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Ulrich Richert pu.blie son premier livre

La mémoire vivante de saint Ulrieh
Se prénommer Ulrich lorsque I'on habite Saint-lJl-
rich. quoi de plus normal ! C'est en tout cas Ia
pr( - ,' de I'attachement à un village où sa
famïIfe est présente depuis des généiations. tlt-
rich Richert a voulu rendre hommage à sa
commune, 'à sa famille en publiant I'ouvrage
intitulé " retour au Sundgau,. ll y retrace ses
souvenirs, sa vie à Saint-Ulrich, de sa naissance
en 1922 à son 23' anniversaire. Une foule d'anec-
dotes et de renseignements sur la vie rurale des
années 1920 et 1930 ainsi que sur la dernière
guerre surgissent du passé...

" J'évoque la vie simple d'an-
ùan, les Yieilles tradilions, les
jeux, læ fêles, les coutrmes,
I'occupation, I'Arbeisdienst, no-
be évasion, la vie dans le
SueOuest ]a Résistance. la
déportalion... On y retrôwe
mes joies et peines, les dalr
gers, les soufirances d'une
époque qui es{ - on I'eqÈre
- à iamais révolue n, expli-
que,L'auteur.

".-,crd'hui ft;é de 69 ans,
Ulri* Ri$ert n'a connu que
nicemment l'âriturc. Suite à
un accidenl de circulation et
18 mds d'hcdtalisalion, il n'a
pas Ë rcprendre ses aclivités
physQues. ll s'est toumé vers
la créalion li[éraire. Parallèle
ment à son livre, il a bndé en
1S b c Cade des poèbs el
Snndgau u dont il e€t Fét$-
denl Tons les èux mois, une
dizaine d'amourcux de poê
sies se rctouvenl au oedre
Aliman à Hintingrc pour lire
leur producilion. M. Ri$ert a
également perticipe à I'ou-
vrage ( tlos YallqÊs autrÈ
ftris o initiative de I'Alliance
Largo, livre qui devrait sortir
dans les prochaines semaines.
Outre la vie rurale à Saint{Jl-

rich, mais également dans la
vallée de la Largue, < Retour
au Sundgau n évoque le destin
oarticulier de l'auteur Pendant
ia querre de 19391945. A
l'âqà de 19 ans, après la
ma-inmise des nazis sur l'Al-
sace. il est soumis à I'Arbeis-
dienst ". Refusant en 1942 I'in-
corpora t ion  de  f  o rce ,  i l
s'évade avec I'aide de son
oère. Mais I'arrivée en Suisse
he signifie pas pour lui libéra-
tion: il est incarcéré Pour Pas-
sage illégal de la frontière. A
sa libération, il rejoint la zone
française libre. APrès un Pas-
saoe dans I'armée d'armistice'
il Éart dans le Gers et s'en-
oaôe dans la Résistance. En
éciivant cet ouvrage, Ulrich Ri-
chert suit læ traces de son
rÈre Dominique Richert, qui a
publié un recueil de souvenirs
sur la première guerre mon-
diale. Chez les Richert, l'écri-
ture est presque devenue une
tradition lamiliale.

ChristoPhe GRUDLER

o Ulrir*r RicTrert dâlicacera
son livre ce samedi de 14 à
17 heurês à |a librairie Alsalia-
Union à Altdrcfi.
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,r. Bklrpltt daz lUi à gin-ltbtuir, &vant æs Mæ de
famiile, # manufil's et æn prcnier liwe.
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