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alsaciens-lorrains-rueil.fr

Octobre 2011
Chers amis,
Nous nous sommes quittés fin juin à l’Auditorium de la Médiathèque, après les dernières gouttes et les
dernières miettes des spécialités offertes à l’issue de l’Assemblée Générale. Mais ce n’était qu’un au
revoir !
Assemblée Générale du 25 juin 2011
-

Forte participation : 46 présents et 51 pouvoirs sur les 165 membres pouvant délibérer
Brillante et instructive commémoration de la bataille de Buzenval du 19 janvier 1871 (140 e anniversaire)
mise en images et commentée par M. Jean-Pierre SIMON
Renouvellement du conseil d’administration : Sylvie HALIPRÉ remplace Andrée BARRATIER . Courant
septembre, le Bureau de l’association a été reconduit sans changement pour 2011 -2012.
Fixation de la cotisation 2012. Inchangés depuis 2006, les montants passent à 14 € (21 € pour un
couple). Le bulletin d’adhésion qui vous sera envoyé en fin d’année le rappellera !
Saine gestion financière qui a permis plusieurs investissements justifiant le déficit constaté en 2010.

10 et 11 septembre, week-end alsacien dans le Pays de Hanau
Le circuit, sur un thème conducteur portant cette année sur le patrimoine juif et la spécificité du judaïsme
alsacien, a fait étape au musée Lalique, ouvert quelques mois plus tôt à Wingen-sur-Moder. Une douzaine
d’amicalistes composait le groupe de franciliens fidèles à ce 4 e rendez-vous annuel de septembre.
Les prochains mois offriront d’autres occasions de rencontre
Le samedi 5 novembre à 19 heures, Kappesitzung (Fête des Chapeaux) à l’Atrium
Des chapeaux variés, un buffet traditionnel, des musiciens pour danser ... Pourquoi changer cette formule initiée et
plébiscitée l’an dernier ? Comme le précise l’invitation, cette soirée sera l’occasion d’une première rencontre avec
d’autres Alsaciens et le Pays Basque. Pourquoi ne pas envisager de leur rendre visite en retour à l’avenir ?
Les 25, 26 et 27 novembre, stand de restauration au Salon du Terroir
Nos assiettes seront les mêmes mais le cadre sera différent. Le Comité des Salons qui succède à l’Office du
Tourisme comme organisateur de cette manifestation, a décidé le regroupement des restaurants régionaux
d’associations. Nous allons expérimenter cette nouveauté et devoir nous y adapter…
Ce qui ne change pas, c’est le besoin de personnes bénévoles pour mener à bien ces journées. En particu lier,
toutes celles qui ont l’expérience du service, et d’autres qui veulent s’y entraîner , se feront connaître en
priorité et dès maintenant à Alain PROVOYEUR, au 01 34 57 31 16 ou isabelle.provoyeur@orange.fr
Le dimanche 11 décembre à 15 heures à l’Atrium
Cette 30e matinée récréative réalise un projet ancien : permettre à plus de jeunes et d’anciens enfants de rencontrer
leur Patron à Rueil. C’est tout naturellement que le Free ch’ti Club, la nouvelle association rueilloise d’originaires du
Nord et de Picardie, régions qui perpétuent aussi cette tradition, s’est jointe à cette fête, d’où les deux blasons
supplémentaires en en-tête de l’invitation jointe. C’est grâce à elle que le Poney-Club de Bellerive aidera à l’arrivée
de Saint Nicolas… Le programme particulier de cette année impose un retour rapide du bulletin d’inscription.
Les Bretzels
Notre groupe folklorique ne peut plus honorer toutes les demandes qui lui sont adressées pour animer des
manifestations dans les Hauts-de-Seine et en Ile-de-France. Il recherche donc des hommes, des femmes, voire des
couples, intéressés par la pratique ou l’apprentissage des danses populaires alsaciennes et désireux de faire partie de
cet ensemble costumé. Relayez l’appel lancé sur les supports municipaux et sur notre site : parlez-en autour de vous et
contactez-moi pour tout renseignement d’ordre pratique.
Je vous remercie pour vos réponses et vous assure de toute mon amitié.
Denise DEVIENNE
Association Loi de 1901 déclarée le 28 novembre 1982
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