BULLETIN DE LIAISON – Décembre 2008
2008 a été une bonne année pour notre association
Merci de l’avoir soutenue par vos diverses participations
Le comité s’est réuni à 5 reprises durant
l’année 2008 afin de préparer l’AG, d’organiser
la sortie et le BBQ annuels.

2 Mars 2008 : Assemblée Générale au Palais
de la Régence à Ensisheim en présence
d’environ 50
personnes. Le groupe qui a
procédé aux travaux de la Maison Alsacienne à
Castroville a fait un compte rendu. Un repas,
pris en commun au Bœuf Rouge, a suivi l’AG.

5 Juillet 2008 sortie annuelle à St Avold avec
la visite de la ville et du cimetière américain.
30 personnes y ont pris part.

Du 25 au 28 Juillet 2008
Ober/Niederentzen
a
fêté
son
30ème
anniversaire de Jumelage avec D’Hanis au
Texas. A cette occasion des membres d’AMCT
ont
également
accueilli
des
familles
américaines.

28 Septembre 2008 a eu lieu notre
Barbeque annuel aux étangs de Blodelsheim.
150 personnes environ ont apprécié la chaire
et la bonne humeur. Comme toutes les
années, Christiane et Paul Zinck nous ont
offert l’apéritif.
L’animation musicale était
assurée
par
Bernard
Jaegly
et
ses
compagnons. Justin Jungmann était présent
pour la 10ème année consécutive. A cette
occasion, Andrée HANSS lui a rendu un bel
hommage en alsacien. Nous y avons
également accueilli Karen Roesch qui prépare
une thèse sur la sauvegarde de la lanue
alsacienne à l’université d’Austin au Texas.

Le 26 Octobre 2008 nous apprenions le
décès d’Alfred Wood, époux de notre amie
Christiane. Nous présentons à Christiane nos
sincères condoléances et garderons de Freddy
le souvenir d’un homme très serviable.
Au Stammtisch
de Décembre
nous avons
accueilli Juanita
Bright
Weinzapfel.

Durant cette année d’autres américains sont
passés par Ensisheim : Monsignor Larry
Stuebben de San Antonio, Monsignor Thomas
Weinzapfel de Dallas,
Joshua Kempf de
Castroville futur trader à Wall Street New York

A Castroville
occupe, depuis
chaussée de
attendant que
construits.

la Chambre de Commerce
le début de l’année, le rez de
la Maison Alsacienne, en
des nouveaux locaux soient

Un groupe d’une trentaine de personnes
partira, fin mars 2009, aux USA faire un circuit
dans l’Ouest Américain avec un séjour de 3 à 4
jours chez nos amis à Castroville.

A cette occasion Michel Habig, Maire
d’Ensisheim, officialisera, par le biais d’un
jumelage, les liens d’amitiés existants depuis
de nombreuses années entre nos deux villes.
Prochain Stammtesch : 6 Janvier 2009

AMCT espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noel et
vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2009
Güets Nëies Johr
Happy New Year
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