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SYMBOLE

La

Villa Meteor

L’album de famille d’une brasserie
alsacienne exemplaire
Il s’agit du fruit de trois années de réflexions de la grande famille Meteor
d’Hochfelden réunie en un « think tank » brassicole. Aujourd’hui, la Villa
Meteor trône au cœur même de la brasserie éponyme. Lieu de vie et de partage
comme souhaité par ses créateurs, la Villa rayonne tel un phare culturel et
convivial au cœur du Kochersberg houblonnier.

 par Jean-Claude Colin

E

n témoignage du passé, cette
initiative a pris forme sous la
houlette de Michel Haag, président de cette brasserie exemplaire. À ses côtés, ses proches
ont également œuvré pour la
réussite de son credo : « un héritage ça ne se
consomme pas, ça se transmet ». Ainsi son
épouse Yolande s’est assurée que l’ancienne
maison familiale garde son âme tout en y
ajoutant quelque petites touches intimes,
comme cette photo de leur fils Édouard
enfant tenant son biberon plein de bière,
annonciateur de son arrivée dans l’entreprise. Elle a également créé une ligne d’objets
publicitaires vintages en vente à la boutique.
Le fils Édouard, huitième génération de brasseurs de la famille, directeur commercial,
a innové, et Philippe Généreux, directeur

L’inauguration, avec au centre Yolande et Michel Haag.
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Les grandes dates de la brasserie.

Le bureau de la maison familiale.

La gloire de mon père,
le jardin de ma mère…
Inauguré en grandes pompes, ce conservatoire de l’art brassicole invite le visiteur
à pénétrer dans l’intimité d’une famille de
brasseurs emblématique. Ce vaisseau pédagogique offre un voyage initiatique autant
qu’une leçon de choses à ses hôtes d’un
jour. Au travers de l’histoire d’une dynastie brassicole forte de huit générations, la
Villa Meteor raconte la bière, son histoire et
sa fabrication du semi au demi (céréales et
épices, maltage, brassage, soutirage, conditionnement ultramodernes) au travers de la

Le côté bar de la Villa.

saga de barons d’industries entreprenants
et novateurs et mais aussi paternalistes au
bon sens du terme. Le résultat ravit autant
qu’il étonne par une mise en scène contemporaine, ressuscitant par le son, l’image et
le numérique, la vie quotidienne de la brasserie Haag en pleine révolution industrielle,
du cheval au camion. Le tout est annoté et
commenté judicieusement en trois langues
(français, anglais et allemand).
Et, comme le dit si bien Michel Haag :
« Dans la maison sous la timeline qui va de
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général, a apporté sa touche. Tous ont été
épaulés par des femmes et des hommes de
l’art tels les architectes François Maxime
Higel spécialiste reconnu de l’agencement
de bars, Richard Finck, les scénographes
Bénédicte Laval et Sébastien Vincent et les
dirigeants de « No Limit Elsass », une société
de design métallique imaginative.
Associés à ce noyau dur, les salariés sont, il
ne faut pas l’oublier, partie prenante et agissante de la brasserie, metteurs en scène de
leur outil de travail, honorés par les mots de
Philippe Généreux : « les équipes de chaque
secteur de la brasserie sont porteurs eux aussi
du projet, durant ses phases de conception,
de réalisation et aujourd’hui d’exploitation.
Tous les univers que vous découvrirez portent
leurs idées, leurs mots et leurs visages »
Au bout du compte, le visiteur découvre un
lieu brassicole interactif révélateur de l’évolution d’un produit intemporel et universel
au process en constante mutation.

1640 à 2016, vous verrez la photo du premier camion en 1908. C’était un Daimler.
Mon père prétendait que c’était le premier
camion utilisé dans une brasserie en Alsace.
Avant, la livraison se faisait avec chevaux
et bœufs, et nous avions des chevaux jusqu’en
1963 pour livrer les cafetiers de Hochfelden
et des villages voisins ».
Mêlant passion du métier, savoir-faire ancestral, progrès et innovation, cette immersion
familiale au sein de la planète bière se pare
d’une émotion qui n’est pas sans rappeler la
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L’équipe des salariés qui a participé
à l’inauguration avec Michel et Édouard Haag.

Le credo de la brasserie

Pérennité, passion et optimisme
Nouvelle branche de la hiérarchie dirigeante,
Édouard Haag incarne l’avenir de la brasserie.
Aujourd’hui directeur commercial, après avoir
évolué dans les différentes composantes de
l’organigramme de l’entreprise, le jeune homme
convainc et innove. Les Éphémères, nouveautés
en fûts inspirées des « craft breweries », c’est lui !
Grace à ce sang neuf, Meteor, après avoir combattu l’adversité avec courage et survécu avec
exemplarité, vit et palpite. À la pointe de la technologie, le process tourné vers l’avenir épouse
les dernières tendances de l’industrie brassicole :
un groupe de recherche réfléchit en permanence
sur l’évolution du goût via une piccolo-brasserie
Édouard Haag lors de l’inauguration.
laborantine dernier cri.
Dans un monde de géants, le défi d’exister est permanent et s’appuie sur un trio de
valeurs familiales chères à Édouard, qui nous explique : « la première de nos valeurs c’est
la pérennité, la vision à long terme de notre entreprise. Pour ce faire, nous nous battons
au quotidien pour notre indépendance, car s’écarter de l’indépendance, c’est compromettre l’avenir d’un site industriel, d’un savoir-faire et surtout des emplois qui vont avec.
C’est pour cela aussi que nous avons créé la Villa Meteor, afin d’expliquer aux 25 000 visiteurs
attendus par an que l’indépendance est notre ADN.
La deuxième de nos valeurs est la passion. Chez Meteor, nous avons la conviction que
l’on ne fait rien de grand dans sa vie professionnelle si l’on n’est pas animé d’une certaine
passion, tout en sachant que l’entreprise moderne au XXIe siècle, loin d’être le carcan que
l’on nous décrit parfois, doit être au contraire un espace d’épanouissement et de réalisation
de soi. C’est ce qui nous a poussés en 2016 à nous lancer dans une autre aventure, celle
des bières Éphémères réalisées tous les trois à quatre mois, 100 % naturelles et en brassin
limité. Ainsi nous avons lancé la première : la Hopstar.
Enfin, pour terminer, je voudrais parler d’optimisme. Pour nous l’optimisme ce n’est pas
croire que l’avenir est un long fleuve tranquille. L’optimisme c’est refuser la résignation
et les affres du doute et toujours garder en tête que nos rêves sont réalisables. À l’heure
où l’on nous parle que de désindustrialisation, nous croyons plus que jamais au « Made
in France », à l’Alsace industrieuse, courageuse et ouverte sur le monde. Imaginer la Villa
Meteor, c’est développer l’offre touristique au nord de Strasbourg et apporter notre petite
pierre au rayonnement de notre belle région ».
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trilogie de Marcel Pagnol dédiée à ses parents
et évoquée par Michel Haag : « J’ai grandi
avec ma sœur Marie-Hélène dans cette maison, comme plusieurs générations. Et, chaque
fois que l’on se mariait, on traversait la cour.
Mon père a grandi ici et, une fois marié,
a habité là. Sa mère, c’était l’inverse et moi
j’ai à nouveau fait comme ma grand-mère,
en allant de là à là… pour habiter avec
Yolande qui, comme elle aime à le dire, en
m’épousant a aussi épousé mon rêve, celui de

Bière Magazine #95

21/03/17 11:58

La salle des machines.

perpétuer l’indépendance de la brasserie ». En
ces lieux, les souvenirs d’enfance côtoient les
riches heures de la bière d’Alsace.

La houblonnière et le jardin.

Alors qu’écrire de plus sinon de conseiller la
visite, indispensable à tous les amoureux de
la bière séduits par les mots des acteurs de
cette aventure humaine qui prend vie devant
eux. Ainsi Michel Haag présente le projet
lors de son inauguration : « Si notre brasserie a ainsi traversé les siècles c’est parce que
nous continuons toujours d’allier tradition et
modernité, réinvestissant régulièrement nos
résultats dans notre outil de travail. Pourquoi
avons-nous créé la Villa Meteor ? Tout simplement parce que j’avais la conviction que
nous avions entre les mains un patrimoine
familial, industriel et humain exceptionnel
et que l’Alsace, première région brassicole
française se devait de le mettre en avant ».
Une explication qui résume parfaitement
l’esprit de la brasserie symbolisée par trois
aspects primordiaux. En premier lieu l’installation d’une vraie houblonnière et d’un
champ d’orge, qui dès l’entrée de la Villa,
mettent en scène les matières premières du
produit, racines agricoles de la bière, puis la
remise en état spectaculaire de la machine à
vapeur et de son alternateur qui, tous deux
en mouvement, rappellent les heures glorieuses de l’industrialisation. Sans oublier la
renaissance du jardin maternel cher à Michel
Haag, arrangé comme jadis. 
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Horaires d’ouverture
Saison haute
Juin, juillet, août, septembre, décembre.
Du mardi au dimanche de 10h à 18h.
Saison basse
Du 15 au 28 février et en mars, avril, mai,
octobre, novembre.
Du mercredi au vendredi de 10h à 12h30
et de 14h à 17h et le dimanche de 10h à 18h.
Jours fériés
Ouvert les jours fériés sauf les 16 et 17 avril
et les 25 et 26 décembre.

Accueil et réservations
Valentine Fritsch au 03 88 02 22 44
villa@brasserie-meteor.fr

Tarifs
Adultes: 8 €, étudiant : 4 €, groupe : 7 €

Accès
Voiture : autoroute A4 Paris-Strasbourg,
sortie 46 (Hochfelden).
Train : 24 allers-retours quotidiens entre
Strasbourg et Hochfelden (durée 25 mn).
Parking gratuit sur place.
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