Colmar le 10 septembre 2017
Le Président
A l’attention des associations adhérentes à l’UIA et de leurs membres

Comme vous le savez sans doute, l’UIA a accueilli comme partenaire, il y a quelque temps déjà, la
Confrérie Saint Etienne. Il se trouve que dans le cadre de notre coopération, la Confrérie organise
un chapitre exceptionnel sur le thème "La Confrérie Saint-Etienne dans le monde"
Modalités pratiques :
- Le chapitre se déroulera au château de Kientzheim le samedi 14 octobre 2017 avec un
accueil musical à partir de 17h dans la cour d'Honneur
- pour la première fois, toutes les délégations étrangères seront présentes en même temps
au château lors d'un chapitre.
- A 18H00 : cérémonie de dégustation solennelle en grand costume avec intronisations pour
les inscrits
- 20H00 : diner de gala, accompagné d'une animation musicale
- Tous les renseignements pour s’inscrire (prix UIA : 135 € par participant) sous
http://www.confrerie-st-etienne.com
Nous avons pensé vous faire part de cet évènement, pour permettre à ceux qui le peuvent, qui ne
sont pas trop loin de l’Alsace, d’y participer : une table ou plusieurs (le cas échéant) est réservée au
nom de l’UIA (à mentionner lors de votre réservation)
Pour information, la Confrérie Saint-Étienne dispose actuellement de sept délégations étrangères
réunissant de nombreux membres intronisés en Allemagne (Francfort)- en devenir-, en Belgique
(Bruxelles), aux États-Unis (Texas) et (Californie), en Irlande (Dublin), aux Pays-Bas (Amsterdam) et
en Suède (Varberg).
Cet événement unique se veut un moment de retrouvailles et de partage pour tous les membres et
sympathisants de cette noble institution qui cultivent l'amour de la bonne chère, de la joie et bien
sûr des vins d'Alsace !
Au plaisir de vous y retrouver !

Gérard Staedel
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