Amicale des Alsaciens et Lorrains
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alsaciens-lorrains-rueil.fr

Mars 2011
Chers amis,
Quelques précisions à propos des manifestations annoncées pour 2011.
Concert du vendredi 4 février
L’Orchestre de Salon Eugénie, l’élégante formation musicale invitée ce soir -là au Conservatoire, a conjugué
avec brio l’histoire de Rueil et la musique légère du Second Empire. Le public - des membres de l’Amicale
mais autant d’amateurs venus d’ailleurs - a pu apprécier des compositions d’artistes qui ont bien connu nos
bords de Seine (Hortense de Beauharnais, Pauline Viardot) ou l’Alsace (Emile Waldteufel).
Ainsi que je l’ai dit alors, la qualité de l’événement, en fait un remarquable prologue au 30 e anniversaire de
la fondation de l’Amicale, l’année prochaine.
Carnaval du dimanche 13 mars
Comme il arrive souvent dans la ville quand de multiples manifestations, associatives ou non, sont
proposées simultanément, le déjeuner et l’après-midi carnavalesque réuniront moins de participants que les
années passées. La place ne manquera pas à l’Atrium pour le déjeuner, les danses et le défilé…
Village des Associations les 21 et 22 mai
L’Amicale y tiendra un stand au Parc de Bois-Préau
Sortie du jeudi 26 mai (attention : date modifiée)
La date du 19 mai avait été annoncée. La participation au Village des Associations
imposait un changement ; un report d’une semaine a heureusement été possible, ce qui
garantira aussi un meilleur accueil au restaurant. Programme :
- 9 h : départ de l’hôtel de ville vers la Vallée de Chevreuse
- Visite commentée des Vaux de Cernay ou d’un autre site en cas d’impoosibilité)
- Déjeuner et animation à l’Auberge du Bout des Prés
- Minimum de 30 personnes - environ 60 € en deux versements
- Inscription par chèque de réservation de 30 € adressé à la présidente
- Ajustement du solde ultérieurement en fonction de l’effectif réel
Assemblée générale annuelle le 25 juin à la Médiathèque
L’assemblée sera précédée de la projection d’un montage photographique sur la bataille de Buzenval réalisé
par Monsieur Jean-Pierre SIMON. L’Amicale des Alsaciens et Lorrains marquera ainsi le 140 ° anniversaire
de la fin de la guerre de 1870-1871 qui a tant bouleversé leurs régions.
10 et 11 septembre : Week-end en Alsace du Nord ; circuit à l’étude avec probablement :
- Le musée Lalique qui va être prochainement inauguré à Winger sur Moder
- Le village fortifié de Dossenheim sur Zinsel et le musée de l’image populaire (Pfaffenhoffen)
- La Petite Pierre, dans le Parc des Vosges du Nord (musées du sceau et/ou des springerle)
- Trajets Paris-Strasbourg aller et retour à votre initiative et sous votre responsabilité
- Départ du circuit en autocar le samedi 10 à 10 h devant la gare de Strasbourg
- Ne pas prévoir un retour le dimanche soir avant le TGV de 20 h 24
- Faire savoir très rapidement votre intention ferme de participer en précisant le type de chambre souhaité.
- Le prix n’est pas arrêté : à titre indicatif, entre 170€ et 190€ (chambre double) pour les week-end comparables des
années passées, prix comprenant guides, entrées, autocar, une nuitée, repas (dont un sera peut-être libre)
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.
Mes amitiés à tous et à bientôt.
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