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ue notre Alsace est belle….
Nous ne doutions bien entendu à aucun moment de la beauté
de l’Alsace, de ses paysages, ses vignobles, de la qualité de
sa cuisine et ses étoiles au firmament d’une gastronomie
d’une grande diversité, de son identité culturelle singulière,
de l’accueil de ses habitants, son ardeur au travail, son goût
des choses propres et bien faites….
Mais quand ce sont les autres qui le disent, c’est encore
mieux. Ainsi, l’un des plus grands éditeurs de guides de
voyage (Lonely Planet) a mis récemment l’Alsace à l’honneur,
en recommandant aux voyageurs de visiter l’Alsace en 2010,
la classant au 1er rang des régions au monde à visiter abso-
lument ! Rien de moins !
Miroir, dis-moi qui est la plus belle… ? La verte prairie n’est
pas aussi proche qu’on pourrait le penser, bien des efforts

restent à entreprendre, pour garder notre Alsace belle et
attractive !
A l’étranger aussi, il importe que tous nos membres expatriés
participent au rayonnement de notre culture, à l’épanouis-
sement de nos valeurs, à la vitalité de notre économie, au
développement de nos exportations, en un mot : à la promotion
de notre région !
C’est aussi une raison supplémentaire de conjuguer nos
efforts, comme nous le faisons par exemple avec le Club des
Ambassadeurs et la Maison de l’Alsace, en créant « Planète
Alsace » pour fédérer nos actions et notre dynamisme, afin de
faire rayonner encore davantage l’Alsace dans le monde.

Gérard Staedel
Président de l’UIA
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L’alsace, star des élections régionales
Résultats :

Lonely Planet est un des plus grands
éditeurs de guides de voyage dans le
monde avec près de 600 titres publiés
en plusieurs langues dont 140 en fran-
çais. Lonely Planet peut donc être
considéré comme une référence
quand il s’agit de donner des conseils
aux voyageurs, et des idées de voyages

comme ceux que recommandent la
maison éditoriale dans son nouveau
guide 2010, le Lonely Planet 2010 Best
in Travel.
Comme c’est le cas depuis 5 ans, le
Guide 2010 de Lonely Planet nous pré-
sente les 10 pays à ne pas manquer en
2010 mais aussi les 10 meilleures ré-
gions, les 10 meilleures villes à visiter
et de nombreuses autres classements
pour nous guider vers les meilleures
destinations de la planète.
Lonely Planet nous présente égale-
ment les 10 régions du monde à dé-
couvrir absolument en 2010, et cette
année la France est à l’honneur avec
l’Alsace qui occupe la première place
du classement.

Dans cette bible des routards interna-
tionaux, quatre pages au total, signées
de Catherine Le Nevez, ont été consa-
crées à Strasbourg, capitale de Noël, à
la cuisine alsacienne, son authenticité,
son caractère, son style de vie trans-
frontalier. Deux pages entières sont
dédiées à son vignoble, a précisé la fi-
liale française de Lonely Planet.

Les infos 
Lonely Planet 

L’Alsace : N° 1 du Top 10
Lonely Travel Best in Tra-
vel 2010.  

Top 10 des régions en 2010 
1. Alsace (France)
2. Bali (Indonésie)
3. Fernando de Noronha (Brésil)
4. Goa (Inde)
5. Corridor de Koh Kong (Cambodge)
6. Lac Baikal (Russie)
7. Oaxaca (Mexique)
8. Sud de l’Afrique
9. District des lacs (Angleterre)
10. Sud-est de l’Australie de l’ouest
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Cette année encore, le tou-
risme alsacien s'est associé à
ses collègues allemands et
suisses pour séduire les clien-
tèles lointaines.
Le projet "Upper Rhine Val-
ley", soutenu financièrement
par l'Union Européenne dans
le cadre de la Région Métro-
politaine du Rhin Supérieur, a
été présenté lors d'une soirée
événementielle et organisée à
Montréal le 2 février 2010 à

l'école du Cirque Eloize, un
lieu prestigieux de la métro-
pole québécoise.

Près de 200 personnes (Tour-
opérateurs, Agents de Voyages,
Journalistes et officiels) ont
été conviés à un voyage de
découvertes sensorielles au
cœur d’une exposition photos
de nos régions signée Viateur
Castonguay -photographe
québécois- la soirée s’est

poursuivie autour d’une pré-
sentation animée des 3 régions
(Alsace – Pays de Bade –
Canton de Bâle)
- agrémentée d’une dégusta-

tion commentée de vins
d’Alsace et du Palatinat. Un
cocktail apéritif présentant
des spécialités culinaires des
3 régions a clos avec délice
la soirée. 

De l'avis de tous les partici-
pants, notre destination
gagne à être associée à ses
voisins. En effet, l'Alsace n'est
plus seulement une région à
découvrir en passant, mais
devient un lieu majeur pour
un séjour de moyenne durée,

au bénéfice de tous les socio-
professionnels du territoire
trans frontalier.

Les principales thématiques
mises en avant ont excité la
curiosité des invités : 60 chefs
étoilés (unique au monde),
une offre culturelle de premier
rang, un cadre naturel protégé,
des villes historiques parfaite-
ment préservées et un art de
vivre rhénan exceptionnel.

La compagnie aérienne Air
Transat, qui dessert l'Euroair-
port Basel/Mulhouse/Freiburg
de Montréal une fois par se-
maine en vol non-stop pen-
dant les beaux jours était le
partenaire de la soirée. Les re-
présentants de Swiss Airlines,
d'Air France et les Consuls
Généraux des trois pays ont
également tenu à démontrer
leur soutien à cette initiative
par leur présence. Les orga-
nismes nationaux du tourisme
(Atout France, DZT et Suisse
Tourisme) ont travaillé main
dans la main pour inviter les
participants et ont ainsi fait la
démonstration de leur capa-
cité à travailler ensemble.

Faire revenir les touristes al-
lemands en Alsace, voila le
challenge que se sont fixés les
acteurs du tourisme alsacien
depuis 3 ans. Même si les sta-
tistiques 2009 ont montré un
net retour des vacanciers
d'Outre Rhin plus particuliè-
rement dans les campings, la
clientèle aisée qui a offert ses
plus belles années au vigno-
ble reste encore absente de
l'hôtellerie traditionnelle ou
des nombreux gîtes et autres

chambres d'hôtes.

A l’initiative du Comité Régio-
nal du Tourisme d’Alsace et en
collaboration avec le Club des
Alsaciens de Francfort, l’Al-
sace crée l’événement et s’in-
vite au cœur de Francfort, en
y implantant un village alsa-
cien du jeudi 6 au dimanche 9
mai. Une vingtaine de chalet
aux décors alsaciens mettront
à l’honneur l’artisanat, les dé-
licieux produits du terroir al-

saciens, les délectables vins et
tous les pôles d’attraction de
la région (musées, étapes cul-
turelles, patrimoine, sport, na-
ture…). 

Au programme
- Plusieurs ensembles musi-

caux égayeront la place de
leurs mélodies enjouées (Saint
Louis Blues Band), tantôt
traditionnelles (Groupe d’Art
Populaire de Berstett) ou
plus entraînantes et même
leur jazz manouche endiablé
(avec di Mauro Swing) et le
chant choral avec l’ensem-
ble vocal Ripieno,

- Des animations interactives
pour les enfants, 

- Tous les secrets de la gas-
tronomie alsacienne, lors de
cours de cuisine animés

avec passion par les chefs d’
“Alsace Insolite” et la com-
plicité de Daniel Zenner. 

- Des dégustations de vins
d’Alsace

Un voyage haut en couleurs
qui plongera petits et grands
dans un étonnant univers
d’ambiance et de saveurs ty-
piques de l’Alsace. 

Tout le détail sur :
www.tourisme-alsace.com

Rétrospective

Invitation au Voyage dans la Vallée 
du Rhin Supérieur…

Evénement 

L’Alsace à Francfort / Elsass am Main 
Du 6 au 9 mai 2010 
Platz an der Hauptwache

Tourisme
CRT Alsace
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FONDATION 
PASSIONS ALSACE
Les petites associations font 
un travail extraordinaire sur le 
terrain mais peinent à trouver 
de l’argent pour développer
leurs actions. 
Les donateurs souhaitent 
soutenir des projets bien 
identifiés et avec lesquels 
ils ont une proximité.

Partant de ce double
constat, Guillaume d’Andlau
a créé une Fondation au 
service de l’Alsace, des projets
d’intérêt général portés par des 
associations alsaciennes quel que soit leur objet : 
santé, solidarité, culture, environnement, recherche…  
Il s’est inspiré d’un modèle bien connu au Canada, 
aux Etats-Unis ou dans certains pays d’Europe mais 
quasi absent en France : les Fondations Territoriales.

Passions Alsace soutient les projets au travers de sa 
dotation initiale et des dons des particuliers et des 
entreprises qui doivent progressivement, comme dans
les autres pays, prendre la relève. Depuis sa création l’été
dernier elle a déjà labellisé plus d’une vingtaine de projets,
et aidé financièrement une dizaine d’entre eux. Tous sont
consultables sur le site Internet de la Fondation. 

Autre particularité de cette Fondation placée sous égide
de la Fondation de France, elle ne sollicite pas les finance-
ments publics et les élus n’y siègent pas. 
Son défi aujourd’hui est de gagner la confiance et l’appui
des Alsaciens d’Alsace et d’ailleurs.

L’aider est apporter une contribution à la vie du Territoire
pour ceux qui en sont un peu éloignés géographiquement.

Pour plus d’infos : bonjour@fondationpassionsalsace.fr -
www.fondationpassionsalsace.com

LE PRINTEMPS DES LIVRES 
AUX EDITIONS LA NUÉE BLEUE : 
HISTOIRE, LITTÉRATURE
ET DIALECTE
L’enfance de Simone
Dans son nouveau livre, Simone 
Morgenthaler part sur les traces de
son enfance au rythme des saisons
et des mots qui surgissent dans sa
langue maternelle, l’alsacien. 
Un florilège de souvenirs affleure 
à sa mémoire, ressuscitant un
temps lointain et merveilleux,
transfiguré par la poésie de
l’écriture. Un livre sensible et
juste.
Les Saisons de mon enfance. 
192 pages. 17 €

ALSA’BAND 
un ensemble de musique traditionnelle 
d’Alsace, composé de treize musiciens 
dynamiques etenthousiastes, désireux 
de faire partager leur passion pour 
la musique alsacienne.
Contact : Matthieu RITZ  
8, rue de la Source 
68340 ZELLENBERG
06.33.22.92.06 - alsaband@yahoo.fr

LES ALSACIENS 
AUX JEUX OLYMPIQUES
C’est le titre de l’ouvrage, avec au
sommaire une préface de Jean-
Claude Killy (famille originaire de
Sélestat), les passages de la
flamme olympique en Alsace, les
médailles olympiques d'Albertville
fabriquées en Alsace, etc…
232 pages quadri, relié, couture
fil, dos carré, couverture carton-
née, illustré d'env. 450 photos, 
au prix éditeur de 30 €, départ.

A commander chez Dialogues
Transvosgiens, 15 rue du Maréchal Foch - BP42

68600 NEUF-BRISACH - Tél./Fax 03 89 72 37 36

Mol m’r a schoof… : 
Le Petit Prince en alsacien !
Publié dans près de deux cents
langues et dialectes de par le
monde, Le Petit Prince est l’un des
textes les plus universels de la litté-
rature. 
Le voici à nouveau disponible en 
alsacien, dans la traduction d’An-
toine Zipfel.
D’r klein Prinz. 
96 pages. 15 €

ENFIN UNE IDÉE 
CADEAU QUI FERA PLAISIR !

Comment 
trouver une idée
originale pour
gâter ceux que
l'on aime ? 

REGIOBOX, 
petite entreprise 
alsacienne, a créé 
2 coffrets cadeaux 
à prix raisonnable.

Ils contiennent une 
sélection de 30 pro-
positions en Alsace de
LOISIRS, PRESTATIONS &
PRODUITS...

Les coffrets sont disponibles sur le site www.regiobox.fr.

Pour tous renseignements : +33 687 65 59 18
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ALLEMAGNE
Francfort
Gérard Staedel quitte la prési-
dence du Club des Alsaciens et
Amis de l'Alsace de Francfort,
qu’il a fondé le 14 octobre
1992... 
La relève est assurée, le prési-
dent est rassuré. Gérard Staedel,
à la tête de l'association depuis
1992, a décidé de mettre fin à
son mandat suite à son élection
à la présidence de l'UIA. Pour lui
succéder il a choisi, à la suite
d'une décision collégiale, le vice-
président et l'un des premiers
membres du club : André Fricker,
qui saura donner une nouvelle
impulsion et une autre dimen-
sion, à l'association. 

Cette association, sur pied depuis
18 ans, a été la première en Al-
lemagne et a contribué au déve-
loppement de nombreux projets
de promotion de l'Alsace : confé-
 rence débat, excursion, soirée
théâtrale ou culturelle, soirée
gastronomique… et l’événement
traditionnel la Semaine Alsa-
cienne.
Pour mieux connaître notre nou-
veau président en quelques mots
« Il grandit la réalité en la rédui-
sant. Il perd parfois l'échelle des
valeurs mais rarement la valeur
des échelles. Les correspondances
jamais ne l'ennuient et mieux
que personne, il sait qu'un train
en cache toujours un autre. Il est
ferrovipathe. » (www.fricker-mo-
delleisenbahn.de).
Pour mettre l'Alsace a l'honneur,
nous avons invité le duo musical
« La Manivelle » avec Liselotte
Hamm et Jean-Marie Hummel,
cette fois-ci il faudra parler du
trio, avec leur fille Leopoldine.

Leur répertoire en alsacien en
allemand et en français est ca-
ractérisé soit par un humour
cinglant et toujours pertinent,
soit par une recherche poétique
personnelle basée sur des au-
teurs et des poètes connus ou
moins connus. Nous avons passé
une excellente soirée !

Véronique Ehrhart
Vice-présidente

Munich
"S'Elsass für alle" : notre motif
pour la soirée choucroute, orga-
nisée le 12 novembre dernier,
avant tout pour promouvoir notre
région auprès des collègues de
l'Office Européen des Brevets avec
l'aide de nos membres fidèles.
Une ambiance festive supportée
par nos spécialités régionales
importées pour l'occasion, telles
que le kougelhopf salé, le muns-
ter, la choucroute de chez Kirn,
les vins et crémants de chez Gei-
ler, Habsiger et Sperry et enfin la
bière de chez Kronenbourg et
Uberach. 
Et afin de dépenser les calories
ainsi accumulées, un pro-
gramme musical tout au long de
la soirée se chargea de mener
nos invités sur la piste de danse,
en commençant par du swing
(groupe Bise) suivi de Claudius
Bannwarth et son groupe folklo-
rique Holatrio Hop'sasa et enfin
Christian Berst, notre DJ "natio-
nal", sous son pseudonyme "Fort
Tommy".

Grâce au soutien de différents
offices du tourisme, régionaux
et locaux (Riquewihr) nous avons
pu compléter notre présentation
de l'Alsace, au travers de nom-
breux prospectus et lots de tom-
bolas. Qu'ils en soient remerciés
ici même ainsi que les nombreux
membres de bonne volonté qui
ont activement contribué succès
de cette fête. 
Un mot encore pour remercier
l'Amicale de l'Office Européen
des Brevets pour son soutien

tant logistique que financier.
Après 2005, cette deuxième édi-
tion du genre nous laissera tout
autant de bons souvenirs et
nous poussera à réitérer cet évè-
nement dans un proche futur. 

Jean-Philippe Balmer
Président

Stuttgart
Réception du Nouvel An
La traditionnelle réception du
Nouvel An du Club d’Affaires
franco-allemand du Bade-Wur-
temberg et du Club des Alsaciens
de Stuttgart et Environs a été
tenue le 12 février à la Chambre
de Commerce (IHK) de Stuttgart.
L’invité d’honneur, Jean-Marie
Bockel, Maire de Mulhouse et
Président de Mulhouse Alsace
Aglomération, ayant informé qu’il
était bloqué à mi-chemin par
une tempête de neige, le Prési-
dent Directeur Général de l’IHK
Andreas Richter en a profité
pour commenter longuement la
situation économique actuelle.
Par la suite, le Consul Général de
France Christian Dumon a si-
gnalé que le Consulat et l’Insti-
tut Français ont déménagé dans
un quartier central de Stuttgart
plus accessible aux visiteurs. 
Les deux Présidents du Club
d’Affaires, Marie-José Süss et
Manfred Rüdisühli, ont souhaité
la bienvenue aux invités. Au
cours de la réception qui a suivi,
les invités ont pu se régaler
d’une choucroute garnie prépa-
rée par notre membre et traiteur
Jean- Rémy-Bütterlin. 

Soirée Alsacienne chez Jean-
Rémy Bütterlin, membre du
Club des Alsaciens et traiteur.
Le 5 février dernier, les locaux de
Jean-Rémy Bütterlin se sont
avérés trop petits pour héberger
la foule d’Alsaciens et amis de
l’Alsace qui se sont rendus à
Nellingen pour entendre le
« Jacques Brel Alsacien » Robert-
Frank Jacobi, dont le répertoire va
du folklore alsacien à la chan son
classique. Quant au menu, les

participants furent ravis de pou-
voir savourer deux plats alsa-
ciens traditionnels : Baeckeoffe
et Coq au Riesling, le tout ac-
compagné de vins d’Alsace. 

GastroFresh, une adresse pour
gourmets.
Notre membre André Dangelser
a ouvert à Stuttgart-Vaihingen,
Am Wallgraben 90-92 (Téléphone
49-711- 25 35 96-6, Télécopie
49-711- 25 35 96-88, E-Mail :
info@gastrofresh-stuttgart.de) un
magasin de vente en gros, ouvert
aux particuliers chaque vendredi.
L’entreprise ravitaille les restau-
rants gastronomiques. Qu’il s’agisse
de poulet de Bresse, de poisson
de l’Atlantique, de boeuf du Li-
mousin ou de foie gras d’Alsace,
chez GastroFresh les cuisiniers de
la gastronomie de haute gamme
trouvent volailles, poissons, fruits
de mer, viandes et gibiers de pre-
mier choix et beaucoup d’autres
produits : fromages et spécialités
saisonnières telles qu’asperges,
girolles ou truffes. Une adresse
chaudement recommandée !

Ingrid Reinhold
Secrétaire

BELGIQUE
Bruxelles
L'Alsace fête son jubilé sur le
Botticelli 
Pour célébrer les 30 ans de l'As-
sociation pour la Promotion de
l'Alsace et les 20 ans du Bureau
Alsace, la représentation auprès
de l'Union européenne des collec-
tivités territoriales et organismes
consulaires alsaciens, nous avons
embarqué à bord du paquebot
fluvial « MS BOTTICELLI » amarré
au port de Bruxelles. Ce bateau
bat pavillon alsacien puisqu'il fait
partie de la flotte CroisiEurope
appartenant à la famille Schmit-
ter. 
Soirée originale et de prestige qui
a remporté un franc succès, avec
pas moins de 180 person nes qui se
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sont délectées autour d'un su-
perbe buffet alsacien. La soirée
fut rehaussée par la présence de
l'Ambassadeur de France en Bel-
gique ainsi que de nombreux
responsables de sociétés et d'ins-
 titutions françaises et belges, ce
qui démontre une fois de plus que
nos actions de promotion s'ins-
crivent bien au-delà du cercle
des alsaciens et sont considérées
et appréciées de tous ! Ce ne
sont pas les prestataires alsa-
ciens, présents au salon des va-
cances à Bruxelles et que nous
avions invités pour l'occasion,
qui nous contrediront. Cette soi-
rée s'inscrit d'ailleurs parfaite-
ment dans notre philosophie et
mission : Partage, convivialité et
promotion des produits et ser-
vices alsaciens. 

Nos remerciements vont égale-
ment aux maisons Feyel-Artzner,
Stoeffler, Metzger-Muller, Mas-
senez et Josmeyer qui auront
enrichi le buffet avec une sélec-
tion de produits régionaux et
bien-sûr à toute l'équipe de
CroisiEurope pour une organisa-
tion sans faille. 

Rémy Bossert
Président

ESPAGNE
Barcelone
Institutionnalisée le premier sa-
medi de chaque mois de février,
la Choucroute organisée par l'As-
so ciation des Amis de l'Alsace en
Catalogne pour la 19e fois consé-
cutive avait permis aux Alsaciens
de Catalogne et d'ailleurs, de se
retrouver en compagnie de leurs
amis catalans dans le cadre ma-
gnifique du restaurant "la Pineda"
de Gava. Nous étions près de 130
personnes à profiter du temps
agréablement ensoleillé pour
prendre l'apéritif dans le jardin
dans une ambiance joyeuse et
détendue, avant de déguster une
délicieuse choucroute élaborée
selon la recette de notre ami et
ancien vice-président, Jean-Louis
Neichel.

De nombreuses personnalités nous
avaient fait l'honneur et l'amitié
de participer à cette journée
conviviale. Le Président de l'As-
sociation de la Légion d'Honneur
en Catalogne M. le Docteur Vi-
lardell, le Président de l'U.F.E.
Espagne, M. Francis Huss, le Se-
crétaire Général de l'Institut
Français de Barcelone et son
épouse, le Consul Général ad-
joint de Suisse M. Johann Müller
et son épouse, Mmes Hélène Frisch
ancienne Consule Générale ad-
jointe de Barcelone, Angela Cook
représentante du Consulat du
Luxembourg, Genny Basset Pré-
sidente U.F.E. de Catalogne, Lau-
rence Sailliet Présidente U.M.P.
Catalogne, M. Marius Bourras,
Président du Cercle des Français
de Barcelone, entité avec laquelle
nous entretenons des relations
de partenariat ainsi que nos amis
Raymond et Christiane Muller,
André et Lucienne Damm venus
tous les quatre depuis Sélestat
pour cette occasion.
Pour donner un ton de gaieté
sup plémentaire à la journée, nous
avions mis au programme des
chan sons populaires en alsacien,
en français, en catalan et en
castillan qui furent reprises en
chœur par le public "bon enfant".
Cette journée d'amitié s'acheva
comme toujours avec le tradition-
nel tirage au sort d'une Tombola
qui fit de nombreux heureux parmi
les gagnants. Le bénéfice de cette
Tombola sera intégralement versé
pour la cause d’Haïti. Notons que
comme les années précédentes,
l'Association avait mis un autocar
à la disposition des convives qui
souhaitaient profiter de la jour-
née et du bon Klevener de Heili-
genstein en toute tranquillité.

Marie-Thérèse Mosser
Présidente

FRANCE
Excursion des Alsaciens Lorrains
du Pays du Léman
Nous sommes partis sous la
pluie vendredi matin. En avan-
çant vers le sud, le ciel et le so-
leil se sont associés pour nous
accueillir à Nice avec en prime
la mer bleue mais agitée. La pre-
mière soirée se passait au Casino
avec un spectacle brésilien très
apprécié des messieurs. Le sa-
medi après-midi sur la prome-
nade des Anglais, le corso fleuri
avec comme thème La planète
bleue, défilé de chars superbes
avec des groupes folkloriques,
fanfares du monde et les brési-
liennes. Sans oublier les grosses
têtes et le lancer de fleurs. Le
soir place Massena, corso illu-
miné avec des chars gigan-
tesques, sauvegardé la faune et
la flore. Surprise pour nous, une
cigogne et ses cigogneaux ! Di-
manche matin, direction de
Menton pour la fête des citrons.
Visite du parc avec motifs des
agrumes. Sous le signe du ci-
néma, exposition d’artisanat et
d’orchidées, puis visite de la
ville. L’après-midi, défilé de
chars au milieu des musiques et
des majorettes avec comme
thème le cinéma avec Maryline
en tête. Sur le chemin du retour
à Nice, une halte aux parfums
Fragonard. Lundi matin sous la
pluie, c’était le retour dans nos

terres d’adoption où le soleil
nous accueillait avec nos souve-
nirs de ces quatre jours dans la
bonne humeur, chansons et «
wetz » en sus et rendez-vous fut
donné à Lausanne pour une pre-
mière AG le 14 mars et la
deuxième le 11 avril de l’autre
coté du Léman. 

Micheline Betend
Présidente

GRANDE 
BRETAGNE

Londres
Le 5 février dernier, l'Association
des Alsaciens de Grande Bretagne
a convié le Professeur Alain De-
loche, Chef de Service de Cardio-
logie à l’hôpital Georges
POMPIDOU et Président Fonda-
teur de la CHAINE de l’ESPOIR, à
une conférence-débat à Londres
auprès des Membres de l’Asso-
ciation. L'objet de cette initia-
tive ? Montrer que l'As so ciation
des Alsaciens, riche d'une cen-
taine d’adhérents qui ont eux-
mêmes tissé de nombreux
contacts avec la Communauté

Française Associative de Lon-
dres, est en mesure de mobiliser,
au bénéfice d'une action à ca-
ractère humanitaire, mais éga-
lement au bénéfice de l'Alsace,
les acteurs les plus éminents de
la Représentation Française au
Royaume Uni. En effet, assis-
taient à cette passionnante Confé-
rence, Monsieur l’Ambassa deur
de France au Royaume-Uni
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Gourdault - Montagne, le Consul
Général M. Braine, M. Laboureix
Ministre Conseiller pour les Af-
faires Economiques et Finan-
cières auprès de l’Ambassade de
France, Bruno Deschamps, Pré-
sident de la Section britannique
des Conseillers du Commerce
Extérieur de la France, enfin de
nombreux Présidents d’associa-
tions françaises regroupées au
sein de la Fédération des Asso-
ciations Françaises de Grande
Bretagne dont la nouvelle Prési-
dente, Carole Rogers, était éga-
lement présente ce soir-là.
Le Professeur Deloche a souhaité
rappeler en préambule la mé-
moire d'un illustre "collègue" Al-
sacien natif de Gunsbach, le
Docteur Albert Schweitzer, qui
avait toujours constitué pour
lui un exemple et une source
d'inspiration dans l’action hu-
manitaire. La présentation des
réa  li sations de son Association
en Afghanistan, au Cambodge,
au Vietnam, au Mozambique et
ailleurs encore, fut à la fois
passionnante, mais aussi très
émouvante, en particulier sur le
"volet” malheureusement d'ac-
tualité récente de Haïti, où la
CHAINE de l’ESPOIR a réussi à
très rapidement mobiliser une
cinquantaine de chirurgiens.
Cette Conférence a réuni une
centaine de nos membres ac-
com pagnés de leurs amis britan-
niques, qui ont "dégusté", et
pour certains découvert, avec un
plaisir évident, la tarte flambée
alsacienne.  Messieurs Jean Her-
zog et Alain Jansen, dirigeants du
Groupe Pierre Schmidt-Stoeffler,
également présents, n'ont pas
été déçus, loin s'en faut, de l'ac-
cueil réservé à leurs délicieuses
spécialités !  D'autant que celles-
ci se trouvaient en excellente
compagnie de quelques grands
crus alsaciens généreusement
"abandonnés" par quelques viti-
cul teurs récoltants indépendants
qui s'étaient rendus auparavant
sur un salon spécialisé. L'Asso-
ciation ayant par ailleurs le bon-
heur de compter parmi ses
membres le DG UK du Groupe
Bongrain, René Briquetti, n'a pu
que constater que ses très im-
pressionnants "échan tillons" su-
bissaient le même sort expéditif
que les tartes flambées.

Cette initiative a dès le départ
bénéficié du soutien enthou-
siaste, et surtout extrêmement
généreux de la famille de Mon-
sieur Hubert de Bouard de Lafo-
rest, qui a permis qu'une vente
aux enchères de Grands Crus
Classés de Château Angelus et
de La Fleur de Bouard soit orga-
nisée au profit de la CHAINE de
l'ESPOIR.  Le montant de cette
vente aux enchères, qui a ren-
contré un franc et vrai succès, la
recette des entrées et des dons
recueillis au cours de la soirée,
ont été intégralement reversés à
la CHAINE de l'ESPOIR.

Jean-Michel Ditner
Président

GRÈCE
Athènes

Choucroute ! Dans le cadre de
notre programme d'entraide,
l'Amicale des Alsaciens et Amis
de l'Alsace en Grêce s'est fait re-
marquer le dimanche 7 Février
2010 par une distribution de
80 choucroutes et de 60 knacks
offerts au bénéfice de l'Associa-
tion des Parents d'Elèves du
Lycée Franco-Hellénique pour
"Les Cuisines du Monde". L'im-
portatrice des Caves Dagobert,
Elisabeth Vakalis n'a pas manqué
de faire connaitre son Sylvaner
et son Pinot Gris. L'am biance

était à son comble, amicale,
chaleureuse qui nous a rendu
fiers et nous a donné envie de
recommencer l'année prochaine!

Conférence. Notre amicale a of-
fert le 23 février 2010 une su-
perbe conférence "Arcadie et le
Mont Lykaios", en collaboration
avec l'Union des Amicales de Ly-
kossoura. Sur un air de musique
de Pan, Anastasia Leonidopoulos
et Fotis Zois, tous deux membres
de notre amicale, nous ont fait
voyager en Arcadie et gravir
cette montagne sur laquelle des
fouilles ont fait apparaitre les
vestiges de ruines préolym-
piennes. Le texte intégral de la
conférence sera envoyé à qui le
désire. Notre Consul, Monsieur
Michel Clercx, nous a honorés
par sa présence. La soirée s'est
terminée dans l'ambiance alsa-
cienne avec de délicieux kougel-
hopfs préparés avec soin par
notre chef Frédéric Klein et un
verre de Riesling-sélection des
caves Dagobert. Ce fut le pre-
mier pas d'un cycle annuel de
découverte de la Grêce suivie
d'une excursion.

Convivialité. “Un dimanche en
Alsace", le dimanche 7 mars, fut
pour notre Amicale et ses 92
convives l'occasion de partager
notre délicieuse choucroute pré-
parée avec soin par notre chef
Frédéric Klein. Le munster a fait
le régal de la communauté fran-
cophone et grecque réunies. Ce
menu parfait fut arrosé d'un bon
Riesling-Sélection des Caves Da-
gobert. L'atmosphère chaleu-
reuse nous avait subitement
ramenés en Alsace. Notre Consul,
Monsieur Michel Clercx ne man-

quait pas à la fête. Nous nous
sommes quittés sur un "Que
notre Alsace est belle" parce que
nous le pensions vraiment !

Michèle Léonidopoulos
Présidente

LITUANIE
Raymond Schmittlein (1904–
1974), un médiateur entre la
France et la Lituanie.

Bien qu’ancien chef adjoint de la
délégation de la France Libre à
Moscou, directeur général des
affaires culturelles du Haut-
commissariat français en Alle-
magne occupée, ministre dans
plusieurs gouvernements de la
IVe République, vice-président
de l’Assemblée nationale, Ray-
mond Schmittlein (1904–1974)
est une personnalité aujourd’hui
méconnue en Alsace d’où il est
originaire, alors qu’il reste pré-
sent dans la mémoire balte.
Entre 1934 et 1939, Raymond
Schmittlein fut en effet le repré-
sentant des services culturels
français à Kaunas et les liens
qu’il tissa à cette époque avec
des intellectuels lituaniens de-
vaient perdurer par-delà la
guerre, faisant de Schmittlein un
médiateur au parcours atypique
entre la France et les pays
baltes. C’est cet aspect de l’ac-
tion de Raymond Schmittlein
qu’a brossé Corine Defrance,
chargée de recherche au CNRS
dans un récent numéro des Ca-
hiers Lituaniens, la revue éditée
par l’Association Alsace-Litua-
nie. A lire sur le web :
http://www.cahiers-lituaniens.org/
Schmittlein.htm

Philippe Edel
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