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Ensisheim / Alsace Médina County Texas

Un parfum d'Amérique
Comme chaque année, le dernier dimanche du mois de septembre le traditionnel
barbecue aux étangs de Blodelsheim donnait rendez-vous aux membres et
sympathisants de Alsace Medina County Texas.
L'association AMCT (Alsace Medina County Texas) s'est créée il y a huit années afin
de terminer le financement d'une maison alsacienne remontée à Castroville au Texas.
Au cours de la première moitié du XIXe siècle, de nombreux alsaciens partaient
s'installer dans le comté de la rivière Médina à l'ouest de San Antonio et y fondaient
ainsi Castroville. Bien plus tard, les descendants de ces émigrants reviennent sur la
terre de leurs ancêtres afin d'y chercher des traces en vue de renouer des liens
familiaux. Et c'est en 1975 que s'effectue le premier voyage aux Etats-Unis à la
découverte de ce que les Alsaciens ont construit loin de l'autre côté de l'Atlantique.
Un barbecue texan a réuni les membres de
Depuis, des relations fortes se sont créées entre des Américains résidant dans
l'association. (Photo DNA)
différents états et des Européens provenant de France, d'Allemagne ou même de
Norvège. Et ces amitiés sont entretenues et fêtées, comme par exemple chaque début
d'automne autour d'un barbecue géant aux étangs de Blodelsheim. Justin Jungman a été cette année l'invité d'honneur, car ce Texan
vient depuis des années régulièrement faire les vendanges en Alsace. Le maire d'Ensisheim, Michel Habig, également président de
l'association AMCT, et le maire de Blodelsheim, François Beringer, ont passé tout l'après-midi avec les 160 convives venus de tous
horizons. Un groupe vocal « Charlie et ses compagnons » a chaleureusement agrémenté la rencontre annuelle avec de la variété
allemande et française.
L'association AMCT est fixée à Ensisheim et y tient son Stammtesch tous les premiers mardis du mois, à 19 h, au restaurant « Le Boeuf
rouge ».
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