
AU FIL DU TEMPS 
Les visites du village en 2017 

Les visites de l’année 2017 ont été marquées par des « évènements » qui ont fait le 
b o n h e u r  d e  l ’ e n s e m b l e  d e s  p a r t i c i p a n t s  ( e t  d e s  g u i d e s ) . 
 
En effet, les occasions n’ont pas manqué de faire de petites haltes et d’être invités 
spontanément à visiter l’intérieur de quelques maisons alsaciennes de Friesen.  

C’est ainsi que, lors de la visite du 30 juin dernier, la possibilité nous a été offerte de 
visiter la maison alsacienne (anciennement maison Bohrer), qui fait actuellement l’objet de 
t r avau x  d e  rén ovat i on ,  réa l i s é s  d ans  l e s  règ le s  d e  l ’ a r t .  
Le propriétaire des lieux a eu la gentillesse de nous expliquer, avec passion, les 
différentes étapes de ces travaux. Nul doute que le résultat sera une belle réussite et 
que cette maison alsacienne retrouvera pleinement sa place dans notre beau village ! 

A deux reprises, nous avons également eu l’honneur de visiter l’intérieur de la maison 
alsacienne où se situait, naguère, la dépendance faisant office de fromagerie. Et si, à 
chaque fois, l’appel devait être sonné en vue de poursuivre le programme de la visite, c’est 
toujours à contrecœur que nous sommes repartis, le propriétaire des lieux ayant 
tellement d’histoires à raconter !  

Lors d’une visite en juillet dernier, nous avons eu un autre privilège ; celui d’être reçus 
par une artiste aux doigts de fée, pour admirer sa superbe collection notamment les  
maisons de poupées. Dans le magazine 2016, une page était dédiée à ses œuvres mais le 
fait de pouvoir les contempler sur place est un réel bonheur ! Imaginez un défilé d’une 
bonne dizaine de personnes avec, à la clé, l’invitation pour un café et une tarte aux 
fruits (que nous avons malheureusement dû décliner car il fallait poursuivre la visite). 

La première visite a eu lieu le dimanche 25 juin 2017, par l’entremise des Voyages Mugler, 
en faveur de l’Amicale des Sapeurs pompiers de Holtzwihr composée de 21 personnes, 
lesquelles sont reparties enchantées. 

 



Une seconde visite a eu lieu le vendredi 30 juin 2017, 
avec 18 « Arcaliens » de l’ARCAL (les amis de la 
retraite complémentaire Alsace-Lorraine, Mulhouse) ; 
sur demande, le programme a été établi pour toute la 
journée, avec un déjeuner carpes-frites au restaurant 
de la Largue.  

 

 

 

Il s’en est suivi les trois visites de l’été, programmées par le 
biais de l’Office du tourisme Sundgau sud, lesquelles ont 
également eu un beau succès. 
 

Cette année, nous avons également pu visiter l’intérieur de l’église de Friesen, laquelle était à 
chaque fois superbement éclairée, sur un joli fond de musique invitant au recueillement. 

Et, tradition oblige, toutes ces visites se sont terminées autour d’un verre de l’amitié 
(aimablement offert par la commune de Friesen), accompagné de Kougelhofs et autres apéritifs, 
moments toujours très appréciés par nos visiteurs, toujours reconnaissants de l’accueil qui leur 
est ainsi réservé. 

Et comme déjà annoncé en 2016, un  flyer a été créé, confirmant les dates des visites estivales 
mises en place avec l’Office du tourisme du Sundgau Sud, tout en soulignant la possibilité de 
faire une visite tout au long de l’année en contactant au préalable : 
> Evelyne      03 89 07 65 05     ou 
> Christophe  06 62 17 81 36 

Ces flyers sont déposés auprès de différents points publics (mairie, restaurant, commerces, 
Office du tourisme) et seront chaque année mis à jour en fonction des nouvelles dates 
estivales. 

 

Ces mêmes informations et bien d’autres sont données sur notre site Internet   
h t t p : / / f r i e s e n - a u f i l d u t e m p s . e - m o n s i t e . c o m / 
 
Pour 2018, nous serions très heureux d’accueillir des habitants mêmes de Friesen, en sachant 
qu’une participante nous a fait remarquer qu’elle n’avait jamais vu Friesen sous ses différents 
aspects et pourtant … elle y avait passé toute sa jeunesse ! 

Et avant de boucler notre article, nous tenons encore une fois à exprimer toute notre gratitude 
envers la commune de Friesen et tout spécialement envers celles et ceux qui, par leurs 
invitations spontanées à venir visiter leur propriété privée lors de nos passages, ont contribué à 
apporter une touche particulière à ces visites. Soyez-en chaleureusement remerciés ! 
 
Friesen, Au Fil du temps  
par Evelyne Richard et Christophe Venet 


