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Les blancs aussi savent vieillir et se bonifier

Les alsace, vins de garde ?
Sans prétendre rivaliser avec les
bordeaux ou les bourgognes, le
vignoble alsacien trouve aujour-
d’hui un intérêt à mettre en avant
les qualités de conservation de
ses blancs. Histoire d’inciter le
consommateur à les déguster à
maturité. Certaines maisons alsa-
ciennes jouent la carte des vins de
garde.
Lors de la sélection alsacienne du
Guide Hachette 2013, son direc-
teur Stéphane Rosa a annoncé que
les prochaines éditions de la bible
des achats de vins mettraient l’ac-
cent sur la « garde » pour répondre
à une demande des lecteurs. Les
consommateurs veulent savoir
combien de temps ils peuvent gar-
der rieslings, pinots, et gewurztrami-
ners dans leur cave. « Plusieurs
dizaines d’années », assurent oeno-
logues et viticulteurs.
Révolue, l’idée que le vin d’Alsace
doit être bu rapidement, qu’il vieilli-
rait mal. Beaucoup plus mal en tout
cas que les rouges protégés par
leurs tanins.
Bon vin ne saurait mentir. Et sans
jouer dans la cour des Château La-
fite et des Romanée-Conti, on peut
voir, sur le site de vente iDealwine,
la cote de millésimes alsaciens de
la décennie 2000 s’affirmer : un ries-
ling Clos Sainte-Hune 2003 mis à
prix 150 euros la bouteille ; un grand
cru Altenberg 2001 Marcel Deiss qui
« tiendra encore une dizaine d’an-
nées », proposé à 81 euros.
Peut-on parler pour autant de vins
de garde pour les alsaces ? « La no-
tion n’est pas nouvelle. Il y a tou-
jours eu à travers l’histoire, des
oenophiles qui ont gardé de bonnes
bouteilles », rappelle l’oenologue
André Roth, grand- maître de la
Confrérie Saint-Étienne, « sinon on
n’aurait pas trouvé la collection Me-
quillet » ; un trésor de 200 bouteilles
datant de 1834 à 1937, découvert
en 1962 dans la villa éponyme à

Colmar.
« Il y a toujours eu des oenophiles
qui ont gardé de bonnes bouteilles»
Quelles sont les conditions pour
faire un vin qui se bonifie avec le
temps ?
« Une récolte saine, la maîtrise des
rendements, et une vinification soi-
gnée », résume Bernard Nast, som-
melier à la cave de Pfaffenheim.
L’entreprise a en stock environ 15
000 vieilles bouteilles, destinées à
la vente. Des « vins à maturité » qui
ont une dizaine d’années d’âge. La
cave entend ainsi marquer sa diffé-
rence, et « (re) donner confiance »
au consommateur dans « la capa-
cité de conservation » du vin d’Al-
sace en balayant les préjugés sur
son inaptitude au vieillissement.
Mais malgré des tarifs attractifs,
entre 12 et 30 euros la bouteille, les
ventes restent marginales. « Aujour-
d’hui il n’y a plus la culture du vieux
millésime, on est dans la consom-
mation (et la commercialisation) ra-
pide », note Bernard Nast avec une
pointe de regret.
Pour apprécier ces vins matures
aux expressions plus complexes, il
faut une « grille de lecture ». « Les
accords mets-vins deviennent diffé-
rents avec un vieux millésime. Une
vendanges tardives de 25 ans ac-
compagnera plutôt un fromage
qu’un dessert », poursuit le somme-
lier.
Les vins de garde, une affaire
d’initiés ? 

« On reste sur un marché confi-
dentiel qui répond à une part de
rêve », tranche André Roth. Les
acheteurs se recrutent parmi les
amateurs éclairés qui s’intéres-
sent à la culture du vin, les collec-
tionneurs de millésimes, les gens
qui recherchent une année de
naissance pour un cadeau. En
sachant qu’une grande année ne
fait pas forcément un millésime
de garde.
L’important, c’est l’équilibre entre

la richesse de la matière et la fraî-
cheur. « On a plus de chances de
trouver des vins aptes au vieillisse-
ment dans les grands crus ». La
garde, un moyen de mieux valoriser
l’élite des appellations alsaciennes,
dont les ventes plafonnent à moins
de 3 % ?
Confirmation du sommelier : « Le
drame des grands crus, c’est qu’on
les commercialise trop vite. Il fau-
drait attendre 5 ans au minimum,
avant de les mettre sur le marché ».
Mais on trouve des vins de garde
dans les génériques ou les cuvées.
Beaucoup de spécialistes s’accor-
dent à penser qu’un vin sec vieillira
mieux, et que le riesling est le cé-
page de prédilection pour la garde.
Association pour la Promotion de
l’Alsace en Roumanie
Quel prix pour les vénérables fla-
cons ? « Il n’existe pas de cotation
des vins anciens en Alsace. Mais en
fonction du millésime et de la signa-
ture, le prix d’une bouteille peut être
multiplié par cinq ou six », juge
André Roth.
À la dernière vente de la confrérie
Saint-Etienne, qui mettait aux en-
chères 595 crus sigillés de 1947 à
2000 issus de son oenothèque, le
prix moyen a dépassé les 40 euros
l’unité. Et le record a été atteint par
un lot de trois bouteilles de 1947 et
1949, adjugé 850 euros.

Extrait de DNA 14 fév. 2012.



Règles pour la cave Récolte record de 275 000 hl en 2011

LA TEMPERATURE
Les variations devront être faibles :
l'idéal est une température
constante entre 11 et 15°

HUMIDITE et HYGROMETRIE
Une cave trop sèche risque de des-
sécher vos bouchons, qui vont se
rétracter et le vin de couler. Une
cave trop humide peut au contraire
favoriser la moisissure des bou-
chons, le développement de cham-
pignons et les odeurs de moisi .

STATION COUCHEE DES BOU-
TEILLES
Les bouteilles doivent être conser-
vées couchées afin que le bouchon
soit en permanence au contact du li-
quide. 

OBSCURITE
Le vin doit être conservé à l'abri de
la lumière car celle-ci perturbe les
phénomènes chimiques et biolo-
giques responsables du vieillisse-
ment

Ni BRUIT NI VIBRATIONS
Le vin doit être entreposé au calme.
Au cours du vieillissement certains
constituants du vin précipitent sous
forme de cristaux . Si la bouteille est
soumise à des vibrations
constantes, ces particules sont sans
cesse remises en suspension. 

PAS D’ODEURS PARASITES
Le vin respire à travers son bou-
chon. Il est même fort sensible aux
mauvaises odeurs. Jamais de vin
près d'une chaudière ou d'un réser-
voir de mazout

BONNE AERATION
La cave doit respirer pour que le vin
ne soit pas contaminé par les
odeurs de moisi. Essayer d’aména-
ger l’entrée d’air basse au nord et
une sortie d’air haute au sud.

Ces quelques règles de base ont été
glanées sur le site «Aux Vignobles et
étiquettes» dédié aux vins... qui ho-
nore l’Alsace ce mois-ci avec une
série de 16 photos du vignoble : ☛

Le crémant défend ses couleurs
En 2011, le crémant d’Alsace a fait
une récolte historique avec une pro-
duction de 275 000 hl (un potentiel
de 36,6 millions de bouteilles), qui
permettra aux caves de reconstituer
leurs stocks.
Les faibles volumes de la vendange
2010 (241 000 hl), expliquent le tas-
sement des ventes d’effervescent
régional. Après une croissance ga-
lopante depuis 20 ans, les ventes
ont connu un tassement en 2011.
32,4 millions de cols ont été com-
mercialisés dont 19,1 % à l’export.
Les ventes sont en repli de 1,3 % en
métropole, mais progressent de 5,4
% à l’étranger, avec la Belgique
pour premier client. Un es-
soufflement conjoncturel lié
également à l’augmentation
de la durée d’élevage du vin
de 9 à 12 mois.
Mardi, à la réunion du syndi-
cat des producteurs de cré-
mant d’Alsace (530
membres), Jacques Cattin
le président a relativisé ce
petit coup de mou. « Malgré
la conjoncture difficile, le
crémant d’Alsace se main-
tient. En pole position des
crémants de France, il a
gagné sa place sur le podium du ral-
lye de Suède pour 2012 et 2013 ».

Du rosé avec du raisin blanc
Ses producteurs mènent campagne
sur d’autres fronts, notamment
contre la libéralisation sur le marché
des vins effervescents. La Fédéra-
tion nationale des producteurs de
crémants est prête à mener la ba-
taille contre les 36 mousseux recon-
nus en IGP (indication
géographique protégée) par l’Institut
National de l’Origine et de la Qualité
(INAO), alors qu’»ils n’ont aucune
légitimité historique ». « Un recours
est sur le point d’être introduit en
Conseil d’État contre cette décision
contraire à l’éthique et à la dé-

marche des appellations ».
Quelques mois après l’approbation
du cahier des charges de l’AOP cré-
mant, le syndicat a pris une motion
pour le faire évoluer sur le crémant
rosé.
En Alsace, le crémant rosé ne peut
être élaboré qu’à partir du pinot noir.
Un cépage « déficitaire » qui pré-
sente l’avantage de bien se vendre
en vin tranquille. Le syndicat de-
mande une « harmonisation » des
conditions d’élaboration avec les
autres régions qui ont « opté » pour
la « méthode champenoise » : la
possibilité de faire du crémant rosé
à partir de raisins blancs et d’as-
semblages. Ce qui permettrait d’as-

surer une stabilité et une
homogénéité de la couleur », fait va-
loir le président. « L’affaire n’est pas
gagnée », prévient Gérard Boesch,
le président de l’Association des Vi-
ticulteurs d’Alsace (AVA) qui portera
le dossier. La représentante de
l’INAO souligne que la demande
n’est pas anodine car elle porte sur
l’évolution d’un type de produit. Der-
nière information : le concours na-
tional des crémants aura lieu à
Scherwiller le 1er juin, dans le cadre
du congrès national qui réunira en
Alsace les régions productrices de
bulles du 31 mai au 2 juin prochain. 

DNA 23/02/2012.

Du 03/08/2012 au 15/08/2012 à COLMAR

http://www.foire-colmar.com/
http://www.vignobletiquette.com/foto/men__foto1.htm


Vosges / Patrimoine de la Grande Guerre

Un musée à ciel ouvert
Jalonné par un grand nombre de
sites de combats de la Grande
Guerre, le massif des Vosges veut
accroître la visibilité de ces lieux his-
toriques et développer ainsi le tou-
risme de mémoire.
Aujourd’hui champ de bataille oublié
et mangé par la nature, la Tête des
Faux fut pourtant l’un des premiers
en date de 14-18 rappelle l’historien
Armand Durlewanger en préambule
de son ouvrage “Les grands orages
sur les Vosges”. « Il fut aussi le plus
élevé (1219 m) après l’Hilsenfirst, le
plus petit en surface et le plus bref
en durée ; le plus limité aussi au
point de vue des pertes, moins d’un
millier. Ce fut enfin le plus prodi-
gieux sur le plan technique des ins-
tallations et des fortifications »,
ajoute le Colmarien.
Seul front de montagne sur le
sol français
Français et Allemands ne se sont
véritablement battus que trois jours
indique-t-il. Les 2 et 24 décembre et
le 21 février 1915. Ce sommet, qui
domine à la fois l’accès est du col
du Bonhomme, la vallée de la Bé-
hine, Orbey et Lapoutroie, est au-
jourd’hui en dehors des circuits
touristiques traditionnels des sites
emblématiques de la Grande
Guerre qui mènent plutôt les visi-
teurs au Linge ou à l’Hartmanns-
willerkopf.
La signature hier de la convention
cadre du pôle d’excellence rurale
(PER) “tourisme de mémoire 14-18”
doit justement permettre d’y remé-
dier. Les quelque 2,5M € associés
à ce PER (dont près de 730 000 €
versés par l’Etat) vont en effet aider
à développer ce tourisme à travers
notamment la valorisation de sen-
tiers de randonnée, la réalisation de
documents de promotion, l’aména-
gement de chemins et de tranchées
de mémoire sur douze lieux (*) mar-
qués par les combats dans les
Vosges, seul front de montagne sur

le sol français durant la Première
Guerre mondiale. Ces actions com-
plètent un lourd dispositif de réno-
vation et d’extension du Linge et du
Vieil Armand dont les travaux seront
achevés pour le centenaire des
combats de 1915.
Selon Eric Straumann, président de
l’ADT (agence de développement
touristique) du Haut-Rhin, l’enjeu
est « prioritaire pour ce territoire
rural et industriel qui bénéficie de
l’atout environnemental ». Le dé-
puté de Colmar estime que le mas-
sif des Vosges « n’est pas reconnu
comme une destination culturelle.
L’affichage de cette thématique
“tourisme de mémoire” en complé-
ment de la randonnée, permettra de
créer une réelle synergie ». Le par-
lementaire rappelle par ailleurs que
ce tourisme bien spécifique est en
constante augmentation. Plus de
405 000 visiteurs ont, en Alsace, fré-
quenté l’an passé des sites payants
liés aux guerres de 1870, 14/18 et
39/45. « On table sur une hausse de
10 % d’ici 2015 », ajoute Jean Klin-
kert, directeur de l’ADT.

(*) cols de la Chapelotte, de Ste-
Marie, la Roche Mère Henry, La
Fontenelle, la Tête du Violu, la Tête
des Faux, le Linge, le Vieil Armand,
l’abri mémoire d’Uffholtz, le cime-
tière roumain de Soultzmatt, le
musée de Mittlach, le centre de re-
cherche et d’interprétation maison
Cartier-Bresson. 
DNA Colmar14/02/2012.

Si vous avez aimé cet article, vous ai-
merez le Supplément du magazine
Massif des Vosges n° 27, édité par
Comemag avec le PER Tourisme
Hautes Vosges, le CDT des Vosges,
l’ADT du Haut-Rhin et l’ADT du Bas-
Rhin.

Réalisation : les Éditions de l’Échi-
quier.
Disponible en .pdf sur internet : ☛

Plus d’un siècle après la séparation de
l’Église et de l’État, l’enseignement religieux
est toujours obligatoire dans les écoles pu-
bliques d’Alsace, sauf dispense spéciale de-
mandée par les familles. Comment
expliquer la survivance de ce statut local
particulier dans une République laïque ?

Près de soixante-dix ans après la fin de la
Seconde guerre mondiale qui a marqué le
retour définitif de l’Alsace à la France, et
alors que la place de la langue allemande à
l’école y est préservée et même encoura-
gée, son enseignement continue d’enflam-
mer les esprits et de diviser l’opinion.
Pourquoi est-il si difficile de tourner cette
page de l’histoire d’Alsace ?

Au cœur du particularisme régional, la
«question scolaire alsacienne» fait pour la
première fois l’objet d’une étude historique
fouillée et clairement argumentée. L’analyse
des multiples réformes et changements de
cap, parfois radicaux, souvent conflictuels,
conduit à cet état des lieux incontournable :
la religion à l’école connaît une désaffection
croissante auprès des élèves et le dévelop-
pement de l’enseignement bilingue suscite
controverses et clivages dans une Alsace
où pointent de nouvelles formes de commu-
nautarisme culturel et religieux.
La passionnante enquête de Jean-Marie
Gillig, ancien inspecteur de l’Éducation na-
tionale, pose des questions brûlantes qui in-
terpellent chacun et aident à réfléchir
sereinement à l’avenir de l’école en Alsace.

ISBN: 978-2-7165-0803-2
20,00 €  Prix TTC, livraison non comprise



Le torchis, matériau d’avenir

Réinventer le torchis en l’adaptant
aux exigences actuelles en Alsace,
l’association « Bâtir cru » y songe
depuis un bout de temps et lance à
petite échelle une série d’essais.
Mais les partenaires financiers et in-
dustriels se font attendre.
Au fond d’un couloir de l’école d’in-
génieur INSA à Strasbourg, une
porte jaune. Et cette inscription : «
laboratoire de mécanique des sols
». De futurs ingénieurs et leurs pro-
fesseurs y ont fait une remontée
dans le temps, en manipulant de
petits blocs de mélange terre —
paille, découpés et soumis à toutes
sortes de tests. Non, pas pour des
maisons alsaciennes. L’idée sous-
jacente consiste certes à remettre
au goût du jour des matériaux an-
ciens — « 15 % des bâtiments clas-
sés au patrimoine de l’Unesco sont
en terre » –, souligne Laurent Garc-
zynski, architecte et porteur du pro-
jet « Bâtir cru ». Le but est clair :
maintenir la tradition tout en inno-
vant pour répondre à la demande
dans le secteur de la construction.
« Le matériau ouvre des perspec-
tives de performances acoustiques
et parasismiques »
L’essentiel consiste à s’appuyer sur
les techniques modernes, afin de
déterminer le mélange idéal conve-
nant aux constructions neuves. «
Pour les cloisons, des panneaux de
terre et de paille ont certainement
de meilleures qualités acoustiques
que le béton, transmetteur de bruits
», observe Bernard Schwaller, pré-
sident de l’association « Bâtir cru »
(*) et expert en rénovation énergé-
tique.
« Le comportement élastique des
composites terre — paille les dis-
tingue des matériaux de maçonne-
rie conventionnels. Il ouvre des
perspectives de performances
acoustiques et parasismiques ».
Les adhérents de Bâtir cru sont
convaincus que les matériaux com-
posites à base de matières natu-

relles ont de l’avenir. Le projet a du
reste bénéficié d’un financement
FSE (fonds social européen), car il
a été sélectionné par la Chambre
régionale de l’économie sociale et
solidaire, parmi les projets porteurs.
Dans le cadre d’un projet de re-
cherche technologique, entre sep-
tembre et janvier, quatre étudiants
en 5 e année de l’INSA Strasbourg,

dans la filière génie civil, ont pro-
cédé à des prélèvements de terre à
la briqueterie Lanter de Hochfelden,
qui fabrique depuis plusieurs géné-
rations des briques selon des pro-
cédés traditionnels. Le loess riche
en argile s’est révélé détenir les
meilleures qualités, notamment
pour fabriquer des cloisons et des
sols.
« Pour la paille, nous avons sélec-
tionné des variétés anciennes inté-
ressantes auprès de deux
producteurs biodynamiques, notam-
ment de la paille provenant de
grand épeautre à Erstein. Certes, le
rapprochement technique et culturel
n’était pas évident », constate Lau-
rent Garczynski, heureux que « la
première série de tests se soit avé-
rée très satisfaisante, notamment
sur les propriétés thermiques ». Un
élément capital, car les plaques de

polystyrène, largement utilisées
pour l’isolation, ne sont évidemment
pas recyclables. « La terre associée
à de la paille a pourtant des qualités
thermiques comparables ».
« Le projet m’a tout de suite intéres-
sée. Je suis originaire de Madagas-
car, où il y a traditionnellement des
constructions en terre », confie Ma-
lala Rafiliposon, l’une des étu-
diantes de l’INSA qui a participé
avec passion au projet d’études.
Les qualités écologiques de ces
matériaux traditionnels sont évi-
dentes : ils sont recyclables (ce qui
n’est pas forcément le cas des
laines minérales ou fibres de bois),
ils ne comportent pas de compo-
sants organiques volatils, et présen-
tent de grandes qualités de confort,
en été comme en hiver. Des atouts
à prendre au sérieux. 19/02/2012.

(*) Bâtir cru, 1a, rue du Vieux-Mar-
ché-aux-Vins, 67 000 Strasbourg,
mail : info@batircru.eu

http://www.batircru.eu/


Le guide Michelin 2012   •  Les bonnes adresses

Pas de grand changement en Alsace
au palmarès du guide Michelin 2012.
Le Rendez-vous de chasse à Colmar
récupère son étoile perdue l’an passé
et l’Auberge du cheval blanc de Wes-
thalten perd la sienne.
Le palmarès du célèbre Bibendum, dé-
voilé hier, est sans grande surprise :
l’Alsace gastronomique conserve ses
stars. Ainsi, les 3 étoiles de l’Auberge
de l’Ill à Illhaeusern continueront de
briller au firmament de la cuisine régio-
nale, dans le guide Michelin 2012 dis-
ponible en librairie dès le 1 er mars.
Le Cygne de Gundershoffen, qui a
changé de propriétaire en fin d’année
dernière, conserve ses deux étoiles
malgré les mouvements en cuisine.
Sans doute parce que le chef sortant,
François Paul, continue
d’oeuvrer derrière le piano
aux côtés de son ancien
second Fabien Mengus,
désormais propriétaire
des lieux. Pas de change-
ment non plus pour la
Fourchette des Ducs à
Obernai, également dou-
blement étoilée.
Le Crocodile de Stras-
bourg, tenu depuis le dé-
part à la retraite d’Émile
Jung par Philippe Bohrer,
reste stable avec une
seule étoile. Idem pour le
restaurant que ce dernier
possède à Rouffach. À
Strasbourg encore, le
Buerehiesel, la Cambuse,
la Casserole, Umami et le Relais de la
Poste à la Wantzenau conservent leur
étoile, de même que d’autres institu-
tions telles que l’Auberge du cheval
blanc de Lembach, le Chambard de
Kaysersberg, le Rosenmeer de Ro-
sheim, le JY’S de Colmar ou le Vieux
Couvent de Rhinau. En tout, 23 restau-
rants arborent cette année une étoile
d’un bout à l’autre de l’Alsace.
Au niveau national, 594 restaurants
français sont étoilés en tout dans l’édi-
tion 2012. 485 ont une étoile (58 nou-
veautés cette année), 83 en ont deux
(dix nouveaux) et 26 en comptent trois,
dont une seule nouvelle distinction à
l’échelle nationale : il s’agit du Flocons
de sel, à Megève (Haute-Savoie), éta-

blissement porté par son chef Emma-
nuel Renaut.
A l’opposé, Gilbert Koehler, le chef et
propriétaire du Cheval blanc de Wes-
thalten depuis 1976, a perdu son étoile.
Au Cheval blanc à Westhalten, « ce
n’est pas un drame »
Interrogé juste après, il s’est dit « sur-
pris mais pas désespéré. Ça ne fait pas
plaisir, mais ce n’est pas un drame non
plus. Nous avions reçu cette étoile en
1990, et nous savions qu’un jour, nous
pourrions la perdre. » Comme tous les
promus ou déçus du Michelin, il ne
connaîtra jamais les raisons de ce choix
: « Nous avons reçu la visite d’un ins-
pecteur du guide l’été dernier, mais il
n’a fait aucun commentaire. Notre carte
à base de foie gras et de gibiers est-elle

trop classique ? De toute façon, la cui-
sine moléculaire n’aura jamais sa place
ici ! », plaisante le chef. Pour son éta-
blissement, ouvert dans la Vallée noble
depuis… le XVIII e siècle, il ne craint
pas la désaffection des clients. « Au
début, l’étoile nous apportait du monde,
mais c’est moins le cas aujourd’hui.
Seuls les étrangers risquent de se faire
plus rares. Heureusement, nous pou-
vons compter sur notre clientèle locale
et nous continuerons à faire de notre
mieux pour la satisfaire. Et si on re-
gagne l’étoile, tant mieux. » Pour l’ins-
tant, ni la carte ni les prix, ni le
personnel ne vont changer. Mais Gilbert
Koehler qui devrait prendre sa retraite
dans cinq ans réfléchit à « changer de

style, pourquoi pas transformer le res-
taurant en brasserie… » dans le but de
transmettre plus facilement l’affaire à
son fils Jérôme.
« Une belle récompense » pour le
Rendez-vous de chasse à Colmar
Le Rendez-vous de chasse à Colmar
réintègre le club des étoilés après une
éclipse d’un an suite à un changement
de chef. Vite fait, bien fait. Le restaurant
gastronomique de l’hôtel Bristol récu-
père le macaron qu’il avait dû abandon-
ner en 2011, suite au départ de
Michaela Peters qui avait quitté ses
fourneaux pour aller ouvrir son propre
restaurant à Ribeauvillé. Pour la rem-
placer, l’établissement a fait appel à Ju-
lien Binz, un ancien de Westermann, de
l’Auberge de l’Ill et du Château d’Isen-

bourg. Arrivé en mai 2010,
ce chef talentueux de 39
ans s’est appuyé sur une
brigade de huit personnes
en cuisine et une dizaine en
salle pour reconquérir fissa
l’étoile. « Il nous tenait à
coeur de concrétiser rapide-
ment. C’est une belle ré-
compense pour une équipe
qui est restée en place et
qui a continué à travailler
dans la régularité en allant
de l’avant », souligne Julien
Binz. Richard Riehm, pro-
priétaire de l’établissement,
reconnaît que depuis un an,
la perte de l’étoile a pesé
sur l’activité du Rendez-
vous de chasse, qui a

baissé de manière sensible. « L’impact
du Michelin sur la clientèle internatio-
nale est très important », dit-il.
Créée en 1971, la table colmarienne
avait décroché sa première étoile en
1977 et l’avait déjà perdue une fois en
1992 avant de la récupérer quatre ans
plus tard. « On prend une claque. A
chaque fois qu’on change de chef, il
faut se remettre en cause, mais il est
important d’apporter du sang neuf dans
l’établissement », estime Richard
Riehm, heureux de retrouver un statut
d’étoilé qu’il s’agit maintenant de «
consolider »

DNA 28/02/2012.
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Dimanche 26 mai 2012  
12 h : Repas au Homard

au Vignoble KOBLOTH
à St-Bruno-de-Montarville

CONVOCATION

Generàlversàmmlùng
Assemblée générale 
annuelle des membres 

Dimanche 26 mai 2012
à 14 h 30 

au Vignoble KOBLOTH
905, Grand Boulevard Ouest
ST-BRUNO-DE-MONTARVILLE

(450) 441-6518

«A» sur la carte ci-dessous.

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ

1.     Ouverture de l’assemblée ;

2.     Minute de silence pour les membres dis-
parus ;

3.     Adoption de l’ordre du jour ;

4.     Mot du président ;

5.     Compte rendu de l’A.G. de 2011 ;

6.     Rapport des activités ; 

7.     Rapport financier ;

8.     Période de questions ;

9.     Élections

10.   Présentation du bureau ;

11.   Varia ;

12.   Levée de l’assemblée.

RÉSERVATION IMPÉRATIVE
POUR LE REPAS

avant le jeudi 23 mai
auprès de Raymond HERR

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

Potage ou salade
Assiette de homard (11/4lb)

et salade russe
Dessert

Café ou thé
Repas, incluant taxes et service 

membre : 20 $
non-membre : 30 $

•••
Boissons (en sus) : 

la sélection de vins du vignoble

Chers amis,

LES ACTIVITÉS
Nous mettons fin aujourd’hui à une
saison 2011-2012 qui a été particu-
lièrement riche en événements.

Par le nombre d’abord,
puisque, depuis notre assemblée
générale de mai 2011, nous avons
organisé sept événements majeurs
outre la dizaine de Stammtisch au
Bourlingueur.

Par la diversité ensuite,
puisqu’à nos événements récur-
rents se sont greffés d’une part une
expérience culturelle : la projection
d’une partie du film Les Alsaciens
ou les Deux Mathilde, et d’autre part
une participation aux Fééries du
Vieux-Montréal sous la forme d’un
chalet avec confection de «Flamme-
kueche».

Par l’assistance enfin, car
nos événements ont remporté, eu
égard à la météo pas toujours favo-
rable, une assistance honorable
dans l’ensemble, et record (360)
pour le brunch du 18 décembre.
C’est ainsi, que nous avions… :
Le 17 juillet 2011 : La projection du film
Les Alsaciens ou les Deux Mathilde,
suivi d’un cocktail dinatoire à la Ciné-
mathèque Québécoise à Montréal ;
Le 28 août 2011 : Le traditionnel cochon
braisé à l’Eurospa, sous la pluie pour
une fois … ;
Le 2 octobre 2011 : La Fête des Ven-
danges avec Flammekueche à St-Ba-
sile ;
Du 8 au 23 décembre : La confection et
la vente de Flammekueche aux Fééries
du Vieux-Montréal ;
Le 18 décembre 2011 : Le Brunch Gas-
tronomique Alsacien à l’Hôtel Fairmont
Le Reine Élizabeth de Montréal ;
Le 29 février 2012 : Le Repas d’hiver au
Bourlingueur à Montréal ;
Le 1er avril 2012 : Le Repas printanier à
l’Auberge Lac-du-Pin-Rouge à St-Hip-
polyte.
Le 27 mai 2012 : Le Repas aux ho-
mards suivi de l’assemblée générale au
Vignoble Kobloth à St-Bruno.
Tous ces événements ont été discutés

http://vignoblekobloth.com/
http://www.alsace-qc.org/Invitations/Inv_AG_2012.pdf


Le mot du président (suite)

et planifiés au cours des réunions du
comité que nous avons tenues :
Le 20 juin 2011 au domicile du prési-
dent à Brownsburg-Chatham, puis …
Les 12 septembre 2011, 10 octobre
2011, 14 novembre 2011, 12 décembre
2011, 10 janvier 2012, 14 février 2012,
12 mars 2012 , 16 avril 2012  et la der-
nière avant l’AG, le 14 mai 2012 au
Bourlingueur à Montréal
Bien sûr, ces réunions mettent par-
fois en évidence des divergences
d’opinion, mais le résultat final
prouve que nous avons su trouver
des compromis dans le meilleur in-
térêt de nos membres.
Je remercie donc avant tout les prin-
cipaux acteurs de cette réussite, à
savoir les membres du comité en
qui vous aviez mis votre confiance :
Le vice-président Gérard Lévy, le
trésorier Marcel Cronenberger, le
secrétaire Jean-Michel Daussin, les
directeurs et directrices : Christine
Heitz, Isabelle Zenner, Christophe
Deschamps, Laurent Gall, Michel
Ringue et je vous invite à les ap-
plaudir vous aussi très chaleureuse-
ment.

LA COMMUNICATION
Avant l’avènement de l’informa-
tique, toute notre information aux
membres passait par la poste. 
L’époque à laquelle nous vivons met
maintenant à notre disposition des
techniques de communication per-
formantes et rapides. Fini le temps
où une lettre, comme en 1970, pou-
vait faire l’aller et le retour dans la
même semaine entre la France et le
Canada. Aujourd’hui le courrier pos-
tal est certainement le moyen le
plus fatigant, lent et onéreux pour
acheminer l’information, alors qu’en
cinq minutes on peut expédier une
information aux cent-cinquante per-
sonnes de notre liste de diffusion
par courriel sans frais additionnels,
sans passer par les fastidueuses
étapes de pliage, mise sous-enve-
loppe et de timbrage.

Notre site web : .alsace-qc.org, 
qui avait été déjà été remodelé l’an
dernier a refait peau neuve en mars
2012. En février 2011, nous avions
ajouté une page Facebook :facebook.com/amicale.alsacienne.quebec . 
Pour améliorer encore notre visibi-
lité, nous avons aussi maintenant
un compte twitter :http://twitter.com/#!/ElsaesservunQc .

Nous vous incitons à venir visiter ré-
gulièrement ces pages que nous
voulons à la fois attractives, infor-
matives et ludiques. La fréquenta-
tion accrue de ces sites nous
encourage à les améliorer tant sur
l‘aspect technique que graphique.
Ainsi, les menus déroulants du site
web ne fonctionnaient pas avec
iPhone et iPad, nous les avons éli-
minés au profit de zones à cliquer. 
Nous sommes très sensibles aux
remarques que vous pouvez nous
faire. Hélas, le nombre insuffisant
de commentaires, positifs ou néga-
tifs, ne nous permet pas toujours de
nous faire une opinion sur la perti-
nence d’apporter telle ou telle modi-
fication. Par exemple, le courriel ,
sous forme de «Newsletter» n’a
suscité que de trop rares réactions. 
Le bulletin trimestriel «D’r Elsaesser
Courrier», accessible sur internet au
format .pdf, n’est plus envoyé direc-
tement en pièce attachée dans le
courriel. Cela, dans le but de garder
une taille raisonnable au courriel lui-
même et compatir avec ceux qui
n’ont pas la chance d’avoir une
connexion rapide… ‑eh oui, cela
existe encore en 2012 !.... Cela
n’empêche personne de lire tran-
quillement ledit bulletin sur son ordi-
nateur, une fois le temps pris pour
le télécharger… et même de jeter
aussi un coup d’oeil sur les numéros
précédents, accessibles jusqu’au
numéro 80. N’oubliez pas que dans
cette version électronique, vous
avez aussi accès à de nombreux

liens, inexistants avec la version pa-
pier cependant éditée pour les in-
conditionnels  de l’imprimerie. 
Louons le travail assidu de notre tré-
sorier, Marcel Cronenberger, qui en-
tretient et développe notre réseau
d’annonceurs. La contribution finan-
cière de ces personnes témoigne de
leur soutien à notre Amicale. Je
vous invite à les remercier chaleu-
reusement en retour. 

L’AVENIR
Nous sommes fiers que notre asso-
ciation ait résisté à l’usure du temps.
Au cours des 33 années de son
existence, nous avons vu bon
nombre d’associations régionales
françaises péricliter faute de relève,
alors que notre «membership» s’est
constamment maintenu et a même
sensiblement augmenté ces der-
niers temps. Cette réussite peut être
en partie attribuée au fait que nous
éprouvons un fort attachement à
l’Alsace qui a par ailleurs une iden-
tité régionale puissante, mais aussi
à nos choix pour offrir des activités
qui conviennent à nos membres.
Nous sommes témoins de l’arrivée
de nombreux jeunes issus de notre
région, célibataires ou en famille,
qui viennent s’installer au Québec.
Afin de permettre que notre asso-
ciation perdure et se développe
nous nous devons de les aider dans
leur intégration tout en ne cédant
rien de la richesse du patrimoine
culturel qu’ils possèdent. 
Je nous invite donc à faire une
transfusion réussie grâce au sang
neuf qui animera nos futures ré-
unions.
Merci à tous mes collaborateurs de
la saison 2011-2012. 

Alles bechte ...
Longue vie à l’Amicale Alsacienne
du Québec.
Vive l’Alsace, vive le Québec.

R. HERR, président.



Les enjeux de la création d’une
marque territoriale sont multiples :
une dynamique vertueuse pour l’Al-
sace, des retombées économiques
et sociales directes et indirectes
contribuant à l’amélioration de la
qualité de vie et des retombées cul-
turelles.
La conception de la stratégie d’at-
tractivité et de marque partagée, du
mois d’avril à septembre 2011, a
permis de préciser le positionne-
ment de l’Alsace et les principales
orientations de la stratégie de noto-
riété et d’image. L’Alsace souhaite
s’inscrire dans une politique globale
de l’excellence. À ce titre, la straté-
gie d’attractivité privilégie cinq do-
maines prioritaires : l’innovation, la
jeunesse, l’économie, la qualité de
vie, le tourisme et la culture.
Le but est aussi de construire une
marque partagée performante, de
créer une forte mobilisation autour
de la marque et de promouvoir effi-

cacement la région.
Le code de marque par-

tagée a été élaboré.
Dévoilé ce ven-

dredi 30 mars
2012, il définit
les signes em-
blématiques et
la personnalité
de la marque Al-

sace. Il dote
ainsi la région

d’une image positive
et attractive auprès de

l’ensemble de ses clien-
tèles. Il est destiné à être décliné par
les acteurs du territoire.
Le lancement de la campagne de
communication et de promotion de
la marque partagée Alsace, dont le
premier jour s’est tenu aujourd’hui,
constitue la quatrième étape de la
démarche.
L’ensemble des documents de
travail sont téléchargeables sur

le site www.marque-alsace.fr

La marque partagée Alsace
Lancement le 30 mars 2012

D’Làchkür140 recettes des chefs de cuisine,
membres de la Fédération des chefs de
cuisine restaurateurs d’Alsace.

12,00 € Prix TTC, livraison non comprise

Les Etoilés d'Alsace se mettent à table !Retrou-
vez plus de 100 recettes et conseils de Pierre Irr-
mann.
Pot-au-feu de Foie d'Oie, Gâteau de Foies blonds
aux Ecrevisses ou encore Croustillant d'Arti-
chauts...
4,90 €  Prix TTC, livraison non comprise

Vum Profàsser Flàscheputzer
hg

D’r Seppele isch mit sim Pape in d’r Kirch
gange. Uf’m Heimwàg will’r nohàr wisse :
- Dü Pape, d’Herr Pfarrer hat doch uf d’r
Kanzel agekindigt dass s’Opfergàld hitt fir
arme Negerkinder bstimmt isch. Isch’s ei-
gentlich wohr dass d’Negerkinder blut
umenander laufe ?
- Das sich leider eso, mi Suhn.
- Jà, wurum hasch dü dr’no e Paar  Ho-
seknepf in s’Opferkerwele g’worfe ?

hg
E Frauj macht in ihrem Mann ganz bittere
Vorhaltunge :
- Vor zwanzig Johr, wu dü noch mit mir
verlobt gsi bisch, do bisch halt e ganz an-
derer Mann gsi : galant, lieb, züevorkum-
mend, un jetz bisch meischtens zornig,
schlàcht glühnt, grob un unfrindlig.
- Gsihsch jetz, Frauj, was dü üs mir
gmacht hasch ?

hg
Bim Metzger schàllt dr Telefon :
-Stimme : Ich mecht wisse ob ihr Kalbs-
kopf, Schwinefiess, Ochseschwanz, Rind-
slàwere un Frescheschànkel hàn
?
-Metzger : Natirlig, das
han ich alles !
-Stimme : Et bien
merci, ihr mien jo ko-
misch dri sàh... (un
hànckt wider a).

http://www.marque-alsace.fr
http://boutique.lalsace.fr/epages/BoutiqueAlsace.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/BoutiqueAlsace/Products/PIERROT
http://boutique.lalsace.fr/epages/BoutiqueAlsace.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/BoutiqueAlsace/Products/MR
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P o u r  n o u s
p r o p o s e r
v o t r e  p u b l i -
c i t é ,  o u  r e -
n o u v e l e r
v o t r e  c o n t r a t ,
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
o f f i c i e l l e  s e r a
ém i s e .

E n v o y e z - n o u s
p a r  c o u r r i e l
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  p d f ,
t i f f ,  j p e g  o u
p n g .(450) 461-1120

http://fr-fr.facebook.com/812Alsace
http://www.eurodib.com
http://www.bouchard-champagne.com/
http://www.euro-spa.com/
http://notairelouisedumais.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.chocolateriemf.com
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

