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EDITO
« Mon beau sapin, Roi des forêts, Que j’aime ta verdure », notamment en hiver,
quand bois et guérets sont dépouillés de leurs attraits. Alors, ne plus mettre le
sapin à l’honneur à Noël, immoler nos traditions sur l’autel de l’écologie, comme
l’invoque un récent tintamarre municipal verdâtre bordelais ? Certainement pas
! C’est vraiment regarder la préservation de nos forêts et la protection de la
nature par le petit bout de la lorgnette. L’arbre cacherait-il la forêt ? Quand on
pense aux dégâts majeurs en Amazonie, où la déforestation est inquiétante…
L’amour de la nature n’est pas l’apanage d’une couleur politique, si verte soitelle ! Et puis le roi des forêts, qui orne en hiver les places de nos villes et
villages, fait partie de nos traditions séculaires, de notre culture et de notre
identité. Depuis le Moyen-Âge en Alsace, le sapin décoré constitue l’âme
authentique de nos marchés de Noël et la douce intimité de nos chaumières.
On ne va pas l’abandonner à la suite d’une insipide loufoquerie !
Gérard Staedel
Président de l'UIA

BLOC-NOTES
Afrique du Sud

Belgique

Canada - Quebec

Le
courrier
de
l’UIA
expédié le 31 mars au
consulat de France à
Capte Town y est parvenu
le 22 septembre. Même la
marine à voile semble plus
rapide
que
le
pigeon
postal…

L’association
pour
la
promotion de l’Alsace en
Belgique
invite
le
3
octobre prochain au « Golf
Challenge Alsace », sur le
superbe golf de Pierpont
(sud de Bruxelles). Les prix
seront bien entendu 100%
Made in Alsace !

Québec.
L’assemblée
générale
annuelle des Alsaciens de Québec
se tiendra le vendredi 2 octobre.
Cette rencontre est l’occasion pour
chacun de s’exprimer sur l’avenir
de l’association, de partager des
idées, de faire le bilan de l’année
qui vient de s’écouler. COVID-19
oblige, le nombre de place est
limité et l’inscription en ligne est
obligatoire
:
https://www.alsacequebec.com/aga2020-2/

Etats-Unis

Paris

Tahiti

Le nouveau consul général
de France à San Francisco
est alsacien. Frédéric Jung
dispose
d’une
circonscription
très
étendue, qui comprend
l’Alaska, Guam, Hawaii,
l’Idaho, le Montana, le
Nevada du Nord, l’Oregon,
l’Utah,
l’Etat
de
Washington, le Wyoming et
bien sûr la Californie du
Nord.
.

Nouveau
rendez-vous
mensuel de l’association
générale d’Alsace et de
Lorraine. Une soirée tartes
flambée le 6 octobre au
restaurant « l’Alsacien » 6
rue Saint Bon !

Les Alsaciens de Tahiti
organisent le 9 octobre
une soirée alsacienne au
superbe Lycée Hôtelier de
Tahiti.
Un
menu
particulièrement attractif
et haut de gamme avec
cuisses
de
grenouille,
tourte au foie gras, ris de
veau…Température
extérieure pour mémoire :
27°

Togo
Bijou Adamah, élève de
l’ENA à Strasbourg et
parrainée
par
Jean
Ketterlin, secrétaire adjoint

du comité de l’UIA, vient
de terminer major de sa
promotion « internationale
». De bon augure pour nos
prochains contacts sur
place…

UIA
Nous préparons activement le prochain évènement commun à l’ensemble des
associations affiliées à l’UIA : la Saint Nicolas, globe-trotteur, toute une histoire,
célébrée dans de très nombreux pays…où sont implantées nos associations !
La prochaine revue de l’UIA y reviendra plus largement.

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

DISPARITION - Gilbert Meyer, ancien maire de Colmar, est décédé
Gilbert Meyer, maire de Colmar de 1995 à 2020, est décédé ce lundi 21
septembre, a-t-on appris auprès de son entourage. Le « vieux lion » de la Hardt
n’aura pas profité longtemps de la « retraite paisible » que lui avait souhaité Eric
Straumann, son successeur à la mairie de Colmar, lors d’une passation de
pouvoir le 4 juillet dernier. Après le fracas de l’implosion de sa liste entre les
deux tours des dernières municipales, Gilbert Meyer s’en est allé sur la pointe
des pieds ce lundi 21 septembre.
A lire
MODE | Portrait - La Strasbourgeoise Laurence Charnay crée une
mode inclusive
Après 30 ans de soins en cancérologie, la Strasbourgeoise Françoise/Laurence
Charnay lance sa marque de couture inclusive qui redessine les silhouettes de
femmes avec élégance et inaugure un nouveau cycle de vie qui réactive ses
passions artistiques. Portrait.
A lire
KATZENTHAL - [Vidéo] Distillerie Spiral : Matthieu Schutzger joue la
carte de l’excellence
Ancien adjoint de Philippe Traber, défunt patron de la distillerie Metté à
Ribeauvillé, Matthieu Schutzger se lance dans les eaux-de-vie biologiques et
biodynamiques. Il propose une nouvelle approche, combinant tradition et
innovation. Il sera également le distillateur attitré des eaux-de-vie du domaine
Binner à Ammerschwihr puisque Joseph Binner s’est rangé des alambics.
Matthieu Schutzger a l’ambition de proposer des alcools haut de gamme, aux
saveurs et arômes singuliers. Il imagine des alliances inédites entre fruits,
plantes cultivées comme la coriandre, le thym, le romarin. Il va commercialiser
prochainement un gin 100% alsacien et pourquoi par une chartreuse, des
absinthes.
A lire
COLMAR - [Diaporama] Visite du chantier de "L’esquisse", nouvel
hôtel 5 étoiles
Rendez-vous en mars 2021 pour l'ouverture du nouveau cinq étoiles colmarien,
L’Esquisse, imaginé par le cabinet strasbourgeois AEA Architecture et Les Deux
Ailes, architectes parisiens. En attendant, visite de l'imposant chantier en

images, des appartements de luxe à l’espace fitness en passant par le
restaurant J’YS nouvelle version.
A lire
PRENOMS - De 1900 à 2019 - Marie et Joseph, Léo et Lina : quels sont
les prénoms préférés des Alsaciens ?
L'Insee vient de publier la liste des prénoms donnés aux enfants nés en 2019.
En plus du palmarès alsacien, on fait le point sur les modes depuis 1900 dans
le Bas-Rhin et le Haut-Rhin.
A lire
PATRIMOINE ( [Vidéo] A Niderviller en Moselle, on travaille pour le
Koïfhus à Colmar
Spécialisée dans la production de tuiles à façon, la dernière tuilerie artisanale du
Grand Est établie depuis le XIXe siècle à Niderviller en Moselle, est devenue le
fournisseur « officiel » d’une kyrielle de chantiers de rénovation dont le Koïfhus,
à Colmar.
A lire
EDITION - Jean-Marie Stoerkel tourne la page sur cinquante ans de
crimes en Alsace
Fait-diversier à « L’Alsace » de 1977 à 2010, Jean-Marie Stoerkel s’est replongé
dans les archives, en 2019, pour sortir son nouvel ouvrage, « 50 nuances de
crimes » en Alsace. Une manière de tourner la page et tirer un bilan des
grandes affaires criminelles. S’il ne devait en retenir que cinq, voici celles qui
l’ont, spontanément, le plus marqué.
A lire
POLITIQUE - Il quitte la politique à 70 ans - Jean-Marie Bockel : « J’ai
donné le meilleur de moi-même »
Le dernier mandat électif encore détenu par Jean-Marie Bockel - celui de
sénateur du Haut-Rhin - prend fin ce mercredi 30 septembre à minuit. Une
échéance préparée de longue date par l’intéressé… Ainsi qu’une page
importante qui se tourne pour la vie politique alsacienne. Entretien.

A lire
SUNDGAU - [Vidéo] Chouchouter la choucroute d’Alsace
Véritable savoir-faire, légume emblématique utilisable dans toutes sortes de
plats, la choucroute d’Alsace est une institution. La saison a été officiellement
lancée ce jeudi à l’exploitation Claude de Chavannes-sur-l’Étang.
A lire
SPECHBACH - Aurélie Roux, nouvelle Miss Alsace, défile à domicile
Trois jours après son titre de Miss Alsace 2020, Aurélie Roux a fait un passage
remarqué à Spechbach, lundi 7 septembre. La jeune femme de 24 ans s’est
prêtée à une séance photos dans les rues du village. Elle a croisé le maire et
retrouvé ses parents Jean-Claude et Sandra, qui sont ses premiers soutiens.
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

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