
36e JOURNEE ANNUELLE
DES ALSACIENS DE L’ETRANGER

Samedi 26 août 2017 à CERNAY

Madame, Monsieur, Chers Amis,

Comme chaque année, l’Union
Internationale des Alsaciens invite les
Alsaciens expatriés et leurs amis à se join-
dre à la traditionnelle rencontre estivale et
annuelle des Alsaciens de l’étranger.
Cette année, c’est Cernay – Sanna en
alsacien –  qui accueille la diaspora alsa-
cienne ! 
Cernay est une ville au passé historique
éminent : dénommée Sennenheim en
1144, la cité fut fortifiée dès 1268.
Faisant partie du comté de Ferrette, elle
passa aux Habsbourg en 1324. Elle devint
française, comme une grande partie de
l'Alsace, par les traités de Westphalie du

24 octobre 1648. Cernay a su préserver
les vestiges de cette époque : les rues du
centre-ville sont restées fidèles au plan
carré de la vieille ville et la Porte de Thann
abrite le musée historique. Spécialisée
dans le secteur textile au XIXe siècle,
Cernay est devenu aujourd'hui un pôle
économique et industriel. Une ville à
découvrir ! 
J'ai le plaisir de vous inviter à cette 36e

Journée annuelle de rencontre des
Alsaciens du Monde, organisée par l'Union
Internationale des Alsaciens, le 26 août
2017 à Cernay.
La Journée Annuelle s'adresse aux
Alsaciens expatriés, à ceux qui sont de
retour après leur séjouir à l'étranger et, de

manière générale, à tous ceux qui s'inté-
ressent à la projection de l'Alsace à l'inter-
national.

Je vous invite à vous inscrire aux retrouvailles
des Alsaciens du monde, Ambassadeurs
de l'Alsace à l'étranger.

A bientôt
Cordialement

Union 
Internationale 
des Alsaciens

Gérard STAEDEL
Président de l’UIA
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36e JOURNEE ANNUELLE DES ALSACIENS 
DE L’ETRANGER
organisée en partenariat avec
la Région Grand Est,

le Conseil Départemental du Haut-Rhin,
la Communauté de Communes de Thann - Cernay 

et la Ville de Cernay

Bulletin d’inscription à retourner avec votre règlement avant le 1er août 2016 à :
UIA – 1 place de la Gare – CS 40007 – F-68001 COLMAR CEDEX - Fax : 03 89 20 20 45

NOM, Prénom : ..............................................................................................................................................................................................................................

Adresse à l’étranger : .................................................................................................................................................................................................................

Adresse en France : ....................................................................................................................................................................................................................

Tél. et/ou Mail où vous êtes joignable la semaine précédant la Journée Annuelle :  ................................................................................

Participera à la Journée Annuelle du Samedi 26 août 2017 à Cernay, accompagné de :

NOM, Prénom : .......................................................................................... NOM, Prénom : ..............................................................................................

NOM, Prénom : .......................................................................................... NOM, Prénom : ..............................................................................................

Coût incluant le déjeuner, les manifestations, déplacements et visites du programme : 60 € par personne.

Nombre de participants : .......................... x 60 € = ......................................... €

Règlement obligatoire par chèque en Euros payable en France à joindre à l’inscription ou par virement au plus tard
10 jours avant la manifestation sur notre compte auprès de la SOCIETE GENERALE - COLMAR CENTRE  
IBAN : FR76 3000 3024 2100 0500 1278 881   BIC : SOGEFRPP   
Les participations ne seront remboursées qu’en cas d’annulation avant le 15 août  2017, dernier délai. 
Merci de votre compréhension. 

A  ................................................................, le ........................................................................... Signature

PROGRAMME

A partir Accueil à Cernay 
de 8h30 : (Espace Grün 32 Rue Georges Risler, 68700 Cernay)

Enregistrement des participants et café d’accueil
(parkings fléchés à Cernay)

A 9h30 : Accueil par M. Gérard Staedel, président de l’UIA
Présentation de la Marraine et du Parrain de la
Journée annuelle

A 10h00 : Présentation de la ville de Cernay par 
M. le Maire Michel Sordi

A 10h30 : Conférence « Hydreos » sur l’eau en Alsace

A 11h30 : Interventions des personnalités

A 12h00 : Départ en bus pour la ferme des Moines (Jungholtz)

A 12h30 : Déjeuner

A 15h00 : Transfert en bus à la gare de Cernay-St André

A 15h30 : Départ du train touristique de la Doller,  
puis retour à Cernay

A 18h30 : Vin d’honneur offert par la ville de Cernay à la Mairie
et clôture de la Journée

A 19h30 : Fin de la journée annuelle
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