
Les'35 .ans de "l~Union
.intemationale des Alsaciens

35 ans, le bel âge. On est en plein dans la-plénitude de, ses moyens. On est encore
jeune mois on pose des actions réfléchies. tesdéiailkmœs dii corps sont encore loin.
Les premiers bobos ne sont pas déjà ,là.De quoi fêter un bel anniversaire aveç en
train. Ce que les Alsaciens de l'étranger omdécidé de faire.
Cet anniversaire va être fêté
avec brio par les Alsaciens
du monde, Avec, cette fois là
participation des Etoilés d'Al
sace et des chefs alsaciens
en provenance des bouts' du
mondé, Une agr'é,abl~ ma-:
nière 'pour les Alsaçieñs:ex
patriés de renouer avec leur
province d'origine, cette Al
sace. à la fois audacieuse et '
résèrvéè. Une 'Aisace qui sait '
qu'elle a des talents niais,
qui peine àles exprimer plei
nement, tout, .simplement
parce qu'elle est un tantinet
timide. A Andlau, les Alsa
ciens du bout du monde
vont pouvoir se ressourcer
auprès' des fondamentaux
de Leur belle province d'orí-.
gine, elle qui' est tout en ré
serve alors qu'elle a plein de
talents. Comme son nom
l'indique cette journée
s'adresse aux Alsaciens ex
patriés, il ceux qui sont de.
retour après avoir 'séjourné
et travaillé à' /'étranger et.:à
tous. ceux' qui croient à. la
projection de "Alsa.ce à l'in
ternatlonak En somme; I'oc-'
casion de se retrouver entre
AlsaCiens du monde. A tra
vers la planète, ces. Alsa- ,
ciens-Ià sont eh quelque
sorte les ambassadeurs de
¡'Alsace à l'étranger. _ '

Un pass
gastr:ònomique

Pour cette 35ème édition; Gé
rard Staedel a décidé de tout
faire pour mettre 'les petitS
plats dans des grandes r-é:
cettes. les chefs en prove
nance d'un peu toute la pla
nète vont travailler avec des
chefs Etoilés d'Alsace. Ils tra
vailleront en binôme dans la
«Cour des Gourmets» mon"
tée de toutes prêces dans les'
jardins de la Seigneurie
d'Andlau. Samedi 27 et di-.
manche 28 août, cie 11h30
à ISh, on pOllrra Sê procu
rer un pass gastronomique'
d'une valeur de 20 euros
qui permettra au public -que
les organisateurs espèrent
nombreux- de déguster les
recettes de Cinq d'entre eux.
Ce sera globalement une
opération grand public, Avec
la participation bienvenue'
des viticulteurs locaux et
d'artistes régionaux plus
d'autres parten¡lires comme,
au hasard, {(l'Ami Hebdo». La
veille,. le vendredi 26 août,
l'Union internationale des AI- ,
sacieos aura teilue sa tradi-,
tionnelle a?semblée géné
rale. Désormais, l'UlA fédère
44 associations qui r¡lsseni
blent quelques 5.000 adhé
rents, Au total, 250 Alsaciens
du monde sont attendus à
28 août 2016

A l'occasion du 35èmeanniversaire de
l'Union Internationale des Alsaciens

27 et 28 août 2016
" .'AND,LAU": ,

'Cà'pitale dé la.'G,aströ"ótnie'
Âlsacienne,dans'le iVlonde:'

Andlau au motif de ce 35ème

anniversaire. On le voit, au
delà de sa fonction de lien
entre les Alsaciens expatriés,
cette dynamique association .
est aussi faeteur de promo
tion de l'Alsace à travers la
planète. Et cela ·tant sur le
plan touristique que cülturel,
mais également, écono
mique. Tout récemment,

l'Union des Alsaciens ,de
Hong Kong a été portée sur
les fonts b,aptismaux, Par ail- .
leurs, l'adhésion de l'Alliance
dès Alsaciens'::lorrains de
Bâle a été enregistrée. Des
associations sont en cours
de formation à Québec, Zü
rich, Casabianca et Istanbul
ainsi qu'en Afrique du Sud et
en Israël.

Dix grands chefs
alsaciens du monde
Les grands chefs alsaciens de l'étranger présents à
Andlau seront au nombre de dix. II y aura Julien Krauss
de l'Hôtel Royal Savoy de Lausanne (Suisse), Thierry Fi
scher du Schloss Binningen (égalemel'!t en Suisse), Jean
Louis Neichel de 'Barcelone (Espagne), Romuald Feger
du Four Seasons Hôtel de Londres (Grande-Bretagr:1e),
Christian Mathis de Vilnius (Lituanie), David Hemmerlé
du Four Season Hôtel de Moscou (Russie), Patricia Ca
tenne-Legrand de New-York (Etats-Unis), Martin Herold
de Los Angeles, (Etats-Unis) , Marc Friederich de Paar!
(Afrique du Sud) et ROfTlain Bapst du Lutèce Bistro &
Wine Bar de Brisbane (Australie). Ces virtuoses d'es fóur
neaux travailleront en binôme avec des chefs des Etoilés
d'Alsace dans la {(Cour des Gourmets» mise sur pied dans
les jardins de la Seigneurie d'Andlau,

Apéritif:"(O~(f!rt
et animations
'divers~s

A travers le dédale des ~éali~
sations de I!anrlée en' cours,
le président' Staedel a lait
part de sa -satisfactlon dela
réalisation en .pertenarlat
avec notre journal «l'Ami "
Hebdo» d'un pàsseport alsa
cien. Celui-ci il, été yendl,.l
dans 'sa' v:ersion française ,à
envirori- 12.000 exemplaires.'.
Saversion en alsacien vogue
'vers un destin semblable.
Une version en chinois vient'
de, sortir. Elle sera la bienve
nue car jusqu'à présent nos
amis chinois qui vie_nnent en
France visitent avant tout
Paris et Bordeaux et dans
une, moindre ,meSlIre lyon .. '
C'est dite l'importance, de
cette version en chinois ; à
elle seule, elle pourrait drai
ner nombre de ressortissants
de'la Chine Populaire à
Strasbourg et en Alsace. Der
nière "déclinaison : une vér
sion en hébreu est en gesta
tion. De plus, à Andlau sera
présenté le livre, {(Alsaciens
dans le rnonde», E!=rit,'par
Véronique Arnould' et 'édité
par Les Editions, du Signe et
là encore en partenariat avec
'l'Union lnternationale des AI
.saciens, ,il' retrace une cen
taine de perceurs remarqua
bles d'Alsaciens vivant ou
ayant vécu ~ l'étranger. Cet
ouvrage' ,est disponible ell
trois'versions : française, ,al-
, lemande ,et anglaise. II est
disponible dans toutes les
bonnes librairies au prix de
35 euros; Notre ancienne
consoeur d~ France 3 Alsace
Simone Morgenthaler don
nera une' conférence ~yant
pour objet la gastrohomie al
sacienne dans le monde, le
samedi 27 ',août à Wh 15 ;
l'intéressée étant incollable
en matière de cuisine sa
prestatiòn devrait être hono
rée par nombre d'apôtres du
bien-manger, Mais c'est le
lendemain, le dimanche 2'8
aoOt, que I~grand public
sera tout .spécialement
choyé. 'Tout commencera
par un apéritif-èencert à 11h
et se poursuivra par une
longue plage de dégustation
de .spécialités culinaires ,pté
parées par des chefs alsa
ciens de l'étranger entre
11h30 et 15h. De 15h à 19h,
des animations musicales et
folkloriques' seront propo-'
sées au public ainsi que des
,visites, de cav.es des vigne
rons d'Andlau.

Albert Odouard

Kochersbarjer Massdi
à Truchtersheim

Dans .les fermes, et sur les scènes disposées dans les rues
du village, les numéros musicaux ont rythmé la journée,
Lors du défilé, les associations en ont choisi un, de nu
méro, et créé leur char, du premier de la classe aux dix
commandements.
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