Dernières Nouvelles d’Alsace, mercredi 25 août 1999

Alsaciens d'ici et d'ailleurs
Sélestat accueillera, ce samedi, la 18e journée annuelle des Alsaciens de
l'Étranger, à l'initiative de l'Union internationale des Alsaciens de l'Étranger
(UIAE).

Une rencontre organisée alternativement dans le Haut-Rhin et dans le Bas-Rhin. : (Dessin Jean Risacher)

L'UIAE fédère les Associations d'alsaciens de l'étranger. Elle constitue un relais idéal pour
tous les Alsaciens qui vivent hors de France et entretient des relations dans plus de 100
pays, où elle stimule les actions de promotion de l'Alsace et la création de nouvelles
associations. Ainsi, au cours de l'année écoulée, de nouvelles associations ont vu le jour
à Londres, Tunis et Hambourg. D'autres sont en voie de création à Düsseldorf et Pékin.
Tous les ans, au mois d'août, l'UIAE organise, alternativement dans le Haut-Rhin et dans
le Bas-Rhin, la Journée annuelle des Alsaciens de l'Etranger. Cette manifestation,
toujours bien fréquentée, recueillie un vif intérêt de la part des responsables politiques et
économiques régionaux qui apprécient le réseau de compétences et de relations dont
dispose l'Alsace à l'étranger. Cette année, le 28 août, la journée annuelle de rencontre,
honorée de la présence de M. Adrien Zeller, président du conseil régional et de
nombreuses autres personnalités, prévoit un programme attractif et varié avec la
présentation d'un diaporama sur le Ried de Sélestat, la visite de l'Abbatiale
d'Ebersmunster agrémentée d'un moment musical, un banquet convivial autant que
gastronomique, ainsi qu'une visite de la Bibliothèque humaniste et de la vieille ville. Les
congressistes seront également reçus par la municipalité de Sélestat en fin d'après-midi.
Au programme
A partir de 9 h : accueil des participants en musique, au Caveau Ste-Barbe à Sélestat ;
de 9 h 30 à 10 h : le Ried de Sélestat : l'Illwald en Diaporama ; à 10 h 15 : départ en
bus pour Ebersmunster. Visite commentée de l'Abbatiale et moment musical avec
participation d'un ensemble d'artistes de qualité (trompette, trombone et orgue) ; à
12 h : retour à Sélestat ; à 13 h 15 : banquet ; à 15 h 30 : visite guidée par groupes de
la Bibliothèque humaniste et de la vieille ville ; à 18 h : réception au Caveau Ste-Barbe.
Renseignements et inscriptions auprès de l'Union internationale des Alsaciens de
l'étranger (UIAE), 68, avenue de la République, 68000 Colmar (le matin) tél/Fax :
03 89 23 95 61.

