Amicale des Alsaciens et Lorrains
de Rueil-Malmaison
alsaciens-lorrains-rueil.fr

Janvier 2011
Chers amis,
Nos manifestations 2010 se sont achevées avec la soirée dansante de la Fête des Chapeaux, mi-novembre,
puis, un mois plus tard, avec l’après-midi des enfants autour de Saint-Nicolas ; une période d’autant plus
intense qu’entre temps la choucroute proposée au Salon du Terroir a mobilisé l’Amicale pendant trois jours !
Mais quelles satisfactions ! Une active participation de bénévoles ; un public sensible à l’accueil qui lui est
fait, toujours fidèle à ces rencontres dans la mesure où les propositions reçues par ailleurs ne l’obligent pas à
choisir ! Il n’est pas toujours possible de concilier la disponibilité des salles, le calendrier des autres
associations et les agendas des nombreuses personnes qui y sont impliquées.
De notre côté, voici les dates déjà retenues pour 2011:
Concert du 4 février
Le Conservatoire de Rueil a mis son auditorium à notre disposition et une formation de musiciens
professionnels a été invitée. L’Orchestre Eugénie évoquera en musique le passé napoléonien de la ville et le
souvenir de la fille de Joséphine de Beauharnais, Hortense, belle-sœur de Napoléon Bonaparte, reine de
Hollande, mère de Napoléon III et surtout musicienne…
Un tel événement peut être considéré comme un prologue, anticipé de quelques mois, au 30 e anniversaire de
la fondation de l’Amicale que l’année prochaine marquera brillamment.
Une large publicité aidée par les moyens logistiques de la Ville (voir affichette ci-dessous) indique comment
être assuré de pouvoir y assister : un dispositif de réservation est en place. Une organisation nouvelle pour la
circonstance mais la dégustation de vin et de kougelhopf d’Alsace maintiendra la tradition ! Le placement en
salle sera libre. Parkings proches en sous-sol ‘Médiathèque’ et ‘République’, ou aérien place Jean Jaurès.
Dimanche 13 mars à l’Atrium : Déjeuner et après-midi carnavalesques, sans thème particulier. Les
musiciens qui nous ont tant fait danser en novembre reviendront pour animer la fête.
La date et le lieu de l’Assemblée générale 2011 ne sont pas encore arrêtés.
Un jeudi du second trimestre, sortie de la journée en autocar dans la Vallée de Chevreuse : visite du château
de Breteuil ou de l’abbaye de Port-Royal et déjeuner à l’Auberge du Bout des Près.
10 et 11 septembre, projet d’un week-end en Alsace (programme à l’étude)
Samedi 5 novembre à l’Atrium : 17 e Fête des Chapeaux
Dimanche 11 décembre à l’Atrium : Saint-Nicolas des enfants et goûter pour tous.
Ces manifestations feront l’objet d’un courrier comportant un bulletin d’inscription, envoyé de préférence
par e-mail, à défaut par poste. En cas de modifications d’adresses, n’omettez pas d’en aviser le secrétaire :
André RICHARD (01 47 08 60 90) richardaalrm@aol.com
Trois rapides messages : des remerciements à ceux et celles qui, à l’occasion de nos réunions, ont rejoint
récemment nos rangs ; je ressens d’abord leur démarche comme un encouragement adressé à l’Amicale à
poursuivre son action. L’idéal serait que de nouvelles personnes, amateurs et amatrices de danses populaires,
s’engagent aussi dans le groupe folklorique Les Bretzels. Je redis aussi que notre site est ouvert à ceux qui
veulent partager quelque chose ‘A propos de nos régions’.Consultez-le et n’hésitez pas à y participer.
Au nom de l’équipe d’administrateurs, j’adresse aux Alsaciens et Lorrains de Rueil, aux sympathisants de
nos provinces, de plus en plus nombreux, à nos correspondants et aux visiteurs de notre nouveau site, des vœux
pour que l’année nouvelle leur épargne les plus gros soucis et leur offre, avec nous à l’occasion, de très
agréables moments.
Mes amitiés à tous et à bientôt.
Denise DEVIENNE

Amicale des Alsaciens et Lorrains
de Rueil-Malmaison
EN SOUVENIR DE LA REINE HORTENSE
ET DU PASSÉ NAPOLÉONIEN DE RUEIL-MALMAISON

CONCERT EXCEPTIONNEL

,, Souvenir impérial ’’
Musiques parisiennes de salon (1825-1870)
Polkas, Quadrilles, Mélodies de salon, Valses
Œuvres de Louis Waldteufel, Emile Waldteufel, Léon Waldteufel,
Isaac Strauss, Hortense de Beauharnais, Pauline Viardot

DEGUSTATION DE VIN ET DE KOUGELHOF D’ALSACE

Vendredi 4 février 2011 - 19h45
Auditorium du Conservatoire de Rueil-Malmaison
RESERVATION

TARIF : 20 €

Chèque à l’ordre de l’AALRM adressé à
Mme Denise DEVIENNE
50, rue des Orties 92500 RUEIL-MALMAISON
06 63 78 54 35
claude.devienne@neuf.fr

Conservatoire à Rayonnement Régional
182, avenue Paul Doumer
92500 RUEIL-MALMAISON

