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ENSISHEIM

Les Américains ont débarqué
Une délégation de Castroville séjourne actuellement à Ensisheim, d'où elle rayonne dans
toute la région sur les traces de ses ancêtres.
24 heures après être arrivés à Ensisheim et pris en charge par les familles d'accueil, les
32 membres de la délégation de Castroville ont été reçus samedi soir à la Régence par
le maire de la ville, Michel Habig. Ils resteront une semaine dans la cité impériale. Ce
sera le point fort de leur séjour en Europe. Un séjour qui durera deux semaines. Arrivés
mercredi en France, ils sont venus en Alsace par le chemin des écoliers, se payant au
passage une visite de Paris et de Reims et un passage par le cimetière militaire
américain de Saint-Avold. Après leur séjour alsacien, ils rentreront à Paris, à nouveau
par le chemin des écoliers, en visitant les châteaux de la Loire cette fois-ci. Entretemps, ils rayonneront à partir de leur point de chute alsacien. Sont notamment
prévues, des sorties en Forêt-Noire et en Suisse. Accompagnés par leurs hôtes
alsaciens, et par celui qui est à l'origine des retrouvailles américano-alsaciennes, notre
confrère Roger Struss, ancien photo-journaliste de L'Alsace, ils ont entamé leur séjour
alsacien par une visite de l'Ecomusée d'Ungersheim. A la salle Louis Egloff de la
Régence, un tout nouveau drapeau américain était entouré par les drapeaux habituels
de la France, de l'Alsace, de l'Europe… En l'absence de Jean-Pierre Bruyère, premier
adjoint, habituel interprète qui avait accompagné les équipes de volley à Erstein, c'est la
trésorière de l'association Alsace medina county Texas, Monique Herrscher, qui a assuré
la traduction de l'allocution du premier magistrat. Michel Habig a dit son espoir de
pouvoir recevoir un jour à Ensisheim le nouveau maire de Castroville, récemment élu. Il
a aussi évoqué la maison Steinbach, symbole des attaches de l'Alsace avec Castroville
et l'Amérique. Président des colonies de Castroville, Louis Lutz a remis à Michel Habig
une lettre de Robert N. Hancock, ancien maire de Castroville, qui s'excusait de ne pas
pouvoir être là, pour des raisons familiales. Lui-même s'est dit ravi de revenir sur les
terres de ses ancêtres, de retrouver leurs maisons à l'occasion du trentième
anniversaire des relations entre l'Alsace et Castroville. Il a chaleureusement remercié
les Alsaciens pour ce qu'ils ont fait pour la maison Steinbach et le jumelage. En cadeau,
il a remis à Michel Habig une gravure représentant les trois églises de Castroville,
l'église primitive, celle qui l'a remplacée et la dernière en date. La dégustation du verre
de l'amitié a été l'occasion pour les uns et les autres de continuer à discuter en
évoquant l'amitié entre les deux provinces.
Jean-Marie Schreiber
Louis Lutz a remis à Michel Habig un tableau représentant les trois églises de
Castroville.
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