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,'RECEPTION

Des Alsaciens de l'étranger
reçus au pays

Réception à la confrérie,

••• Deux mille familles d'Alsaciens sont
réparties dans 90 pays différents et 20 asso
ciations les regroupent dans le monde. Ils for
ment un vaste réseau de relations, de compé
tences et d'expérience qu'ils mettent au service
de leur pays, Ils assurent aussi un accueil
convivial à ceux qui, à leur exemple, s'établis
s~nt à l'étranger ou y voyagent. Avec cœur et
enthousiasme, ils font la promotion de l'image
de qualité de l'Alsace,

Et règulièrernent ils
viennent grâce à l'Union in
ternationale des Alsaciens
de t'étranger. se retremper
dans la mère-patrie, L'asso
ciation, présidèe par M,
François Brunagel.a organi
se la IS" journee de rencon
tre avec le soutien du

Conseil géneral du Haut
Rhin, du Conseil regional
d'Alsace et de différentes
instancesde la region, '
Un rendez-vous auquel

ont répondu presents quel
que 180 Alsaciensvenus de
20 pays différents et qui a
débutésamedi à 9 h par l'ac-

cueil des participants au
château de Kientzheim, siè
gede la confrerie St-Etìenne.

Le grand maitre Edouard
Bott, entouré des grands
conseillers, du grand cham
bella Jean Adam, du rece
veur Emile Herzoget du hé
raut Yves Muller, souhaita
une chaleureusebienvenue
à cesAlsaciensqui ont choi
si ce lieu ou la culture du vin
est très vivace,

Il y eut ensuite comme
danns tout chapitre qui se
respecte,la présentation des
divers vins, tout sigillés
confrérie Saint-Etienne mil
lesime 1994,
Après un intermède musi

cal des quatre sonneurs de
trompe venus d'Andlau et
de Vieux-Thann, le muscat
d'Alsace fut chanté, Et après
un cours magistral sur I'éco-

nomie vinique, les 7000
hommes qui se penchent
sur la vigne et les 1~IJ mil
lions de bouteilles qui nais
sent de leur passion et sa
voir-faire, la star des vins
d'Alsace fut évoquée, le cré
mant né en 1976,
Aux amis alsaciens visi

teurs fut décerné le certificat
d'aptitude à la consomma
tion (avec 'modération) des
vins d'Alsace, On passaen
suite à l'intronisation de 18
confrères apprentis demeu
rant en Belgique, en Suisse,
aux Pays-Bas.au Congo. en
Côte d'Ivoire. en Allemagne,
en Guinée.à Singapouret au
Luxembourg, '
Un déjeuner gastronomi

que a suivi au château et la
secondepartie de la rencon
tre des plus conviviales de
vait se poursuivre samedi
après-midi à Kaysersberg,
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