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EDITO
L’été,	le	soleil,	la	plage,	le	sable	fin…tout	a	une	fin	!	Dès	l’automne	arrivé,	on	se
remémore	encore	un	peu	ces	dernières	semaines	estivales,	d’un	temps	mitigé
au	 demeurant,	 où	 les	 beaux-jours	 ont	 souvent	 succombé	 à	 la	 pluie	 ou
inversement.
Un	parallèle	avec	le	domaine	sportif	est	commode	:	on	se	souvient	de	la	triste
aventure	 de	 l'équipe	 de	 France	 à	 l’Euro	 de	 football,	 mais	 aussi	 des	 Jeux
Olympiques	 de	 Tokyo,	 avec	 des	 performances	 exceptionnelles	 en	 sports
collectifs,	à	 l’exception	notoire,	une	fois	de	plus,	du	 football	hexagonal,	et	de
vraies	 faillites	 dans	 des	 disciplines	 phares	 ;	 mais	 aussi	 un	 retour	 en	 pleine
lumière	 d’athlètes	 alsaciens	 sur	 les	 podiums	 :	 six	 médailles	 pour	 18	 athlètes
alsaciens	 présents	 aux	 Jeux	 !	 Prouesse	 inédite	 à	 souligner,	 mais	 difficile	 à
renouveler	car	nos	sportifs	ont	placé	la	barre	très	haut	!
En	cette	année	olympique,	de	l’argent	il	en	fallait,	aussi	pour	payer	à	prix	d’or	la
venue	en	France	d’un	Messi	et	galvaniser	les	bronzés	de	l’été…
	

Gérard	Staedel
Président	de	l'UIA	

BLOC-NOTES
La	réunion	des
présidents
Comme	 chaque	 année,
l’ensemble	 des
associations	 et	 délégués
se	 sont	 retrouvés	 pour
une	journée	d’informations
et	 d’échanges,	 qui
précède	 la	 journée
plénière,	 cette	 année,	 le
jeudi	 26	 août,	 au	 château
Pourtalès,	 endroit
magique	 au	 milieu	 d’un
magnifique	 cadre	 de
verdure.	 C’était	 aussi	 la
journée	 de	 l’assemblée
générale,	 qui	 a	 élu	 un
nouveau	 comité	 de	 14
membres,	 en	 renouvelant
dans	 ses	 fonctions	 le
bureau	 existant,	 dont	 le
président.

Un	gâteau
d’anniversaire
10h	 de	 travail,	 8	 kgs	 de
chocolat,	 600	 kms	 de
trajet	 de	 Gand	 à
Strasbourg	 :	 notre
alsacien	 chocolatier
Dominique	 Mathern	 de
Belgique	 a	 réalisé	 ce
gâteau	 d’anniversaire
extraordinaire,	 pour	 l’UIA
et	 pour	 l’ensemble	 des
convives	 rassemblés	 à
l’occasion	 du	 40ème
anniversaire	 de
l’association.	Finalement,	il
n’a	 été	 croqué	 que	 le
surlendemain,	 personne
n’osant	 couper	 cette
oeuvre	 d’art	 aussi	 bonne
que	belle	!

Un	chapitre	de	la
Confrérie
C’est	 le	 traditionnel
chapitre	 estival	 de	 la
Confrérie	 des	 bières
d’Alsace	 qui	 a	 clôturé	 la
journée	 de	 la	 réunion	 de
travail	 des	 dirigeants
d’association	 ce	 jeudi	 26
août.	 Des	 intronisés	 de
marque	 :	 L’archévèque,	 le
gouverneur	 militaire	 de
Strasbourg,	 la	 Préfète,	 le
colonel	 de	 la	 Légion
Etrangère,	 4	 présidents
d’association	 et	 un
écrivain	 :	 que	 du	 beau
monde	pour	intégrer	cette
confrérie	 originale	 qui	 va
fêter	 son	 5ème
anniversaire	!

La	journée
Plénière

Des	invités	de
marque

Ahoi	Captain

Voir	la	version	en	ligne
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210	 personnes	 s’étaient
donné	rendez-vous	pour	la
journée	 annuelle	 au
pavillon	 Joséphine,	dans	 le
Parc	 de	 l’Orangerie	 à
Strasbourg,	 attirées	 tant
par	 la	 beauté	 des	 lieux
que	 par	 le	 programme	 de
la	 40ème	 rencontre	 des
Alsaciens	 du	 Monde.	 Pour
célébrer	 cet	 anniversaire,
une	 table	 ronde	 sur
l’Europe,	 avec	 les
parlementaires	 européens
et	 nationaux,	 un	 film
rétrospectif	sur	 les	40	ans
de	 l’UIA,	 ainsi	 qu’un
concert	 exceptionnel	 de	 «
bloosmusik	»	l’après-midi.

Cette	 année,	 la	 marraine
de	 la	 journée	 était
Nathalie	 Roos,	 nouvelle
patronne	 d’Ipsos,	 avec	 un
invité	 d’honneur	 en	 la
personne	 d’Arsène
Wenger,	 un	 Alsacien
footballeur	et	entraineur	à
la	 renommée
internationale	 !	 Un
moment	 privilégié	 pour
l’auditoire,	 conquis	 par
l’échange	 de	 points	 de
vue	sur	 le	management	et
le	 leadership,	 le	 goût	 de
l’effort,	le	sens	du	partage
et	 la	 capacité	 à
rassembler	 les	 gens.	 De
vrais	missionnaires	de	l’UIA
en	quelque	sorte…

Ce	 n’était	 pas	 la	 haute
mer,	 mais	 le	 Rhin	 a	 ses
charmes	 aussi.	 La
croisière	 anniversaire	 de
l’UIA	a	mené	les	passagers
de	Strasbourg	à	Coblence,
avec	un	arrêt	obligatoire	à
Rüdesheim,	 avec	 sa
célèbre	 Drosselgasse,
bien	 moins	 fréquentée	 en
ces	 temps	 de	 pandémie.
Mais	 l’ambiance	 était
plutôt	 à	 bord,	 avec	 une
atmosphère	très	conviviale
qui	 a	 réjoui	 les	 120
passagers	 de	 cette
excursion	 fluviale,	 qui
restera	 dans	 les	 annales
de	l’UIA.

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

A	lire

Saisons	d'Alsace	-	Les	18	Nobel	de	l’Université	de	Strasbourg

L’Université	 de	 Strasbourg	 célèbre	 cette	 année	 ses	 400	 ans.	 Un	 jubilé
exceptionnel	 pour	 une	 institution	 qui	 irradie	 depuis	 sa	 création	 au-delà	 de	 la
capitale	 alsacienne,	 de	 sa	 région	 et	 des	 frontières	 de	 l’Hexagone.	 En
témoignent	les	18	prix	Nobel	qui	l'ont	fréquentée	depuis	que	cette	prestigieuse
distinction	 existe...	 C'est	 un	 des	 sujets	 abordés	 par	 Saisons	 d'Alsace	 qui
consacre	 son	 dossier	 à	 l'histoire	 de	 l'Université	 de	 Strasbourg	 depuis	 sa
création	en	1621.

A	lire

Strasbourg	-	Arsène	Wenger	et	Nathalie	Roos,	guest-star	des
Alsaciens	du	monde

Réunis	 à	 l’occasion	 des	 40	 ans	 de	 l’Union	 Internationale	 des	 Alsaciens,	 les
membres	 de	 l’UIA	 ont	 partagé	 leurs	 expériences	 de	 solidarité	 et	 d’entraide
pendant	 la	pandémie.	Plus	de	250	personnes	se	sont	 retrouvées	au	Pavillon
Joséphine	 à	 Strasbourg	 avec	 des	 invités	 d’honneur	 tels	 qu’Arsène	 Wenger
(FIFA)	et	Nathalie	Roos	(Ipsos).

A	lire

Strasbourg	-	Patrick	Gérard,	dernier	directeur	de	l'ENA	:	«	Ce	n’est
pas	la	fin	d’une	histoire	»

Le	1er	janvier	2022,	l’Institut	national	du	service	public	(INSP)	remplacera	l’École
nationale	 d’administration	 à	 Strasbourg.	 La	 suppression	 de	 l’ENA	 était	 écrite,
malgré	les	réformes	engagées	par	son	directeur	Patrick	Gérard.

A	lire

Balade	et	cueillette	-	[Grand	format]	Surprises	au	pied	des	mélèzes
de	Durmenach

Cet	 été,	 nous	 vous	 avons	 emmenés	 en	 balade,	 à	 la	 découverte	 des	 plantes
comestibles.

	
Histoires	de	vins	-	«	Super	Felsa	Spranger	»	:	un	riesling	sec	à	briser
la	roche

Pour	les	œnophiles,	ce	«	Super	Felsa	Spranger	»	est	un	amour	de	riesling.	Pour
ses	trois	créateurs,	Paul	Fuchs,	Éric	Kientzler	et	 Jérôme	Mader,	 il	est	aussi	un
manifeste	en	faveur	des	vins	secs.
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A	lire

A	lire

Ces	Alsaciennes	qui	ont	marqué	l’histoire	-	[Diaporama+vidéos]
Monique	Wittig,	la	guerrière

Militante	féministe	et	lesbienne	de	la	première	heure,	Monique	Wittig,	native	de
Dannemarie,	réapparaît	sur	Instagram.	Ses	écrits,	subversifs	et	avant-gardistes,
trouvent	écho	auprès	de	la	jeune	génération	engagée	pour	abolir	le	patriarcat
et	les	genres	qui	la	propulse	au	rang	d’icône.	Retrouvez	toute	notre	série

A	lire

Insolite	-	Ils	vivent	à	Strasbourg	mais	pas	en	Alsace...

Américains,	Canadiens,	Autrichiens,	Alsaciens	:	ils	sont	plusieurs	milliers	dans	le
monde	 à	 avoir	 un	 point	 commun,	 celui	 de	 vivre	 dans	 une	 ville	 baptisée
Strasbourg.	 La	 capitale	 alsacienne,	 première	 du	 nom,	 a	 fait	 des	 émules	 au	 fil
des	 siècles,	 suivant	 les	 vagues	 migratoires	 parties	 de	 la	 région.	 Découvrez
l’histoire	des	douze	villes	de	Strasbourg	dans	le	monde,	parmi	une	quarantaine
de	 lieux	 recensés	 sur	 les	 cinq	 continents	 par	 l’Union	 internationale	 des
Alsaciens.	Et	vous,	vous	en	connaissez	d'autres	?

A	lire

Industrie	en	transition	-	[Diaporama]	À	Wattwiller,	l’écologie	coule
des	sources

Les	quatre	piliers	de	la	stratégie	des	Sources	de	Wattwiller	sont	sans	équivoque
puisque	 la	 PME	 adossée	 à	 Carola	 défend	 une	 eau	 «	 pure,	 écoresponsable,
locale	et	sociétale	».	Cet	engagement	vient	d’être	reconnu	par	un	prix	décerné
par	l’Essec.	Retrouvez	toute	notre	série

A	lire

Automobile	-	Bugatti	va	produire	la	«	Bolide	»	à	40	exemplaires

Destinés	 à	 la	 piste,	 40	 exemplaires	 du	 concept	 car	 Bugatti	 Bolide	 vont	 être
produits	à	Molsheim.	Livraison	en	2024	au	prix	unitaire	de	4	millions	d’euros.

A	lire

Jeux	interdits	-	[Grand	format]	En	quête	de	fantômes	au	château	du
Schwarzenbourg

Ancien	 militaire,	 Nicolas	 Vora	 a	 troqué	 les	 montagnes	 afghanes	 et	 le	 désert
malien	 pour	 des	 enquêtes	 paranormales	 dans	 la	 vallée	 de	 Munster.	 Nous
l’avons	accompagné	sur	 la	piste	d’improbables	« entités »	dans	 les	ruines	du
Schwarzenbourg	à	Griesbach-au-Val.	Retrouvez	toute	notre	série

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.

A	découvrir

www.alsacemonde.org
contact	:

uia@alsacemonde.org
	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}},	car	vous	êtes	intéressés
par	les	Alsaciens	du	Monde	ou	adhérent	à	une	des	associations	affiliées
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