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EDITO
 

Une page se tourne. 50 ans après sa construction, la centrale nucléaire de Fessenheim
vient d’être débranchée du réseau électrique national sans pour autant plonger les
Alsaciens dans le noir. Mais aux dernières élections municipales, c’est une autre couleur
qui est sortie de la transparence des urnes : le vert, ou plutôt les verts, qui ont
notamment repeint le paysage politique de la capitale alsacienne alors que, globalement
en Alsace, l’univers demeure encore très bleu.
Désormais certains découvrent de but en blanc la vie en rose, avec comme fil rouge le
développement durable et le respect de l’environnement, d’autres se retrouvent marron,
rient jaune ou font grise mine ! La vie n’est finalement que le reflet des couleurs et
pensées qu’on lui donne.
 

Gérard Staedel
Président de l'UIA 

BLOC-NOTES
UIA
 

La traditionnelle journée
annuelle des Alsaciens du
monde prévue le samedi 22
août 2020 a dû être annulée.
C’est un peu la mort dans l’âme
que nous avons dû nous
résoudre à supprimer cette
rencontre dont le programme
était bouclé.
Mais à l’heure de prendre notre
décision, trop d’incertitudes
planaient encore sur son
organisation, avec des
bâtiments publics fermés, des
vols intercontinentaux très
limités, des entrées sous
quarantaine encore possibles,
des mesures «barrière»
toujours en vigueur, des grands
rassemblements prohibés,
etc…Donc RV en 2021 !

UIA
 

2021 en effet verra le 40ème
anniversaire de la création de
l’UIA, et les festivités se
déroulement sur 3 jours : du
vendredi matin 27 août au
dimanche soir 29 août 2021.
Merci de noter d’ores et déjà
ces dates dans votre agenda…
Des informations
complémentaires seront
diffusées après l’assemblée
générale de l’UIA prévue le
vendredi 21 août de cette
année.

UIA
 

Appel au peuple ! Dans le
cadre des festivités pour la
préparation de l’anniversaire de
l’UIA en 2021, nous sommes à
la recherche de vidéos et
photos, de récits, d’histoires et
d’anecdotes pour retracer notre
histoire récente, ou celles
d’Alsaciens émigrés ou
expatriés depuis …près de 3
siècles ! Si vous avez des
documents en votre possession
susceptibles d’intéresser notre
association, merci de nous en
faire part dès que possible.

 

Voir la version en ligne
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/Ta0Uc6gafGeBGwaxQMcQqc7YIOUPbPN0wNSb65X4yl_nGq3xEw5NJLnBTkVGmQn0dTXkhHQWBzjFlLZmwQmuC2u-Ps1pAGHBZNV6vsNg9pnp5w


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

A lire

 
POLITIQUE - Brigitte Klinkert entre au gouvernement
 

Brigitte Klinkert, présidente du conseil départemental du Haut-Rhin, entre au
gouvernement et sera chargée de l'insertion auprès de la ministre du travail et de
l'emploi.
 

A lire

COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE - Brigitte Klinkert propose que Bas-Rhin
et Haut-Rhin se partagent la présidence
 

Nommée ministre déléguée à l’Insertion le 6 juillet dernier, Brigitte Klinkert s’apprête à
céder la présidence du conseil départemental du Haut-Rhin à Rémy With. Mais elle ne
s’éloigne pas pour autant des enjeux alsaciens, demeurant plus que jamais engagée en
faveur de la future collectivité européenne d’Alsace (CEA). Elle propose que Bas-Rhin et
Haut-Rhin se partagent la présidence durant le premier mandat.
 

A lire

BREITENBACH - [Vidéo] Le bargkass, un savoir-faire paysan
 

Chaque bargkass est différent. Sans appellation d’origine protégée (AOP), ce fromage à
pâte pressée non cuite produit dans le massif vosgien révèle le savoir-faire du paysan
qui l’a fabriqué puis affiné. Celui de la Ferme Lindgrube, à Breitenbach (Bas-Rhin),
fleure bon les pâturages.
 

A lire

EXPLOIT - [Vidéo] Amputé du tibia, l'Alsacien Samuel Ferber gravit le mont Blanc
 

À Delle, Luc Meheux, 40 ans, vit une existence presque normale. Mais en 2014, suite à
un accident dans les vignes, il a été amputé d’un tibia. Il en fallait plus pour arrêter ce
grand sportif, qui a gravi le mont Blanc mi-juillet, avec un autre amputé du tibia,
l'Alsacien Samuel Ferber.
 

A lire

STRASBOURG - Spectacle estival son et lumière - [Vidéo] "Pause"
 

la cathédrale de Strasbourg en lumière - Le spectacle son et lumière projeté sur la
cathédrale, « Pause » a débuté le 25 juillet, à raison de trois représentations par soir
jusqu’au 20 septembre. On vous offre un premier aperçu en images.
 

A lire

ENVIRONNEMENT - Sécheresse : va-t-on manquer d’eau en Alsace cet été ?
 

Le niveau des nappes phréatiques est encore bas cette année. Le département du Bas-
Rhin vient d’être placé en état d’alerte. Néanmoins, on ne risque pas la pénurie d’eau.
 

L'ENVERS DU DÉCOR - [Diaporama] Dans les coulisses de l'Écomusée d'Alsace
 

L'Écomusée d'Alsace appartient aux sites incontournables du tourisme alsacien. En
coulisse du joyau patrimonial, des salariés et de nombreux bénévoles unissent leurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/LbwRu6gApRZY8MRWfqcKn2sHai3EoKWRVzv5PBD1P670uutObbfks-s0Hp1i8eipq_FeTWGbCBdHOxMycqGDwUbuFX88uNw0DPgmsry-xvsxSZ4PZRwwFu8sNoMvGlvjJ2OhhYONiI1kK_7TL7IykKD4n1vCZzZja_IwNU0KBDeVi1iwc2ukvsrEasjBMAjNUyaTtejXzl5MWzVro6fhjVmY9PCHYjGGO3HNjT9K6b-KUEDEXz5htEbtT-jRHLUi2JNqpudzZqFdGZPqHHZGncHamDHdMqMPwk42eeORltkQGJ8V_eZV3p3-XP2Fna4UVTMspOO04S8eL38GDWbjrgb-zfRU2xDSGV8CaAzD7Rc_Qi86QQxtvBMwgfY
https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/iw-k0yXQkX4gXpveaRhuVJEmeUUCimNk2Lyr27pANPqG98StfqP7mSh6oL15bgtBz_HiL-DE8zD8QVbfj3AP_GnYU1McJueVmLr7W5tZrShNrhVUXjynQdwG8gM4z8i0bZqgnkm72aQGAeVwI0xXhLKpF6XytI4FzJHXj45PvvuS4PIDktEKY6QNMyHXo12bFo7_TObZ0RWTcZ3I38i8uZ3D7-vV_DEgSbLcX5xuiHPo0TtvV7zheZciwVONTHTlVAHS6z1OYHc8nTwj3zBLY280KTMzwb_zOpPeSPNzXSTJjsDli-55xtpxM80dKK4cPcaRK8uGlvK3dTN_sB-S1eo35dgW3ELCtTsGtKhdedT5IBaWJbCbng38wUpEZLK81Pk8b7FWXZG06jD9qBmlbg
https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/oyYyDqa3rIF_kNjdXGdYgKMcuWTt5f96h1KhldE2XusHhlNTP1u-WBiI2bvHSGcMlcCicBHHPxZE22TlT6J1Mnry-9DUPGM77tv7f4gnvsRVaAy4AcaO9m74MS3xtXD_h15VVXoK0NMH7j_Lc0vudvZMClyS7WjgGixpiSIwzLYqbtJ707cc6vje5EqC0BcAbRXQJtAgW8yVa4DyojhgqqVPKknJPcwMevS8jk1lpDdyDfAxWlOGOlaNvqknklY5j219WJqeR7LlXiyw01roqIxW0KaaFf9I9Hup2ZQD-sSakS0LjPS5pvLPw6RotEQon9NHbdxhwimjpnbSKj6Cp0ifE66zoz6--Ftw0fwtuVP0LfXAGk2BCKuI-0An
https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ePAtSQ2IdptxbG5aZReki2xOaVuSOc-6poKWuF6gOFDT3ge4nDpzJUAAYc1_gmLcfWOC3S_b9im1q1kHxOMWPKmHhvXvZqjWqz4YY1fznt41WLxCDo5b4ngbY1qOvT7n26GOqmE_usYRkygDUrpv3Sp-tAUWdnEMBcCSp3V6LiqTVzE1-iUKVLjVRVyQkXkEaTg-mWSLi0602zPDFtKZcFQ_bT8SYHvamsgetgblbdFSMn2sQIFO_ZMhlXHeuLiFEvDg_AcoTccKHpKcQw2T96FYCj4nQqnBFfoqlTEcfwjiezNYVC9aJe98fRefIKMUApc6FRJS_zxd_2cICmKUiBg6paW5QewKRGqG4yZgQJODkKDRvTPFolmq1wRb7w3O44c
https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/F4nca6W8GPoSlE8cIMhoWoTRUAJrouM1NFt_ARpj8X1btLyNeRqRd1yy3fBhlaGJ8dwA_C3pbHGawnRxwaTvO5OVWmaoa4lk2WxYGi42wd77gjk22wRbuKn82vQGCwZM0wyf3A-9poBY3TUl2jjPl20DWwi_qdPQfSpKjG484MJEBXWIJ4oy34w8RjAaf8qkFeMbE3mYusFN3krYFcOVEJ3Laa60_O3WLmreALdbQidWAJKBufXHhLUD65HKNHkHZwwzo-mMOrn6qQv4-_tMOca1mVWstald-_H-k35hD1QbUot5Fsiv_-ml088FAACP8H68pNN2XHoLCDOum8rVdjP9G0uMT5YwQOlhFapJPQfndUbCRSHUpTZ3isn6PUyRvBvOIzAMgPl8T273daCXZeyqIGBqrB5IcUHBnLI0E9y9_18
https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/BMqmqiO-N6UB4dYWEVZAsA4XMO1oJx4P1Uwb25-uDF-O_aVsNhZFZBklxNokE0R6adtM1z7wg_CfI2MtRErd8TtiNCKfR8vGBZ41lBjh5SJ9IqJDXuVMM5GLfXIMzvlzFrFbbnM-ZZP6P7J6Ogto1PgTapazli2vfGvWxykwXwqKJte_PDZrb58wEYxdAGR5OsY7pWYH1zQcbnNa8FQVA7GqqZSoddhOYlLNRKnD2IC8nk6TsoLfkFFs6rD8rsTJRXXAGkbeiCP1ZrnxktIn5Ri8mTY2pmnS7enhVeV84qH01_uLKBCqyV42iK7m4dzLITizqSq_Cacp1rsy9O4UVtsfTcEI3h-LiwpmjOinFy7x_vjTiQUr8ZMwMAHQi1QPaZ5lr8EaMI1qC0A


A lire

efforts pour offrir aux visiteurs un site vivant et toujours renouvelé. Voyage en images
dans les réserves, à l'abri des regards...
 

A lire

L'ENVERS DU DÉCOR - [Vidéo] Le Mont Sainte-Odile dans le cœur
 

Carlos Rafaël, le chef de l'entretien du Mont Sainte-Odile, le père Christophe
Schwalbach, recteur du Mont, et Danielle Fischer, responsable des adorateurs
perpétuels de Schiltigheim, racontent leur attachement à l'un des lieux les plus
emblématiques de l'Alsace.
 

A lire

VITICULTURE | Sans doute vers le 25 août - Des vendanges précoces en Alsace
 

En Alsace, les vendanges 2020 s’annoncent de qualité et précoces. Les premiers coups
de sécateur pourraient être donnés aux alentours des 24-25 août avec un beau potentiel
de récolte estimé à 1,1 million d’hectolitres selon le Conseil interprofessionnel des vins
d’Alsace (Civa).
 

A lire

HISTOIRE - Il était vice-président de la fondation Pour la mémoire de la
Déportation
 

Décès de l’ancien résistant et déporté François Amoudruz
Arrêté à 17 ans lors de la rafle de l’université de Clermont-Ferrand, le 25 novembre
1943, François Amoudruz a été déporté à Buchenwald et Flossenbürg. Installé à
Strasbourg, il était devenu un infatigable passeur de mémoire. Il est décédé mardi à
l’âge de 93 ans.
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alsacemonde.org

contact : uia@alsacemonde.org
 

 

 

Cet e-mail a été envoyé à ehrhart@alsacemonde.org, car vous êtes intéressés
par les Alsaciens du Monde ou adhérent à une des associations affiliées
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