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EDITO
Trente	ans	déjà	!	L’effondrement	du	mur	de	Berlin	en	1989,	la	fin	de	la	RDA,	la
réunification	 de	 l’Allemagne.	 Dans	 la	 foulée	 :	 la	 chute	 des	 régimes
communistes	d’Europe	de	l’Est,	la	fin	de	l’affrontement	Est-Ouest,	la	sortie	de	la
guerre	froide	!	Mais	pour	autant,	les	risques	de	conflits	avec	la	résurgence	des
nationalismes	et	des	protectionnismes	ne	sont	pas	écartés.
Pour	 notre	 région	 frontalière,	 le	 changement	 a	 été,	 lui	 aussi,	 radical	 :	 aux
frontières	et	douanes	visibles	s’est	substitué	une	liberté	d’allées	et	venues,	les
achats	 transfrontaliers	 sont	 devenus	 coutumiers,	 les	 voisins	 ne	 sont	 plus
suspects	et	 la	monnaie	commune	européenne	a	gommé	bien	des	obstacles
matériels	et	psychologiques.	Nous	avons	enfin	compris	qu’il	valait	mieux	 jeter
des	ponts	que	de	construire	des	murs.
	

Gérard	Staedel
Président	de	l'UIA	

BLOC-NOTES
Allemagne
Les	 Alsaciens	 de	 Francfort
ont	 choisi	 de	 visiter	 le
marché	 de	 Noël	 de
Strasbourg,	 le	 plus	 vieux
de	France,	 le	dimanche	24
novembre,	 marché
traditionnel	 datant	 de
1570	 et	 qui	 ouvre	 le
vendredi	 22	 novembre…
Noël	:	c’est	bientôt!

Belgique
Tout	 un	 programme	 de
festivités	 pour	 les	 40	 ans
de	 l’Association	 pour	 la
Promotion	 de	 l’Alsace	 en
Belgique	 :	 à	 commencer
par	 la	 traditionnelle	 joute
gastronomique	 avec	 les
Gascons	et	 les	Bretons,	 le
lundi	 4	 novembre	 !	 Et	 le
vendredi	15	soirée	 festive,
diner	 et	 spectacle	 avec
Catoch	 :	 nom	 d'une
quetsche	!

Bulgarie
L’UIA	a	nommé	un	nouveau
délégué	 en	 Bulgarie,	 Eric
Kaufmann,	 chef
d’entreprise,	 qui	 dispose
d’une	 filiale	 à	 Varna,	 sur
les	bords	de	 la	mer	Noire,
et	 de	 2	 hôtels,	 pour
accueillir	 les	 Alsaciens
(entre	 autres)	 en
vacances	 ou	 en
déplacements
professionnels.

Canada
Un	 weekend	 gourmand	 à
la	 Malbaie	 à	 Québec	 avec
la	 fabrication	 de	 Brédalas
le	 9	 et	 10	 novembre.	 Les
préparations	 des	 fêtes	 de
fin	d’année	approchent	!

Côte	d’Ivoire
C’est	 la	 saison	 de	 la
choucroute…	 même	 à
Abidjan	 !	 Les	Alsaciens	 de
Côte	 d’Ivoire	 organisent
cette	 soirée	 conviviale	 le
vendredi	8	novembre	à	20
h.	 Inscriptions	 :
alsaciens.ci@gmail.com

Etats-Unis	-
Détroit
Plusieurs	 familles
alsaciennes	 sont
installées	 dans	 le
Michigan,	 la	 banlieue	 de
Detroit	 notamment.	 Elles
vont	 se	 retrouvées	 autour
d’un	prochain	 stammtisch.
Peut-être	 une	 nouvelle
association	en	perspective
?

France	-	Paris
Pour	 ne	 pas	 changer,	 et
comme	 chaque	 année,
l’AGAL	 et	 les	 amis	 de
l’Alsace	 se	 retrouvent	 le
11	 novembre	 pour	 le
déjeuner,	 à	 la	 brasserie
chez	 Jenny.	 Menu	 ?
Choucroute	 bien	 sûr…	 Et
ne	 pas	 oublier	 le
Stammtisch	 mensuel,	 le	 5
novembre.

Grèce
Diner	 à	 connotation	 très
régionale	 organisé	par	 les
Alsaciens	 d’Athènes	 pour
toute	 la	 communauté
française	 en	 Grèce,	 le
jeudi	 7	 novembre	 à	 20h.
Jugez-en	 vous-même	 :
amer	 à	 l’apéro,	 puis
choucroute	 royale,
munster	 fermier	 et	 tarte
aux	pommes	alsacienne,	le
tout	 arrosé	 de	 riesling	 et
de	 pinot	 auxerrois,	 sans
oublier	 le	 marc	 de
gewurztraminer	 !	Ouf	 !	Qui
conduit	?

Grande	Bretagne
Chapitre	 exceptionnel	 de
la	 Confrérie	 Saint	 Etienne
le	 26	 novembre	 au
Vintners’	 Hall	 à	 Londres
suivi	 d’un	 dîner	 de	 gala
avec	 dégustation	 des
meilleurs	vins	alsaciens.

Voir	la	version	en	ligne



Luxembourg
Réseautage,	 le	 jeudi	 7
novembre	 dès	 18h30	 à	 la
Brasserie	 Le	 Beaulieu	 à
Bonnevoie	 pour	 les
Alsaciens	 et	 Amis	 de
l’Alsace	du	Luxembourg.

Polynésie
L’amicale	 des	 amis	 de
l’Alsace	 en	 Polynésie	 se
retrouve	 à	 Papeete,	 pour
une	 assemblée	 générale
et	 «	 baeckeoffe	 party	 »	 à
l’appui,	 le	 samedi	 2
novembre	 2019	 !
www.alsacepolynesie.com

Serbie
Nous	n’avions	que	peu	de
contacts	à	Belgrade.
Désormais,	c’est	du	passé
!	Avec	un	nouveau	délégué
de	l’UIA	dans	le	pays,	Eric
Grasser,	également
conseiller	consulaire,	nous
disposons	désormais
d’une	porte	d’entrée
alsacienne	dans	les
Balkans.

UIA
Les	Alsaciens	du	monde	vont	fêter	le	6	décembre	prochain…	la	Saint	Nicolas…
partout	dans	le	monde.	Les	préparatifs	sont	en	cours	:	mannele	à	décorer,
conte	à	lire,	histoires	de	Noël	à	raconter…	Prochainement,	plus	d'infos	sur	notre
site	www.alsacemonde.org

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

A	lire

MARCHÉ	DE	NOËL	-	[Vidéo	&	diaporama]	Le	grand	sapin	est	arrivé	à
Strasbourg

Le	grand	sapin,	coupé	à	Boersch…

A	lire

EUROPA	PARK	-	[Vidéo]	Une	nouvelle	attraction	en	lien	avec	Rulantica

La	 famille	 Mack	 a	 inauguré	 mardi	 le	 «	 Snorri	 Touren	 »,	 dans	 le	 quartier
scandinave	d’Europa	Park,	comme	un	avant-goût	de	l’univers	du	parc	aquatique
qui	ouvrira	fin	novembre.

A	lire

INSOLITE	-	Deux	Alsaciens	font	remonter	Jean-Jacques	Goldman	sur
scène…	en	Lego

Maxime	Marion	et	Jérôme	Kloepfer	ont	réalisé	un	court-métrage	en	briques	Lego
sur	le	titre	«	Envole-moi	»,	de	Jean-Jacques	Goldman.	Il	met	en	scène	«	l’alter-
Lego	»	de	l’artiste,	baptisé	«	Lego	Goldman	»	par	son	créateur.

A	lire

PORTRAIT	-	[Vidéo]	Olivier	Tourrette,	un	cheddar	de	vivre

Le	Strasbourgeois	Olivier	Tourrette,	fils	du	fondateur	de	la	Cloche	à	fromage,	a
ouvert	 une	 antenne	 canadienne	 à	 Montréal.	 Malgré	 les	 contraintes
administratives	locales	et	la	phobie	des	bactéries	du	ministère	de	l’alimentation,
le	Strasbourgeois	garde	foi	dans	le	goût	des	Québécois	pour	le	fromage.

A	lire

CONSOMMATION	-	[Vidéo]	123comparer,	le	comparateur	alsacien
dans	le	top	6	français

Un	comparateur	en	ligne	indépendant	et	sans	publicité...	c'est	ce	qu'ont	créé	il
y	a	neuf	ans	le	Masopolitain	Nicolas	Bindler	et	son	associé	Guillaume	Berthelon.
123comparer.fr	,	c'est	son	nom,	est	aujourd'hui	dans	le	top	6	des	comparateurs
en	ligne	français.

A	lire

POLITIQUE	-	Trophées	des	collectivités	:	les	plus	beaux	projets	des
communes	d'Alsace	!

La	 presse	 quotidienne	 alsacienne	 (Les	 DNA	 et	 L'Alsace)	 et	 Alsace	 20
entendaient	mettre	en	évidence	les	initiatives	innovantes	prises	par	les	maires
de	la	région,	ce	jeudi	soir	à	Colmar.	Les	lauréats	des	Trophées	des	collectivités
ont	été	révélés	au	fil	d'une	soirée	retransmise	par	Alsace	20.

INSOLITE	|	UN	TUNNEL	DE	PLUS	D’UN	KILOMÈTRE	-	Visiter	Bâle
underground



A	lire

Sous	le	vieux	centre-ville	de	Bâle	coule	la	rivière	Birsig.	Longtemps	à	ciel	ouvert,
elle	passe	désormais	dans	un	 tunnel	d’une	 longueur	de	1,2	kilomètre.	Deux
fois	 l’an,	 il	 est	 possible	 de	 le	 visiter	 et	 découvrir	 l’histoire	 de	 ce	 cours	 d’eau
autrefois	redouté	des	Bâlois.

A	lire

QUIZ	GASTRONOMIE	-	Jouez	avec	les	chefs	alsaciens

A	l'occasion	de	la	semaine	du	goût,	qui	fête	ses	30	ans	cette	année,	L'Alsace
vous	 propose	 de	 jouer	 avec	 les	 chefs	 alsaciens.	 Au	menu	 :	 un	 quiz	 de	 dix
questions.

A	lire

PORTRAIT	-	Thierry	Kobloth	prend	vigne	au	Canada

Parti	de	France	il	y	a	vingt-cinq	ans	après	une	rupture	familiale,	Thierry	Kobloth	a
créé	son	vignoble	de	quatre	hectares	à	20	km	de	Montréal	après	une	carrière
de	 restaurateur.	 Il	 reste	 fondamentalement	 attaché	 à	 l’Alsace,	 qu’il	 promeut
notamment	en	cuisine.

A	lire

PATRIMOINE	-	Don	d’un	ouvrage	russe	à	la	BNU	de	Strasbourg

L’ambassadeur	de	Russie,	Ivan	Soltanovsky,	représentant	auprès	du	Conseil	de
l’Europe,	a	fait	don	d’une	copie	de	la	Chronique	illustrée	d’Ivan	le	Terrible	à	la
Bibliothèque	nationale	et	universitaire	de	Strasbourg.

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	:

Vous	 en	 avez	 marre	 et	 vous	 voulez	 tout
casser	 ?	 Et	 bien	 une	 destroy	 room,
littéralement	chambre	de	la	destruction	a
ouvert	à	Strasbourg.	Pas	de	panique,	 les
objets	 sont	 récupérés	 en	 déchetterie	 et
ensuite	 réutilisés.	Nos	 journalistes	Cécile
Mootz	 et	 Camille	 Rolland	 sont	 allées	 se
défouler.

Les	 travaux	 du	 contournement	 ouest	 de
Strasbourg	 se	 poursuivent	 avec	 il	 y	 a
quelques	jours	l’installation	d’un	viaduc	à
Vendenheim.	 Il	 s'agit	 d'un	 pont	 aux
dimensions	 exceptionnelles	 réalisé	 par
l'entreprise	de	Lauterbourg	Eiffage	Metal.
Fanny	Kuntz	s'est	rendue	dans	leur	atelier
de	fabrication.



A	regarder A	regarder

Vous	les	croisez	peut-être	au	détour
d’une	promenade.	Les	agents	de	la
Brigade	Verte,	aussi	connus	comme
gardes	champêtres	sillonnent	la	région
pour	surveiller	les	forêts,	la	voirie,	veiller
au	respect	des	cultures	et	de	la
législation	liée	à	la	chasse	ou	à
l’environnement.	Bref,	faire	respecter	la
loi.	C’est	une	des	spécificités	du	droit
local	d’Alsace	Moselle	et	ils	sont	placés
sous	l’autorité	du	maire	de	chaque
commune.	

A	regarder

A	Munster,	l’ancien	établissement
“l’Agneau	d’Or”	se	transforme	en
septembre	2018	pour	devenir	L’Olivier…
Peggy	Lamard	accueille	les	gourmets	en
salle	après	des	travaux	de	rénovation	en
salle	et	en	cuisine.	Laissez	vous	séduire
par	le	cadre	cosy	et	la	cuisine	simple	mais
moderne

A	regarder

www.alsacemonde.org
contact	:

uia@alsacemonde.org
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