> SAMEDI 25 AOÛT 2018

SARRE-UNION

44

HOCHFELDEN Union internationale des Alsaciens

Ambassadeurs de l’Alsace
Ils vivent à des milliers de kilomètres de leur région natale mais en sont les meilleurs ambassadeurs. Les Alsaciens du monde
ont à cœur de promouvoir l’Alsace dans les nombreux pays où ils se sont expatriés. Vendredi, ils ont tenu leur assemblée
générale à Hochfelden, à la Villa Meteor, sur invitation de la communauté de communes du pays de la Zorn.
Chine avec les écoles hôtelières
d’Illkirch-Graffenstaden et de Dijon. Dans sa ville de Canton, une
dizaine d’Alsaciens se regroupent
régulièrement. Quant à Laurent
Koehler, qui est né à Schiltigheim
mais a passé son enfance à Altkirch dans le Haut-Rhin, il œuvre
dans l’import-export depuis 12 ans
à Hong Kong et fédère une cinquantaine d’Alsaciens.

Première « Alsace Fan Day »
dans 60 villes à travers
le monde

De gauche à droite : les présidents des Alsaciens de Hong Kong, Canton et Shanghai. PHOTOS DNA S.G.
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haque année, l’Union internationale des Alsaciens
(UIA) tient son assemblée
générale dans une municipalité alsacienne qui les invite.
Pour leur 37e édition, ces Alsaciens
du monde sont les hôtes de la
communauté de communes du
pays de la Zorn et s’intéressent à sa
tradition houblonnière. Hier, ils
ont fait étape à la Villa Meteor de
Hochfelden, accueillis par Michel
Haag, président du conseil de surveillance de cette brasserie familiale, et son équipe.
Parmi les 46 associations d’Alsaciens existantes à travers le monde, les plus récentes sont celles du
continent asiatique : Hong Kong,
Canton et Shanghai. Les trois présidents, relativement proches géographiquement à l’échelle de la

Chine, sont aussi amis et organisent ensemble des manifestations
pour promouvoir l’Alsace.

« Associer les Chinois
aux manifestations qui
promeuvent l’Alsace »
Laurent Brender a été élu cette
année président de l’association
de Shanghai. Laurent Koehler préside celle de Hong Kong depuis
2016 et Jean-Michel Weiss, son vice-président, est en train de créer
celle de la ville de Canton.
Si les trois hommes sont les « petits » nouveaux de l’UIA, ils sont
des expatriés chevronnés. Laurent

Brender, 32 ans, originaire de Rixheim dans le Haut-Rhin, vit en
Chine depuis cinq ans après avoir
étudié aux USA, travaillé en Belgique, Hollande, Afrique et en Mongolie-Intérieure. Il occupe un poste
de business manager dans une société qui distribue des systèmes de
production d’oxygène dans les hôpitaux chinois. L’association de
Shanghai compte près de 150 Alsaciens, dont beaucoup d’étudiants.
L’envie de son président est « d’associer les Chinois aux manifestations qui promeuvent l’Alsace ».
Jean-Michel Weiss, né à Strasbourg, connaît la Chine depuis
1982. Son secteur d’activité, le négoce de vins français, spiritueux et
épicerie fine. Il est également propriétaire d’un restaurant étoilé et
va développer des formations en

Les trois hommes organisent ponctuellement des repas alsaciens, à
base de choucroute, ensemble ou
chacun dans sa région. Ils ont relayé, et participé, à la première
journée « Alsace Fan Day », le
24 juin dernier, à laquelle 70 personnes ont participé à Hong Kong.
« Au total, 60 villes à travers le
monde ont organisé cette première
rencontre sur le thème de la tarte
flambée, et nous la reconduisons

l’an prochain, toujours le 24 juin,
le jour le plus long de l’année, pour
profiter le plus longtemps possible
de la fête », livre non sans humour
le président de l’UIA pendant l’assemblée générale, Gérard Staedel.
Et de rappeler l’objectif de cette
union internationale des Alsaciens : « Faire rayonner l’Alsace à
travers le monde par des actions de
promotion portées par les différentes associations ou délégués lorsque celles-ci sont encore en gestation ».
L’UIA compte aussi dans ses rangs
des membres individuels et des
partenaires économiques, dont
des entreprises au nombre de 81.
Un chiffre que le président espère
voir augmenter jusqu’à 100. La
fédération a honoré hier son ancien trésorier en lui remettant un
trophée : Gérard Redelsperger est
aux commandes des finances depuis sa création en 1981, et il a
encore présenté le bilan de l’année
2017.

À l’occasion de cette assemblée générale, une convention a été signée avec Fond’action Alsace et
son président Bernard Stirnweiss.
Les deux structures ayant des objectifs communs. « Notre rôle est
de découvrir de jeunes talents et
d’honorer les Alsaciens hors de
nos frontières », explique son président.
Si l’on en croit les trois amis installés en Chine et à Hong Kong, les
étrangers retiennent de l’Alsace
surtout la ville de Colmar et les
vins, le riesling et le gewurztraminer. Quant à eux, ils sont unanimes : « Lorsqu’on vit à l’étranger,
l’attachement à l’Alsace est très
fort, on est très fiers de notre région ! »
Simone GIEDINGER

▮

> Les festivités continuent aujourd’hui

dans le pays de la Zorn et notamment
à Hohatzenheim, où le public pourra
rencontrer ces Alsaciens du monde,
cet après-midi.

L’assemblée annuelle des Alsaciens de l’étranger s’est tenue hier à Hochfelden, à la Villa
Meteor.

RÉGION DE SAVERNE - ALSACE BOSSUE Mission locale

Une solution pour la rentrée
La mission locale de Saverne organise une réunion
d’information pour les jeunes sans solution à la rentrée, le 29 août à 9 h.

À UN PEU PLUS D’UNE SEMAINE

de la rentrée de septembre, tous
les jeunes de 16 à 26 ans n’ont
pas forcément trouvé « chaussure à leur pied ». Les loupés du

système Parcoursup font régulièrement la Une des médias et
sont sources d’angoisse pour
les parents et les étudiants.
Dans ce contexte, la mission
locale de la région de Saverne et
d’Alsace Bossue (*) rappelle
« qu’elle accompagne les jeunes de 16 à 26 ans, sortis du
système scolaire, dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle. » Et ce quel que
soit le niveau d’études, pas besoin d’avoir le baccalauréat
pour sonner à la porte de cette
association. L’accompagnement est individuel ou collectif.

Une réunion d’information
« Nous intervenons dans les domaines de l’orientation, la formation, l’alternance et l’emploi », précise Francine
Schwab, conseillère chargée
des relations avec les entreprises, « en relation étroite avec
les collectivités territoriales, les
entreprises, les structures d’insertion, etc. »
Le conseiller en mission locale
aide le jeune à construire son
projet et à découvrir le monde
du travail. « En matière de contrats en alternance, il n’est pas
trop tard contrairement aux

La mission locale accompagne les jeunes de 16 à 26 ans dans leur recherche d’emploi et de
formation. PHOTO MISSION LOCALE
idées reçues, ils peuvent encore
être signés jusqu’au 31 décembre selon les secteurs d’activité », ajoute Francine Schwab.
En dehors des formations de
l’Éducation nationale, il existe
aussi des formations courtes,
dites professionnalisantes auxquelles les jeunes peuvent avoir
accès. Et bien sûr, il est aussi
dans les attributions de la mission locale d’aider dans les dé-

marches à la recherche d’un
emploi : curriculum vitae, lettre de motivation, préparation à
l’entretien d’embauche.
Afin de répondre à toutes les
questions qui se posent aux jeunes et à leurs familles, la mission locale propose une réunion d’information collective,
le mercredi 29 août à 9 h, à la
Maison de l’emploi et de la formation, rue du Zornhoff à Sa-

verne, avec accès libre sans inscription.
S.G.

▮

> (*) Le siège de la mission locale

est à Saverne au 1 rue Dagobert
Fischer (✆03.88.71.10.08). Des
permanences sont organisées
dans les communes de la région :
Ingwiller, Bouxwiller, Hochfelden,
Wingen-sur-Moder et
Truchtersheim.
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