
30e Anniversaire et
30e JOURNEE ANNUELLE

DES ALSACIENS DE L’ETRANGER

Samedi 27 août 2011 à WINTZENHEIM

Madame, Monsieur, Chers Amis,

Pour célébrer les 30 ans de l'Union
Internationale des Alsaciens, le Comité
a choisi Wintzenheim, ville d'origine de
notre Président fondateur Albert Ley. 

Wintzenheim, porte d'entrée du massif
des Vosges, est une commune de plus
de 8000 habitants située au cœur du
vignoble et plus précisément à l'entrée
de la vallée de Munster.

Wintzenheim dépendait jusqu'à la
Révolution française de la seigneurie

de Hohlandsbourg. Elle fut administrée
par les familles de Ribeaupierre, puis
les Comtes de Lupfen et, au XVIe siècle,
par Lazare de Schwendi. 

J'ai le plaisir de vous inviter à cette 30e

Journée annuelle de rencontre des
Alsaciens de l'étranger, organisée par
l'Union Internationale des Alsaciens, le
27 août 2011 à Wintzenheim.

La Journée Annuelle s'adresse aux
Alsaciens expatriés, à ceux qui sont de
retour après avoir séjourné à l'étranger

et, de manière générale, à tous ceux
qui s'intéressent à la projection de
l'Alsace à l'international.

Je vous invite à vous inscrire vite aux
retrouvailles des Alsaciens du monde,
Ambassadeurs de l'Alsace à l'étranger.

A bientôt
Cordialement

Gérard STAEDEL
Président de l’UIA

Union 
Internationale 
des Alsaciens



30e JOURNEE ANNUELLE DES ALSACIENS 
DE L’ETRANGER
organisée en partenariat avec

le Conseil Régional d’Alsace, le Conseil Général du Haut-Rhin,
le Syndicat Mixte d'Aménagement du Château du Hohlandsbourg

et la Ville de Wintzenheim

Bulletin d’inscription à retourner avec votre règlement avant le 5 août 2011 à :
UIA – 1 place de la Gare – BP 40007 – F-68001 COLMAR CEDEX

NOM, Prénom : ..............................................................................................................................................................................................................................

Adresse / association à l’étranger : ...................................................................................................................................................................................

Adresse en France : ....................................................................................................................................................................................................................

Tél. et/ou Mail où vous êtes joignable la semaine précédant la Journée Annuelle : ................................................................................

1) participera à la Journée Annuelle du Samedi 27 août 2011 à WINTZENHEIM, accompagné de :

NOM, Prénom : .......................................................................................... NOM, Prénom : ..............................................................................................

NOM, Prénom : .......................................................................................... NOM, Prénom : ..............................................................................................

La participation incluant les manifestations, déplacements et visites du programme jusqu’à 19h est de 60 € par personne.

Nombre de participants : .......................... x 60 € = ......................................... €

Règlement obligatoire par chèque en Euros payable en France à joindre à l’inscription ou par virement au plus tard
15 jours avant la manifestation sur notre compte auprès de la SOCIETE GENERALE - COLMAR CENTRE 
IBAN : FR76 3000 3024 2100 0500 1278 881   BIC : SOGEFRPP 

Les frais d’inscription ne seront remboursés qu’en cas d’annulation avant le 20 août  2011, dernier délai. 
Merci de votre compréhension. 

2) réserve ...................... places pour le dîner au Caveau Schwendi le soir du 27 août 2011.

A  ................................................................, le ........................................................................... Signature

A partir Enregistrement des participants et pot d’accueil
de 9h : à la salle polyvalente Laurentia 

(71 rue du Maréchal Joffre 68920 WINTZENHEIM)

A 9h45 : Accueil par M. Serge NICOLE, Maire de Wintzenheim
et par M. Gérard STAEDEL, Président de l'UIA

De 10h  Congrès annuel en 2 parties :
à 11h45 : 1ère partie : 

- Rétrospective : 30 ans d’Union Internationale !
- Les Alsaciens dans le Monde : Présentation du
n° spécial "Saisons d'Alsace" par M. Thiebaut.

2e partie :
- Conférence de M. Guy Trendel sur les châteaux-
forts et l'Alsace au Moyen-âge. 

- Dédicace de son livre.

A 12h : Dépar t en bus pour le château du Hohlands- 
bourg (prévoir des chaussures adaptées). 

A 12h30 : Apéritif musical, suivi d’un déjeuner médiéval au
château. 

Vers 16h : Animation médiévale et visite guidée des lieux

A 17h30 : Départ des bus et retour à Wintzenheim. 

A 18h :   Vin d'honneur offert par la municipalité de Wint -
zenheim à la salle Laurentia et clôture de la 30e

Journée Annuelle.

NB :
Pour ceux qui le souhaitent, il y a la possibilité de poursuivre
la soirée par un diner convivial, au caveau Schwendi à
Wintzenheim (2 rue des Vergers). Menu : Assiette gourman-
de au prix de 15 €. 
Attention : nombre de places limité. Réservation obligatoire
auprès de l’UIA au moyen du bulletin-réponse ci-dessous.
Règlement du diner sur place, au Caveau.
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