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annuelle des Alsaciens de l'étranger

Vendredi 22 et samedi 23 août,
ce sera la fête à Truchtersheim.
L'Union Internationale des Al
saciens (UlA) du monde a choisi
d'organiser à Truchtersheim sa
rencontre annuelle des Alsa
ciens résidant à l'étranger.

Dans le cadre de cette rencontre,
l'UlA a souhaité ouvrir ses journées
au grand public pour faire connaître
ces Alsaciens résidant à l'étranger,
leurs produits et notamment leurs
vins et en profiter pour s'associer à
d'autres partenaires pour promouvoir
une large gamme de produits du
terroir alsacien ainsi que la langue
et la culture alsacienne avec l'OlCA
qui fête cette année ses 20 ans
d'existence. En collaboration avec le
Super U, on pourra découvrir, toute
la journée, sous chapiteaux et dans
le magasin, des stands de produits
du terroir ou de vins élaborés par
des Alsaciensà l'étranger. On pourra
flâner également au milieu des
livres alsatiques en dégustant café
et chocolat d'Alsace ou tester ses
connaissancesen alsacien grâce aux

animations proposées par l'Olca.
Et pour finir la journée en beauté,
vendredi 22 août à partir de
16h00 un spectacle de danse
country sera présenté par le
groupe Texas-Sidestep.

Le samedi 23 août, les stands de
produits du terroir seront égaIe
ment ouverts toute la journée et à
partir de 16h00, l'OlCA proposera
une animation musicale avec la
présence d'Armand Geber und
Hoselodel. le chanteur alsacien
revisite, détourne et pastiche avec
humour en alsacien et en français
les grands standards internationaux
ainsi que les chansons tradition
nelles alsaciennes. Il se produira en
alternance avec le Groupe d'Art
Populaire de Berstett qui pré
sentera un spectacle de danses
traditionnelles alsaciennes.

Pour ceux qui le souhaitent, ils
pourront poursuivre la soirée en
assistant au spectacle d'Aquatic
Show à 21h00 à Furdenheim.


