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• Kaysersberg et sa ·vallée
KAYSERSBERG
Les Alsaciens à I'étranger

L'accueil dans la cité Schweitzer
•••
Samedi c'était la IS'
rencontre des Alsaciens à
l'étranger venus se ressourcer en Alsace.
Oeuvrant dans le but
de maintenir le contact entre les Alsaciens répandus
dans le monde, résidents définitivement, ou provisoirement pour raisons de travail, l'Union internationale
des Alsaciens de l'étranger
qui les fédère travaille aussi
pour la promotion de l'Alsace dans ces pays,
Ces associations sont présentent dans une vingtaine
de pays et sont informées
par un bulletin de liaison
paraissant trois fois.
Les 180 alsaciens ainsi
réunis avec le président
François Brunagel ont tout
d'abord avec le président
participé à un chapitre exceptionnel de la Confrérie
Saint-Etienne d'Alsace à
Kientzheim. Parmi eux MM.
Heider, vice-président de la
région, André Klein, directeur de l'ADA, Mil. Schoch,
directrice des services du
département (voir édition de
dimanche).
Ils se- sont rendus à Kaysersberg où par groupes accornpagnés de M. Francis
Lichtlé, archiviste de la ville

Au Badhus.
et de jeunes guides Annick
[olivet. Joël Kuntz et Emilie
Dierstein, ils ont découvert
les richesses artistiques et
historiques de la ville avec
beaucoup d'intérêt. L'orage
survenant à quelque peu
perturbé cette visite qui s'est
terminée dans la salle du
Badhus où M. Henri Stoll,
maire et M. [ean-Denís Budin adjoint chargé du tourisme les accueillaient. Le maìre dit son plaisir de les

recevoir dans sa ville, M. Budin qui a lui-même vécu à
l'étranger comme il le rappela, remercia ceux qui font
rayonner la France et l'Alsace dans leurs pays d'accueil.
M. Brunagel, président de
l'Union releva que c'était
aussi les 125" anniversaire
des associations de Paris, de
New-York où ont émigré des
Alsaciens en 1870 et lausanne où ces Alsaciens refusant de devenir allemands

s'étaient installés. Il évoqua
les 'grandes figures de Geiler
de Kaysersberg et du Dr
Schweitzer. Kaysersberg est
un de ces lieux empreint
d'histoire étant une belle
image de l'Alsace, Il remercia la municipalité pour l'accueil. Le vin d'honneur fut
ensuite partagé et la prochaine rencontre annuelle
des Alsaciens de l'étranger
aura lieu le 2 août 1997 à
Schiltigheim (Bas-Rhin).

