BULLETIN DE LIAISON – Décembre 2009
2009 a été une bonne année pour notre association
Merci de l’avoir soutenu par vos diverses participations
Le comité s’est réuni à 3 reprises
durant l’année 2009 afin de préparer
l’AG, finaliser le voyage et le
jumelageà Castroville, d’organiser la
sortie et le BBQ annuels

8 Mars 2009: Assemblée Générale
au Palais de la Régence à Ensisheim
en présence d’environ 60 personnes.
Mr Frey nous fait une conférence sur
l’émigration aux Etats Unis du 17ème
au 19ème siècle. Un repas, pris en
commun au Boeuf Rouge, a suivi
l’AG.

Du 20 mars au 1er avril 2009 un
groupe d’une trentaine de personnes
parti pour Castroville et l’Ouest
Américain. Lors de ce séjour un
pacte de jumelage entre Ensisheim
et Castroville à été signé.

Le 27 Juin 2009 : sortie annuelle
au Musée Peugeot à Sochaux

Comme tous les ans, les activités de
notre association se sont terminées
par le barbecue qui a eu lieu le 27
Septembre 2009 aux Etangs de la
Société de Pêche de Blodelsheim.
Plus de 150 personnes étaient
présentes. Nous avions le plaisir
d’accueillir des Amis Texans : Justin
Jungman, Christiane Wood
(Alsacienne expatriée à Castroville)
Teresa Tschirhart et son époux.
Comme tous les ans Christiane et
Paul Zinck nous ont offert l’apéritif.

puis visite d’un musée de la
Paysannerie à Valentigney. Afin de
terminer joyeusement la sortie, un
de nos membres, Maurice Fischesser
invite tout le groupe chez lui à
Galfingue afin d’y partager le verre
de l’amitié. Le groupe a le plaisir de
découvrir les passions de ce
membre : la marqueterie (pour
laquelle il a terminé finaliste au
concours du meilleur ouvrier de
France) et la collection de vieux
tracteurs. C’est un autre musée
privée de la paysannerie que le
groupe a découvert et beaucoup
apprécié.

Prochain Stammtesch :
5 Janvier 2010
Restaurant Bœuf Rouge à Ensisheim

AMCT espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noel et
vous présente ses meilleurs voeux pour l’année 2010
Güets Nëies Johr - Happy New Year
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