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T r o oLL memorre uvante de saint tllrich
ffiSe prénommer lJlrich lorsque l'on habite SainFUl-

rich, quoi de plus normal ! C'est en tout'cas la.
preuve de I'attaehement à un village où sa
r^mille, est prêsente depuis des générations. Ul-
j Richert a voulu rendre hommage à sa
communq 'à sa famille en publiant t'ouvrage :
intitulé <t retour au Sundgau,. II y retrace ses
souvenirs, sa vie à Saint-Utrich, de sa naissance
en 1922 à son 23" anniveisaire. Urie foule d'anec:
dotes et de renseignemenb sur Ia vie rurale dæ
,années 19fr et 1930 ainsi que sur'la dernière
guerre surgissent du passé...

" J'évoque la vie simPIe d'an-
tan. les vieilles tradilions, les
iern, les lêtes, les ooutrtnes'
I'occupation, I'AÉeisdiensù tlc
be éirarion, la vie dans le
Srd€uest, la Résùstance, la
furtalion.., On Y relrouve
mr* ioies et peine6, les da|È
oers. les sorfrralæs d'une
ëoodue qui est - m I'eqÈrc
- à iai,ais Évdue", elçli-
que I'auteur,

Aujourd'lnri âge de 60 ans,
t"Ul Ri$ert n'a cmnu que

Ærænt l'ârihte. Suite à
ùn-acriclent de circulalion et
18 mois d'lrcepitalisation, il n'a
pas pu rcprerù|rc seo aclivilÉs
ohræhues. ll s'est tounÉ Yers
ia 

-cr,eanion 
litérairc. Parallèl+

ment à son livre, il a bndé en
tS |e cCenCe des Poèbs ù
SmOgau " dont il esn ËÉÆi-
denL Tous les deur mdq une
drizahe d'anouêtr de p<É'
siés se rctoutt€til 4l centre
Alirnan à HirCngpe pour lar€
bur Ëodudf,m. il. Rlttett a
egalcment pailiciÉ à I'ou-
vrage " Nos Yillages auÙe'
ftris p initiati\re de I'Alliance
Lârgo, livre qui devrait sortir
dans les prochaines semaines.
Ouùe la Ùie rurale à Saint-ul-

rich. mais également dans la
valléd de la-Largue, tRetour
au Srmdgau " évoque le destin
oarticulier de I'auteur Pendant
iâ querre de 19391945' A
t'aoe- Oe 19 ans, après la
màinmise, des nazis sur I'Al-
saé. it est soumis à I'Arbeis-
dienét ". Refusant en 1942 I'in-
corDora t ion  de  fo rce ,  i l
s'évâde avec I'aide de son
rÈre. Mais l'arrivée en Suisse
he signifie Pas Pgu[ lui litÉra-
tion: il est incarcérè Pour Pas-
saoe illéoal de la frontière. A
sa-libération, il reioint la zone
francaise libre. APrès un Pas-
saoé dans I'armée d'armistice'
il Éart dans le Gers et s'en-
oaôe dans la Résistance. En
éôfivant cet ouwage, Ulrich Ri-
chert suit les trac€s de son
oère Dominiquq Richert qui. a
bublié un reiGil de souvenirs
sur la première guerre mon-
diale. Ghez les Richert l'àxi-
fure est Pr€sque devenue une
iradition familiale.

ChristoPhe GRUDLER

o UlrioNr Ricfrert dédicacera
son livtc æ samê.f, de 14 à
17 lreures à h frbrdrie Abd&
t nim à Atratrcù.
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