HAGUENAU Association Alsace-Macêdotne

)^lh ?,çp6lîffi

Amitiês intern ation alês,
sport et culture
Vèndredi, à I'occasion de la
fête de la musique, une

dêlégation de footballeuses
macêdoniennes et leurs
dirigeants êtaient de passage à Haguenau à l'inifiative
de l'Association Alsace-Macêdoine.
cnÉÉr en novembre 2010, lAs-

sociation AIsace-Macédoine
(ALMA) a précisément pour vo-

cation d'accompagner et de promouvoir les échanges culturels,
sociaux, économiques ou sportifs entre lAlsace et la République de Macédoine.
L

ân dernier, la Ligue dAlsace

À Haguenau, la dêlêgation de Kocani a êté accueillie par les membres de la Sociêtê d,histoire et

d'archéologie locale.
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de football (LAFA) s'est engagée

aux côtês de I'ALMA pour mettre en æuvre une opération de
coopération en faveur des clubs
macédoniens. Ainsi une dilaine d'anciennes traceuses, mises à disposition par les clubs
régionaux .- et remises en état
par I'ALMA
- ont étrô offertes à
la Fédération Macédonienne,de
football (DNA du 23.70.2072).
Depuis 2OO8, plusieurs autres
actions avaient notamment étê
conduites en partenariat du

I

Festival Summerlied d'Ohlun-

contre amicale à Sêlestat et par-

et d'archéologie de

gen, qui avaient vu des artistes
alsaciens se produire avec succès en Macêdoine.

ticiper

un tournoi à Ettendorf.
« Au-delà de I'aspect purement

pour I'organisation d'un voyage

sportif de cette visite, ce voyage
leur a aussi permis de découvrir quelques joyaux de notre

groupe de touristes-historiens
de la cité Su houblon en Macê-

À la dêcouverte desjogaux
t une des premières traceuses
avait précisémènt été remise au
club de Kocani, dont une délégation d'une trentaine de
ioueuses et leurs dirigeants sé-

jdurnent en Alsace du 20 au

24 juin pour disputer une ren-
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à

région, dont les Institutions
européennes de Strasbourg, Ie
Haut-Koenigsbourg et la route

du vin », prêcise

Jacques

Schleef, prêsident fondateur de

IALMA, qui s'êtait récemment
associée à Ia Société d'histoire

I

Haguenau

initiatique ayant conduit un
doine, de Skopje au bord du lac
d'Ohrid,
.« Ce voyage en Alsace sera peutêtre, aussi, Ie prélude à I'accueil de femmes alsaciennes en

Macédoine, I'annêe prochaine », aioute encore le président
de IALMA.
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