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EDITO
Une page se tourne. 50 ans après sa construction, la centrale nucléaire de Fessenheim
vient d’être débranchée du réseau électrique national sans pour autant plonger les
Alsaciens dans le noir. Mais aux dernières élections municipales, c’est une autre couleur
qui est sortie de la transparence des urnes : le vert, ou plutôt les verts, qui ont
notamment repeint le paysage politique de la capitale alsacienne alors que, globalement
en Alsace, l’univers demeure encore très bleu.
Désormais certains découvrent de but en blanc la vie en rose, avec comme fil rouge le
développement durable et le respect de l’environnement, d’autres se retrouvent marron,
rient jaune ou font grise mine ! La vie n’est finalement que le reflet des couleurs et
pensées qu’on lui donne.
Gérard Staedel
Président de l'UIA
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La
traditionnelle
journée
annuelle des Alsaciens du
monde prévue le samedi 22
août 2020 a dû être annulée.
C’est un peu la mort dans l’âme
que nous avons dû nous
résoudre à supprimer cette
rencontre dont le programme
était bouclé.
Mais à l’heure de prendre notre
décision, trop d’incertitudes
planaient encore sur son
organisation,
avec
des
bâtiments publics fermés, des
vols
intercontinentaux
très
limités, des entrées sous
quarantaine encore possibles,
des
mesures
«barrière»
toujours en vigueur, des grands
rassemblements
prohibés,
etc…Donc RV en 2021 !

2021 en effet verra le 40ème
anniversaire de la création de
l’UIA, et les festivités se
déroulement sur 3 jours : du
vendredi matin 27 août au
dimanche soir 29 août 2021.
Merci de noter d’ores et déjà
ces dates dans votre agenda…
Des
informations
complémentaires
seront
diffusées après l’assemblée
générale de l’UIA prévue le
vendredi 21 août de cette
année.

Appel au peuple ! Dans le
cadre des festivités pour la
préparation de l’anniversaire de
l’UIA en 2021, nous sommes à
la recherche de vidéos et
photos, de récits, d’histoires et
d’anecdotes pour retracer notre
histoire récente, ou celles
d’Alsaciens
émigrés
ou
expatriés depuis …près de 3
siècles ! Si vous avez des
documents en votre possession
susceptibles d’intéresser notre
association, merci de nous en
faire part dès que possible.

En partenariat avec le journal L'Alsace, voilà des
liens vers des sujets qui peuvent vous intéresser :

POLITIQUE - Brigitte Klinkert entre au gouvernement
Brigitte Klinkert, présidente du conseil départemental du Haut-Rhin, entre au
gouvernement et sera chargée de l'insertion auprès de la ministre du travail et de
l'emploi.
A lire
COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE - Brigitte Klinkert propose que Bas-Rhin
et Haut-Rhin se partagent la présidence
Nommée ministre déléguée à l’Insertion le 6 juillet dernier, Brigitte Klinkert s’apprête à
céder la présidence du conseil départemental du Haut-Rhin à Rémy With. Mais elle ne
s’éloigne pas pour autant des enjeux alsaciens, demeurant plus que jamais engagée en
faveur de la future collectivité européenne d’Alsace (CEA). Elle propose que Bas-Rhin et
Haut-Rhin se partagent la présidence durant le premier mandat.
A lire
BREITENBACH - [Vidéo] Le bargkass, un savoir-faire paysan
Chaque bargkass est différent. Sans appellation d’origine protégée (AOP), ce fromage à
pâte pressée non cuite produit dans le massif vosgien révèle le savoir-faire du paysan
qui l’a fabriqué puis affiné. Celui de la Ferme Lindgrube, à Breitenbach (Bas-Rhin),
fleure bon les pâturages.
A lire
EXPLOIT - [Vidéo] Amputé du tibia, l'Alsacien Samuel Ferber gravit le mont Blanc
À Delle, Luc Meheux, 40 ans, vit une existence presque normale. Mais en 2014, suite à
un accident dans les vignes, il a été amputé d’un tibia. Il en fallait plus pour arrêter ce
grand sportif, qui a gravi le mont Blanc mi-juillet, avec un autre amputé du tibia,
l'Alsacien Samuel Ferber.
A lire
STRASBOURG - Spectacle estival son et lumière - [Vidéo] "Pause"
la cathédrale de Strasbourg en lumière - Le spectacle son et lumière projeté sur la
cathédrale, « Pause » a débuté le 25 juillet, à raison de trois représentations par soir
jusqu’au 20 septembre. On vous offre un premier aperçu en images.
A lire
ENVIRONNEMENT - Sécheresse : va-t-on manquer d’eau en Alsace cet été ?
Le niveau des nappes phréatiques est encore bas cette année. Le département du BasRhin vient d’être placé en état d’alerte. Néanmoins, on ne risque pas la pénurie d’eau.
A lire
L'ENVERS DU DÉCOR - [Diaporama] Dans les coulisses de l'Écomusée d'Alsace
L'Écomusée d'Alsace appartient aux sites incontournables du tourisme alsacien. En
coulisse du joyau patrimonial, des salariés et de nombreux bénévoles unissent leurs

efforts pour offrir aux visiteurs un site vivant et toujours renouvelé. Voyage en images
dans les réserves, à l'abri des regards...
A lire
L'ENVERS DU DÉCOR - [Vidéo] Le Mont Sainte-Odile dans le cœur
Carlos Rafaël, le chef de l'entretien du Mont Sainte-Odile, le père Christophe
Schwalbach, recteur du Mont, et Danielle Fischer, responsable des adorateurs
perpétuels de Schiltigheim, racontent leur attachement à l'un des lieux les plus
emblématiques de l'Alsace.
A lire
VITICULTURE | Sans doute vers le 25 août - Des vendanges précoces en Alsace
En Alsace, les vendanges 2020 s’annoncent de qualité et précoces. Les premiers coups
de sécateur pourraient être donnés aux alentours des 24-25 août avec un beau potentiel
de récolte estimé à 1,1 million d’hectolitres selon le Conseil interprofessionnel des vins
d’Alsace (Civa).
A lire
HISTOIRE - Il était vice-président de la fondation Pour la mémoire de la
Déportation
Décès de l’ancien résistant et déporté François Amoudruz
Arrêté à 17 ans lors de la rafle de l’université de Clermont-Ferrand, le 25 novembre
1943, François Amoudruz a été déporté à Buchenwald et Flossenbürg. Installé à
Strasbourg, il était devenu un infatigable passeur de mémoire. Il est décédé mardi à
l’âge de 93 ans.
A lire
TELECHARGER - La nouvelle application de L'Alsace pour smartphone et tablette
Découvrez dès aujourd'hui la nouvelle application mobile de L'Alsace pour smartphone et tablette et
ses deux versions pour les systèmes Android ou iOs d'Apple. Découvrez un nouveau design, une
nouvelle manière de circuler dans les rubriques et une personnalisation de vos infos accrue pour mieux
suivre l'actualité en temps réel avec nos reportages, vidéos, galeries photos, infographies, podcasts
directs et nos notifications au fil de la journée pour vous alerter des événements importants.
Découvrez aussi notre Matinale, les rendez-vous de la mi-journée, l'après-travail pour savoir tout ce
qu'il s'est passé durant la journée et bien sûr tous nos articles enrichis et dossiers longs formats
proposés en soirée. Lors du chargement de l'appli ou de sa mise à jour, vous pourrez directement
paramétrer vos préférences dans l'onglet "Mes actus", choisir votre Une préférée (Une générale, Une
Mulhouse, Une Colmar, Une Strasbourg) et vous abonner aux notifications de votre choix.
A découvrir
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