Habituellement, le vin est l’affaire de chaque
pays, du savoir-faire et des traditions locales,
ainsi que de la nature de chaque terroir.
Exceptionnellement, à l’occasion de l’année
2017 du jubilé de la Réformation, des
viticulteurs alsaciens et du pays de Bade vont
assembler une « cuvée de la Réformation ».
Vous avez l’occasion de vous associer à ce projet
hors du commun.
L’idée remonte au regretté Jean Wickersheimer,
l’ancien président du conseil presbytéral de la
paroisse de Traenheim-Scharrachbergheim.
Cette paroisse protestante du vignoble alsacien
entretient de longue date des relations de
jumelage avec Kippenheim, dans le pays de
Bade. Jean était un protestant de cœur et de
conviction et un ami des relations francoallemandes. Le projet a pris corps et s’est élargi
à d’autres vignerons. Avec l’appui des autorités
régionales de nos deux Églises, une cuvée
transfrontalière du jubilé du 500e anniversaire
de la Réformation va voir le jour. Quoi de plus
symbolique qu’une mise en bouteilles sur le
Rhin, qui de frontière autrefois, est devenu le
trait d’union entre nos deux pays et nos
peuples ? Le dimanche 5 Mars 2017, sur un
bateau de la société CroisiEurope, la cuvée
Luther sera mise en bouteilles, étiquetée à bord
et proposée aux participants au prix de 10 € la
bouteille. L'argent ainsi collecté sera reversé à la
minorité chrétienne au Liban. Le nombre de
participants à bord est limité à 130 personnes.
Date limite d’inscription : fin janvier 2017.

Normalerweise ist Wein eine besondere Sache
jedes Landes, bedingt durch Art des Anbaus und
der Weinlese, auch durch die besonderen
Begebenheiten des Bodens. Zum Jubiläumsjahr
der Reformation wird ein gemeinsames
« Reformationscuvée » entstehen, aus der
Kooperation von Winzern aus dem Elsaβ und aus
Baden. Sie können sich an diesem
auβergewöhnlichen Projekt beteiligen.
Der erste Gedanke geht auf Jean Wickersheimer
zurück. Als er Vorsitzender des
Kirchengemeinderates von TraenheimScharrachbergheim war, hegte und pflegte er die
freundschaftlichen Beziehungen mit der
Partnergemeinde Kippenheim. Von da an, hat
sich das Projekt auf weitere Winzer ausgedehnt.

FICHE d’INSCRIPTION (à détacher et
renvoyer à l’adresse qui figure au verso)
Nom :
…………………………………………………………………………
Prénom :
………………………………………………………………………….
Adresse :
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
Téléphone :……………….………………………………………
e-mail :……………………………………………………………….

Mit der Unterstützung unserer beiden regionalen
Kirchen wird ein grenzüberwindendes Cuvée
angefertigt, zum Jubiläumsjahr 2017.
Welch schöneres Symbol, als ein Abfüllen mitten
auf dem Rhein ? Die ehemalige Grenze ist nun
zum Bindestrich zwischen unserer beiden
Ländern geworden. Am 5. März wird es so weit
sein. Auf einem Schiff der Firma « CroisiEurope »
wird der Wein abgefüllt werden und den
Teilnehmern angeboten. Gegen eine Spende von
10 € erhalten Sie eine Flasche .
Der Erlös dieser Aktion geht an die christliche
Minderheit im Libanon.
Die Anzahl der Teilnehmer an Bord ist auf 130
Personen beschränkt. Ende Januar 2017 ist
Anmeldeschluss.

inscris …………. Personne(s) et verse ma
participation à la journée du 5 mars 2017
(50 € / personne)
de préférence par chèque à l’ordre de la
paroisse protestante de Traenheim
(adresse au verso)
Choix du plat :
sandre : ………. fois
suprême de pintade : ………… fois

Signature

Le programme détaillé / Das Programm

Le Léonard de Vinci

9h00 : rendez-vous à l’embarcadère au 3b rue
du Havre à Strasbourg (voir plan)
Un parking existe sur place
9h30 : culte bilingue à bord, puis départ du
bateau et mise en bouteilles sur le Rhin
12h : apéritif offert par les vignerons
12h30 : repas (voir menu ci-contre)
Retour à l’embarcadère à 16h30

Le bar et la salle de restaurant
Menu
- Terrine "Sélection du chef", salade de
saison au vinaigre balsamique
- Sandre rôti sur lit de choucroute mijotée
au Crémant d'Alsace, crème de lard au
cumin
Ou (choix à préciser lors de l'inscription)
Suprême de pintade au vin jaune et
morilles, tagliatelles au beurre et
julienne de légumes
- Assortiment de fromages (Camembert,
Munster, Chèvre)
- Tarte tatin tiède, coulis aux pommes et
Calvados, glace vanille
Boissons comprises : 1 verre (12 cl) de vin blanc
1 verre de vin rouge, eau (50cl), 1 café /thé

À l’occasion du 500e jubilé de la Réformation

Le divin &
... le vin
Culte &
mise en bouteilles
d’une cuvée
transfrontalière
sur le Rhin
le dimanche 5 mars 2017

Plan d’accès à la gare fluviale à Strasbourg

Adresse de la paroisse de Traenheim
59 Impasse de l’église
67310 TRAENHEIM
03 88 35 06 13 ou 06 70 55 04 66
janus.gerard@wanadoo.fr

avec la participation de Christian Albecker,
président du Conseil de l’UEPAL et
Dr. Jochen Cornelius-Bundschuh, évêque de
la « Evangelische Kirche in Baden », ainsi
que des paroisses de Trænheim (F) et
Kippenheim (D)

