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2007 a été une bonne année pour notre association. 
Merci de l’avoir soutenue par vos diverses 
participations. 

  
4 mars : ASSEMBLEE GENERALE 
50 personnes se sont déplacées pour notre AG.  Mme 
FOUCHE a présenté son projet de collecte de  
correspondances des migrants alsaciens et de leur 
famille. Mme HELLECKES a présenté la section de 
Colmar d’Alsace Etats-Unis et nous a invités à 
partager un stand au Salon du Livre de Colmar fin 
novembre. Les comptes de notre trésorière ont été 
approuvés. L’association compte 26 membres 
individuels, 71 couples et 2 associations. Présentation 
de l’équipe partant pour la réfection de la « Maison 
Alsacienne » du 6 mars au 4 avril Un repas pris en 
commun au restaurant « le Bœuf Rouge » a suivi. 
 

 
Mars et avril à Castroville :  
Travaux réalisés : remise en peinture des colombages, 
volets, fenêtres, portes, rampe d’accès, panneau 
d’accueil ; réfection d’une partie du crépi ; étanchéité 
crépi-colombage ; seuil de porte ; mise en place de 
nouvelles jardinières. Soutien quotidien des Texans 

venus voir l’avancement des travaux. Merci aux 
familles d’accueil pour l’hébergement et au 
restaurant « Samy’s » qui a offert les déjeuners aux 
travailleurs ! 
 
 

 
5 juin : Marguerite Gable 
La romancière guebwilleroise nous a rendu visite 
pour nous présenter « Philomé ou l’Arbre de vie », 
l’histoire de sa grand-mère émigrée en Amérique à 
la fin du 19e. Nous étions plusieurs à Mulhouse en 
novembre à découvrir son adaptation théâtrale. 
 

 

7 juillet : SORTIE annuelle  
Très belle journée au fort Schoenbourg sur la ligne 
Maginot en Alsace du Nord. 40 personnes ont 
participé à l’escapade et se sont engouffrées dans 
les galeries après avoir descendu plus de 100 
marches. Une visite de cave avec dégustation a 
suivi. 
Une ambiance très chaleureuse a régné tout au long 
de la journée. 
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30 septembre : 
Barbecue annuel aux étangs de Blodelsheim.  
Par une belle journée d’automne, 150 personnes ont 
apprécié la qualité de la nourriture et la bonne humeur 
en présence de Justin notre ami texan. Il nous a offert 
un drapeau qui a flotté sur le capitole d’Austin en 
mémoire de la chute de Fort Alamo.  
Comme toutes les années, Christiane et Paul Zink 
nous ont offert  l’apéritif. L’ambiance musicale était 
assurée par l’Amicale des Accordéonistes du « Centre 
Ht-Rhin ».  Un grand merci aux généreux donateurs 
de notre tombola et à tous ceux qui ont œuvré afin 
que cette journée soit une réussite ! 
 

 
24 et 25 Novembre : Salon du Livre  de Colmar 
Cette année, le thème retenu était l’Amérique.  Notre 
association y a tenu un stand avec comme invités la 
section colmarienne d’Alsace-Etats-Unis et  le 
Comité de Jumelage Ober-Niederentzen-D’Hanis. 
Nous avons exposé toute une documentation et vendu 
quelques livres sur l’émigration alsacienne.  Visiteurs 
de marque : M. l’Ambassadeur et Mme la Consule 
des Etats-Unis à Strasbourg. M. Adrien Zeller, 
Président de la Région Alsace, déjà membre 
honoraire de notre association, nous a fait le plaisir et 
l’honneur de s’arrêter à notre stand pour devenir 
membre adhérent.  

 

Chaque 1er mardi du mois, un Stammtesch a lieu à 
19h au restaurant « Au Bœuf Rouge » à Ensisheim 
où une salle nous  est réservée. Nous y échangeons 
les dernières nouvelles autour d'un verre ou d'une 
assiette. Nouveaux membres bienvenus ! 
Il n’y aura pas de Stammtesch en janvier, mais  
nous nous retrouverons mardi 5 février 2008 ! 

 
 
 NOS PROJETS POUR L’AVENIR : 

• du 25 au 28 Juillet 2008 : Anniversaire du    
Jumelage entre Ober-Niederentzen et D’Hanis. 

• Voyage 2009 : Castroville et l’Ouest Américain 

Le bureau de l’AMCT se réunira en janvier pour 
convenir d’une date pour l’Assemblée Générale  fin 
février ou début mars 2008. 
 Toute l´équipe d’Alsace Médina County Texas 
vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle 
année !  

JOYEUX NOEL 2007 !   BONNE ET 
HEUREUSE ANNEE 2008 ! 

 

  

Rendez visite  à notre site  
http://perso.orange.fr/amct/ 


