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EDITO
En décrochant le label Unesco pour son quartier impérial
allemand « la Neustadt », Strasbourg élargit le cœur de la ville
médiévale déjà classée au patrimoine mondial. Un nouvel
ensemble qui rejoint au catalogue planétaire plus d’ un millier
de sites répertoriés à travers tous les continents, ces biens
culturels ou naturels qui présentent, par définition, un intérêt
considérable pour l’ héritage commun de l’ humanité !
Cette marque de prestige constitue à la fois une fierté, la
reconnaissance d’ un patrimoine exceptionnel, mais aussi un
encouragement à communiquer, à investir, à poursuivre le
développement touristique de la capitale régionale pour
demeurer ainsi le phare qui permet à l’ Alsace toute entière
de rayonner.
Gérard Staedel
Président de l'UIA

COLMAR - Foire aux vins, à la santé de la 70e
La 70e Foire aux vins d’ Alsace s’ est ouverte à Colmar pour
onze jours. Après l’ inauguration dans la matinée, c’ est le
chanteur strasbourgeois M. Pokora qui a lancé le festival.
Lire la suite

PATRIMOINE - Les Texans mènent la danse
Après avoir enrichi leur répertoire folklorique et être montés
une première fois sur scène dans le Bas-Rhin, ils vont se
produire deux fois dans le Haut-Rhin. En visite dans la région,
les Danseurs alsaciens du Texas perpétuent à leur manière
les liens historiques entre Castroville et la terre de leurs
ancêtres.
Lire la suite

UIA
Découvrez le monde des
Alsaciens expatriés, leurs
talents, leurs réseaux, en
adhérent à l’ Union
Internationale des
Alsaciens www.alsacemonde.org
UIA
Vous notez ? Rencontre
des Alsaciens du Monde le
samedi 26 août à Cernay !
Pour plus d’ infos :
découvrez et suivez
l’ actualité des Alsaciens
dans le monde sur notre
site www.alsacemonde.org
et sur les réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/
alsacemonde/
Allemagne
Relâche au mois d’ août.
L’ activité des 6 clubs
membres de l’ UIA
(Francfort, Stuttgart,
Munich, Berlin, Hambourg
et Dusseldorf) tourne au
ralenti en cette période
estivale, mais la vie
économique reprend déjà
au nord, dès le début du
mois d’ août, alors que la
Bavière s’ apprête à partir
en vacances !
Canada
La toute nouvelle
association de Québecville prévoit toute une série
de manifestations dès ce
mois d’ août : une soirée
originale sur l’ apiculture,
puis un pick nick estival !
Vaut mieux d’ ailleurs, car
l’ hiver vient vite sous
cette latitude...

MUSIQUE - Faire vivre l’ alsacien
« Ich bìn do », d’ Isabelle Grussenmeyer, c’ est un CD avec
onze chansons qui font vivre le dialecte alsacien. À découvrir
!
Lire la suite

LE PORTRAIT DU LUNDI - L’ infiniment petit vu par Robert
Frank
L’ ancien doyen de la faculté dentaire de Strasbourg, Robert
Frank, a toujours été fasciné par la nature à l’ échelle
moléculaire. Aujourd’ hui, à la retraite, il peint des
nanostructures conçues ou observées par des chimistes et
des biologistes. Le Nanoart est un courant artistique qui s’ est
développé avec les progrès de la microscopie de l’ infiniment
petit.
Lire la suite

INSOLITE - Toute l’ histoire de la confiture dans un bus
Pendant des années, Fabrice Krencker, fondateur des
Confitures du Climont avec sa femme Agnès, a rassemblé
dans son grenier une incroyable collection d’ objets liés à
cette gourmandise faite de fruits et de sucre. La collection a
été mise en valeur avec originalité par sa fille Perrine et son
gendre Frédéric, à la barre de l’ entreprise familiale depuis un
an.
Lire la suite

ALTKIRCH - L’ homme qui parle aux pieds des
cyclistes
Depuis plus de dix ans, le podologue Marc Rétali, installé à
Altkirch, veille sur les pieds de haut niveau, notamment de
cyclistes professionnels comme ceux de l’ équipe de la
Française des Jeux, mais aussi un certain Warren Barguil...

Grèce
Exceptionnelle fête du 14
juillet 2017, dans les
jardins de l’ école
Française d’ Athènes,
animée par l’ amicale des
Alsaciens et Amis de
l’ Alsace en Grèce, avec
des invités de marque,
dont Nana Mouskouri.
Moldavie
Ambiance également très
alsacienne à Chisinau,
capitale moldave aux
couleurs de l’ Alsace
durant la fête nationale, à
l’ invitation de
l’ ambassade de France,
avec une animation
remarquée du duo
débordant de talent et
d’ énergie - Liselotte
Hamm et Jean-Marie
Hummel- emmené par
Jacques Scheef !
Roumanie
Le nouveau délégué de
l’ UIA dans le Banat,
Didier Senn, cherche
désormais également des
amis de l’ Alsace dans la
province proche des
Maramures, la
Transylvanie du nord en
fait.
Sénégal
Réunion tartes flambées
sur les bords du lac rose,
organisée par la future
association toujours en
gestation. De quoi ravir les
participants, avec un peu
de nostalgie
gastronomique à la clé !
USA
Boston
Une première pour un 1er
août, mais un diner « en
blanc » organisé pour la
2ème fois par
l’ association StrasbourgBoston. Le menu quant à
lui est très « frenschi » :
escargots à l’ entrée et
steack frites ensuite !
UIA

Pour eux, il n’ est pas question seulement de soins, mais
aussi d’ améliorer les performances sportives.
Lire la suite

NDLR : les publications de
l’ UIA n’ engagent que la
responsabilité de leurs
auteurs, mais pas celle de
l’ association

DISPARITION - Claude Rich, amoureux de la vallée de la
Doller
L’ acteur Claude Rich a tiré sa révérence. À MasevauxNiederbruck, où il était venu inaugurer en 2004 un espace
culturel qui porte son nom, on se souvient d’ un grand et
élégant personnage.
Lire la suite

En partenariat avec
Alsace20, voilà des
liens vers des sujets
qui
peuvent
vous
intéresser :
La fabrique à bretzels de
Gundershoffen
cliquez pour voir.

CHOCOLATERIE - Thierry Mulhaupt chasse le cacao
C’ est la gourmandise et la passion du chocolat qui ont mené
Thierry Mulhaupt dans les plantations de cacao en Colombie.
Le chocolatier-pâtissier alsacien est parti fin mai à la rencontre
de planteurs de cacao et de café. De son périple gustatif, il
ramène des idées culinaires et de nouveaux projets.
Lire la suite

ART MODERNE - À Riegel, Picasso et les femmes
La Kunsthalle Messmer à Riegel am Kaiserstuhl, à une
vingtaine de kilomètres de Fribourg, propose de découvrir ces
femmes, amantes, épouses ou simples modèles qui ont
traversé la vie et lœuvre de Pablo Picasso.
Lire la suite

SOCIAL - Franciade SAS reprend les foies gras FeyelArtzner
La société de Claudine Roposte s’ est vu accorder, hier par la
chambre commerciale du tribunal de grande instance de
Strasbourg, le rachat du premier producteur de foie gras

Delphine rencontre Philippe,
un artiste carrossier peintre et
partage avec lui sa passion du
tuning
cliquez pour voir.
Storks, une enseigne de
vêtements alsacienne qui vous
habille de la tête aux pieds !
cliquez pour voir.
L’ exposition « Du HautKoenigsbourg à la Terre du
milieu" qui met en avant le
Seigneur des Anneaux, son
univers et le lien avec le
château
du
HautKœnigsbourg
cliquez pour voir.
« Diaspora, ces Alsaciens du
bout du monde » vous
emmène plus près, à Stuttgart,
rencontrer Ambre Margotin.
cliquez pour voir.

alsacien, dont 69 des 118 salariés du site de Schiltigheim
seront repris.
Lire la suite

LE PORTRAIT - Marguerite Rodenstein, cœur vaillant
Marguerite Rodenstein ne ménage pas sa peine pour secourir
les plus démunis, un engagement adossé à sa foi, sans,
toutefois, de prosélytisme. Elle a été une des chevilles
ouvrières de l’ association Espoir à Colmar ; aujourd’ hui, elle
s’ implique auprès des détenus de la prison de Colmar. Aider
représente pour elle « une raison d’ exister ».
Lire la suite

NUMERIQUE - Découvrez une nouvelle façon de lire le
journal : la liseuse - Lecteurs, internautes et abonnés
découvrez dès aujourd'hui la nouvelle formule de lecture par «
liseuse » proposée pour les éditions du journal L'Alsace mises
en
ligne
chaque
matin.
A découvrir ici
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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