
ilæs Alsaciæns
de l'é'tranger

Choque année, les Alsociens de I'étranger se retrouvent
od'heimn pour une ossemblée générale de leur associotion,
I'ttlA. Cette onnée, c'est ù Truchtersheim qu'ils font ce pèle-
rinage oux sources de l'authenticité...

lls sont plus de 80 0O0 dans
le monde. Installés aux cua-
tre coins de la terre, sur les
cinq continenÇ les Alsaciens
emportent toujours dans
leurs bagages quelques sou-
venirs de leur région d'ori-
gine, tantôt faits de biens
matériels, tantôt liés aux
spécificités d'une Heimet
qui n'en manque pas... A
leur manière, quel que soit
le pays ou la région où ils
vivent, ils contribuent à faire
rayonner lAlsace, à partager
tout ce qu'elle porte en elle
depuis des générations.
Née en 1981, l'Union inter-
nationale des Alsaciens de
l'étranger, présidée par Gé-
rard Staedel, fédère une cin-
quantaine d'associations qui
constituent un vaste réseau
de relation et de compé-
tences au service de lAlsace
et de ses amis.
Chaque année au mois
d'août. les membres de
cette association se retrou-
vent pour un temps festif
et de découverte dans une

ville alsacienne. Le samedi
25 août, c'est Truchtersheim
qui accueillera cette ren-
contre autour d'un pro-
gramme de festivités.
Après une découverte du
Kochersberg, fOLCA (Office
pour la Langue et la culture
dllsace) tout comme
IADIRA (Association régio-
nale des industries alimen-
taires) se joindront à l'UlA
et à des viticulteurs, en lien
avec la commune, Ia com-
munauté de communes et
l'enseigne Super U, pour un
temps festif d'anniversaires.
En parallèle, et pour le grand
public, ades animations et
stands seront mis en place
sur le parking du magasin
Super Ur précise Marie-
Line Battaglia de la com-
munauté de communes.
Dès le vendredi 22 aoiit.
des professionnels des mé-
tiers de bouche et d'autres
partenaires assureront l'ani-
mation sous chapiteaux, et
à partir de 16h (usqu'à
20h), une scène accueillera

les prestations country de
Texas Sidestep. Le samedi
de l6h à l9h30, c'est Ar-
mand Geber et le Croupe
dArt et traditions dè Berstett
qui alterneront dans I'ani-
mation. Et durant la semaine
qui précède, le magasin Su-
per U mettra les produits
alsaciens à l'honneur dans
le cadre d'animations com-
mercialet de quoi se régaler
et aussi de s'approprier les
dernières innovations des
producteurs alsaciens, tou-
jours aux avant-postes pour
surprendre et revisiter les
incontournables. C.N.


