
ANDLAU Tourisme
DNA DU 01.04.2016

Les Alsaciens du
monde cuisineront
Degrands chefs du monde entier sont attendus le dernier week-end d'août au

centre d'Andlau. Avec des animations ouvertes au grand public .
.......................................................................................................... .

L' Union internatio
nale des Alsaciens
(UlA), qui compte
1 500 membres à

travers le monde, a décidé
d'organiser son assemblée
générale annuelle à Andlau.
Une première dans le secteur
de Barr. Ce sera du 26 au
28 août, autour de la Sei
gneurie. Le thème: la gastro
nomie alsacienne dans le
monde.

« On est souvent
obligé de refuser
des candidatures»

« On est très sollicité, surtout
par de petites villes pour qui
ça fait de la notoriété de nous
accueillir, raconte Gérard
Staedel, le président, qui tra
vaille dans la banque à
Francfort. On est souvent
obligé de refuser. Pour An
dlau, c'est Alfred Becker qui
m'a sollicité. Je lui ai dit
oui. »
Et la ville peut s'estimer heu
reuse: pour la deuxième fois
seulement depuis la fonda
tion de l'association en 1981,
un volet grand public figure
au programme.

110
C'est le nombre de pays où
l'on recense au moins un

membre de l'Union
internattonale des

Alsaciens (UlA),qui en
compte 1 500. L'UlA

s'appuie sur 40 associations
d'Alsaciens à l'étranger.
« On en a une dizaine en

gestation, à Hong-Kong, Tel
Avivou Istanbul ». ajoute
son président, Gérard

Staedel.

L'an passé, à Rouffach, les festivités n'étaient pas ouvertes au public. Agauche la New-yorkaise
Lilian Rubin-Braesch, qui revient souvent à Mittelbergheim, et Christelle Stutz (Shanghai).
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Le vendredi restera cepen
dant réservé à l'assemblée
générale en elle-même, avec
un cercle restreint de 40 à 50
personnes. Des visites sont
aussi prévues. Il est question
des châteaux d'Andlau et du
Spesbourg et du pain d'épi
cier Fortwenger à Gertwiller.

200 membres attendus
Le samedi, 200 membres en
viron sont attendus le matin,
ce qui devrait aussi donner
un peu d'activité aux hôtels,
même si certains logent dans
leur famille. Il y aura une
conférence de Simone Mor
genthaler sur la gastronomie
alsacienne et la présentation
d'un livre de 120 portraits
d'Alsaciens du monde, à l'oc-

cas ion des 35 ans de l'UlA.

Démonstrations
culinaires et
dégustations
C'est à partir de samedi midi,
heure de l'inauguration, que
le public est convié. Trois
chapiteaux seront dressés,
place de la Mairie, place de
l'École et dans la cour de la
Seigneurie. De 12 h à 15 h,
dix binômes composés cha
cun d'un chef alsacien d'Al
sace et d'un chef alsacien de
l'étranger cuisineront en
semble. En achetant un car
net de 20 €, on pourra dégus
ter plusieurs petites
portions. Et du vin bien sûr
avec les vignerons d'Andlau.
Les chefs Hubert Maetz (Le

Rosenmeer à Rosheim), Mi
chel Husser (Le Cerf à Mar
lenheim) et Marc Wucher (Le
Parc à Obernai) seront no
tamment de la partie. Des
animations musicales sont
prévues toute l'après-midi,
avec groupes folkloriques,
jazz manouche, Albert de
Munster etc. De 19 h à mi
nuit, un bal populaire sera
proposé avec les Willerthaler.
Le dimanche, le programme
sera identique, de 11 h à
18 h: il y aura à nouveau
possibilité de voir les binô
mes travailler et de déguster
leurs petits plats. En soirée,
le groupe local Les Assoiffés
proposeront son rock alsa-
cien. _
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