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LA RECETTE DE MIMICHE
LES VRAIS BOULETS DE LIEGE  

Pour 10 boulets

300 gr de hachis de bœuf
700 gr de hachis de porc

1 gros oignon finement haché
Persil finement haché

2 œufs
100 gr de chapelure (si besoin, juste pour tenir la viande)

Sel, poivre et muscade

Mélangez tous les ingrédients.
Roulez les boulets à la main et les déposer dans un plat préalablement beurré

Laisser les cuire au four à 180° pendant 35 minutes

Pour la sauce

Dans le jus de cuisson, faire revenir 3 gros oignons hachés grossièrement avec un peu
de thym,1 feuille de laurier, 2 clous de girofle et 4 baies de genévrier.

Ajoutez ensuite 4 cas de cassonade brune (vergeoise chez vous) afin de former un caramel.
Déglacez avec un peu de vinaigre de vin.

Mouillez à hauteur avec de l'eau et un cube d'extrait de viande, salez et poivrez.
Ajoutez ensuite 2 grosses cuillères de sirop de Liège.

Faire cuire doucement dans une casserole 35 à 40 minutes.
Terminez la sauce en la liant avec un peu de maïzena.

Ajoutez quelques raisins de Corinthe.
Disposez les boulets dans la sauce et laisser frémir quelques minutes à feux très doux.

Servez bien entendu avec des frites et une compote de pommes ou une salade



Honfleur ne se réduit pas à l’église Sainte Catherine et au vieux bassin. Quittez le en passant sous la
Lieutenance et continuez tout droit : vous voici Rue Haute…qui est la plus basse de la ville !

    Dès le 14ième siècle , cette rue constituait un tronçon du «  Chemin du Roy » qui reliait Rouen à
Caen  en  passant  par  Honfleur.  Au  moment  des  grandes  marées,  elle  se  trouvait  en  quelques
emplacements recouverte par les eaux. On l'a donc surélevée, d'où son nom de «  Rue Haute » 

    C'est dans cette rue , toute proche de la mer, que marins de tout poil, négociants maritimes et
armateurs se sont tout naturellement rassemblés et installés.

    C’est aussi dans cette rue que les Huguenots  se retrouvaient  pour y pratiquer le culte de l’Église
Réformée .(Au passage : Huguenot ,un terme qui nous vient de l'allemand « Eidegenossen » qui
signifie « confédérés » et que les oreilles françaises ont déformé en eiguenot puis huguenot).

    Hasard de l'Histoire, cette rue s'est un temps appelée rue Gambetta ; le brave homme, à l'époque
président de la chambre des députés , était venu à Honfleur inaugurer le bassin de chasse. il avait
logé chez le maire de l'époque, Félix Chasles, qui rue Haute précisément, y possédait une belle
maison jouxtant la maison natale d'Erik Satie .

    Aujourd'hui, c'est le nouveau lieu à la mode de Honfleur, grâce à l'installation de nombreux et
attrayants nouveaux commerçants. Évitez de l'emprunter inutilement en voiture, abandonnez la au
plaisir des piétons.

    Quant au deux garnements évoqués dans le titre il s'agit d'Alphonse Allais et d'Erik Satie, tout
deux «nés natifs» de cette rue, comme le disent les Honfleurais.

   Le père du premier était pharmacien à l'extrémité est de cette rue. Alphy (pour les intimes) était
donc tout destiné à lui succéder.

LES  DEUX  GARNEMENTS  
DE  LE  RUE  HAUTE 



Mais du fait de ses facéties à répétition et pas toujours du goût de la clientèle de son père, il se
retrouve à Paris ,privé des subsides parentaux pour insuffisance d'assiduité à la Faculté !

    Il doit donc  travailler et il se met à écrire ,un déluge d'écriture ! ses «papiers»  font le bonheur
d'une certaine presse. Son humour fait mouche. Comment le définir : une bonne dose de malice ,
une pointe d'humour absurde voir subversif et bien sur une once de «nonsense» so british .

    Il joint sa renommée à celle du cabaret Montmartrois Le Chat Noir et fréquente assidûment
divers Clubs anticonformistes tel celui des «Hydropathes»qui regroupe les personnes que l'eau rend
malade .Il s'éteint à l'age de 49 ans seulement, pour en avoir sans doute trop consommée . 

    NB :  Alphy  était  un  inventeur  de  génie :  chez  son  pharmacien  de  père  il  avait  tenté  de
commercialiser,  à  l'usage  des  maîtresses  de  maison,  des  boulettes  de  miel  et  de  bismuth  pour
constiper les mouches afin de leur éviter de salir les vitres de leur chiures.Plus sérieusement, outre
l'aquarium à verre dépoli pour poissons timides il a aussi inventé le café lyophilisé : aux armées il
avait été incommodé par la très mauvaise qualité de ce breuvage. 
Fort de ses connaissances en matière de chimie (une de ses passions) il avait déposé en 1881 un
brevet pour la fabrication de café soluble, invention restée sans suite …. jusqu' à ce qu'un certain
Max Morgenthaler commercialise en 1935 le «Nescafé».

    Douze ans après Alphonse Allais, naissait dans cette même rue Eric Satie (c'est lui qui remplacera
le  c  par  un  k  ).  Son  père  était  normand,  sa  mère  écossaise.  Il  connu  une  jeunesse  triste  et
mouvementée sur le plan familial. 
Parisien par  obligation il  fuit  les leçons de piano de sa belle-mère ,pour se faire  rejeter par le
Conservatoire pour insuffisance de résultat . Cela ne l’empêche pas d'être embauché au cabaret du
Chat Noir (A. Allais y fut pour quelque chose ) comme « tapeur à gages », entendez par la comme
pianiste . Il se met à composer,mais, comme son coreligionnaire, fait montre d'un anti-conformisme
marqué . N'ayant pas appris les règles de la composition, il s'en affranchi d'autant plus facilement.

Ses œuvres - pour piano le plus souvent - sont courtes, très courtes et ses partitions ne comportent
généralement pas de barres de mesure . Il les affuble de titres  inusités . Le « Morceau en forme de
poire »est bien connu mais que dire des « Préludes bureaucratiques » ou même des « Embryons
desséchés » Tout aussi surprenantes sont les indications d'interprétation, elles vont du « ennuyeux »
au « enfouissez le son ». Il ne connaîtra pas la célébrité de son vivant, contrairement à ses amis
Claude Debussy ou Maurice Ravel qui se sont largement inspirés de ses harmonies audacieuses.

    Peu attaché aux biens de ce monde, mais toujours digne, il s'éteint en 1925 à Cachan,  près de
Paris. 
    Curieusement il est plus connu dans le monde anglo-saxon qu'en France où il a toutefois ses
inconditionnels .Visitez donc le musée qui lui est dédié, aménagé dans sa maison natale, rue Haute.
Vous serez sans doute surpris et passerez certainement un très agréable moment.  



2020   - Un Sandwich Vide  

Le souvenir principal de l’année 2020 à Sandwich est que … rien de spécial  ne s’est
passé. Normalement, notre ville est très animée. Il y a un évènement tous les mois sauf au
mois d’octobre. Le centre de la ville grouille de touristes et de clients dans les magasins
tous les jours. Les comités tiennent leurs réunions et organisent des évènements pour
leurs membres tandis que les gens se réunissent régulièrement pour poursuivre leurs in-
térêts et passe-temps.

Rien de tout ça n’est arrivé, y compris la visite de nos amis de Honfleur, mais … il y avait,
quand  même,  des  avantages,  surtout  pendant  le  premier  confinement  au  printemps.
Puisqu’il y avait si peu de circulation, l’air était meilleur et c’était si calme, le chant des
oiseaux était  facile à entendre. Il  y avait un vrai sentiment de camaraderie, que “nous
étions  tous  ensemble”  avec  un  soulèvement  de  gentillesse  et  d’altruisme  qui,  mal-
heureusement, semble avoir diminué maintenant.

À  travers  sa  newsletter  mensuelle,  Stuart  Jones  tenait  les  membres  de  l’Association
amusés avec des quiz et informés au sujet des activités qui ont toutes été finalement an-
nulées sauf une seule projection d’un film français, “Le Grand Bain”, au mois d’octobre au
cinéma local, et un évènement informel ad hoc en plein air en été quand une quarantaine
de membres ont apporté leurs chaises et pique-niques au Quai Green où ils se sont assis
à côté de la rivière pour discuter et rattraper leur retard - à deux mètres de distance, bien



sûr. D’une certaine manière, cela ne faisait que souligner le peu de vie sociale dont nous
avions tous pu jouir.

La vie est devenue encore plus difficile en septembre lorsque le pont à péage a été fermé
jusqu’en décembre. Ceux d’entre nous qui habitent du “mauvais” côté de la rivière de-
vaient se rendre en ville avec une navette peu pratique ou prendre la voiture pour un trajet
de vingt minutes via la rocade. Beaucoup craignaient les dangers de prendre le bus à
cette époque et il était plus facile de se rendre en voiture dans le grand centre commercial
de Westwood Cross à Broadstairs que d’aller à Sandwich, c’était une mauvaise nouvelle
pour  les quelques petits  magasins locaux qui  étaient  encore autorisés à être  ouverts.
Maintenant le pont a été rouvert mais nous sommes à nouveau soumis à de sévères re-
strictions, de sorte que les magasins “inutiles” sont à nouveau fermés, tout comme les
cafés, les restaurants et les pubs. La question est de savoir s’ils ouvriront à nouveau un
jour?

Étant enfermés, nous avons été constraints d’apprendre ou de redécouvrir des compé-
tences et des intérêts - coiffure, cuisine, réparations à faire soi-même, utilisation de Zoom
et WhatsApp, enseignement, organisation de livraisons et comment ne pas détester votre
conjoint même emprisonné! Cela a semblé interminable, mais on espère enfin qu’avec le
début du programme de vaccination, la vie pourra revenir à une sorte de normalité en
2021. Ici, dans le Kent, cependant, nous avons un autre grand problème avec le pandé-
monium que le Brexit causera. Nous avons eu un avant-goût de cela lorsque le président
Macron  a  fermé,  naturellement,  la  frontière  française  juste  avant  Noël.  Des  milliers
d’énormes camions ont bloqué Douvres, ont bordé la route d’accès M20 au port et ont été
massés dans l’aérodrome de Manston à quelques minutes de route de Sandwich.  On
nous dit maintenant que les produits frais sont en quantités limitées et que seul un opti-
miste suprême penserait que cette situation changera de sitôt avec les problèmes que le
Brexit entraînera.

D’autre part, nous sommes assurés que la ville accueillera le tournoi international de golf,
“The Open”, cet été, après avoir été reporté de l’année dernière. Cela devrait apporter des
affaires bienvenues aux détaillants locaux, aux hôteliers, aux pubs et aux restaurants, ain-
si que la promotion de Sandwich en tant que destination touristique.

La malédiction, “Puissiez-vous vivre à une époque intéressante”, s’est vraiment avérée
être une malédiction, mais les êtres humains sont des animaux sociaux infiniment adapta-
bles et, en 2021, nous avons la perspective optimiste que nos dirigeants commenceront
vraiment à s’attaquer aux plus grandes crises de contrôle du climat et pauvreté. Nos prob-
lèmes actuels seront, sans aucun doute, remplacés par d’autres problèmes différents - et
aussi d’autres joies dont l’accueil de nos bons amis de Honfleur. 

Hazel Martinelli 
Secrétaire de l’Association de Jumelage Sandwich-Honfleur



2020   - An Empty Sandwich  

The overall memory of 2020 in Sandwich is that…nothing much happened.   Usually, our
town is very lively.   There is a town event every month except October.   The centre of
town bustles with shoppers and tourists every day.   Committees have their meetings and
arrange social events for their members while people get together on a regular basis to
pursue interests and hobbies.   

None of this happened, including the visit from our friends in Honfleur, but …..there were
compensations, particularly in the first lockdown in spring.   As there was so little traffic, the
air was better and it was so quiet, the birdsong was easy to hear.  There was a true feeling
of camaraderie, that we were ‘all in this together’ with an upspring of kindness and altruism
which, sadly, seems now to have diminished.

Through his monthly Newsletter, Stuart Jones kept SHTA members amused with quizzes
and informed of arrangements, all of which were eventually cancelled except for a single
screening of a French film, “Le Grand Bain”, in October at the local cinema, and an infor-
mal ad hoc outdoor event in summer when around forty members brought their own chairs
and picnic lunches to Quay Green and sat by the river to chat and catch up – at 2m dis-
tances, of course.   In a way, this only served to emphasise how little social life we had all
been able to enjoy.

Life became even more difficult in September when the toll bridge was closed until Decem-
ber.   Those of us living on the ‘wrong’ side of the river had to go into town on an inconve-
nient shuttle bus or take the car on a twenty-minute journey via the bypass.   Many were
fearful of the dangers of going by bus and it was easier to take the car to the large out-of-
town shopping centre at Westwood Cross than to go into Sandwich.   This was bad news
for the few small local shops which were still allowed to be open.   Now the bridge is back
but we are again under severe restrictions so ‘inessential’ shops are closed again as are
cafes, restaurants and pubs.   The question is, will they ever open again?



Being incarcerated, we have been forced to learn or rediscover skills and interests – hair-
dressing, cooking from limited ingredients, do-it-yourself repairs, using Zoom and What-
sApp, teaching, arranging deliveries and how not to hate your spouse even when impris-
oned.   It has seemed endless but at last there is hope that, with the vaccine programme
now beginning, life can go back to some sort of normality in 2021.

Here, in Kent, however, we have another big problem with the pandemonium Brexit will
cause. We had a taste of this when President Macron  –  understandably  –  closed the
French border just before Christmas.   Thousands of huge lorries blocked Dover, lined the
M20 approach road to the port and were massed in the disused Manston airfield just a few
minutes’ drive from Sandwich.   Now we are told that fresh produce is in short supply and
only a supreme optimist would think this situation will change any time soon with the prob-
lems that Brexit will entail.
On the other hand, we are assured that the town will play host to the international golf tour-
nament, “The Open”, in the summer, having been postponed from last year. This should
bring welcome business to local retailers, hoteliers, pubs and restaurants, as well as pro-
moting Sandwich as a tourist destination.

The curse, ‘May you live in interesting times,’ has truly proved itself to be a curse but hu-
man beings are infinitely adaptable social animals and, in 2021, all these problems will no
doubt have been replaced by other, different problems – and also other joys including wel-
coming our good friends from Honfleur.  

Hazel Martinelli
Secretary, Sandwich Honfleur Twinning Association



La parution prochaine aux Editions Praesens Verlag de Vienne (Autriche) consacré à la Lorelei me
permet de revenir sur le tome 19 de la collection conduite par le professeur Wolfgang MIEDER de
l'Université du Vermont à Burlington consacré au Roi grenouille (der Froschkönig en allemand, the
Frog  Prince  ou  Frog  King  en  anglais)  et  à  la  question  qui  traverse  tout  ce  livre  ô  combien
remarquable : D'où provient l'expression américaine « You have to kiss a lot of frogs before you
meet your handsome prince », « Tu dois embrasser beaucoup de grenouilles avant de trouver ton
prince charmant » ?   

En effet à travers de nombreux exemples de contes, poèmes et textes, de caricatures, de dessins
humoristiques, de cartes de Saint Valentin, Wolfgang MIEDER nous transporte une nouvelle fois
dans l'univers des contes et des proverbes dont il est l'un des spécialistes renommés. Dans « le Roi
grenouille », Wolfgang MIEDER se pose une question simple : A quel moment lit-on dans le conte
que la grenouille ensorcelée demande à la princesse de l'embrasser ? 

Véritable enquête, dont il a le secret, sur les traces de cette proposition devenue proverbiale. Les
lecteurs Allemands et Français du conte de GRIMM paru pour la première fois en 1812 savent que
la grenouille ne se transforme en prince qu'après que la princesse ne l'ait  jeté violemment contre le
mur, quant aux lecteurs anglo-saxons, ils savent que le prince n’apparaît qu'après avoir dormi trois
nuits  dans  le  lit  de  la  princesse...D'où  peut  alors  venir  ce  proverbe  qu'il  faut  embrasser  de
nombreuses grenouilles pour trouver son prince charmant  apparue vers 1975 aux USA et dans les
années 1980 en Allemagne (par traduction de l'anglais) et qui fait qu'aujourd'hui nous sommes tous
persuadé que la princesse embrasse la grenouille dans le conte de Grimm ? Ne peut-il s'agir dès lors
que d'un proverbe indépendant du conte ? Ou plus intrigant encore notre inconscient souhaite t-elle
voir cette scène de baiser dans ce conte plusieurs fois retravaillé par les frères GRIMM pour le
rendre audible par les jeunes enfants du foyer... 

Wolfgang MIEDER professeur de germanistique et du Folklore a fait paraître de nombreux livres
tant en anglais  qu'en allemand sur les proverbes et  leurs répercussions dans notre vie privée et
sociale, examinant même dans un très beau recueil paru aux Presses Universitaires de l'Utah le rôle
des proverbes dans les discours et déclarations des hommes politiques Américains de la Révolution
à nos jours, ouvrage dans lequel on trouve ce proverbe ambigu qui pourrait être si cher à certains et
que  nous  devons  méditer  sans  tomber  dans  ses  travers  « Good fences  make good neighbors ».
« Bonnes clôtures font les bons voisins ». Sans oublier un opuscule sur les proverbes du Vermont
dont le titre est un programme en soi : « Talk less, say more »... !!! 

FROSCH AN DIE WAND....FROG AGAINST THE
WALL...

GRENOUILLE CONTRE LE MUR 



Décès de Paul Sobol : un des derniers témoins s’en est allé !

La nouvelle est tombée ce mardi 17 novembre. Paul Sobol est décédé à l'âge de 94 ans. Il s'est éteint
dans la soirée pour rejoindre Nelly, son épouse dont il a tant et tant parlé lors de ses centaines de
témoignages.

Survivant d'Auschwitz-Birkenau, Paul avait  un lien particulier avec Visé à travers l’asbl Agora.
Cette association visétoise – dont l’objectif est de sensibiliser à la fragilité de nos démocraties et
d’inviter à la citoyenneté - organise depuis près de 20 ans des voyages à Cracovie et Auschwitz. Au
fil  des  années,  différents  témoins  ont  fait  confiance  à  Agora  et  ont  participé  à  ces  voyages,
partageant ainsi leur témoignage lors de la visite des camps mais aussi lors des différents temps
d’échanges.
Participant à ces voyages à 8 reprises, Paul Sobol a ainsi côtoyé de nombreux visétois et avait même
tissé au fil du temps une relation de confiance avec les organisateurs. Au mois de février 2020, il
participait encore au 18ème voyage organisé par Agora, foulant sans savoir ce lieu qui aura marqué
son histoire pour la dernière fois.



Paul Sobol en quelques mots
Paul naît à Paris en 1926 dans une famille ouvrière d’origine juive polonaise. Deux ans plus tard, sa
famille  s'installe  à  Bruxelles.  Lors  de  l'invasion  allemande,  la  famille  Sobol  se  fond  dans  la
population belge. Paul travaille un temps chez un fourreur, mais l'essai n'est pas concluant. En 1941,
il reprend des études jusqu'en 1942. Le port de l'étoile juive, l'enregistrement pousseront la famille
dans la clandestinité. Paul s’appellera durant ces années Robert Sax.

Le 13 juin 1944, tandis que les troupes alliées progressent en France, Paul et sa famille sont arrêtés
par  la  Gestapo sur dénonciation.  Emmenés à la Caserne Dossin à  Malines,  ils  feront  partie du
convoi XXVI qui, au départ de la caserne Dossin, sera le dernier à quitter le territoire belge le 31
juillet 1944.

À son arrivée au camp d'Auschwitz, Paul est séparé des siens et est affecté à un Kommando de
menuisiers. Il exercera de multiples activités durant sa captivité.

Le 18 janvier 1945, en raison de l'avance alliée, il est contraint de prendre part à une marche de la
mort  vers  le  camp de  Gross-Rosen d'où  il  sera  enfermé avec  tant  d'autres  dans  des  wagons à
destination du camp de Mühldorf, camp annexe de Dachau. Durant ce voyage, chacun lutte pour sa
survie. Seuls 20% des effectifs survivront à ce voyage.

Le 25 avril 1945, à la suite d'un bombardement, Paul prend la fuite. Il trouvera refuge dans un
village parmi des prisonniers français  qui seront libérés  par les Américains le 1er mai  1945 et
regagnera la Belgique où il retrouvera sa sœur. Son jeune frère et ses parents n'en revinrent jamais.



Une photo pliée !

Mais au-delà de ce parcours plutôt factuel, Paul, c'était surtout... une photo pliée ! Celle de Nelly,
son épouse, qu'il a réussi à garder avec lui durant ces longs mois de déportation. Celle qui lui a
permis d'y croire. Celle qui a maintenu l'espoir.

« On descendait du train. C’était le chaos. Tout allait si vite. Derrière des tables, SS et bagnards
enregistrent les nouveaux arrivants dans un registre. J’avais discrètement gardé la photo de Nelly,
pliée en huit, dans ma main droite. Heureusement, le prisonnier a pris ma main gauche pour y
tatouer un numéro, B 3635, sur le bras. Dans l’autre main, il aurait découvert la seule chose qu’il
me restait : la photo, cette preuve que dehors quelqu’un pensait à moi. Après, on nous a jeté ces
vêtements rayés à la figure »

Cette photo, Paul a réussi à la garder tout au long de sa détention. « Sans cette photo, sans cet
espoir auquel m’accrocher, je n’aurais pas survécu »

Ses yeux rougissaient à chaque fois qu'il  évoquait  Nelly et  ses enfants.  Il  était  plein d'émotion
devant  la  photo de sa famille  qui  défile  dans  un baraquement  d'Auschwitz.  Parce qu’il  a  bien
retrouvé Nelly à son retour et qu’ils ont fondé une belle famille ! Sa plus belle  réponse au régime
nazi.

Paul,  c'était  un  petit  homme,  simple,  humble,  ordinaire  aimait-il  dire,  qui  a  voulu  partager  sa
destinée à travers ses voyages, ses témoignages et  son livre.  Pas pour se plaindre,  pas pour se
vanter, mais juste pour conscientiser.

Il racontait inlassablement sa jeunesse, sa vie clandestine à Bruxelles, son arrestation, son arrivée et
sa vie dans le camp, sa libération, sa reconstruction, sa vie active, sa famille, ...
Un petit bout d'homme qui en aura marqué plus d'un.



Illustrations ci-dessous : Voyage à Auschwitz le  2 novembre 2015 
Pour en savoir plus sur l’histoire de Paul Sobol : Livre « Je me souviens  d’Auschwitz », éditions
Racine
Pour découvrir l’association Agora : www.asblagora.be 

http://www.asblagora.be/


LA GARE D'IVANOVO 

La gare d'Ivanovo est la seule gare de style constructiviste en Russie. Elle a été construite en
1933 par  l'architecte  Vladimir  Kaverinsky et  a  perdu son aspect  d'origine  au cours  des  années
d'exploitation. Sa reconstruction a commencé en 2018 et s'est achevée cette année. Les architectes à
l'aide des historiens ont restauré la façade du bâtiment, en le rapprochant le plus possible de son
aspect d'origine.

Dans  l'une  des  deux salles,  au lieu  de  stands  d'information,  des  éléments  décoratifs  sont
apparus sur les colonnes. Les bancs pour les passagers, malgré leur style historique, ont des prises
USB. Dans la même salle, ils ont mis un métier à tisser — le symbole de la ville.



Dans une autre salle on peut voir des fresques soviétiques restaurées et des exemples des
carreaux de sol historiques.  Cette salle est conçue pour accueillir  des événements culturels, par
exemple, les concerts. Maintenant, il y a une exposition consacrée à l'attribution à Ivanovo du statut
de la ville de la gloire de travail.

La reconstruction de la gare est un grand événement pour toute la région et nous espérons que 
les touristes pourront bientôt visiter notre ville et faire un petit voyage au siècle dernier.

Sofya Gruzdeva
Sources:

https://www.ivanovoobl.ru/press?type=news&id=29945

https://tjournal.ru/art/195771-v-ivanovo-otrestavrirovali-zheleznodorozhnyy-vokzal-v-stile-
konstruktivizma-i-pochti-vernuli-istoricheskiy-vid

https://ivteleradio.ru/video/2020/07/30/v_ivanove_posle_rekonstrukcii_otkryt_zheleznodorozhnyy_
vokzal_foto_video_

https://tjournal.ru/art/195771-v-ivanovo-otrestavrirovali-zheleznodorozhnyy-vokzal-v-stile-konstruktivizma-i-pochti-vernuli-istoricheskiy-vid
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Jean HUBER dit Francfort qui ne cesse de me surprendre depuis plusieurs années nous conduit
aujourd'hui dans un état Américain sur lequel tous nos regards, tous nos espoirs (quels que soient
nos espoirs) se portaient il  y a quelques semaines...De longues journées et soirées pour tous et
particulièrement  pour  nos  amis  de  Burlington  où  nous  attendions  le  résultat  des  Elections
Américaines : Oui il s'agit bien de la Pennsylvanie, terre ou de nombreux Allemands immigrèrent
au 19ème siècle fuyant la misère et la famine qui sévissait alors particulièrement dans le  royaume
de Wurtemberg, région natale de Jean HUBER. 

Sans revenir sur l'histoire de cet état Américain (internet le fera bien mieux que moi) permettez-moi
d'ouvrir ici une parenthèse et ainsi de rendre hommage à l'un des grands interprètes du 20ème siècle
disparu en 2010 : Teddy PENDERGRASS né à Philadelphie en 1950 et dont la chanson « Wake up
Everybody » devrait être obligatoire lorsque nous quittons notre lit que nous soyons accompagné
d'une grenouille ou d'un crapaud d'ailleurs !  (hihi). Combien cette chanson résonne encore dans ce
monde qui se transforme si rapidement et dont l'année 2020 nous aura appris, je l'espère, tant de
choses et nous aura peut-être ouvert les yeux sur les choses essentielles : être ensemble !! Avec lui
et suivant les paroles laissons les médecins rendre la santé à tous et les bâtisseurs construire un
nouveau monde...    

Parler de Jean HUBER et de la Pennsylvanie c'est bien sûr parler de ses sœurs Anna Maria et Maria
Katharina qui émigrèrent aux Etats-Unis et  d'un autre personnage né à Iptingen en 1757 Georg
RAPP, personnage qui marqua sans doute de son influence la famille de notre cordonnier-banquier
de Honfleur. On sait tout d'abord que Jean HUBER et Georg RAPP partagèrent les bancs de l'école
d'Iptingen.  On  sait  aussi  que  les  sœurs  de  Jean  HUBER et  Georg  RAPP immigrèrent  vers  la
Pennsylvanie à la même période. 

Georg RAPP fondateur du mouvement religieux les Harmonistes commence à prêcher sa nouvelle
religion dans le Royaume de Wurtemberg avant que lui et ses fidèles ne soient persécutés et se
décident  à  quitter  le  Royaume.  Frederick  REICHERT fils  adoptif  de  Georg  RAPP organisa  le
voyage et supervisa l'immigration des « Rappistes » vers les USA au nombre desquels les deux
sœurs de Jean HUBER et leurs familles. 

Wake up everybody !!! 

Illustrations ci-dessous : Georg RAPP – Album Teddy PENDERGRASS et Ville de
Butler (USA)



En 1804 les membres de la Congrégation fondèrent la ville d'Harmony dans le comté de Butler,
ville dans laquelle naquirent Simon et Jonathan WAGNER fils de Anna Maria HUBER sœur aîné de
Jean et de Johann WAGNER. Ils restèrent 10 ans dans cette ville puis partirent pour l'Indiana où ils
fondèrent New Harmony où ils demeurèrent à nouveau 10 ans et repartirent pour la Pennsylvanie où
ils fondèrent la cité d'Economy dans le comté de Beaver. 

Au cours de cette période Jean HUBER envoya de l'argent à Georg RAPP et la déclaration de
notoriété  établie  en 1840 après le  décès de Anna Maria  HUBER survenu le  27 février  1838 à
Economy1,  nous  conforte  dans  l'idée  qu'elles  et  leurs  familles  firent  partie  des  Harmonistes  et
qu'elles suivirent leur leader religieux dans ses pérégrinations, il est en effet précisé que Johann
Georg WAGNER et sa femme et ses trois enfants quittèrent Iptingen en 1804 pour les USA, qu'ils
s'établirent pour 10 ans dans le comté de Butler où ils eurent deux enfants, qu'ils quittèrent ce comté
pour celui de Posey en Indiana où ils restèrent 10 ans et revinrent en Pennsylvanie dans le comté de
Beaver. 

Des USA vers Honfleur....  

Dans les années 1830, Jean HUBER fait venir des Etats-Unis plusieurs de ses neveux pour juger
lequel serait le plus capable de reprendre les affaires financières et la gestion de sa fortune. C'est
ainsi que Jonathan WAGNER fils de sa sœur Anna Maria succède à son oncle à la tête de la banque
et de la fortune de cet oncle d'Europe !!! 

A la mort de notre cordonnier-banquier survenue en 1844 ce ne sont pas moins de 22 neveux et
parents qui doivent se partager sa fortune, neuf pour la branche Allemande et 13 pour la branche
Américaine,  même  s'il  est  fort  probable  que  la  grande  partie  de  l'héritage  revint  à  son  neveu
Jonathan WAGNER qui repose depuis 1884 dans le cimetière Saint Léonard

De l'Allemagne vers Honfleur...

Jonathan WAGNER n'est pas le seul membre de la famille de Jean HUBER à s'installer à Honfleur,
un autre membre quitte Iptingen en 1810 pour notre canton. Il s'agit de Jean LANG à qui Jean
HUBER fera don de la ferme de Crémanville à Ablon et qui sera maire de Fiquefleur-Equainville en
1877. 

Connaîtrons-nous un jour la fabuleuse histoire de Jean HUBER et de sa famille, combien leurs
lettres devaient être riches en anecdotes, en aventures et combien si nous pouvions les retrouver et
les lire elles seraient importantes pour connaître et mieux appréhender cette page d'histoire qui relia
pour la première fois Honfleur à l'Allemagne et aux Etats-Unis.  

1 La seconde sœur est décédée à Economy le 26 août 1840. 

Illustrations : Musée d'Harmony – Un des immeubles de Jean HUBER aujourd'hui Hôtel de
la Communauté de Communes de Honfleur – Maison de Georg RAPP à Economy



DICTIONARY DOGGEREL
A French friend of mine just can’t understand,

Why the English language is so underhand.

He’s heard that a ‘g’ becomes the sound ‘j’,

When followed by ‘e’ or an ‘i’ but not ‘a’,

So why, he enquires, is it ‘girl’, ‘gear’ and ‘geek’,

Though ‘gem’, ‘gene’ and ‘giraffe’, “Vraiment, pas chic,”

And how is it ‘gesture’ although there is ‘jest’?

It’s true that a logic is not manifest,

And also there’s ‘giant’ but yet there is ‘gift’,

And I understand why he really is miffed,

Until I recall that his moans I may quench,

When I point out to him our troubles with French.“When should I write, ‘porter’ or ‘portees’

To sort out those endings in some kind of way?

Why masculine/feminine even for things?

Just think of the problems that this alone brings.”

We moaned on a bit with some further derision,

But in the end made a mutual decision.

We’d both set our minds a language to seek

Our goal to find one which was not ‘all Greek.’

Αδύνατο

Hazel Martinelli

The Greek means ‘impossible’ and is pronounced ‘adýnato’



FRANGLAIS FOREVER?
Though it isn’t what we learned in school,

It seems that franglais’s now the rule.

(Especially to show you’re ‘cool’.)

It’s not just ‘le parking’ and ‘stop’ –

They were the first of a growing crop.

(And really keep us on the hop)

Yes, we can’t see what was really wrong,

With ‘l’arret’ and ‘le stationnement’.

But it’s ‘le weekend’ when you want to go,

To ‘le camping’ for a day or so,

Leaving ‘le business’ with ‘le manager’,

While you play ‘basket’ or ‘le flipper’.

Most common is franglais for anything new,

Just check newspapers to find this is true,

With ‘digital’, ’smartphone’ and even ‘email’,

‘Relooking’, ‘scotcher’, ‘lifting’ – though you’ll fail

To know what some mean as they don’t have much link

To the English we speak or to how we all think,

And with these new words, do we have much to gain

When it’s not so much ‘franglais’ as ‘framericain’?

But to keep out new words is a whole losing battle,

And l’Academie must not throw out its rattle,

For language must grow and adapt to its era –

Just wish I were young so the meanings were clearer!

 

Basket – basketball or sneaker
Flipper – pinball
Relooking – makeover
Scotcher – to tape, immobilize
Lifting - facelift



SCHNICK SCHNACK SCHNUCK...

Hier, j'ai reçu une lettre d'un ami Allemand qui réussit l'exploit de ne pas citer le mot coronavirus et son petit frère le
Covid mais qui contenait une belle et énigmatique expression dont il m'a semblé amusant voire utile de vous en donner
connaissance :  Schnick  Schnack  Schnuck...On  pourrait  penser  à  un  petit  rongeur  grignotant  son  repas  ou  d'une
virelangue ou casse langue (tongue twister en anglais), un jeu de prononciation telle les chaussettes de l'archiduchesse
sont-elles sèches ou archisèches ? Il n'en est rien...Ces trois étranges mots qui peuvent remplacer l'expression par hasard
correspondent au jeu enfantin « Pierre – papier - ciseau »,  en anglais « Rock paper scissors »,  et aussi en allemand
« Schere, Stein, Papier. » ...Il y a fort à craindre qu'en jouant à ce jeu nous nous emmêlions les doigts et la langue. 

Mais cette expression m'a alors rappelé la fabuleuse histoire du célèbre baron à cheval sur son boulet de canon, bien sûr
vous l'aurez reconnu le baron de Münchhausen et ses célèbres ascendants....dont l'Allemagne fêta les 300 ans en 2020
en éditant une pièce de 20 euro commémorative. Et maintenant on se cramponne...Cela commence simplement et puis
tout se complique...A apprendre par cœur mes amis... !!! 

Voici donc les membres de la famille SCHNUCK tels que nous les énumère Karl Lebrecht IMMERMANN (1796 -
1840) auteur des Aventures du baron de Münchhausen...1 – 2 – 3 partez !! 

1 - Première lignée : Ligne SCHNUCK-MUCKELIG 
dont 

Branche aînée : Ligne SCHNUCK-MUCKELIG-PUMPEL 
Branche cadette : Ligne SCHNUCK-MUCKELIG-PIMPEL 

2 – 2ème branche cadette : Ligne SCHNUCK-PUCKELIG 
dont 

Branche aînée : Ligne SCHNUCK-PUCKELIG-SCHIMMELSUMPF
Rameau 1 : SCHNUCK-PUCKELLIG – SCHIMMELSUMPF MOTTENFRASS
Rameau 2 : SCHNUCK-PUCKELIG SCHIMMELSUMPF GENNANT AUS DER RUMPELKAMMER 

Et en fin 
3 – Branche cadette SCHNUCK-PUCKELIG-SCHIMMELSUPMF GENNANNT IM GRUTZFELD  
dont  

branche SCHNUCK-PUCKELIG ERBSENSSCHEUCHER
Rameau : SCHNUCK-PUCKELIG ERBSENSCHEUCHER VON DONNERTON
Rameau : SCHNUCK PUCKELIG ERBSENSCHEUCHER IN DER BOCCAGE 

dont 
Rameau SCHNUCK-PUCKELIG-ERBSENSCHEUCHER IN DER BOCAGE ZUM 
WARZENTROST  

De  ce  rameau  est  issu  notre  baron  vivant  dans  son  château  à  Schnick-Schnack-Schnurr  dans  la
principauté de Hechelkram...



Maintenant que vous connaissez les noms de famille sur le bout des doigts...voici quelques traductions qui pourraient
être utiles : 

ALLEMAND FRANCAIS 

SCHNURR BOUFFONNERIE

SCHNICKSCHNACK VERBIAGE DENUE DE SENS

MUCKE CAPRICE - LUBIE

PUMP A CREDIT - GRATIS

PUMPEL POMPE

PUMPELIG LOURDAUD

PIMPEL DOUILLET

PIMPELEI LAMENTATION

PUCK LUTIN – BOSSE 

SCHIMMEL MOISSISSURE

SUMPF MARAIS

FRASS NOURRITURE POUR ANIMAUX

MOTTENFRASS NOURRITURE POUR MITES

RUMPELKAMMER DEBARRAS

GRÜTZFELD CHAMP DE GRUAU

ERBSENSCHEUCHER EPOUVANTAIL CONTRE PETIT POIS

DONNER TONNERRE

BOCCAGE BOSQUET

WARZE VERRUE

TROST CONSOLATION

HECHELKRAM MAGASIN DE PEIGNES A CHANVRE

KRAM MERCERIE mais aussi BAGATELLE 



NOS AMIS ONT PUBLIE 

Nos amis de « The Sandwicxh Society » dont Mark MOORHOUSE est aujourd'hui le président ont publié en décembre
dernier un très instructif bulletin (il en est toujours ainsi) dans lequel après avoir parcouru les nombreuses activités de la
société historique, on découvre avec intérêt les articles riches en information et toujours plaisants à lire. C'est ainsi que
dans ce dernier bulletin, on trouvera la liste des pèlerins du Kent vers Leiden, les passagers originaires de Sandwich sur
le  Mayflower,  quelques trésors  du Musée de Sandwich dont  de nombreux objets  et  artefacts  romains dont  la  tête
présumée de l'empereur romain Commode assassiné en 192 après Jésus Christ ou bien encore un rat mort de la peste et
retrouvé dans les fondations de l'église Saint Pierre. Un article sur le club des chercheurs de trésors du Cinque Port ou
bien  encore  un  fort  bel  article  sur  l'artiste  peinte  Joseph  SEVIER  (www.josephsevier.com)  né  à  New  London
(Connecticut) en 1961 et installé à Sandwich depuis 1989...(illustration ci-dessus). 
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