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EDITO
Traditions.	L’ouverture	des	marchés	de	Noël	en	Alsace	donne	le	coup	d’envoi
des	 festivités	 de	 fin	 d’année.	 Une	 attraction	 qui	 procède	 de	 traditions
multiséculaires,	appréciées	depuis	toujours	par	les	Alsaciens	eux-mêmes	et	de
plus	en	plus	par	les	centaines	de	milliers	de	touristes	qui	affluent	vers	la	région
à	cette	occasion.
Mais	il	est	une	autre	tradition	qui	perdure	bien	au-delà	de	nos	frontières	:	c’est
la	 Saint	 Nicolas.	 Aussi	 l’UIA	 a-t-elle	 décidé	 de	 mettre	 dorénavant	 cette	 fête	 à
l’honneur	 dans	 le	 monde	 entier,	 en	 sollicitant	 les	 associations	 affiliées	 à
commémorer	 largement	ce	temps	fort,	avec	force	pains	d’épices	et	contes	à
partager	 avec	 les	 enfants	 des	 écoles.	 Quand	 on	 sait	 qu’il	 y	 a	 522	 écoles
françaises	dans	le	monde,	il	y	a	du	pain	…	d’épices	sur	la	planche	!	Une	autre
façon	de	faire	rayonner	l’Alsace.
	

Gérard	Staedel
Président	de	l'UIA	

BLOC-NOTES
Allemagne	-	Berlin
Comme	 le	 veut	 la	 tradition
typiquement	 alsacienne,
Bredele	 Party	 au
programme	 du	 Club	 de
Berlin	 le	 dimanche	 1er
décembre	 (1er	 dimanche
de	l’Avent).

Allemagne	-
Francfort
Visite	 de	 l‘exposition	 au
musée	 Staedel	 (le	 Louvre
de	 Francfort)	 le	 jeudi	 12
décembre	 en	 soirée,	 puis
tour	du	marché	de	Noël	au
Paulsplatz.

Belgique
Vendredi	 6	 décembre	 :
Soirée	Traditions	et	Grands
Crus	 avec	 la	 Confrérie	 St
Etienne	 !	 A	 ne	 pas
manquer,	dans	 le	superbe
cadre	 Art	 Nouveau	 du
restaurant	 les	 Brigittines
près	 de	 la	 place	 du
Sablon,	 où	 le	 chef	 Dirk
Miny,	 sûrement	 un	 des
plus	 grands	 connaisseurs
de	 vins	 d'Alsace	 du
royaume,	 concoctera	 un
menu	exceptionnel	en	cinq
services.

Etats-Unis
Un	 mois	 de	 décembre
chargée	 pour	 l’Union
Alsacienne	 :	 déjeuner	 de
Noël	 de	 l’association	 le
samedi	 7	 décembre	 au
Bohemian	 Spirit
restaurant,	 mais	 aussi
participation	au	marché	de
Noël	 alsacien	 de
Strasbourg-Alsace,	 qui
s’installe	 pour	 la	 première
fois	 outre-Atlantique,	 et
qui	 sera	 inauguré	 le	 5
décembre.

Emirats
Saint	 Nicolas	 sera	 de
passage	 à	 Dubaï	 le	 6
décembre	 avec	 de	 belles
et	 bonnes	 surprises.	 Ce
sera	 également	 l’occasion
pour	 les	 enfants
d’apporter	 un	 de	 ses
jouets	pour	le	donner	à	un
enfant	qui	n’en	a	pas	!

France	-	Paris
Rendez-vous	 le	 3
décembre	 pour	 un
Stàmmdisch	 exceptionnel,
à	 partir	 de	 18h30	 pour
fêter	 la	 Saint-Nicolas.
Adresse	 du	 jour	 :
L'Alsacien,	6	rue	Saint	Bon,
Paris.

France	-	Pays-
Basque
Choucroute	 traditionnelle,
dimanche	 1er	 décembre
chez	 Alain	 Castex	 à	 Belus.
Et	 si	 tout	 le	 monde	 a	 été
sage…	 passage	 du	 Saint
Nicolas.

Grèce
La	 Saint	 Nicolas	 :	 aussi
une	 grande	 tradition	 à
Athènes.	 L’association	 a
tout	prévu	 :	 il	arrive	 le	1er
décembre,	 avec	 le	 Hans
Trapp	 ainsi	 que	 le	 petit
âne	 …	 et	 un	 panier	 garni
au	 grand	 bonheur	 des
enfants.

Guadeloupe
Saint	 Nicolas	 en	 Gwada	 le
8	décembre	à	la	plage	des
amandiers	 pou	 une
journée	 conviviale	 avec	 au
menu	 :	 joie,	 rires,
gourmandises.

Hong	Kong Luxembourg Polynésie

Voir	la	version	en	ligne



Dans	 le	 cadre	 de	 la
célébration	 de	 Noël,	 des
Alsaciens	 de	 Hong	 Kong
convient	à	 leur	 journée	de
Noël	qui	va	consister	cette
année	 en	 un	 atelier
Bredeles	 le	 matin,	 suivi
d'un	déjeuner	le	dimanche
8	 décembre	 au	 Scarlett
Café

Pour	 passer	 un	 moment
convivial	 ensemble	 en
préparant	des	Bredelés	de
Noël	 selon	 diverses
recettes,	 rendez-vous	 au
Luxembourg	 le	 dimanche
1er	 décembre	 2019	 à
partir	 de	 10h.	 Inscription
alsace.lu@outlook.com
Et	 soirée	 réseautage,	 le	 5
décembre	 dès	 18h30	 à	 la
Brasserie	 Le	 Beaulieu	 à
Bonnevoie

Saint	 Nicolas,	 le	 Saint
Patron	 des	 petits	 enfants,
est	 arrivé	 lundi	 11
novembre,	 en	 paddle	 sur
la	 plage	 de	 Vaiava,	 à
Punaaui	 pour	 quelques
jours	 de	 congés,	 avant	 de
rencontrer	 les	 enfants	 de
l’île	 le	 8	 décembre.	 Il	 a
sans	 doute	 voulu
rencontrer	 Miss	 France	 et
Miss	Alsace.

Singapour
Un	 atelier	 Manalas,
Bredeles	 dans	 l’après-midi
du	 1er	 décembre	 pour
petits	 et	 grands.	 Un
moment	 de	 partage,	 de
gourmandise	 et	 de
convivialité	!

Thaïlande
La	 Saint	 Nicolas	 arrive
également	 chez	 les
Thailsaciens	 et	 Amis	 de
l’Alsace,	à	Bangkok	 :	c’est
l’équipe	 du	 Blue	 Parrot	 à
Bangkok	 qui	 accueille	 le	 4
décembre	 pour	 un	 menu
alsacien	dans	 la	plus	pure
tradition.	 Pour	 situer	 le
restaurant:
https://www.blueparrot-
bangkok.com/contact

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

CARTES	-	Marchés	de	Noël	en	Alsace	:	notre	sélection	pour	s'y
retrouver

En	Alsace,	chaque	commune	ou	presque	a	son	marché	de	Noël	 :	voici	notre
sélection	pour	s'y	retrouver	—	ou	pour	aller	ailleurs	voir	si	la	fête	est	aussi	belle
que	chez	vous,	on	ne	sait	jamais...

A	lire

CONFRERIE	SAINT-ETIENNE	-	[Vidéo]	Vieux	alsaces	aux	enchères	:	28
000	€	récoltés

Plus	de	500	bouteilles	ont	été	mises	en	vente	le	23	novembre	dans	l’après-midi
par	 la	Confrérie	Saint-Etienne,	à	Kientzheim.	Visiblement,	 les	vieux	alsaces,	 ici
de	2000	à	1953,	conservés	dans	des	conditions	optimum,	ont	la	cote	auprès
des	 passionnés.	 28	 000	 euros	 ont	 été	 récoltés	 par	 la	 Confrérie,	 soit	 une
moyenne	 de	 près	 de	 200	 euros	 pour	 chacun	 des	 141	 lots	 proposés	 aux
enchérisseurs.

A	lire

INNOVATION	|	GRANDE	DISTRIBUTION	-	Système	U	généralise	les	«
heures	calmes	»

Le	président	de	Système	U,	Dominique	Schelcher,	explique	les	raisons	qui	ont
amené	son	conseil	d’administration	à	étendre	au	niveau	national	le	principe	des
«	heures	calmes	»	appliqué	à	Wittenheim.

A	lire

INSOLITE	-	L'Alsace	remporte	le	concours	de	drapeaux	régionaux

On	l'a	eu	!	Vendredi	22	novembre,	le	drapeau	alsacien	a	remporté	la	Coupe	de
France	des	drapeaux	2019,	face	à	son	challenger,	la	Franche-Comté.

WITTELSHEIM	-	[Vidéo]	Dans	les	coulisses	de	la	confection	des
Mannala	chez	Poulaillon

Chaque	année,	dès	 les	premiers	 jours	de	novembre,	c'est	 l'effervescence	au
sein	de	l'entreprise	Poulaillon.	Le	groupe	alsacien	de	boulangerie	fabrique	dans



A	lire

son	usine	de	Wittelsheim	plusieurs	centaines	de	milliers	de	Mannala,	de	petites
brioches	que	l'on	mange	à	la	Saint-Nicolas.

A	lire

VITICULTURE	-[Interview]	Les	arômes	du	vin	à	l’épreuve	du	temps

Philippe	Hugueney,	chercheur	au	centre	Inra	à	Colmar,	explique	comment	 les
arômes	du	raisin	se	modifient	au	cours	du	temps,	à	l’occasion	de	la	vente	aux
enchères	 de	 millésimes	 anciens	 de	 la	 confrérie	 Saint-Etienne	 ce	 samedi	 23
novembre.

A	lire

UNE	CHEFFE	ORIGINAIRE	DE	VILLÉ-	Christine	Heitz	sert	l’Alsace	au
Canada

Originaire	 de	 Villé,	 Christine	 Heitz	 a	 dirigé	 pendant	 vingt	 ans	 le	 restaurant	 Le
Bourlingueur,	véritable	institution	montréalaise.	Elle	prend	un	nouveau	départ,
loin	de	 la	métropole	canadienne	et	ses	 loyers	trop	élevés.	Elle	emporte	avec
elle	ses	recettes,	dont	celle	de	la	choucroute	qui	a	fait	sa	réputation.

A	lire

PATRIMOINE	INDUSTRIEL	-	Lorsque	Lucien	Schlatter	dessinait	les	plus
belles	Bugatti

Lucien	 Schlatter	 est	 décédé	 à	 Colmar	 cet	 été	 à	 l’âge	 de	 cent	 ans.	 Travaillant
chez	 le	 carrossier	 Gangloff,	 il	 avait	 notamment	 dessiné,	 entre	 1934	 et	 1939,
plusieurs	centaines	de	plans	de	carrosseries	pour	Bugatti.

A	lire

LE	PORTRAIT	DU	LUNDI	-	[Vidéo]	Marie-Jo	Gebel	sous	toutes	les
coutures

Créatrice	depuis	1995	du	tissu	du	marché	de	Noël	de	Mulhouse,	Marie-Jo	Gebel
a	d’abord	cousu	des	sacs	à	Mykonos	et	imaginé	des	montres	à	New	York	avant
d’ouvrir,	prochainement,	une	boutique-atelier	dans	la	cité	du	Bollwerk.

A	lire

NOËL	|	LA	FILIÈRE	ÉCONOMIQUE	DES	NORDMANN,	ÉPICÉAS,	NOBILIS	ET
AUTRES…	-	[Vidéo+diaporama]	Les	sapins	made	in	Alsace

Soixante-trois	 professionnels	 cultivent	 le	 sapin	 en	 Alsace	 selon	 un	 chiffre	 de
2017	fourni	par	la	Mutualité	sociale	agricole.	Grégory	Hell,	de	Riespach,	est	l’un
d’entre	 eux.	 Il	 a	 repris	 l’affaire	 de	 son	 père	 l’an	 dernier	 et	 pense	 coupler	 ce
travail	avec	de	l’apiculture.

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	:



Exercice	d’alerte	incendie	à	la	Cathédrale
de	 Strasbourg..	 Nous	 avons	 suivi	 les
sapeurs-pompiers	 durant	 leur
mobilisation.
	

A	regarder

Top	départ	du	marché	de	Noël	de	Colmar.
C’est	 sur	 la	 place	 de	 l’ancienne	 douane,
en	 plein	 cœur	 de	 la	 ville	 qu’une
cinquantaine	 de	 maisonnettes	 sont
installées.

A	regarder

Marché	de	Noël	de	Strasbourg	2019:	un
dispositif	de	sécurité	renforcé.	Un	an
après	le	drame,	le	dispositif	de	sécurité
du	marché	de	Noël	est	renforcé.	Le
ministre	de	l’Intérieur	Christophe
Castaner	est	venu	en	personne	le
découvrir

A	regarder

Delphine	Wespiser	part	à	la	rencontre	de
passionnées	de	football	!	Direction	le	FC
Vendenheim	pour	une	séance	sportive
avec	l'équipe	féminine	de	football.
	

A	regarder

www.alsacemonde.org
contact	:

uia@alsacemonde.org
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