
AU COEUR DE LA VILLE 

RouHach a accueilli les ambassadeurs d' Alsace 

Le temps d'un week-end, du 21 ou 22 août, l'Union Internationale des Alsaciens a posé ses bagages à Rouffach 
pour son congrès annuel. 

L'Union Internationale des Alsaciens (UlA), creee en 
1981, vise à fédérer les associations d'Alsaciens en 
France et à l'étranger. Elle a son siège à la Chambre 
de commerce et d'industrie de Colmar. 

A ce jour, l'UlA rassemble 38 associations et 1200 
membres. Ce réseau est précieux car il participe au 
rayonnement et à la promotion de la région à travers 
le monde. Le nombre d'Alsaciens expatriés est estimé 
à quelques 100 000 personnes. 

Vendredi 21 août, les présidents d'associations et les 
délégués de l'UlA se sont donc réunis à l'ancien hôtel 
de ville pour leur assemblée générale. Ils sont venus de 
partout dans le monde: Belgique, Allemagne, Chine, 
Japon, Grèce, Etats-Unis, Macédoine, Canada ... 
Ce fut l'occasion pour le président de l'UlA, Gérard 
Staedel, de faire le bilan de l'année écoulée. Un bilan 
positif avec notamment 14 nouveaux partenaires en 
2014. 

Chacun a aussi pu faire le point sur les actions menées 
dans l'année dans chaque association, un retour 
d'expérience enrichissant pour tous. 

Retour d'expérience pour les présidents d'associations et les délégués de l'UlA. 

L'après-midi a été consacrée à la découverte de 
Rouffach et des alentours, grâce au Train Gourmand du 
Vignoble qui a emmené la joyeuse assemblée. La ville 
leur a réservé un programme d'animations pour leur 
faire partager notre patrimoine et notre gastronomie 
locale: découverte de Rouffach, déjeuner au réservoir 
de Pfaffenheim, visite de l'église de Gueberschwihr, 
dégustation de vin à Eguisheim et Voegtlinshoffen ... 

Un vrai régal pour ces expatriés fiers d'être Alsaciens! 

Une visite de Rouffach et des environs très appréciée 
à bord du Train Gourmand du Vignoble. 

Samedi 22 août, c'est un flot d'Alsaciens du monde 
qui s'est déversé dans notre petite cité. Quelques 150 
personnes étaient présentes pour la 34ème journée 
annuelle des Alsaciens de l'étranger. 

La matinée a été ponctuée par plusieurs interventions. 
autour d'un thème d'actualité: l'Alsace, son identité 
et sa place dans la future grande région. Sont 
intervenus, entre autres, Robert Hertzog, professeur 
émérite à l'Université de Strasbourg, Marc Schneider, 
président du conseil d'administration du lycée agricole 
et Philippe Richert, président du Conseil Régional 
d'Alsace. 

Une assemblée nombreuse était présente pour 
la 34ème journée annuelle des Alsaciens de J'étranger. Crédit photo: Pictural SARL. 

Si les avis n'ont pas toujours convergé sur le devenir 
territorial de l'Alsace avec la réforme des régions, 
tous s'accordent sur le fait que l'identité alsacienne a 
encore de beaux [ours devant elle. 
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Le maire, Jean-Pierre Toucas, a tenu plus particu 
lièrement à valoriser l'engagement de Gérard Staedel 
pour la promotion de l'Alsace et de sa culture en lui 
remettant la médaille d'honneur de la Ville de Rouffach, 
acceptée par ce dernier avec surprise et émotion. 

Le reste de la journée a été consacré à la découverte 
de la ville et de son territoire. 

Au programme : Train Gourmand du Vignoble pour 
ceux qui n'étaient pas là la veille et visite commentée 
de la ville. 
Un vin d'honneur a conclu le week-end. 
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M. /e maire a décoré Gérard Staede/ de /a médaille d'honneur de /a Ville de Rouffach. 
Crédit photo: Pictural SARL 
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