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EDITO
C'est la rentrée ! Des classes bien sûr, mais aussi politique, et
économique. La fin des vacances... Colchiques dans les prés, c'est la
fin de l'été !
La page se tourne également sur les festivités du 35ème anniversaire
de notre association, qui se sont admirablement bien déroulées à
Andlau, devenue le temps d'un week end la capitale de la gastronomie
alsacienne dans le monde, puissant vecteur de promotion de l'Alsace.
Cet anniversaire restera dans les annales, ce n'était pas une mince
affaire que de réunir 18 chefs parmi les plus grands du firmament
gastronomique alsacien. Merci d'avoir réjoui nos papilles et contribué à
la réussite des retrouvailles des Alsaciens du monde !

Gérard Staedel
Président de l'UIA
RENCONTRE - Les Alsaciens de l'étranger réunis à Andlau
Andlau a accueilli cette année des Alsaciens installés un peu partout
dans le monde et regroupés, au travers d'alliances, d'amicales et autres
associations, au sein de l'Union internationale des Alsaciens (UIA). De
nouveaux groupes à Shanghai, Hong Kong, ainsi que l'Alliance des
Alsaciens Lorrains de Bâle ont rejoint récemment cette fédération.
Lire la suite

ALSACIENS DU MONDE - Tout un monde de saveurs
L'Union internationale des Alsaciens (UIA) sait recevoir : à l'occasion de
ses 35 ans, cette organisation créée en 1981 pour rassembler les
expatriés d'Alsace et promouvoir leur région a mis aux fourneaux, les 27
et 28 août à Andlau, dix chefs installés à l'étranger et huit Étoilés
d'Alsace.
Lire la suite

ALSACIENS DU MONDE - D'Ammerschwihr à Hollywood

Allemagne
Dusseldorf
Le prochain stammtisch
du club se déroulera le
jeudi 1er septembre à
partir de 19h00 à la
Kanzlei CMS Hasche
Sigle, à deux pas de la
Königsallee.
Francfort
Les préparatifs vont bon
train pour la traditionnelle
semaine
alsacienne
organisée
par le Club, et inaugurée
le 14 septembre.
Hambourg
Prochain stammtisch le
13 septembre prochain.
Munich
L'association
Amitié
Alsace-Bavière tient un
stand de promotion de
l'Alsace le week end du 3
et 4 septembre, à
l'occasion d'une grande
fête à Schönberg et
Mühldorf, en association
avec « l'Elsass-Bäcker »
et la participation du
groupe folk- lorique
d'Engwiller
Canada
La coutume de l'automne sera respectée
cette année encore, à
l'occasion de la fête des
vendanges
le
25
septembre prochain. RV
traditionnel de l'amicale
alsacienne du Québec,
au vignoble alsacien
Kobloth, le seul du
Québec !

Pour lui, le rêve américain a encore fonctionné. Enfant d'Ammerschwihr,
Martin Herold est parti à Los Angeles à 24 ans avec un visa de 18 mois.
À 48 ans, il est citoyen américain et cuisine pour les stars de Hollywood.
Ce week-end, avec d'autres chefs d'Alsace, il étaut aux fourneaux pour
ceux qui se sont retrouvés à Andlau, aux 35 ans des Alsaciens de
l'étranger.
Lire la suite

GRAND EST - Un logo « sans chichi »
Le président du Conseil régional, Philippe Richert, a dévoilé la nouvelle
identité graphique du Grand-Est. Une évolution préservant les noms
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine.
Lire la suite

ILLUMINATIONS - Des projecteurs de Niederhergheim aux Jeux de
Rio
Une entreprise alsacienne a participé à l'illumination du Christ
rédempteur sur le mont Corcovado pendant les Jeux Olympiques de Rio.
C'est l'artiste lumière Gaspare Di Caro, un Franco-Italien installé au
Brésil, qui a sollicité l'entreprise Concept Light de Niederhergheim pour
l'aider à réaliser ce qu'il avait imaginé.
Lire la suite

SAGA - 30 ans de féeries lumineuses
Aquatique Show proposait ce week-end une rétrospective de 30 ans de
spectacles à Furdenheim. La PME strasbourgeoise a fait montre du
savoir-faire qui l'a propulsée à l'international.
Lire la suite

VITICULTURE - Premiers crus dans les tuyaux
Quatorze demandes de reconnaissance officielle de lieux-dits ont été
soumises à l'Inao, habilité à nommer (ou pas) une commission
d'enquête. Dans la stratégie de hiérarchisation des alsaces, les premiers
crus apparaissent comme la pierre angulaire d'une pyramide aux
contours mieux découpés.
Lire la suite

PATRIMOINE - L'Alsace a le goût du Loux

Thaïlande
Paul Roussel est à la
tête d'une société de
conseils à Bangkok et
développe des partenariats internationaux.
Cela pourrait intéresser
des
entreprises
alsacien- nes cherchant
des pistes de développement dans la région....
USA
Nouvelle Orléans
Des nouvelles encourageantes nous parviennent de Louisiane, où un
premier noyau d'Alsaciens
issus
de
l'ancienne émigration du
XVIIIème siècle s'est
formé.
New York
L'Union Alsacienne de
New York participera le
17 septembre, sur la
5ème avenue, à l'Alsace
Pride dans le cadre de la
Steuben Parade, qui
rassemble les communautés
germanophones
des
États-Unis en hommage
à Steuben - le La Fayette
allemand - premier chef
d'état-major de l'armée
des
patriotes
américains.
UIA
Ils sont venus, ils sont
tous là, comme dans la
chanson ! 18 chefs
alsaciens du monde ont
fait
honneur
à
la
gastronomie alsacienne
à l'occasion du 35ème
anniversaire de l'UIA...et
ils veulent tous revenir
l'an prochain...à voir !
Suspense levé : l'an
prochain, c'est la ville de
Cernay qui accueille le
congrès des Alsaciens
du monde, le samedi 26
août : à noter !
PS : Michèle Muller,
notre
secrétaire

Ça séduit ou ça repousse, mais ça parle à tous : tous les Alsaciens « ont
une histoire » avec le service de table dit Obernai, illustré entre 1904 et
1906 par Henri Loux (prononcer « louxe ») pour les faïenceries de
Sarreguemines. À Obernai, une exposition évoque en détail cette
madeleine de faïence de l'Alsace et rend justice à son créateur.

générale de longue date,
a fait valoir ses droits à la
retraite. Merci pour tout.
C'est Elisabeth Perrin
qui
lui
succède,
bienvenue !

Lire la suite

UIA - Union
Internationale des
Alsaciens

FOIRE AUX VINS - 272 511 visiteurs en 11 jours à Colmar.
Avec 272 511 visiteurs en 11 jours, Colmar tient son rang. La
fréquentation de la 69e édition de la Foire aux vins de Colmar accuse
néanmoins une petite baisse de 2,2 % par rapport au record de l'an
dernier et ce, malgré un jour de plus par rapport à 2015. Le festival tire
quant à lui son épingle du jeu avec 80 436 spectateurs, en hausse de
6,5%.
Lire la suite

EMPLOI - La Suisse recrute toujours des frontaliers
10 000 nouveaux travailleurs frontaliers ont été embauchés par les
entreprises suisses entre juin 2015 et juin 2016, dont 5 700 dans la
région de Genève et près de 2 000 dans les deux cantons bâlois. Sur les
308 000 frontaliers recensés par l'office fédéral de la statistique, 168 000
résident en France, dont 34 000 dans le Haut-Rhin.

Ce sont les Etoiles
d'Alsace, avec des chefs
alsaciens de l'étranger,
qui seront au four et au
moulin pour le 35ème
anniversaire de l'association à Andlau, le week
end du 27/28 août! Un
livre anniversaire sur des
parcours remar-quables
d'Alsaciens
dans
le
monde sera également
proposé au public. Voir
aussi
notre
site
www.alsacemonde.org.

Lire la suite

ARMÉE - Le général Casanova, nouveau gouverneur militaire de
Strasbourg
Hier, le général Nicolas Casanova, 52 ans, qui a succédé au général
Lafont-Rapnouil, a été officiellement installé dans ses fonctions de
gouverneur militaire de Strasbourg. C'est la première affectation en
Alsace de ce militaire originaire de Brest.

En partenariat avec
Alsace20, voilà des
liens vers des sujets qui peuvent
vous intéresser :

Lire la suite

HARTMANNSWILLERKOPF - En vidéo : L'Historial franco-allemand
prend forme
Le site du Hartmannswillerkopf s'agrandit, avec l'ouverture en août 2017
d'un Historial franco-allemand. Un parcours pédagogique permettra aux
visiteurs de mieux comprendre les enjeux des batailles du front des
Vosges.
Lire la suite

Un tournage de film est
prévu à Andlau lors de
la journée annuelle des
Alsaciens du Monde !
Mais chut ! Ne pas
ébruiter...On
espère
que les figurants seront
nombreux

RELIGION - Un Alsacien à la tête des Missions étrangères de Paris
Âgé de 44 ans, le père strasbourgeois Gilles Reithinger a été élu
supérieur général des Missions étrangères de Paris (MEP). Il a été élu
en assemblée générale pour un mandat de six ans renouvelable une fois.
Lire la suite

LE TOUR DES CONTOURS patchwork

Sainte-Marie-aux-Mines, vallée

Elle est surnommée le Val d'Argent, mais ne parvient pas à se défaire,
depuis des décennies, d'une image dévalorisée. Monde des frontières et
des paradoxes, rattachée au Haut-Rhin bien que glissant naturellement
vers le Bas-Rhin, la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines se cherche un
avenir en s'efforçant d'exhumer ses richesses oubliées.
Lire la suite

TÉLÉCHARGEMENTS - Les applis gratuites pour tablettes et
smartphones de « L'Alsace » - Nouvelles versions des applications
pour androïd et iOS et nouvelles alertes sur votre mobile.
Lire la suite

NEWSLETTERS ET ALERTES - Retrouvez tous les jours et en temps
réel, toute l'actualité alsacienne sur le site www.lalsace.fr, mais aussi
dans sa version mobile et ses applis pour smartphones et recevez
des alertes et newsletter quotidiennes
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