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CHICAGO (ETATS-UNIS)

Une nouvelle association 
d’Alsaciens est née

Après la création, au printemps, de 
l’association des Alsaciens et Amis de 
l’Alsace en Israël, puis celle des Alsa-
ciens de Québec (présidée par René 
Vogel, de Truchtersheim), l’Union in-
ternationale des Alsaciens (UIA) 
compte une nouvelle section. La der-
nière-née est l’association des Alsa-
ciens du Midwest, basée à Chicago.
C’est la 44e association adhérente à 
l’UIA, la structure que préside Gérard 
Staedel.
C’est le boulanger Pierre Zimmer-
mann, patron de La Fournette, à Chi-

cago (DNA du 30 août) qui est le délé-
gué de cette nouvelle section. Un
premier stammtisch vient d’avoir lieu 
dans un restaurant alsacien de la Win-
dy City, auquel ont participé quelque 
40 convives. Cet événement s’inscri-
vait dans le cadre de la troisième édi-
tion du « French Food Festival » qui 
s’est tenu durant dix jours sur les rives
du lac Michigan.
Chicago est la 3e plus grande ville des 
États-Unis, avec trois millions d’habi-
tants. Elle abrite également le siège de
compagnies que l’Alsace connaît 

bien : Suchard à Strasbourg (Kraft 
Food) revendu l’an passé, Wrigley à 
Biesheim, mais aussi de grands grou-
pes comme la chaîne Hyatt, Tropica-
na, McDonald’s, United Airlines ou 
encore Boeing.
Les Alsaciens établis ici sont actifs 
dans l’industrie, ont créé leur PME, ou
dans les services, notamment l’hôtel-
lerie, grâce à leur formation dispensée
à l’école hôtelière. La ville compte 
7 300 restaurants. R
Q Contact : uia@alsacemonde.org

L’Union internationale des Alsaciens de Chicago.  DOCUMENT REMIS

CHÂTENOIS A l’espace Les Tisserands jusqu’à ce soir

Un salon pour les amateurs
de généalogie

Le Cercle généalogique d’Alsace tient 
salon ce week-end à l’occasion de son 
cinquantième anniversaire. À l’espace 
Les Tisserands de Châtenois, il a invité 
de nombreuses associations pour 
l’occasion. Au-delà d’exposition sur la 
généalogie, il est question d’arbres 
peints, de souhaits de baptême, de 
paléographie, de biographie, etc.
Il est aussi programmé, aujourd’hui 
encore, des conférences, notamment 

sur comment imprimer des actes sur 
le site des archives 67, sur les recher-
ches généalogiques aux USA ou sur la 
mutation des patronymes au XVIe siè-
cle.

Q Cinquantième anniversaire du Cercle 
généalogique d’Alsace, aujourd’hui 
encore à l’espace Les Tisserands de 
Châtenois, de 10 h à 18 h. Entrée libre, 
buvette.

La foule est au rendez-vous à Châtenois ce week-end.  PHOTO DNA - AURORE BAC

LANDES (40)

« La comtesse de Navarre » 
est alsacienne

Née à Sierentz, Clarisse Lecomte est 
surnommée la « comtesse de Navarre », 
dans le département des Landes où elle 
s’est installée. On la retrouve à la ferme-
auberge Lacerre, à Bahus-Soubiran, où 
elle est chargée de l’accueil. Ici, on 
déguste les saveurs du Sud-Ouest : foies 
gras, confits, magrets, rillettes…
Cette ferme-auberge est située dans une 
bâtisse qui fut un relais de chasse fré-
quenté assidûment par Henri de Navar-
re, futur Henri IV, au cours de ses che-
vauchées. Clarisse, elle, est venue 
beaucoup plus tard. En 1999, elle est 
encore serveuse au Plazza à Bâle. Elle 
aspire à une vie de famille plus sereine. 
Avec Jean-Luc, son mari, et ses filles, les 
Lecomte décident de changer de cap. Ils 
s’installent à Bahus-Soubiran, que 
Clarisse connaît bien. Son grand-père, 
Fernand, avait fui dans ce village 
landais en 1939, lors de l’exode. La 

grand-mère, Berthe avait pris l’habitu-
de, par la suite, d’emmener ses petits-
enfants visiter la région. Clarisse a ainsi 
découvert les Landes dès l’âge de cinq 
ans. Toute petite, elle adorait déjà pas-
ser du temps chez les Lacerre, dans leur 
ferme au milieu des canards.
Aujourd’hui, l’Alsacienne a intégré le 
clan des agriculteurs-éleveurs de ca-
nards. Son énergie fait merveille en 
salle, dans le labo de transformation, 
dans les champs où elle castre le maïs. 
Parfaitement intégrée à son village, avec 
sa petite cinquantaine, elle est même 
devenue présidente du comité des fêtes.
Il lui reste de l’Alsace les « hopla » dont 
elle ponctue ses phrases. Et puis elle 
propose régulièrement aux clients, dans 
ce pays du canard, une kyrielle de recet-
tes et de fêtes traditionnelles issues du 
pays de la cigogne.

JEAN-MARIE ZIPPER

La « comtesse de Navarre », née à Sierentz, est à la croisée de trois histoires. 
 PHOTO DNA - JMZ

HUSSEREN-WESSERLING  Les Musicales du Parc

Duo Saturnien au diapason

Ces jeunes musiciennes, qui forment 
le duo Saturnien, ont donné la mesure
de leur talent en interprétant des so-
nates de Mozart, Ravel et Bartók, Dans
la journée, elles avaient donné deux 
concerts à destination des élèves des 
écoles primaires de la vallée de Saint-
Amarin. Vendredi prochain, ce sera le 
tour des aînés du Pays Thur Doller, des
collégiens de 6e et des salariés de
structures d’insertion, avec Maroussia 
Gentet et Sarah Margaine dans un réci-
tal de piano à deux et quatre mains.
Les photographies de Sandrine Mar-
bach et d’Yvan Marck aux cimaises du
théâtre ont apporté une « dimension 
artistique picturale » chère au comité 
organisateur présidé par Didier Kleim-
berg. Cette merveilleuse soirée a con-
duit le public jusqu’aux confins d’un 
univers « aride » avec la sonate n° 1 de
Béla Bartók, » une musique en rupture
avec les codes classiques, complexe 
mais fascinante », avait prévenu Clé-
mence de Forceville. Auparavant le 
duo avait restitué la grâce et l’élégance
de Mozart dans la sonate KV 403, et la
fulgurance du troisième mouvement 
Perpetuum mobile de la sonate en sol 

majeur de Maurice Ravel, une pièce 
mâtinée de jazz et de blues qui porte la
marque de la sensibilité de l’horloger 
suisse. Un récital d’excellence, dans la
pure lignée des Musicales du Parc.

F.R.

Q Aujourd’hui à 17 h : quatuor de guitares 
Eclisses.

Vendredi 13 octobre, à 20 h : piano à 
deux et quatre mains avec Maroussia 
Gentet et Sarah Margaine. Samedi
14 octobre à 20 h : récital clarinette et 
piano avec Pierre Genisson et David 
Bismuth. Dimanche 15 octobre à 17 h :
Quinteto Respiro, concert de tango. 
Renseignements : ✆ 03 89 38 28 08
@ www.musicales-du-parc.org R

La violoniste Clémence de Forceville et la pianiste Natasha Roque Alsina ont 
ouvert les 13èmes Musicales du Parc. PHOTO DNA

La violoniste Clémence de Force-
ville et la pianiste Natasha Roque 
Alsina ont ouvert avec brio la trei-
zième édition des Musicales du 
Parc, vendredi soir, au théâtre de 
poche du parc de Wesseling
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