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EDITO
Made	in	Alsace.	Made	in	France.	Made	in	Europe.
Si	 on	 s’en	 tenait	 à	 ce	 crescendo	 dans	 la	 consommation,	 en	 privilégiant	 les
produits	de	chez	nous,	on	soutiendrait	non	seulement	les	producteurs	locaux,
régionaux,	nationaux,	européens,	mais	aussi	l’emploi,	élément	fondamental	du
développement	de	notre	société.	De	surcroit,	l’Europe	est	un	marché	intérieur
considérable,	à	prioriser,	avec	plus	de	500	millions	de	consommateurs,	75%	de
nos	exportations	vont	d’ailleurs	vers	ces	pays.
Mais	le	patriotisme	ne	se	décrète	pas,	il	se	vit	et	se	construit.	A	commencer	par
le	vin	d’Alsace	qu’on	ne	trouve	même	pas	sur	toutes	les	cartes	des	restaurants
en	Alsace.	Incroyable	!	Quand	on	pense	qu’en	Corse,	la	plupart	des	restaurants
ne	vendent	que	du	vin	corse,	on	a	du	chemin	à	faire	!	La	même	chose	d’ailleurs
pour	l’eau…
L’Alsace	 est	 certes	 riche	 de	 sa	 diversité,	 mais	 la	 confirmation	 de	 l’identité
régionale	passe	aussi	par	une	solidarité	locale	plus	affirmée.
	

Gérard	Staedel
Président	de	l'UIA	

BLOC-NOTES
Allemagne
L’association	 de	 Francfort
fait	 partie	 des
associations	 les	 plus
dynamiques	 à	 l’étranger,
mais	 depuis	 6	 mois,	 le
virus	 a	 eu	 raison	 de	 leurs
activités	 périodiques,
surtout	 du	 traditionnel
marché	 alsacien	 sur	 le
Paulsplatz	 prévu	 cet
automne	 !	 La	 prochaine
réunion	 de	 leur	 comité
fixée	 mi-septembre	 est
encourageante,	 et	 a	 pour
objectif	 de	 planifier	 à
nouveau	 les	 futures
activités…
	

Belgique	
Les	 Alsaciens	 de	 Bruxelles
prévoient	également	à	leur
tour	 un	 nouveau
stammtisch	 de
déconfinement	 en
septembre.	 Il	 y	 aura
beaucoup	de	 choses	 à	 se
raconter	 et	 surtout
prendre	du	plaisir	à	passer
à	 nouveau	 un	 moment
convivial	ensemble.

France	-	Paris
L’AGAL	 a	 programmé	 une
rentrée	 théâtrale,	 en
invitant	 le	 dimanche	 13
septembre	 à	 14h30
(studio	 Raspail,	 216
boulevard	 Raspail),	 la
troupe	du	théâtre	alsacien
St	 Nicolas	 de	 Haguenau
pour	 une	 pièce	 récréative
"Unbekannt	 under	 dere
adress"	!

Japon
Développer	 et	 conforter
les	relations	entre	l’Alsace
et	 le	 Japon,	 tel	 est	 l’objet
de	 la	 convention	 de
partenariat	 que	 vient	 de
signer	 l’UIA	avec	 le	Centre
Européen	 d’Etudes
Japonaises	 d’Alsace,	 en
contribuant	à	la	promotion
des	activités	respectives.

L’assemblée	générale	de	l’UIA	le	vendredi	21	août	a	attiré	plus	de	monde	qu’à
l’accoutumée.	Malgré	les	mesures	sanitaires	en	place,	une	bonne	centaine	de
membres	et	partenaires	se	sont	réunis	dans	les	très	beaux	salons	de	l’hôtel	de
ville	de	Strasbourg.	En	attendant	 le	40ème	anniversaire	de	 l’UIA	en	2021	qui
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marquera	l’agenda	de	la	rentrée	l’an	prochain…

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

A	lire

	
COMMERCE	|	Du	4	au	14	septembre	à	Strasbourg	-	La	Foire
européenne

La	88e	édition	de	la	Foire	européenne	se	tiendra,	comme	la	précédente,	sur	le
nouveau	site	du	parc	des	expositions,	sur	la	plateforme	Kieffer,	derrière	l’hôtel
Hilton.	Mais	cette	année,	crise	du	Covid	oblige,	 les	visiteurs,	 les	exposants	et
les	prestataires	auront	droit	à	un	dispositif	d’hygiène	et	de	sécurité	sanitaire	qui
se	veut	exemplaire	en	France.

A	lire

HAUT-RHIN	-	Rémy	With	élu	nouveau	président	du	Conseil
départemental	du	Haut-Rhin,	Klinkert	1ère	vice-Présidente

Rémy	With,	élu	du	canton	de	Masevaux,	a	été	désigné	ce	vendredi	nouveau
président	du	Conseil	départemental	du	Haut-Rhin,	lors	d'une	session	plénière.
Son	 élection	 vise	 à	 remplacer	 Brigitte	 Klinkert	 qui	 a	 laissé	 vacant	 le	 fauteuil
après	sa	nomination,	début	juillet,	au	gouvernement.

A	lire

	
HISTOIRE	-	L'incendie	de	la	bibliothèque	municipale	de	Strasbourg

Strasbourg	fut	une	grande	victime	de	la	guerre	de	1870	:	la	ville	été	assiégée	et
bombardée	par	les	forces	allemandes	entre	la	mi-août	et	la	fin	septembre.	Le
drame	a	culminé	dans	la	nuit	du	24	au	25	août	1870,	quand	le	centre-ville	a	été
visé.	La	bibliothèque	de	la	ville,	installée	dans	l'ancien	Temple	Neuf,	a	brûlé.	La
massacre	fut	alors	patrimonial.

A	lire

GÉOLOGIE	-	Il	y	a	un	océan	sous	les	Vosges

L’histoire	pourrait	débuter	comme	une	brochure	digne	de	l’île	de	Beauté,	dans
laquelle	on	vanterait	les	atouts	du	massif	vosgien	:	«	Les	Vosges	ont	tout	pour
plaire	 :	 soleil,	 montagne	 et	mer	 ».	 Si	 la	 présence	 de	 l’astre	 solaire	 ne	 peut
souffrir	aucun	doute,	et	si	 les	harmonieuses	silhouettes	des	Ballons	peuvent
bien	être	classées	au	rang	de	relief	montagneux,	le	dernier	terme	aura	de	quoi
laisser	perplexe.	Car	oui,	le	massif	abrite	bel	et	bien	un	océan,	du	moins	ce	qu’il
en	reste.	Remontons	le	temps	pour	mieux	comprendre.

A	lire

HISTOIRE	-	IL	Y	A	150	ANS,	LA	GUERRE	DE	1870	-	[Vidéo]	Sur	le	champ
de	bataille	d'Elsasshausen

Le	6	août	1870	eut	lieu	une	importante	bataille,	dans	le	secteur	de	Woerth	et
Frœschwiller,	 entre	 les	 Français	 de	 Mac	 Mahon	 et	 les	 soldats	 des	 Etats
allemands,	conduit	par	le	prince	royal	Frédéric	Guillaume	de	Prusse.	Ce	fut	une
défaite	cuisante	pour	la	France.	Petite	promenade	sur	le	champ	de	bataille	de	la
colline	d'Elsasshausen,	qui	fut	le	théâtre	principal	de	cet	affrontement.

A	lire

RECHERCHE	-	Le	dialecte	alsacien	sur	un	air	latino

Entre	 Munster	 et	 Mulhouse,	 un	 chercheur	 mexicain	 se	 penche,	 depuis
plusieurs	 années,	 sur	 la	 transmission	 familiale	 de	 l’alsacien.	 Doctorant	 en
sciences	du	 langage	à	 l’Université	 de	Haute	Alsace,	 Pavel	Del	 Angel	 prépare
une	thèse	sur	le	sujet.

VITICULTURE	-	Des	vendanges	presque	comme	les	autres

Les	vendanges	ont	officiellement	débuté	ce	lundi	24	août	pour	les	producteurs
de	crémant	d’Alsace,	dans	 le	contexte	particulier	de	 la	crise	sanitaire.	Celle-ci
n’a	pas	entamé	le	moral	 de	 Jean-Luc	et	Remy	Wessang,	ni	de	 leur	équipe	de
vendangeurs,	rencontrés	en	ce	premier	jour	à	Turckheim.



A	lire

A	lire

ALSACIENS	DE	L'ÉTRANGER	-	«	J’ai	60	ans	et	j’habite	chez	mes
parents	»

bloqués	depuis	des	mois	par	la	pandémie	-	«	Je	suis	arrivé	en	janvier	pour	trois
semaines,	 et	 ça	 fait	 huit	 mois	 que	 je	 suis	 là	 »	 :	 des	 Alsaciens	 installés	 à
l’étranger	 racontent	 comment	 ils	 se	 sont	 retrouvés	 coincés.	 D’autres	 ont
finalement	 pu	 revenir	 au	 pays,	 et	 assister	 à	 la	 réunion	 annuelle	 de	 l’Union
internationale	des	Alsaciens.

A	lire

	
MUSIQUE	-	Pauline,	la	star	montante	du	Schlager	nord-alsacien

Pauline	s’était	laissé	un	an	pour	voir	si	la	musique	pouvait	lui	offrir	un	avenir	:	la
porte	 s’est	 ouverte	 au	 son	 des	 morceaux	 de	 Schlager	 depuis	 que	 la
Langensoultzbachoise	cartonne	 tous	 les	dimanches	dans	 l’émission	«	 Immer
wieder	Sonntags	».

A	lire

AUTOMOBILE	|	Molsheim	-	La	première	Bugatti	Divo	a	été	livrée

-	 La	 première	 des	 40	 Bugatti	 Divo	 qui	 seront	 produites	 dans	 les	 ateliers	 du
constructeur	automobile	à	Molsheim	a	été	livrée	au	début	du	mois	d’août	à	son
propriétaire.	Vendue	5	millions	d’euros,	cette	voiture	hypersportive	porte	le	nom
du	pilote	français	Alberto	Divo	(1895-1966),	qui	fit	les	beaux	jours	de	Bugatti.

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
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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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