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Desambassadeurs de I'Alsace intronisés

LA ville de Munster
est devenue, I'es
pace de quelques
heures, un lieu de

rencontres et d'échanges in
ternational réunissant 175
participants venus du monde
entier représentant 26 pays à
l'occasion de la 13· journée
annuelle des Alsaciens de
l'étranger qui tenaient égaIe
ment à cette occasion leur
congrès annuel.
L'UJAE compte 17 associa
tions et a des contacts avec
95 pays, ce qui représênte
environ 2000 familles alsa
ciennes émigrées, de bons et
fervents ambassadeurs assu
rant le rayonnement de l'Al
sace dans Je monde. Par
ailleurs la ville de Munster a ,
été désignée comme ville
d'accueil grâce à l'initiative
prise au départ par M. Gilbert
Spieser, originaire de Lutten
bach et établi en Suisse.
M. François Brunagel, prési
dent de l'union internationale
des Alsaciens de l'étranger, a
salué Jes personnalités dont
l'adjoint au maire, M. André
Briesbach, M: Pierre Netter,
membre fondateur et prési
dent de la Confrérie Saint
Grégoire du taste-fromage,
M. Jean Hueber, président du
Syndicat interprofessionnel
du fromage de Munster, qui a
évoqué cette journée desti
née plus particulièrement à la
promotion des produits lái
tiers dont 37 bénéficient de
l'appellation d'origine mais
également du fromage de
Munster. Outre l'existence
des 13 affineurs en Alsace,
M. Hueber a signalé une

Les Alsaciens de l'étranger tenaient samedileur congrès annuel à Munster.
Sept d'entre-eux ont été admis dans la confrérie Saint-Grégoire du taste-fromage.

Les nouveaux ambassadeurs se feront les champions'du munster ¡j l'éJranger, (photo" L 'ALSACE "j

production de 9000tonnes
dont 500 par quelques
160 fermiers.

Gérard Staedel, un preux.
chevalier, chaque membre se
vit remettre par les confrères
épistolaires le certificat «ad
fidelium honorem ».

eut donné connaissance de la
charte de la confrérie Saint
Grégoire du taste-fromage,
les preux chevaliers, revêtus
à leur tour de 'ta cape, et
après avoir fait la promessa
de soutenir et de se faire les
dignes champions de tous les
fromages et du Munster, ont
signé la bulle d'intronisation.
Après l'ode au munster, dé
clamée par le chambellan et
une autre en dialecte par M.

coutumes de la vallée de
Munster.
Accueillis à l'hôtel de ville
.par le président du cercle de
généalogie, M. Bobenrichter,
les participants·ont visité l'ex
position évoquant tour à tour
Don Augustin Calmet, à qui
l'on doit l'histoire de la ville
de Munster, le dessinateur
Hans Matter, le D' Albert
Schweitzer, citoyen d'honneur
de la ville, l'éminent botaniste

Frédéric Kirschleger.
L'adjoint Driesbach a ensuite
tracé le portrait historique de
la ville de Mlinster, qui doit
son nom à la déformation de,
Monastérium. II a évoqué
aussi sa situation géographi
que, économique, industrielle,
touristique, la politique à me
ner afin d'éviter la désertifica
tion de la vallée ainsi que sa
vie associative.
M. F. Brunagel, qui remercia
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II s'ensuivit le chapitre spé
cial d'intronisation de sept
membres en présence du
bailli de Saint-Grégoire de ce
jour, M. J.-P. Zinglé. Après
que le chambellan, M. Clouet,

Après la dégustation du déli
cieux fromage du terroir et
de la cuvée de la confrérie
Saint-Grégoire du taste-fro
mage, le groupe folklorique
des marcaires a convié l'as
sistance à découvrir les us et

la ville pour son accueil, se
vit remettre une gravure re
présentant l'abbaye de Muns
ter.

Aprés le banquet servi à « La
Verte Vallée." les partici
pants fur.ent conviés à la
visite de la rnarcairie' de Jean
Meyer à Muhlbach, avant.
d'assister à un chapitre spé
cial de la confrérie de la
véritable tarte flambée d'Al
sace, en présence du grand
maître adjoint, M. Walther, et
du groupe folklorique d'Hug
stei Brama de Buhl.

LES !NTRONlSÉ~:
M. François B_runagel, prési
dent de l'Union internationale
des Alsacièns de I'étranger et
de l'Association pour la pro
motion de l'Alsace en Belgi
que; M. Albert Ley, président
d'honneur .de I'UIAE et de
l'A.ssoCiationdes Alsacièns et
amis de l'Alsace en Côte
d'lvoire : M. Louis Heintz,
président de I'Assóciation
pour la promotion de l'Alsace
en Belgique; M. Gérard Stae
dei, président du club des
Alsaciens de Francfort et en
virons; M. Raymond Muller,
Association pour I~ promotion
de l'Alsace en Belgique; M.
Guy Muller, comité directeur
de I'UIAE, ex-expatrié en Afri
que; M. Gérard Hedelsper
ger, Association générale
d'Alsace et de Lorraine à
Paris, association qui existe
depuis 18070et qui se dit très
puissante. '
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