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André Pfister
Le 24 janvier, André Pfister a fêté ses 90 ans.
À cette occasion, il retrace son parcours de
vie qui fut des plus enrichissants.
Il est le fils d’Adolphe Pfister et d’Eugénie,
née Debes. Après l’école primaire, il passe
deux années au lycée Freppel à Obernai qui
lui laisseront ses meilleurs souvenirs.
Ensuite, il s’engage dans la défense des
intérêts des jeunes agriculteurs, devient
responsable syndical. Il s’investit dans
l’organisation de plusieurs événements, dont
le bal de l’agriculture, et fréquente l’école
des cadres des jeunes agriculteurs.
Il épouse, en 1953, Angèle, née Goetz Kleitz.
De cette union naquirent trois enfants.Il
exerce des responsabilités au sein de la
CMDP locale. Pendant une quinzaine
d’années, il était membre du conseil
d’administration de la coopérative SIPORC
COBETAIL.
André a plusieurs passions : la musique, le chant et le ski. Depuis son plus jeune âge, il joue du piano.
Après son passage à la chorale Sainte-Cécile à Wingersheim, il fréquente, en tant que ténor, pendant
30 ans, la prestigieuse chorale 1857 de Haguenau dirigée par Marcel Fenninger. Il y découvre les
grands compositeurs tels que Mozart, Schubert, Haydn, Beethoven, Verdi. Catherine Trautmann,
ministre de la Culture à l’époque, lui a d’ailleurs décerné le diplôme d’honneur des sociétés de
chorales. André est depuis 15 ans maintenant membre du chœur d’hommes Pluricanto.
Mais « son violon d’Ingres » fut la création du ski-club « Sun Valley » qu’il a présidé durant 30 années.
Sous sa houlette, le ski club a organisé des séjours de ski dans les Alpes françaises, suisses et
autrichiennes qui avaient un tel succès et qui procurèrent à André des moments inoubliables en
émotions et en plaisir de glisse. Sa santé lui permit de pratiquer ce sport avec enthousiasme et
maîtrise jusqu’à l’âge de 85 ans. De cette merveilleuse aventure, il lui reste un beau film qu’il déroule
de temps en temps dans sa mémoire.
En parallèle, il fit aussi, avec Angèle, de nombreux voyages à travers les continents, qui lui ont valu
d’ouvrir ses horizons et l’ont inspiré dans sa façon de voir la vie.
Aujourd’hui, entouré de son épouse, de ses enfants et sept petits-enfants, il profite des bons
moments que la vie lui offre.
À l’occasion de son anniversaire, le maire Bernard Freund et son adjointe Catherine Brézé sont venus
lui présenter les vœux de la population et lui remettre un beau panier garni.

