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Lucie Weber, 95 ans.  Photo DNA /JMZ 

 
 
Lucie Weber a vu le jour à Fellering le 23 mai 1927 dans la famille Mura, en tant qu’aînée 
d’une fratrie de sept enfants. Une des plus grandes frustrations de sa vie : « Le 20 juin 1940, 
j’étais prête pour le certificat d’études, j’avais hâte de passer cet important examen. Les 
Allemands sont arrivés ce jour-là et les épreuves ont été annulées. » 
 
Cela n’a cependant pas empêché la jeune Lucie de réussir dans sa vie professionnelle. Elle 
se souvient du test imposé pour entrer dans la noble branche de la confection au Breuil : « 
On a mis devant moi un amas de baguettes. Je devais en faire quelque chose. J’ai fait un feu 
de Saint-Jean. » Elle en sourit encore. 
 
En 1945, elle est embauchée par la maison Bloch de Fellering, un négociant de vin prospère. 
Elle y a pris une place importante au niveau administratif. Souriant souvenir : « La Régie qui 
surveillait la vente du vin nous imposait de mettre un colorant rouge dans les bouteilles afin 
qu’on ne le confonde pas avec du vin d’Alsace… » 
 
Impliquée dans la vie de la commune 
 
Anecdotes certes futiles à côté des classeurs et cahiers qu’elle présente avec fierté. On y 
trouve un remarquable arbre généalogique qui remonte jusqu’en 1580 (un ancêtre a été 
éligible au Directoire, un autre a été le premier maire de Storckensohn) ; l’histoire des cloches 
des villages de la vallée appelées à devenir des fûts de canons dans les années 40 et 
l’euphorie de leur retour ; des cahiers de recettes de cuisine (avec des citations de Simone 
de Beauvoir)… Tout est soigneusement consigné, avec les références des documents. 
 
En 1950, Lucie a épousé Lucien Weber, originaire de Storckensohn, maire du village de 1983 
à 1989. De leur union sont nées quatre filles : Jacqueline épouse Rébischung ; Michèle 
épouse Visieloff ; Christine épouse Gasser et Dominique. La nonagénaire est entourée de 
l’affection de huit petits-enfants et huit arrière-petits-enfants.  
 
Impliquée autrefois dans la vie de sa commune, elle poursuit aujourd’hui sa passion pour 
l’histoire par le biais de la littérature, pour les plantes avec de nombreux herbiers. Et la télé ? 
« Je n’ai pas vraiment le temps et j’ai encore trop de choses à faire. » 
 
Une délégation de la municipalité a rendu hommage à Lucie Weber. Les DNA et L’Alsace 
souhaitent un joyeux anniversaire à Lucie Weber. 


