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EDITO
 

« Il n’y a plus d’hiver, ma bonne dame » ! Ceux qui avaient prévu que la saison
hivernale, avec son lot de frimas et de neige, allait disparaitre peu à peu, en sont pour
leurs frais. Il est vrai que le dernier épisode neigeux avait de quoi surprendre un tantinet
! En Alsace en effet, on n’était plus habitué aux hivers aussi rigoureux, caractéristiques
des climats continentaux. Alors que la montagne pour une fois s’était drapée d’un
manteau blanc mirifique, les remontées mécaniques sont restées figées, pour des
raisons de sécurité sanitaire discutables, privant ainsi les adeptes du ski de leur plaisir
favori. Pourtant, janvier n’est-il pas le mois du blanc ?
Selon l’adage, à la chandeleur qui arrive dans quelques jours, l’hiver se meurt ou prend
vigueur. Comme déjà évoqué, heureusement que nous avons un temps de saison car,
s’il n’y avait pas d’hiver, le printemps aurait moins de saveur…
 

Gérard Staedel
Président de l'UIA 

BLOC-NOTES
Belgique
 

Les Alsaciens de Bruxelles
viennent de lancer non
seulement une invitation aux
membres pour le règlement des
cotisations annuelles, mais
aussi un appel à du sang neuf
et des idées nouvelles pour
faire avancer l’APA Belgique.
C’est aussi le sens des vœux
de nouvel an, en attendant des
retrouvailles qui font tant défaut
 

Etats-Unis - Floride
 

Les Alsaciens de Miami se sont
regroupés, sous l’impulsion du
délégué de l’UIA David Ruiz :
ils constituent désormais la
57ème association affiliée à
l’UIA. Ils pourront aussi recruter
un ancien et éminent chef
d’Etat américain (dont la
généalogie trouve ses racines
dans le Palatinat) qui
désormais s’est établi dans les
parages…
 

Israël
 

L'assemblée générale portant
sur l’exercice 2020 est en cours
de préparation. Elle devrait
avoir lieu en présence virtuelle,
sans doute par vidéo-
conférence, si les restrictions
sanitaires ne sont pas levées
d’ici le 24 février.
 

Serbie
 

Belgrade. Une bonne nouvelle
n’arrive jamais seul. Le délégué
de l’UIA à Belgrade, Eric
Grasser, a réussi à former une
nouvelle association : le Stamm
Alsace-Serbie ! Bienvenus à

UIA
 

L’Union Internationale des
Alsaciens fête cette année son
40ème anniversaire. De
nombreuses manifestations
sont prévues au cours des 4
saisons à venir ! Pour bien
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tous dans le cercle des
Alsaciens du monde qui
s’agrandit de mois en mois !
 

commencer l’année, l’UIA a
édité avec le concours des
services postaux un timbre
commémoratif qui sera mis en
circulation prochainement. Cf
notre site
:  www.alsacemonde.org
 

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

A lire

Alsace - La Collectivité européenne d'Alsace est née, Frédéric Bierry élu président
 

Ce samedi 2 janvier 2021 constituait une date historique pour l'Alsace, avec l'installation
officielle de la nouvelle Collectivité européenne d'Alsace (CEA) née de la fusion des
départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.
 

A lire

Gastronomie - Guide Gault & Millau des régions : mettre en avant des produits
alsaciens de qualité
 

Pour sortir de l’ombre, le guide Gault & Millau des régions a choisi d’organiser des
dégustations dans les régions avec des acteurs de la gastronomie locale. Le tout
premier événement de cette nouvelle formule a eu lieu mercredi 27 janvier au restaurant
chez Julien Binz à Ammerschwihr.
 

A lire

Transport - Le tram-train Mulhouse-Thann-Kruth fête ses dix ans en toute
discrétion
 

Inauguré en décembre 2010, le tram-train présente un bilan contrasté sur la ligne
Mulhouse-Kruth. Il continue d’alimenter la grogne dans la vallée de la Thur. Mais son
usage a rencontré un succès commercial entre Thann et Mulhouse.
 

A lire

Presse - Rheinblick, notre nouveau magazine en allemand
 

Mardi 26 janvier, les journaux alsaciens, les DNA et L’Alsace , lancent un nouveau
produit : Rheinblick , un hebdomadaire en langue allemande.
 

 
Nécrologie - Thann : décès de l’ancien maire  et député Jean-Pierre Baeumler
 

Jean-Pierre Baeumler vient de mourir à l’âge de 72 ans. Il était bien connu des Thannois
dont il a été le maire pendant 25 ans, de 1989 à 2014. Élu au conseil régional de 1986 à
1998, il en sera le vice-président de 1992 à 1998, avant de siéger à nouveau au sein de
l’assemblée régionale de 2004 à 2010.
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A lire

 

A lire

Cultures - La guéguerre des Bas et Haut-Rhinois
 

Männele ou mannala ? On a toujours bien aimé se titiller, entre Bas- et Haut-Rhinois,
bientôt réunis au sein de la Collectivité européenne d’Alsace. Les sujets de moquerie
dépassent largement les différences dialectales. Vin, vaches et soupçons de
condescendance, hopla.
 

A lire

Transport aérien - EuroAirport : le trafic passagers a chuté de 71% en 2020
 

Mettant fin à des années de croissance continue, la pandémie de Covid-19 a fait chuter
le nombre de passagers de 71 % à l’aéroport de Bâle-Mulhouse et a contraint ses
dirigeants à interrompre les investissements prévus. Au mieux, 3,2 millions de
voyageurs sont attendus en 2021.
 

A lire

Entrepreneurs - Un couple d’Alsaciens s’illustre au Cambodge
 

Originaires d’Alsace et résidant au Cambodge où ils ont créé une start-up de
régénération de batteries industrielles, Rika Taing et Aziz Cherfi ont été sélectionnés
parmi les finalistes de la 1re édition du Grand prix des affaires organisé par la CCI
France Cambodge.
 

A lire

Industrie - Huawei choisit l’Alsace pour faire du « made in France »
 

Après des mois de discrètes négociations en vue de son implantation en Alsace,
l’industriel chinois Huawei est venu ce mardi à Strasbourg, au siège de la Région Grand
Est, présenter officiellement les premiers contours de son projet d’usine qui verra le jour
en 2023 au Business Parc de Brumath.
 

A lire

Parcours - Célia Blauel, l’Alsacienne qui monte auprès d’Anne Hidalgo à Paris
 

Originaire de Ferrette, l’adjointe au maire de Paris Célia Blauel vient de prendre la
présidence du mouvement qui a porté la campagne municipale victorieuse d’Anne
Hidalgo l’an passé… En attendant d’en faire autant lors de la présidentielle 2022 ?
 

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

En partenariat avec Alsace20, voilà des liens vers
des sujets qui peuvent vous intéresser :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/kdqfXeNtmeRuJ9m3FR8jWSVRaYxdjQ0dt8-9llFCIckqPirRH3fI0KZKdemx86hNod5aAQBLTPbIAcytVJRP9DrclCfX897rw8wvHfP4YVCQSbsNsc33rV_6bNhFJX911vQSSrKgx2AqsrBo1M1wKYAMsrH5EwRIlzaqq_QOHc-pZrM55yTCOuIZ4MVXDNlWkMBKOJAvXigQ0wBotvMJK3x6G3ShYe64G-VGejdm5PyC-TW8qW9gdKs8n0hyB-Zl6IW1Dr_pZUSkbeBncA991ml9w_P9-l58QZgxbVNYhhWUZNeal0PCL5C7v8b2FGI8PEvC5wMdUiyCDR9fjNA5Y6Nzav5Wkpmk7hWhlDRBfm5v6Wv0WcwS5rl--FdtGfRLk8eVc7yC_cQsZU-5Z0hlzp8
http://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qAfOG5UHHYePRfba4H25hhPMnDUIuvBCy3D8heNsMewNPID1FOc_VdoS3QDMlntxU14css5-6mRHCuXTKN3QnoCB-uYwK8GDnXjr2giqgBdJVZxtlwc9mI7ucSgMRi5DURbi8suWRdSPPXgQKsrAwaapPYKqhT_9qZGL5gOtY5iPxHCgGExovwuqApO37ZNPxv6rvLIJPdCTdNmOLqyPOYSer0rpTsHEAjVR2jWMFRVgy5Z9Xr-R7ydBYBiMnVZ6V7EP5vIaBvBTtZF524FvWerwLwA13JFh7YjTdmo7QvRs405txkiTtDrcOCu077-3su3Ik_tbmtBTPjdNqbfVuqo80ubO1mqnqVuKAcoQJ-6W2x5RyXYh
http://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/m8cuJYpTBFPBmDl3PElvd--tR35DvOK2-V2Hr0--zTXeYZWOrEr6rni8taFf6Cv1aq03k2vDvjgmI7JUytOVa0_jJOyEjkkOIt1dxIjWJArUPC-RZvZa0aI4dmBOPIDs7ogkuOHqAKffYCrzvBOCRkj3n7_umQREmIcsI6T4LdseL09hy4irZmKJpWhXNFcwwib3IjJkIbxn-Rnwmgvdp0URtb7Wn8aOaBcAbll4HtZZ1wUAAe4PRRyjP4RFQZfmsOFskIYLo3oRdcspIvaZNvpmCFz-0Bxl6ActqbfujN2-dSJgJ7jufucmMAoKnios0h-Ez5OYgPFOm8h10bCTtQi1jXMAIrCT27xC47Qa8Yf4JXVgnxqU_RFlXQKzldqet8bmKtgJeYOm
http://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/vLDuy8zEtTD9Tw6KA8_hbLjeIBfaP-lcR1dbKvZyD_-PyXbmo_-eL_FywuHUiQtABxi8Rv_5pySVAHmCnWiej1BHVcwBtaPnuIrsOJRqqfJirpYPN14L_ugo7hqW_C5s_hdKCyFH51xsPibIwaz0tnijD_SEXTHITk5pFawe2zCKafgmLhjK67wZePjX-GEld8RtvvKCS-fOQmLzkTx8qDMZR6RM8w7KFD_eKPIGMT_ruv-8GB4fnA2Kxs0RjTJgNjKtihgTqqigiegU5bBRw5VVwZCakuS8ZasvsV1srH7NTBSm0pmT1N5T0AYKyV8NrQPg8pWi1_KNdT0VdsjZmcVBhhWCK0lw7scm1WzZz-vY-vX9i4CaFXuQ0aJY5fqT
http://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/tCy0UlxkKDDcMdbCltpXzdgVXCpsBRVHg2WUCYpuXcNzR-iR05r3xV11zMbPI-jjoJ0jtWdMuyFZAPGmTcTjX4wRuoo_GbdnZgTOaBCU9_cR269dx86hzHReXQ9H4HfNs90224GfnAnebbWi3XyzFR4YszCVGNm3Hxl4n0XKbKAOpkhe4pzH1alPQe0UIYRoGOIcQ2CyPLANEk9FoQd981lbsXQqHhJoLbT0q22xShpLHWRX-OYlyzkNJX5x-hG2KPhVZ4Xi7Hj3eUT2e3PS8EFwwkQwv8u-dQiWD0YdiMc_OjdGYJeg9hQBPR4HJ5IhVaLIUMJKMKdkm0BXW8aYm6PfbqbFjPU2cAoyahtKhH7yUbztMpIKNHEqdYQiO6tHK5Xxf6Qwq2w
http://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ffwoIfRMCi0Z7j7xQPewhmPNbJUi6u8MQhp9BjoTLkHOI8QhDQEl1dVd9LEZ-C-BXyW7Td2BsaR9_1-LqEraKY0T7tqdt7wjSm9OskXkohDn7Of6kMWU7dqAG2swQXga6u3yJA6dsqjvkDWf2EgIrbbN8Gu8-rly9hrrVNKuylOTi-a5MVtKZedKG1EAQYXj-hcj606FXc9psVoYKjlE2amdWGtwogoNxq_2VYUlvs5e1_2DHL7BQnuHrYiibW1uCwPozQ7MJl3lSEejAqMAUD9UgUvt97HQXZQ7jfGzFXfElmzgPRAEyyozKr5vKd8EQyGgQzqZWAZNNyLYkpLEdMsH0QnKJJC1pDKOLM4P1rCKGgK4UqUUBOnocb_Q5DImZtylnq_9PoVvdah7XnCIQXQwlueCmtw
http://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Kh-4Hd_QLbGia4LnQU_hD0fc3-kFP3cXVoXWZLOBU5AalCSubLlQ02t1cd1OAb0hG_vNd0VtitMGZooGjIB3lcWKWuINhzYaiZ4Fs8yZf2LmbmTgbBpi6FbS4dw9AGo2iQikEi5RZ0uoXqOiHNYCw7b4MC1D_dWB3LYf-XZyspkhVyFNnG7i_sqfbDVFE1aCxUmujAlbNkmAVtbsJAqgNI-2aIfSak7F1YCMrwYCIqK9E73ITEEPgk085wZwRkZocjPu87kxQWQp2NeSDqoosWoAj791Pd70kBiMyoUAGLMHuksvd5L7LR_CNdbLuPq9fFyzVwBf2Uv8BMN_TI0pMeNBzeU7_kKoFxuuCVAY2XC8PxWYjNjXM6l-4TWKRTx8WDcvROUUqa-XR9K1xHYfcfDls_7l0jc


 

 4 établissements alsaciens sont distingués cette

année par une première étoile au guide Michelin.

Parmi eux, Les Plaisirs Gourmands et son chef

Guillaume Scheer à Schiltigheim.
 

A regarder

 

Frédéric Bierry, le président de la Collectivité

européenne d’Alsace est allé à la rencontre

d’eurodéputés et fonctionnaires de l’institution

pour demander son retour à Strasbourg.
 

A regarder

 

“Wàs hesch ìm Schìld ?” ou “À côté de la plaque

!”, vous emmène découvrir ce qui se cache

derrière les noms de nos rues alsaciennes.

Pour ce nouveau numéro, direction Châtenois.
 

A regarder

 

Nicolas Rieffel nous emmène à Ingwiller au

S’thomstuebel.
 

A regarder

 

 

 

 

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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