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Parfums du' terroir pour les
Alsaciens venus d'ailleurs

Munster

Réception à ¡'hôtel de ville de Munster pour les Alsaciens venus de l'étranger. (Photo DNA)

, Samedi ir août 1994. Une
jowitée qui Jera date dans les
antUÚesmunstériennes. C'est
en effet ce jour et cette vine
qu'avait choisi l'Union inter
nationale des Alsaciens de
l'~tranger (associationpour la
promotion de lillsace), pOW'
tenir sa 13< journée annueUe.
Uneassociation.pleine de dy
namisme, il l'image de son
président F. Bnmagel

L'UIAE regroupe 17 associa
tions, soit environ 2000 famil
les, réparties dans 90 pays.'
'auxquelles il faut ajouter 1000
familles à Paris et dans sa ré
gion,' Des associations aussi

+élcìgnéesIes unes des autres,
que celles du Brésil, du Qué
bec, du Maroc, de Suisse, pour
D'en citer que quelques-unes, '
, Leur dértominateur com

, mun: «tenir le rôle â'ambassa
, drice de notre province, il tra
vers le monde, créer un réseau
de' compétences. d'adresses.
de relations », souligne le pré-

, sident Brunagel. ,
Ils étaient donc 175.' ce

jour-là. venus du monde en-'
tier, parfois de très loin, du Bé
nin. de Polynésie, de 'ïhaìlan-

..de, des USA, '
, Rencontre amicale, certes,
mais qui avait également pour
'but de faire connaître Muns
ter. sa vallée, ses produits taì-

tiers. mals aussi, venue du
Bas-Rhin, la tarte flambée, Le
tout agrémenté de nornbreu-.
ses prestations folkloriques,

«Un programme important
nous attend H, avait dit le prési
dent Brunagel, dans son allo
cution de bienvenue, «nous al
lons consacrer notre journée à
la promotion des produits du
terroir, et d'abord, le fromage
âeMunster»
La journée commençait

donc par un exposé' dense,
rnaìs précis de Jean Hueber,
.président de l'Association in
terprofesslonnelle des frorna
ges de Munster. II rappela,
dans leur ordre chronologì
que, les dispositions 'nationa
les et communautaires définis
sant les appellations d'origine
contrôlée (Munster ou Muns
ter-Géromé?), C'est avec un
plaisir' évident qu'il évoqua
l'existence de 14 affineurs de
Munster-Géromé, dont 13 en
Alsace et de 165 fermiers qui
se consacrent à la production
du dit frornage. Et de conclu
re: "Cet après-midi on verra
une marcairie, Dans l'assiette
on oublie l'odeur»,

Ce fut ensuite le chapitre
spécial d'intronisation, tenu en
l'honneur des vísìreurs par la
confrérie du taste-frornage et
selon le rite traditionnel: lectu-

re de la charte. chants, remise
des colliers et des certificats
'de compagnonnage et procla
mation solennelle de l'Ode de
Munster, par le chambellan
Clouet. Sept nouveaux «preux
chevaliers> jurèrent d'assurer
la promotion de tous les fro
mages, dont le Munster,

II s'agit de MM, François
Brunagel (Assocìatìon pour la
promotion de l'Alsace en Bel
gique), Albert Ley (Association
des Alsaciens et amis de l'Al
sace en Côte d'Ivoire), Louis
Heintz (Association pour la
promotion de l'Alsace en Bel
gique), Gérard Staedel (Club
des Alsaciens de Francfort et
environs). Raymond Muller
(Associatìon pour la promo
tion de l'Alsace en Belgique),
Guy Muller (comité directeur
de I'UIAE), Gérard Redelsper
ger (Association générale d'Al- .
sace et de Lorraine à Paris).

La prestation folklorique du
. groupe des marcaires, ne fut
pas sans raviver de vieux ,sou
venirs pour certains,

Etape suivante, visite à l'hô
tel de ville, de l'exposition pré
sentée et commentée par Guy
Bobenrieter, président du cer
cle généalogique, Parmi les
documents présentés, l'œuvre
des Bénédictins de Munster,'
des pasteurs hìstoriens, des
registres de la main de Dom

Caltnet. On ne peut tout énu
mérer ici, rnaìs l'intérêt suscité
par cette initiative mérité
d'être souligné,

Réception, ensuite, salle des
séances, au cours de laquelle
M, Driesbach, adjoint, a retra
cé l'histoire de Munster depuis
le Vile siècle, évoqué les pro
blèmes actuels et les efforts
accomplis pour les résoudre
,(salle des sports, Maison du
Parc).

Après le banquet servi à
l'hôtel Verte Vallée, le groupe
se déplaça 'à Muhlbach, pour
visiter l'atelier de fabrication
et d'affinage du Munster fer
mier de Jean Meyer, Un pay
san authentique, une marcai
ríe moderne,

Autre chapitre, celui de la
confrérie de la Véritable tarte
flambée ou plutôt «tarte flam
mée>, comme devait l'expli
quer, au cours de son exposé,
'le grand, maitre adjoint, M,
Walther,

Les prestations du groupe
folklorique d'Hugsrei B{ama,
venu, de Buhl, agrémentèrent
cette fin de journée, tandis.
que sur la place, la dégusta
tion des 'FIammekuecha atti
rait beaucoup de monde,
congressistes ou non,

Une journée qui comptera,
devait dire le président Bruna
gel, très heureux de ce succès,


