
11 décembre 2016 

Saint Nicolas antillais dans la délégation Alsace 

 

Pour ne pas déroger à cette désormais "tradition" à la délégation Alsace, 68 membres se sont 

retrouvés ce dimanche pour la Saint Nicolas. 

 

Petite particularité cette année, notre cher René KOLLER avait 

préparé un apéritif antillais : accras de morue, poulet mariné, 

boudins antillais, punch, "féroce d'avocat" et chiquetaille de 

morue (salade de concombre avec morue)… Il avait invité 

toutes les personnes qui avaient aidé au Tournoi des 3 Nations 

du mois de septembre,  ainsi que l'équipe de France, pour 

fêter tant la victoire de l'équipe de France que sa 2ème place 

avec « Franklin » lors de cette compétition. Nous nous 

sommes donc régalés sur un air de musique créole en 

attendant les autres membres pour la journée 

"officielle". 

 

 

 

 

A 14 h nous avons accueilli les membres par un joli buffet de dessert et sucreries avec les 

traditionnels "Mannele" (brioches en forme de bonhomme), pain d'épices, guimauve, thé, café, 

chocolat chaud etc… tout ce qu'il faut pour faire des réserves pour l'hiver ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vers 14h30 tous les teckels présents dans la salle se sont mis 

à aboyer de concert pour accueillir Natacha BALDENSPERGER, 

la comportementaliste, et conférencière d'un jour, 

accompagnée de son… Altdeutscher Schäefferhund !  

 

 

Cette conférence sur le thème des "signaux 

d'apaisement" a remporté un vif succès. La partie 

théorie était très intéressante – on en apprend tous les 

jours – et la partie questions-réponses permettait aux 

membres d'exposer leur vécu, leur petit ou moins petit 

problème avec leur teckel. Et Natacha s'est employée 

jusqu'après 18 h à répondre à toutes les questions. 

 

 

Quelques membres de l'association "Chien de Vie" (dont Natacha est l'une des comportementalistes) 

étaient aussi de la partie. Plusieurs teckels de la délégation font également partie de cette 

association et visitent régulièrement les personnes âgées en maison de retraite. 

En cette fin d'année, une 

équipe de "bricoleuses" –

Jocelyne, Carmen,  Astrid, 

Nicole et Marie-Claude – 

m'ont assisté à la fabrication 

de décorations de Noël sur le 

thème des teckels pour 

achalander la boutique avec 

des nouveautés. Les étoiles, cœurs et flocons, ainsi que les petits sujets 

à accrocher au sapin ont remporté un vif succès ! 



L'après-midi s'est terminée avec la planchette paysanne, bien fournie de produits fabriqués par le 

chef cuisinier de la délégation, Jean-Marie WEISSROCK (jambon fumé de sanglier, lard fumé et 

salami) et fournis par Jean-Martin ROSSI, dont l'épouse possède un élevage de volailles (terrines, 

pâtés en croûte…) Les membres se sont régalés et ont passé une bonne journée autour d'une belle 

table, et avec à leurs pieds leurs meilleurs compagnons, puisque les rois de la journée sont acceptés 

dans la salle. La bande de jeunes de l'entraînement des dimanches matins : Jawa, Maia, Anton, Lou, 

Elora se sont amusés en liberté dans la salle et ont même trouvé la cachette de Jocelyne, se régalant 

d'une brioche, qu'on a retrouvé complètement ratiboisée par les langues friandes du glaçage au 

sucre ! 

Un grand remerciement à Marie-Claude qui a œuvré dans la cuisine toute la journée et le lendemain 

au nettoyage des locaux, à Patrice, Jean-Marie, René, Séverine (boutique) et j'en oublie, et on remet 

çà l'année prochaine. 

 

Martine KLEIS 

 

 


