Union
Internationale
des Alsaciens
35e JOURNEE ANNUELLE
DES ALSACIENS DE L’ETRANGER
35e Anniversaire de l’UIA
Samedi 27 août 2016 à ANDLAU
Notre association fête cette année ses 35
ans ! Pas encore un grand âge, mais tout
de même… Une occasion en tous cas pour
célébrer cet anniversaire avec entrain et
faire la fête sous le signe de la convivialité qui caractérise notre belle province !
Comme chaque année, il est bien agréable de venir se ressourcer en Alsace, au
mois d’août, avant que chacun ne reparte
vers des horizons plus lointains. Nous
avons souhaité marquer notre anniversaire par un moment festif, préparé par les
Etoiles d’Alsace, et mettre en exergue la

gastronomie alsacienne dans le monde,
en associant également des chefs alsaciens de l’étranger.
Et c’est la ville d’Andlau qui nous accueille
à cette occasion, le samedi 27 août 2016.
Les festivités sont ouvertes au grand
public durant tout le week end, et nous le
convions volontiers à cet évènement !
Blottie au cœur du vignoble, la cité
d’Andlau a des atouts à faire valoir : déjà
à l’époque gallo-romaine, le site semble
avoir été prisé ! Une abbaye y fût même
créée par la suite… Et puis le nom de la
famille d’Andlau compte parmi les lignées
les plus anciennes de France !
Il ne fait pas de doute que l’accueil des
Andlaviens sera chaleureux ! Alors, je vous
invite à cette 35e Journée annuelle de
rencontre des Alsaciens de l'étranger,
organisée par l'Union Internationale des
Alsaciens, le 27 août 2016 à Andlau.
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
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Madame, Monsieur, Chers Amis,

35e JOURNEE ANNUELLE DES ALSACIENS
DE L’ETRANGER
organisée en partenariat avec

le Conseil Régional, le Conseil Départemental du Bas-Rhin,
et la Ville d’Andlau
en association avec les Etoilés d'Alsace et les partenaires de l’UIA

P R O G R A M M E

d u

S A M E D I

A partir Enregistrement des participants et café d’accueil
de 8h30 : à la salle Arthus à Andlau (parkings fléchés)
A 9h30 :

Accueil par M. Gérard Staedel, président de l’UIA
et M. Fabien Bonnet, Maire d’Andlau

A 12h30 : Apéritif au Cellier de la Seigneurie
A 13h00 : Départ pour le Hall des Sports où sera servi le
déjeuner préparé par un Chef étoilé
A 15h30 : RV place de la mairie, programme d'animation, et
visites guidées de la Seigneurie par petits groupes
A 18h30 : Vin d’honneur offert par la ville d’Andlau à la Mairie

De 9h45
à 10h15 : Présentation de la ville d’Andlau par M. le Maire

A 20h00 : Bal populaire

De 10h15 Conférence de Simone Morgenthaler sur la
à 10h45 : gastronomie alsacienne dans le monde

P R O G R A M M E

De 11h00 Présentation par M. Christian Riehl (Editions du
à 11h30 : Signe) du livre « Alsaciens dans le Monde –
100 Parcours remarquables »
De 11h30
à 12h00 : Interventions des personnalités

A partir
de 10h00 :Journée Grand Public

A 12h00 : Départ pour la place de la mairie
A 12h15 : Inauguration officielle des Journées Grand Public
de la gastronomie alsacienne dans le monde et
du village des partenaires

d u

D I M A N C H E

A 11h00 : Apéritif-Concert
De 11h30 dégustation de spécialités culinaires préparés par
à 15h00 : les chefs alsaciens de l'étranger
De 15h00 Animation musicale, folklore et autres
à 19h00 : Possibilité de visite de caves des Vignerons d'Andlau

✂
Bulletin d’inscription à retourner avec votre règlement avant le 1er août 2016 à :
UIA – 1 place de la Gare – CS 40007 – F-68001 COLMAR CEDEX - Fax : 03 89 20 20 45
NOM, Prénom :

..............................................................................................................................................................................................................................

Adresse à l’étranger :
Adresse en France :

.................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

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

................................................................................

NOM, Prénom :

..........................................................................................

NOM, Prénom :

..............................................................................................

NOM, Prénom :

..........................................................................................

NOM, Prénom :

..............................................................................................

Participation incluant le déjeuner, les manifestations, déplacements et visites du programme : 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
10 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 participations ne seront remboursées qu’en cas d’annulation avant le 15 août 2016, dernier délai.
Merci de votre compréhension.
A

................................................................,

le

...........................................................................

Signature
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Participera à la Journée Annuelle du Samedi 27 août 2016 à Andlau, accompagné de :

