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Chaleureuses retrouvailles

Ces Alsaciens venus d'ailleurs
'. ~ "

(Photo DNA)

••• Turckheim a eu le plaisir d'accueillir
samedi la rencontre annuelle de l'union inter
nationale des Alsaciens de l'étranger crééepar
Albert Ley en 1981.

228 Alsaciens bon
teint venant de 30 pays dif
férents qui se sont retrou
vées avec leur président,
François Brunagel de
Bruxelles à la cave vinicole
de Turckheim en présence
d'Adrien Zeller, président du
conseil régional, Marc Du
moulin, député et Yves Mul
ler, son suppléant, Gérard
Fellmann, président de la
~raX\lb.r~. régíonale du ~ol)1.;
merce du centre Alsace,
Pierre Knittel, conseiller gé
néral, Philippe Galli, direc
teur des services du conseil
général ainsi que de Bernard
Kuentz et Jean-Pierre Schal
ler, adjoints au maire de
Turckheim qui allaient les
accompagner durant toute
cette journée riche en émo
tions et en découvertes.
Répartis en plusieurs

groupes, . guidés par les

membres du syndicat vitico
le et de la société Wiekram.
Paul Meyer, André Ehrsam
et Florent Edel, ils ont gravi
le sentier viticole du mythi
que coteau du Brand, retra
çant l'histoire de la vigne en
Alsace. Lors de trois haltes,
en présence des vignerons
qui avaient dressé des tables
conviviales, tous ont appré
cié la dégustation commen
tée des cépages de Turck
heim.
Lors du déjeuner, animé

par les musiciens et dan
seurs de l'Accordina Brand
en costume traditionnel dit
de «Hansi», sous des chapi
teaux dressés devant la cave
vinicole, ces Alsaciens de
cœur ont vécu d'intenses
moments d'amitié et
d'échanges. Gilbert Muller,
secrétaire de l'union, a pré
cisé: « tout au long de l'an-

née, les associations organi
sent des actions promotion
nelles en faveur de l'Alsace,
faisant connaître sa culture,
son histoire et ses produits
dans leurs pays d'adoption».
Certains projets sont soute
nus par le conseil régional.
La rencontre annuelle se
tient tantôt dans le Haut
Rhin, tantôt dans le Bas
Rhin.
Retour aux racines
L'après-midi, le spectacle

de Marguerite Grosskost a
enthousiasmé les hôtes litté
ralement sous le charme de
l'artiste qui a évoqué avec
tendresse, humour et nostaí
gìe des scènes de vie de l'Al
sace profonde d'avant-guer
re à nos jours.
Après une visite guidée de

la vieille ville et une immer
sion dans le passé de Turck
heim à travers ses bâti
ments, portes. remparts,
maisons à colombages, por
ches et écussons, tous se
sont retrouvés salle de la
Décapole pour une récep-

tion offerte par la municipa
lité. Bernard Kuentz s'est
adressé aux «ambassadeurs
de l'Alsace sur les cinq
continents» et les a félicités
d'avoir choisi Turckheim
pour ce «retour aux raci
nes». Il a retracé l'histoire
de cette cité vinicole de la
Décapole, . marquée par la
guerre de 30 ans, sauvée par
l'eau et ses moulins ayant
favorisé au 19' siècle l'in
dustrie papetière et textile et .
enfin, pôle touristique de
trois décennies. François
Brunagel a remercié la mu
nicipalité de Turckheim,
«ses conseillers et ses gui
des» qui ont apporté leur ai
de à l'organisation de cette
journée qui a permis aux
membres de l'union de «se
retremper dans une page
d'histoire et de ressentir la
fierté d'être Alsacien, le so
leil étant présent dans les
cœurs. .. et les verres pour
ces retrouvailles chaleureu
ses».

Puis, il a donné rendez
vous à tous l'an prochain, la
28 août, à Sélestat.


