérée
comme digne de recherche ». Aujour-
d’hui, s’il se retrouvait dans le même

cas de figure, le chercheur n’est pas
convaincu que le CNRS l’autoriserait à
conduire ces recherches…
Ce nonobstant, grâce à l’appui de Ni-
cole Le Douarin, du Collège de France,
Jules Hoffmann obtient le feu vert du
CNRS et, pendant vingt ans, accumule
les découvertes dont plusieurs en col-
laboration avec Bruce Beutler, co-lau-
réat du Prix Nobel de médecine 2011. Il
caractérise chez la drosophile des pep-
tides (petites protéines) antimicrobiens,
et décrypte la cascade de signaux qui
contrôlent l’expression de leurs gènes.
Il en existe deux chez la drosophile :
une qui répond aux infections fongiques
(champignons) et une aux attaques
bactériennes.
Il identifie aussi les récepteurs qui re-
connaissent les divers microbes et ac-
tivent cette cascade de signaux pour
obtenir la réponse immunitaire. Ces ré-
cepteurs appelés Toll sont essentiels
pour la résistance innée des droso-
philes. Plus tard, on découvre chez les
mammifères et chez l’homme des ré-
cepteurs similaires à Toll. « Cette immu-
nité innée est donc présente chez tous
les êtres vivants, et de manière très
conservée », insiste le chercheur. Les
mécanismes qui sont très conservés à
travers les espèces signent en général
des processus très importants pour la
survie. De fait, les récepteurs Toll chez
les mammifères jouent aussi un rôle
fondamental dans la réponse du sys-
tème immunitaire adaptatif.
Pour comprendre l’impact de ces tra-
vaux sur l’immunité innée en immuno-
logie, il suffit de quelques chiffres. En
1996, L’équipe de Jules Hoffmann fut la
seule à publier des travaux reliant les
récepteurs Toll à une réponse immuni-
taire définie. Depuis, plus de 6500 ar-
ticles ont été publiés dans ce domaine,
et l’immunité innée est devenue un des
sujets phare de l’immunologie.
Aujourd’hui, le laboratoire de Jules
Hoffmann travaille sur l’immunité virale
des insectes et sur la façon dont le
moustique anophèle, vecteur de la ma-
laria, se défend contre le parasite du
paludisme ; « On a trouvé dans cer-
taines populations de moustiques une
molécule qui tue le parasite. En la sur-
exprimant, on a montré que le mous-
tique pouvait se débarrasser du
parasite. Ceci ouvre des perspectives
pour lutter contre le paludisme, dans les
pays où il est endémique. »

Un autre Nobel «Alsacien»

2011, une «année Hoffmann»

2011 aura été une vraie «année Hoffmann»
pour la biologie. En juin, le biologiste stras-
bourgeois se voyait décerner, en commun
avec deux chercheurs américains, le prix
Shaw (le «Nobel d’Asie»), qui lui a été remis
le 27 septembre dernier à Hong Kong
(Chine) - où il est encore.

Quelques jours auparavant, le Centre natio-
nal de la recherche scientifique (CNRS) lui
attribuait sa prestigieuse médaille d’or. Pré-
lude souvent, écrivait alors Elodie Bécu, à
un prix Nobel…

De plus, le 27 octobre, le P r Hoffmann est
attendu à Toronto (Canada) comme co-lau-
réat du Gairdner International Arward pour
les sciences biomédicales.
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Impressions d’un séjour au Québec, par Gérard Cronenberger D’Làchkür
Vum Profàsser Flàscheputzer

D’r Dokter vu Dingswiller isch e Fitzer in
si Fach, dr’fir awer sin sine Methode nit
immer Salonfähig. Do wird’r doletscht in e
Kloschter g’rüefe, un dert sàit ihm d’Sch-
weschter an d’r Porte:

- Herr Dokter, gehn doch in s’Büro vu d’r
Owerschweschter, die hat schu sither 3
Tàg d’r Glugser; mir hàn schu alles
versüecht, se bringt’ne eifach nit los.

- Das ware mir schu schaffe, Jungfer
Schweschter, ich müess eirer Oberin nur
e Schràcke ijage, un schu isch dä Glugser
awàg.

Ar geht dr’no in s’Büro vu d’r Owersch-
weschter, un s’vergehn kei drei Minute,
rennt die wie vum Teifel verfolgt in d’r
Garte, un schreit wie wenn’se s’Màsser
am Hals hätt.

Gli druff kummt d’r Dokter wider an
d’Porte; natirlig will d’Empfangsschwesch-
ter wisse was passiert isch.

- Was isch denn unsere arme OwerSch-
weschter passiert, Herr Dokter, die schint
mir jo ganz kappelàtz!

- Ich han ihne jo gsàit ich müess ihre e
Schràcke ijage, fir dass ihre Glugser ver-
schwindet, dr’no han ich ihre eifach gsàit
se seig in andere Umstande.

Françoise et moi
nous avons par-
couru dans toutes
les directions cette
ville pleine de sur-
prises en compa-
gnie de mon cousin
Marcel et de son
épouse Thérèse.

Montréal, une île de 500 km2, est enchâssée
avec de nombreuses autres îles par le Saint
Laurent au Sud et par la rivière des Prairies
au Nord. Une rivière au Canada c’est trois
fois la largeur du Rhin. Montréal c’est dix
fois la superficie de Paris pour 3,7 millions
d’habitants. Une ville charmante avec ses
différents quartiers aux jolies maisons
basses entourées de verdure, des quartiers
indonésiens, chinois, japonais, portugais,
espagnols, italiens, libanais, juifs, vietna-
miens, syriens, des églises chrétiennes: ca-
tholiques, protestantes et orthodoxes, des
mosquées, des synagogues et des temples
bouddhistes... Une ville cosmopolite, plu-
riethnique et multiculturelle où tout le monde
vit en harmonie dans le respect des autres
et de la démocratie parlementaire cana-
dienne. Montréal c’est la culture pour tous,
partout, c’est 1 000 parcs fréquentés par
les Montréalais qui y pique-niquent en
été en mettant leurs déchets dans les
poubelles au contraire de nos zonards dé-
cadents. Le métro de Montréal est d’une
propreté exemplaire. C’est une ville jeune
où il fait bon vivre et où la centaine d’Alsa-
ciens que j’ai eu l’occasion de rencontrer à
ta cinémathèque se sentent bien et parfai-
tement intégrés dans la société québécoise.
Pas de stress, une vie urbaine agréable
proche d’une campagne rieuse notamment
dans les Laurentides aux multiples rivières,
cascades et lacs. Il y a plus de 500 000. lacs
rien qu’au Québec qui est grand comme 3
fois la France avec seulement 7 millions
d’habitants. Quant au Canada avec ses 10
provinces, il est te 2ème pays du monde par
sa superficie et contient toutes les richesses
du sous-sol. L’électricité d’origine hydroélec-
trique produite à partir d’immenses barrages
n’est pas chère et constitue une richesse
naturelle inépuisable. L’électro-nucléaire re-
présente à peine 1% de la production. Un
pays d’avenir qui sait faire coexister les im-
migrés dont le Canada a besoin pour exploi-
ter et transformer ses immenses richesses.
En 15 jours j’ai vu toutes les marques de
voiture sauf... des françaises. Pas une seule
voiture française dans une province dont la
langue officielle est depuis 1977 le français.
Mais comme vous le savez, vu de France,
nous sommes de loin les meilleurs, en tout.
Les Allemands sont largement déployés sur
le marché canadien avec Mercedes, Volks-

wagen, BMW, Opel et Audi, de même que
les fabricants d’automobiles US, coréens et
japonais.

Les Alsaciens de Montréal occupent des
postes importants dans la restauration,
l’hôtellerie, les transports et l’industrie.

Les ambiances de Montréal font d’elle une
ville unique. Anglaise ou française, elle
marie les passés. Historique ou design, elle
fusionne les patrimoines. Mosaïque de cul-
tures, cette ville à l’esprit libre est le
point de rencontre des continents et de
la diversité. Terre d’accueil et de métis-
sage, Montréal permet à chacun d’y vivre
tout en restant lui-même. Une métropole
à l’échelle humaine qui est pleine de séduc-
tion(s). Jamais on ne s’y sent emporté par
un tourbillon, étouffé ou perdu comme dans
une mégalopole.
Nous avons vraiment été séduits par Ho-
chelaga, le nom iroquoien du village indien
qui deviendra en 1642 Montréal du nom du
mont Royal qui surplombe ta ville et dont la
croix illuminée rappelle l’héritage catholique
et français du peuple québécois.

Alors que vous vous les geliez ici en Alsace,
le thermomètre à Montréal n’est pas des-
cendu en dessous des 30 degrés avec
même un pic à 38° le vendredi 22 juillet. Et
je me suis dit qu’à l’âge de 20 ans ou un peu
plus je me serais bien vu m’installer dans la
« Belle Province » comme l’ont fait tant d’Al-
saciens dont notre Victor Dietrich dont la
bonne réputation demeure chez les deux vi-
ticulteurs qui nous ont reçu, et qui avait créé
au Québec une route des vins tout en deve-
nant le Président des viticulteurs du Qué-
bec. Si j’ai bien apprécié tes vins blancs, les
rouges ne m’ont pas laissé un souvenir im-
périssable. Les vins se vendent très cher,
pas moins de 12 dollars le début de gamme.

Ville d’eau, ville verte, ville de contrastes et
de rencontres, ville de culture, Montréal in-
vite au voyage.

J’ai apprécié aussi l’humour des Montréa-
lais: dans le cadre d’une campagne de dé-
pistage du cancer colorectal, à l’arrière des
bus de Montréal il y avait cette inscription :
« Faites voir vos fesses » accompagnée
d’une photo d’un joli popotin.

http://www.colorectal-cancer.ca/fr
http://boutique.nueebleue.com/epages/NueeBleue.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/NueeBleue/Products/9782716507592


Recette inspirée de celle du 
MOULIN DE HURTIGHEIM

http://www.moulin-hurtigheim.fr/

Servies principalement à l’apéritif, les
Moricettes peuvent être natures, grati-
nées ou fourrées de charcuteries ou de
fromages.

Rendement : 12 moricettes

Pour la pâte :
- 500 g de farine tamisée blanche non
blanchie                                                
- 8 g de levure sèche instantanée         
- 150 g (ou 150 ml) d’eau tiède             
- 150 g (ou 150 ml) de lait tiède            
- 8 g de sel fin                                       
- 30 g de beurre ramolli
________                                              
• Mélanger la farine et la levure. Ajouter
l’eau salée, puis le lait et bien mélanger.
• Incorporer le beurre et travailler au
robot pendant environ 5 minutes.
• Couvrir d’un linge (ou d’un bonnet de
douche) et laisser au repos 30 minutes
dans un endroit où la température est
d’environ 25 °C.
• Rabattre (pincer la pâte sur le bord et
la ramener vers le centre, en faisant
ainsi le tour de votre bol)  
• Laisser au repos 30 min.
• Rabattre

• Laisser au repos 30 min. À ce stade la
pâte devrait avoir doublé de volume.
• Préchauffer le four à 420 °F.
• Portionner et mettre en forme de petit
pain (12 portions de 70 g environ).
• Couvrir d’un linge et laisser pousser,
si possible sur une toile de lin, environ

30 min.

Pour le bain :
- 1 l d’eau  
- 40 g de sel           
- 80 g de bicarbo-
nate de sodium (ali-
mentaire) genre
« Petite vache »
________
• Faire bouillir l’eau,
ajouter le sel et le
bicarbonate de so-
dium.
• Plonger individuel-
lement les petits 
pains dans l’eau as-
s a i s o n n é e
bouillante et les re-
tirer presqu’aussi-
tôt.

• Les déposer sur un papier parchemin
(papier à cuisson ou silicone). 
Espacez-les suffisamment car ils vont
encore gonfler durant la cuisson.
Pour décorer :
- 1 oeuf entier battu                               
- Graines ou gros sel à votre goût.
________
• Badigeonner de l’œuf battu et saupou-
drer de graines (sésame, cumin,
pavot,…) ou de gros sel. 
• Inciser avec une lame.
• Mettre au four 15 min.

Bon appétit !...

Il faut les apprécier
tièdes, donc, si
vous les congelez,
réchauffez-les au
four 5 à 6 minutes
à 300 °F.

Recette de Moricettes (Mauricettes) testée par le président ... Vendanges 2011
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Comme chaque année éclai-
rées par les contrôles de maturité fi-
nancés par le CIVA, les vendanges
2011 en Alsace confirment une  préco-
cité annoncée sans toutefois atteindre
celle des millésimes 2003 et 2007.
Elles  seront officiellement lancées ce
mercredi 7 septembre pour les AOC
Alsace et AOC Alsace Grand Cru.
Pour l’AOC Crémant d’Alsace, elles
ont débuté le 25 aout dernier pour l’en-
semble des cépages de l’appellation.

Si la maturité ou l’état sanitaire
le nécessite, il est possible de procé-
der à des prévendanges sur déroga-
tion obtenue auprès de l’INAO.

L’année 2011 est donc précoce
et devance de 3 semaines environ le
ban des vendanges intervenant habi-
tuellement vers le 15 septembre pour
l’AOC Crémant d’Alsace et le 1er  oc-
tobre pour l’AOC Alsace et l’AOC Al-
sace Grand Cru.

Après un printemps précoce et
chaud, qui a pu conduire à un certain
stress hydrique et un mois de juillet
pluvieux qui a confirmé une belle
phase végétative, l’état sanitaire est
très sain.

Le volume estimé de la récolte
2011 avoisinera les 1 150 000 hecto-
litres (hors DPLC), conforme au volu-
meannuel moyen constaté au cours
des 5 dernières années. 
(Rappel : La récole 2010, exception-
nelle par ses faibles quantités, s’est
élevée à 911 000 hl).

http://www.moulin-hurtigheim.fr/
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MAGASIN / STORE
385, RUE ST-EUSTACHE, ST-EUSTACHE, QC J7R 2M4

TÉL.: (450) 472-4419

MAGASIN / STORE
1980, LUCIEN THIMENS, VILLE ST-LAURENT, QC H4R 1L1

TÉL.: (514) 336-7104

P o u r  v o t r e
p u b l i c i t é ,
v e u i l l e z
c o n t a c t e r
M a r c e l ,  n o t r e
t r é s o r i e r ,  a u
( 5 1 4 ) 3 3 7 - 9 6 4 0

U n e  f a c t u r e
s e r a  ém i s e .

E n v o y e z
v o t r e  c a r t e
d ’ a f f a i r e s ,  d e
p r é f é r e n c e  e n
f o r m a t  t i f f ,
j p e g  o u  p n g .

(450) 461-1120

Merci à nos commanditaires !...

https://www.facebook.com/MUArchitecture
(514) 907-9092

http://www.facebook.com/MUArchitecture
http://www.eurodib.com
http://www.bouchard-champagne.com/
http://www.euro-spa.com/


Courriel: assurance@groupecyr.com

Cabinet en assurance de dommages
Cabinet de services financiers www.groupecyr.com

OSEZ. COMPAREZ.

GROUPE CYR INC.
104 rue Dubois, Saint-Eustache,

Québec, J7P 4W9
Téléphone: (450) 472-5332

Banlieue Mtl: (514) 990-1032
Télécopieur: (450) 623-4682

www.ebenisteriecanada.com info@ebenisteriecanada.com

http://www.aubergelacdupinrouge.com
http://www.lebourlingueur.ca
http://www.lebourlingueur.ca
http://WWW.soinsadomicile-lequipe.ca
http://www.modexal.fr
http://www.ebenisteriecanada.com/
http://www.groupecyr.com
http://www.ebenisteriecanada.com/
http://www.expatries.senat.fr/representation.html
http://www.expatries.senat.fr/representation.html
http://www.waldorf-funds.org/introduction_fr.htm

