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AGENDA
Donnerstag, den 9. Juli: Grillabend
in Bad Homburg
Samstag, den 18. Juli: Ball des 14.
Juli
Samstag, den 23. August: Ausflug ins
Elsass mit der UIA in Rouffach
16. bis 20. September: Elsässer
Markt
Donnerstag, den 22. Oktober: Klassikstadt in Frankfurt
Donnerstag, den 12. November: Martinsgans in Sachsenhausen
Donnerstag, den 10. Dezember:
Weihnachtsmarkt
Détails des manifestations dans les bulletins
mensuels !
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nombreux pour partager des moments
chaleureux et conviviaux.

ÉDITORIAL
Chers amis,
liebe Freunde des
Elsass,

N

otre bulletin pour juillet 2015 nous
montre une fois de plus que notre association reste active en rencontres grâce à
la participation et à l’intéressement de ses
membres.
Après notre assemblée générale en mars
au musée historique, nous avons visité, en
avril, le musée de la porcelaine à Höchst,
en mai, Bauer Lipp avec après-midi asperges et une participation record de 41
membres qui ont suivi cette aventure asperges et en juin visite de la manufacture
de crémant Kupferberg à Mayence.
D’autres associations en Allemagne, en
Europe ou dans le monde sont elles aussi
très dynamiques : de Bucarest à Lausanne,
de Stuttgart à Barcelone, de Shanghai à
New York, de Beyrouth à Castroville, les
Alsaciens sont omniprésents sur le globe
depuis très longtemps. Johann Feuerstein,
Francois Libermann, Albert Schweitzer et
bien d’autres sont des exemples d’Alsaciens qui ont œuvrés hors de l’hexagone.
Actuellement, nous sommes dans les
derniers préparatifs pour notre événement majeur de l’année : « La semaine
Alsacienne » qui aura lieu du 16 au 20
septembre. J’espère vous y retrouver

U

nser Verein ist stolz auf seine Mitglieder und ohne Sie alle würde
unser Verein nicht mehr existieren. Unterstützung, Vertrauen und Hilfe, das alles
brauchen wir, und Sie liebe Freunde des
Elsass, haben dies in den letzten Monaten
und Jahren in bemerkenswerter Ausdauer
unter Beweis gestellt. Dafür danke ich Ihnen allen. Es ist schön, einer von Euch zu
sein.
Ob Jahreshauptversammlung im Historische Museum im März, Porzelanmuseum in Höchst im April, Spargel Erlebnis
bei Bauer Lipp (41 Teilnehmer! Rekord)
und französischer Leseabend im Mai, Besichtigung der Sektkellerei und Ausflug ins
Elsass im Juni, Sie folgten unseren Einladungen und Sie nehmen Teil am Vereinsleben.
Der Höhepunkt des Jahres ist sicherlich
unsere Elsässer Woche vom 16. Bis 20.
September wo Sie alle herzlich eingeladen
sind.
Unser Ziel ist es, um weitere Mitglieder zu
werben, damit wir unser schönes Elsass
auch in Zukunft so erfolgreich präsentieren und repräsentieren können. Sommer
und Sonne sind endlich bei uns angekommen und allen, die in Urlaub fahren
wünsche ich viel Sonne, Strand und Meer,
gutes Essen und fantastisches Wetter.
Ich hoffe, Sie werden weiterhin zahlreich
zu unseren Treffen erscheinen.
Ihr André Fricker, Président

ÉDITORIAL
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RÉTROSPECTIVES
APRIL 2015

Führung durch die Höchster
Porzellan-Manufaktur

D

ie
Hoechster-Porzellan-Manufatur, mit Sitz
im neuen Porzellanhof, einem
denkmalgeschützten
Industriebau am Hoechster
Stadtpark kann auf eine lange
Tradition der Porzellanherstellung zurückblicken und
ist damit eine der ältesten in
Europa. Nach erfolgter Begrüßung wurden wir unter
fachkundiger Führung über
die Zusammensetzung des
Porzellans informiert. Kaolin, Quarz und

Werkstätten bekamen wir noch die vielen
Arbeitsschritte für die Fertigstellung des
Produktes erläutert. Zu allererst wird ein
Design erstellt, danach kann der Modelleur eine Form gießen. Diese Form ist
hohl und wird mit dem flüssigen Porzellan ausgegossen., kann aus vielen Ein-

zelteilen bestehen und dementsprechend
viele Teilungsebenen haben, um
komplizierte Stücke zu gestalten.
Die Manufaktur ist besonders
auch für ihre Sonderanfertigung
von Geschenken und Accessoires ihrer Kunden auch über
die Landesgrenzen bekannt.

Feldspat werden in einem Verhältnis von
50/25/25 % unter Beigabe von Wasser
in großen Behältern zusammengemischt
und bilden die Rohmasse des Porzellans.
Während des Rundgangs durch die

Bemerkenswert ist die Dekoraufbringung auf Figuren und Service. Dies erfolgt durch Manufakturporzellanmaler in feinster
Handarbeit. Jede Farbe einer
Figur muss gesondert im Brennofen gebrannt werden. Interessant war
auch zu erfahren, dass in der Manufaktur nur 12 Personen einschließlich des
Geschäftsführers beschäftigt sind. Durch
die sehr vielen aufwendigen Arbeitsgänge
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um eine Figur herzustellen, ist es auch
verständlich geworden, dass der Kaufpreis einer Figur bis zu € 1.800,-- kosten
kann.
Für uns gab es am Ende der Führung
noch Gelegenheit die Produkte zu bes-

Visite guidée de la manufacture de porcelaine d’Höchst

U

ne trentaine de membres avait répondu présent pour cette rencontre
d’avril sous un beau soleil.
La manufacture de porcelaine de Frankfurt-Höchst a été fondée en 1746; trois
siècles plus tard - après une fermeture on
y fabrique encore de la porcelaine dure de
qualité reconnue artisanale d‘arts.
L’archevêque et
prince électeur de
Mayence Friedrich Carl von Ostein a

taunen und einige Teile an hochwertigem
Porzellan zu erwerben.
Zum Abschluss trafen wir uns zum gemütlichen Abendessen im Gasthof „Zum
Bären“
Helga Stiegler

obtenu le privilège de la fondation, c’est
pourquoi le logo de la manufacture est
la”Mainzer Rad”, la roue de Mayence
outre le signet “Höchst“…
Le siège se trouve dans la nouvelle
“Porzellanhof”, un bâtiment industriel
classé á proximité du parc municipal.
Monsieur Mario Effenberger, le directeur
artistique de cette petite manufacture de
12 personnes, nous guida avec compétence et une certaine fierté à travers les
différentes salles de production, nous expliquant les diverses étapes de l’élabora-
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tion de la pâte á porcelaine (mélange de
Kaolin, de feldspath et de quartz.). Cette
masse est alors coulée dans des moules
en plâtre, Apres plusieurs jours de séchage
et l’émaillage, les pièces sont mises au
four á 1400oC ce qui rend la surface
aussi dure et résistante que l’acier. Les
objets sont ensuite peints á la main et á
nouveau cuits á 600oc ce qui fait fondre
les cristaux de la peinture qui se mélange
avec la porcelaine et devient indélébile...
Aujourd’hui la manufacture - après des
années difficiles - est en propriétéprivée
depuis 2001.le produit et le Design sont
restés pratiquement inchangés au cours
des temps mais une nouvelle conception Marketing et une nouvelle orientation adapte la collection aux besoins du
marché. Alors que jusque-là 95% étaient
des reproductions du 18eme siècle, on en
trouve seulement20%, de nos jours...La
tradition a été gardée mais on fabrique
aujourd’hui á côté des somptueux services et pièces de collection, des objets d’art décoratifs pour la maison et
des petits cadeaux plus accessibles.
Dans le cadre de cette fusion tradi-

tion et Design on travaille également
selon les souhaits de clients ; hôtels, entreprises et autres richissimes Scheichs
et bien sûr le Gouvernement de Hesse.
La manufacture veut outre son cachet régional se faire connaitre en Europe et
dans le monde. (.en Corée du Sud on a
trouvé un partenaire et on aimerait développer le marché asiatique qui connait
et apprécie á sa valeur la porcelaine
d’Allemagne.
Apres la visite nous avons eu l’occasion
d’admirer la collection dans une salle
d’exposition au rez de chaussée et d’acheter de la porcelaine á prix réduit.
La journée s’est terminée - comme à l’accoutumée dans la bonne humeur -autour
d’une table, en l’occurrencecelle de l’auberge zum Bären sur la place du Château.
Marie-Rose Griesing
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Sparanghel*

U

ne bonne trentaine d’amis de l’Alsace avait chaussé les bottes en
caoutchouc pour se retrouver au milieu des
champs d’asperges à Weiterstadt. L’entreprise fondée au lointain 20ème siècle par
M. Lipp au milieu de nulle part a été rattrapée par l’urbanisation et se trouve aujourd’hui quasiment aux portes de Darmstadt tout près d’un croisement autoroutier.
Ce qui nous a frappé au premier abord est
l’ambiance de kermesse sur un gazon parsemé de tables et de chaises, devant une
grande tente avec de la musique, des jeux
pour les enfants et même un Streichelzoo.
Rien à voir avec l’image que l’on peut
se faire d’une ferme ou d’une entreprise,
mais Bauer Lipp, c’est précisément ce mélange des deux.
Après une petite explication liminaire que
de délicieuses tartines au jambon et aux
asperges marinées nous ont aidé à digérer
(je parle des explications bien sûr), notre

guide casquée et auto-sonorisée nous a
d’abord présenté le magasin de la ferme,
un des restes des bâtiments d’origine. Elle
nous y a expliqué le concept de base : asperges blanches, asperges vertes, fraises…
Lipp ne fait plus que cela, c’est un choix.
Pour régénérer la terre, les champs sont
ressemés à échéance régulière en blé,
mais ce n’est pas Lipp qui s’en charge, il
loue alors ses champs à des tiers. Lipp =
asperge. OK, on a compris !
La deuxième partie de la visite était le passage dans les véritables entrailles de Lipp.
Et autant dire tout de suite, on change de
pays. Lipp emploie durant la saison des
asperges près de 300 employés roumains.
Ça parle roumain dans les bâtiments, le
planning et les affiches de sécurité au mur
sont en roumain. Un nombre impressionnant de petites mains (on a surtout vu des
jeunes femmes d’ailleurs) soulève, lave,
trie, classe… L’asperge est un produit
qui demande beaucoup de main d’œuvre.
Mais dans le même temps, le site est extrêmement machinisé : le tri des asperges en
fonction de la taille et de la forme est effectué par un laser en quelques millisecondes
sur une chaîne comparable au tri postal le
plus moderne. L’épluchage des asperges
pour les clients du secteur de la gastronomie, qui veulent du prêt à l’emploi, est réalisé par une machine étonnante qui attrape
l’asperge par la tête (sans la casser !) et lui
fait danser la bourache autour d’une flopée
de prétendants plutôt très aiguisés.
La ferme Lipp est une véritable petite ville
avec des bâtiments pour héberger les employés qui habitent sur place durant la saison, des toilettes comme au pensionnat,
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du linge qui
sèche sur les
fils… Un peu
à la manière
d’une grande
famille. Le travail a l’air dur.
C’est rapide,
stressant certainement. Mais l’ambiance
dans la grande salle des machines semblait
bon enfant, pas artificielle. La guide n’a
pas été très loquace sur les questions (discrètement) posées concernant les modalités de rémunération de tout ce personnel.
Elle a bien voulu confirmer que Lipp était
soumis à la loi sur le salaire minimum et
que c’était aussi une raison pour laquelle
les asperges à 2,49 euros le bouquet en
grande surface, elle ne trouve pas ça très
normal. Lipp entretient d’ailleurs toute
une armada de camionettes pour approvisionner une petite centaine de kiosques
dans la région. La quasi-totalité de la production est écoulée par vente directe au
consommateur final.
* « asperge » en roumain

La troisième partie était la plus attendue
(encore que la fin/la faim était aussi dans
les esprits), c’était les exercices pratiques
dans le champ avec la cuillère et la truelle
pour cueillir nos propres asperges, que
l’on a emportées à la maison. Accompagnés d’une employée, roumaine bien sûr,
nous avons fièrement remplis nos ongles
de terre (à l’exception de Viviane qui nous
avait organisé l’événement mais qui avait
oublié de nous parler des gants…) et nos
paniers de belles asperges épaisses comme
les pieds de ma table cuisine.
Pour nous remettre de ces grandes émotions, la visite s’est terminée dans la tente
où un repas nous attendait avec asperges
et schnitzels à volonté. Le tout accompagné d’un petit vin blanc local qui n’était
pas si mauvais que ça ! Il y avait quelques
nouvelles têtes dans le groupe, c’était
très sympathique, et je ne doute pas que
cette belle expérience humaine les aura
convaincus de se joindre à nous plus souvent. C’est dans les champs qu’on forge
les communautés !
Marc de la Fouchardière

U

nser Mai-Stammtisch
führte uns bei strahlendem Sonnenschein am
7. Mai zum SteinbrückerHof von Bauer Lipp nach
Weiterstadt. Angesagt war
Spargelhof, Spargelstechen
und Spargelessen satt. Wer sich nun einen überschaubaren bäuerlichen Betrieb
vorgestellt hatte wurde sicher, genau wie
ich, total überrascht. Einen Hofladen
kennen wir alle, aber davor ein immens
großes Zelt und eine Wiese mit 1000 Sitzplätzen für Besucher. Auch an die Kinder
wurde gedacht mit einem bestausgestatteten Spielplatz. Nach der Begrüßung durch
Frau Wesendorf und Bewirtung mit Schinkenbrot und Kaffee wurden wir durch die
verschiedenen Stationen der Spargelvorbereitung für den Verkauf geleitet. Die Anbaufläche für Spargel von Bauer Lipp (den
es wirklich gibt, der Großvater begann
bereits 1922 mit dem Spargelgeschäft) beträgt 120 Hektar und bringt einen Ertrag
von einigen Tonnen (hier wollte man sich
nicht so genau festlegen). Die Spargelp-

9

flanze hat eine Wurzel, ein
Rhizom, das ist ein Speicherorgan. Dieses Rhizom
treibtPfeifen. Das sind
die Spargelstangen, also
praktisch die Triebe. Ein
Rhizom hat ungefähr 40
Triebe, zehn werden geerntet, zehn wachsen aus, um Kräfte fürs nächste Jahr zu
sammeln, 20 werden nicht gebraucht. Da
die Ernte sehr arbeitsintensiv ist, beschäftigt Bauer Lipp 300 Erntehelfer in der Saison. Die Vermarktung erfolgt u.a. über 90
Spargelbuden und auch der Frankfurter
Großmarkt wird beliefert.
Mit so viel Wissen befrachtet ging es
anschließend aufs Feld und das hieß
„Handarbeit“. Stolz wurde nach einer ¾
Stunde die „Ernte“ eingebracht.
Um 19 Uhr endlich das Kommando:
Essen „Spargel satt“. Nach einhelliger
Meinung unserer gut gelaunten Genießer
(immerhin 41Pers.) ging gegen 20H30
ein gelungener Nachmittag und Abend zu
Ende.			
Thea Fricker
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entre-temps.

Soirée Lecture

L’auteur nous a présenté son dernier ouvrage : « Solitudes, Récits mystérieux ».

C

ette conférence a eu lieu à l’issue
d’une présentation de la S.E.A.L.,
Société des Écrivains d’Alsace et de Lorraine et du Territoire de Belfort, au lycée
Victor Hugo de Francfort. Aussi les ouvrages présentés s’adressent en premier
lieu à la jeunesse, mais pas seulement
comme l’a souligné l’un des intervenants.
Nous remercions au passage le lycée Victor Hugo pour l’organisation de ces deux
manifestations.
Après une courte introduction de notre
président André Fricker
la parole a été donnée à
Monsieur
Jean-Michel
Jeudy, président de la
S.E.A.L.
Jean-Michel Jeudynous
présente donc cette société, dont le but premier
consiste à faciliter, autant
dire permettre, l’accès aux
différents salons littéraires
à ses membres. Elle a la
particularité d’accueillir
des auteurs de premier
ouvrage. Son ancrage est
régional et c’est l’association de ce type la plus importante de
France.
Il est rappelé ici que le cursus personnel
de J.-M. Jeudy est bien rempli depuis sa
jeunesse dans le département des Vosges,
avec son expérience d’expatrié en Amérique puis son retour cette fois-ci en Alsace, pays de la femme qu’il a épousée

C’est un recueil de récits courts, à mi-chemin entre la réalité et la fiction. Le lecteur
est transporté dans un monde allégorique
dont les différentes facettes portent sur
l’innocence, la joie, l’effroi, l’amour.
Cet ouvrage rédigé en style clair, où les
verbes sont utilisés de préférence au présent de l’indicatif ou au passé simple, se
parcourt rapidement. Toutefois une relecture attentive s’impose car les thèmes
abordés sont remarquablement approfondis.

À noter : Les prises de vue et photographies d’illustration, d’une inspiration et
d’une qualité technique de premier ordre.
Leur exécution en noir et blanc appuie le
caractère contrasté des textes. Elles ont
été réalisées par Mme Françoise JeudyKrantz, épouse de l’auteur.
Bernard Hirsch est le type-même de l’au-
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teur à vocation tardive. S’il a été un CRS
dans sa vie professionnelle, il s’est reconverti dans l’écriture de contes de fées. Il
nous rapporte la boutade suivante : qu’il
est passé de la matraque à la baguette magique … quelle destinée !
Lui aussi nous transporte dans un monde
imaginaire, fait d’arbres, de plantes et
d’enchantements. C’est dans ce décor
qu’un bûcheron part en voyage avec ses
trois enfants et découvrent beaucoup de
choses que nous ignorions.
Les ouvrages de Bernard Hirsch peuvent
se lire indépendamment les uns des autres.
Il nous a été exposé l’histoire extraordinaire du liseron. Pourquoi cette plante
est-elle envahissante ? C’est à la suite
d’une punition selon laquelle elle avait été
condamnée à vivre enfermée dans un tonneau en tôle d’acier ; mais, disposant d’un
reliquat de pouvoir magique, elle avait
réussi à s’en échapper. Depuis elle n’avait
plus d’autre choix que de se trouver de la

nourriture par elle-même … et ainsi de
suite.
Mais pourquoi le liseron avait-t-il été puni
? À l’origine il s’agissait d’une jeune fille
et d’une histoire d’amour avec prince
charmant à l’appui. Le prince infortuné
aurait été pétrifié à la suite d’un sortilège et
la belle aurait renversé sa statue par dépit.
Cet auteur est à recommander aux jeunes
parents dont les enfants sont en âge de poser beaucoup de questions.
Nicolas Kempf est un benjamin du métier.
Il s’est lancé dans la réalisation de bandes
dessinées et nous présente son ouvrage : «
Envols ».
Tout d’abord il nous expose la manière
dont s’élabore une bande dessinée. A l’origine il y a l’auteur qui se mue en scénariste
: il imagine d’abord son récit puis façonne
le découpage de son ouvrage en définissant une séquence de scènes. C’est alors
que l’illustrateur intervient. Tel un metteur
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en scène, il définit la nature et l’ordre des
différentes planches, où placer les gros
plans, où insérer les paysages.
Une fois les planches réalisées, l’auteur,
qui découvre alors l’interprétation de son
œuvre par l’illustration ainsi réalisée, il
procède à l’insertion des bulles de texte.
L’ouvrage présenté : « Envols » retrace
une histoire véridique, celle d’un épisode
de la vie de l’écrivain-aviateur Antoine
de Saint-Exupéry, quand celui-ci s’ini-

tia au pilotage. Ce fut lors de son service
militaire dans l’armée de terre en 1924, il
avait utilisé son temps libre pour suivre
un cours dans un club aéronautique privé.
Les illustrations montrant de petits avions
à hélice en vol sont de nature à faire rêver
les gamins des écoles.
Cette soirée lecture fut aussi passionnante
que celles des années précédentes.
Robert Caron
Der Verein
übernimmt
keine
Haftung für
die
Inhalte eing
ereichter Ma
nuskripte.

L’Alsace

Au
“Grand air”
Avec
Laurent & Stéphane

GastroFrance GbR . Laurent Maillet & Stephane Proisy .
Le-Mêle-Straße 24 . 61462 Königstein . gastrofrance@gmx.de
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Visite du musée Kupferberg
Mayence le 11 juin 2015

pendant la guerre de 1945.

à

U

n petit groupe, cette fois ci, s’est rassemblé pour visiter les lieux de KUPFERBERG.
Fondé en 1850 par Christian Adalbert
Kupferberg, c’est de nos jours un musée
important démontrant la conservation et la
culture du crémant.
En 1850 le fameux KUPFERBERG

GOLD a été créé en méthode «sec et brut».
Bismarck s’était installé dans les bureaux
en 1870 et il y a toujours moyen de visiter la pièce, qu’il a utilisé comme «Bureau
des auswärtigen Amtes ».

D

e nos jours le musée contient la plus
grande collection de verres de crémant au monde.
En l’an 2000, le jubilé de 150 ans a été
fêté.
Depuis 2004 Kupferberg fait parti de
HENKELL & CO.
Après le long trajet à travers le musée et
caves, nous nous retrouvons à une dégustation de crémant dans une salle élégante. Les 2 marques les plus connues de

nos jours nous sont servies : Kupferberg
rosé et Kupferberg Gold. Le 3ème est une
édition spéciale (Riesling) uniquement
créée pour être servie ou vendue au musée.

En 1888 les caves les plus profondes du
monde ont été installées sur 7 étages et
jusqu’à 50 mètres de profondeur et contentant 60 segments.

Petite promenade des terrasses Kupferberg jusqu’au restaurant « Proviant Magazin » où nous terminons notre sortie sur
la terrasse avec un temps estival en bonne
compagnie.

Ces caves ont été utilisées comme abri

Chantal Reiss-Bachi
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sein „Bureau des Auswärtigen Amtes“ im
heute noch sogenannten „Bismarckzimmer“ auf.
Der rasante Aufstieg der Kellerei machte
1888 den Ausbau der Kelleranlage erforderlich, die schließlich 60 Keller in sieben
Etagen unter der Erde erreichte. In diesen Kellern fanden während des zweiten
Weltkrieges tausende Menschen Schutz
vor Bomben.

Kupferberg

I

m Gegensatz zum stark besuchten MaiTreffen fanden wir uns zur Besichtigung
der Sektkellerei Kupferberg am 11. Juni
im überschaubaren „intimen“ Kreis von
15 Personen in bester Stimmung zusammen.

Sehenswert ist der historische Fasskeller der Sektkellerei sowie im Museum die
weltweit größte Sammlung von Sekt- und
Champagner-Gläsern. Auch für den für
die Weltausstellung 1900 in Paris entworfenen Traubensaal muss man sich etwas
Zeit nehmen.

Die 1850 von Christian Adalbert Kupferberg gegründete „Fabrication moussierender Weine“ erwarb sich sehr schnell
einen großen Kundenstamm, der bereits
mit der Marke „Kupferberg Gold“- bis
heute das „Flaggschiff“ – beliefert wurde.

Im Anschluss an den informativen Teil
durch Keller und Museum trafen wir uns
im eleganten Rahmen zur Verkostung der
bekanntesten Marken (Kupferberg Rosé,
Kupferberg Gold sowie einer Spezialedition nur für Verkostung und Verkauf im
Museum bestimmt).

Im Jahr 1870 schlug Bismarck für 5 Tage

Dank Kupferberg Rosé und Gold bewäl-
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tigten wir den Abstieg (Treppen) zum Restaurant „Proviant Magazin“ leichtfüßig
und beschwingt. Der sonnige und warme
Abend erlaubte uns den Aufenthalt auf der

Terrasse, wo wir unser Treffen bei gutem
Essen, flüssigem Nachschub und in gelockerter Atmosphäre beendeten.
Thea Fricker
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Mots Croisés
Horizontal
1. Pétrole
2. Entama
3. Banlieue de Genève
4. Tisane
5. Parole stupide
6. Amas chaotiques de glaces
Vertical
1. Mesuras en mètres
2. Fruit sec
3. Faire un gros plan sur
4. Parera
5. Union Nationale pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce
6. Imposées

Sudoku
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Union
Internationale
des Alsaciens

Inscription
sous
www.alsac
emonde.or
g

34e JOURNEE ANNUELLE
DES ALSACIENS DE L’ETRANGER
Samedi 22 août 2015 à ROUFFACH
A Rouffach, l’ancienne capitale du Haut
Mundat, on entre de plain-pied dans l’histoire si riche et particulière de l’Alsace. Là
où la plaine rhénane vient frôler les
coteaux d’un vignoble des plus anciens et
réputés, il a toujours fait bon vivre depuis
les temps les plus reculés. Ainsi, les
Romains, les Mérovingiens, les chevaliers
de l’ordre teutonique, les princes-évêques
de Strasbourg, les diverses communautés
religieuses et les acteurs de l’époque
Renaissance ont, au fil du temps, modelé
et marqué l’évolution de Rouffach.
L’église Notre-Dame
l’église conventuelle
château d’Isenbourg,
Mérovingiens et l’une

de l’Assomption,
des Récollets, le
construit par les
des résidences de

Dagobert II, les nombreux monuments et
maisons de style Renaissance, dont la
typicité tient à leurs fameux pignons à
redents et la célèbre tour des sorcières,
font de Rouffach une ville au caractère
romantique incomparable. Le musée du
Bailliage, situé dans l’ancienne Halle aux
Blés, retrace l’histoire et l’évolution de la
cité, et présente la vie du Maréchal
Lefebvre, natif de Rouffach.

La Journée Annuelle s'adresse aux
Alsaciens expatriés, à ceux qui sont de
retour après avoir séjourné à l'étranger et,
de manière générale, à tous ceux qui s'intéressent à la projection de l'Alsace à l'international.

Rouffach est aussi un haut lieu de la biodiversité en Alsace avec les collines sèches
du Bollenberg qui surplombent la ville.

A bientôt
Cordialement

J'ai le plaisir de vous inviter à cette 34e
Journée annuelle de rencontre des
Alsaciens de l'étranger, organisée par
l'Union Internationale des Alsaciens, le 22
août 2015 à Rouffach.

Je vous invite à vous inscrire vite aux
retrouvailles des Alsaciens du monde,
Ambassadeurs de l'Alsace à l'étranger.

Gérard STAEDEL
Président de l’UIA

Photo : ville de Truchtersheim

Madame, Monsieur, Chers Amis,
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Unsere renommierten Winzer

Unsere Lieblingsrestaurants

Thierrys Küche
Zum Neuen Bau
Inh. Thierry Zuchner - Hauptstraße 44 - 63477 Maintal
Telefon 06181- 42 83 880

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: von 11:30 Uhr bis
15 Uhr und von 18 Uhr bis 22:30 Uhr
Sonntag Ruhetag
Im Pariser Hof - Spiegelgasse 9 - 65183 Wiesbaden
Telefon 0611 360 24 800 - wiesbaden@chezmamie.de
www.chezmamie.de/wiesbaden.html

Club des Alsaciens - Freunde des Elsass E.V.
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