
Neuf-Brisach, le 2 juillet 2021
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

« Au Pays de Brisach
2500 ans d’Histoire des Enfants du Rhin »

PARUTION OFFICIELLE

L’association « Les Amis des remparts » organise un évènement
afin de célébrer la parution officielle de son ouvrage

« Au Pays de Brisach-2500 ans d’Histoire des Enfants du Rhin ».

RDV SAMEDI 10 JUILLET à partir de 12h00
Sur l’Île du Rhin à Vogelgrun

(à proximité du restaurant-bar « La Plage »)

Thierry WINTZNER, scénariste, et Christophe CARMONA, dessinateur, seront présents et dédica-
ceront les ouvrages.

Page 1/2

OFFRE SPÉCIALE :OFFRE SPÉCIALE :
Les 100 premiers livres achetés seront numérotés de 1/100 à 100/100.

Ils constitueront la «Série Spéciale Inaugurale».
Leurs acquéreurs se verront offrir un bon de consommation (boisson+ bretzel).

Prix d’achat : 17€

PRÉSENTATION DE LA BANDE DESSINÉE HISTORIQUEPRÉSENTATION DE LA BANDE DESSINÉE HISTORIQUE

L’idée de ce projet « ambitieux » émane de Roland BERNARD, qui a créé il y a quelques années, avec 
Raymond ELSAESSER, à Neuf-Brisach l’association « Les Amis des Remparts ».

Cette BD raconte en 52 pages, dont 42 planches, 2500 ans de l’histoire et de la vie des populations du 
territoire de Breisach et de Neuf-Brisach.

Le fil conducteur de l’histoire est le Rhin, fleuve emblématique de l’Alsace et épine dorsale d’une Europe 
toujours en construction, fleuve mythique que chanta Victor Hugo …le Rhin, ce fleuve nourricier qui a 
séparé cycliquement les populations, et qui, aujourd’hui les rassemble.



L’accent est mis sur le carrefour historique que sont les axes de circulation, d’est en ouest, du sud au nord. 
Ces flux ont fait l’histoire du territoire, des premiers peuplements à nos jours, de part et d’autre des deux 
rives. L’histoire racontée est simple, pure et sincère, et représente un témoignage, une obligation de vé-
rité. Elle comporte principalement un message de fraternité.

C’est « l’Homme » qui est mis en valeur dans le contexte historique des 2 régions frontalières, « l’Homme » 
et son devenir, « l’Homme » porteur d’espoir.

Outre les pages supplémentaires comportant des textes historiques, des QR CODES y sont insérés, per-
mettant au lecteur de visionner des contenus animés (films et des interviews par exemple) et de vivre 
une expérience de lecture riche et inédite.

Cet ouvrage est édité en 6000 exemplaires et en 3 langues, français, allemand et anglais. Il représente 
ainsi un projet-pilote en matière d’histoire transfrontalière qui valorisera le patrimoine culturel et histo-
rique commun.

Contact presse :
Jeannine SUTY - jeaber.suty@orange.fr

tél. : 06 06 65 98 34
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