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EDITO
 

Enfin, redde m’r weder devun? Non pas de la pièce de théâtre de Germain Muller, mais
du renouveau de la langue alsacienne ! Il est vrai que l’alsacien se prête à merveille
dans l’application théâtrale, mais aussi dans son expression quotidienne, pas trop
technique, dans son utilisation dans la vie de tous les jours, avec sa truculence et sa
finesse, même quand il s’agit de l’emploi de gros mots et autres noms d’oiseau…
Alors que la récente loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à
leur promotion vient d’être votée, l’apprentissage de la langue alsacienne à l’école n’est
pas gagné. Dans le temps, le meilleur moyen d’apprendre l’alsacien était de le parler à
la maison, en famille, sauf qu’aujourd’hui, le nombre de locuteurs a drastiquement
diminué.
Même à Castroville au Texas, où tout le monde parlait alsacien depuis l’installation de
premiers migrants alsaciens en 1832, l’extinction de la langue alsacienne suit
inexorablement la courbe descendante des derniers locuteurs alsaciens en Amérique !
 

Gérard Staedel
Président de l'UIA 

BLOC-NOTES
Allemagne - Berlin
 

Les Alsaciens de Berlin
viennent de changer de
président : Philippe
Flecksteiner succède à Odile
Bour. Bienvenue dans l’univers
des Alsaciens du monde et des
présidents des nombreuses
associations affiliées à l’UIA !
 

Belgique
 

Les Alsaciens de Belgique
invitent à leur assemblée
générale statutaire le dimanche
4 juillet. Compte tenu des
conditions sanitaires
ambiantes, elle se tiendra en
vidéo-conférence. Une fois de
plus, le virus joue des tours !
 

Hong-Kong
 

Les Alsaciens de Hong Kong
vous convient à une escapade
maritime au large des côtes de
Hong Kong le samedi 24 juillet.
Départ en mer à 10h, avec une
jauge maximale de 30
personnes, le navire ne
pouvant embarquer assez de
bière, vin rouge, vin blanc, vin
rosé, whisky, gin et autre
vodka.
 

Tahiti
 

Changement de président de
l’Alsace en Polynésie, avec le
départ de Raymond Hinz (à
droite), fondateur de
l’association, grand fédérateur,
conteur et animateur. Sur la

Monde
 

La journée mondiale des
amoureux de l’Alsace, l’Alsace
Fan Day a tenu toutes ses
promesses. Une vraie première
mondiale, avec une
retransmission en vidéo des

UIA
 

A vos agendas ! La rencontre
annuelle des Alsaciens de
l’étranger se tiendra cette
année au pavillon Joséphine le
vendredi 27 août. Le soir,
départ de la croisière du 40ème

 

Voir la version en ligne
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gauche Jacques Sandmann, le
nouveau président. Homme de
cœur également, mêmes
qualités que Raymond : le sens
de l’accueil et du partage, la
courtoisie, l’envie de bien faire.
Ainsi va la vie : n’est-elle pas
faite de voyages, d’une
cathédrale à l’autre ?
 

évènements dans le monde
entier, une participation
exceptionnelle de très
nombreux acteurs, des
interventions surprises de
personnalités, une ambiance
de fête pour célébrer l’Alsace
urbi et orbi.
 

anniversaire de l’association. Il
est encore temps de vous
inscrire ! CroisiEurope : par
téléphone : 03 88 76 40 66. Par
mail : international-
fit@Croisieurope.com ou par
écrit : CroisiEurope, 12 rue de
la Division Leclerc, 67000
Strasbourg, France
 

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

A lire

ALSACE FAN DAY - Saurez-vous reconnaître ces traces de l'Alsace dans le monde
?
 

Le 24 juin, s’est déroulée l’édition 2021 de l'Alsace Fan Day. Pour l'occasion, on vous
invite à suivre les traces de l'Alsace dans le monde. De la jungle malaisienne à la baie
de New York en passant par le Texas, l'Inde ou le Japon, l'Alsace est partout.
 

A lire

ELECTIONS - Régionales et départementales : qui est élu ?
 

Le résumé des résultats du second tour en Alsace . Retrouvez ici l’essentiel des
résultats du second tour des élections départementales et régionales en Alsace.
 

A lire

RENCONTRE - Struthof : l'histoire, la mémoire évoquées avec Robert Steegmann,
historien
 

Au printemps 1941, les premiers convois de détenus étaient conduits au lieudit Le
Struthof, près de Natzwiller, dans la vallée de la Bruche, dans ce qui était alors l’Alsace
annexée. Ainsi est né le camp de concentration nazi de Natzweiler. Quatre-vingts ans
plus tard, les Saisons d'Alsace publient un numéro retraçant l’histoire de ce camp et sa
transformation après-guerre en un haut lieu de la mémoire.
 

AUTOMOBILE - [Grand format] Peugeot 308 SW : le couteau suisse mulhousien
 

Après la nouvelle Peugeot 308, le site Stellantis de Mulhouse a commencé à fabriquer la
nouvelle 308 SW (ou break), annoncée en concession à l’automne. Les pré-essais
presse se sont déroulés autour du Hartmannswillerkopf. Ambiance et découverte dans
notre grand format.
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A lire

A lire

AGROALIMENTAIRE - [Diaporama] « Hopla chips », la première marque de chips
alsacienne
 

La biscuiterie Albisser de Pfastatt et la choucrouterie Claude de Chavannes-sur-l’Étang
s’associent pour faire croustiller la pomme de terre locale avec la nouvelle marque « 
Hopla chips ». Un produit régional - quoique pas encore transformé en Alsace - qui mise
sur la qualité pour conquérir nos apéros et tablées estivales.
 

A lire

ECONOMIE - Mars investit 18 millions à Haguenau pour booster ses M&M’s crispy
 

Le groupe Mars investit 18 millions d’euros dans son usine de Haguenau consacrée à la
production de M&M’s. Objectif : accroître la capacité de production de la version « crispy
» de la bille chocolatée.
 

A lire

EXPO - [Vidéo] Au Musée de l’impression à Mulhouse, l’aventure textile de Casal
se met en scène
 

C’était au départ, il y a 180 ans, une manufacture d’impression, aujourd’hui un éditeur
textile. Descendante de Scheurer-Lauth, l’entreprise thannoise Casal a investi le salon
de thé du Musée de l’impression sur étoffes, pour raconter son histoire et présenter ses
produits.
 

A lire

AUTO-MOTO - [Vidéo] Avec un projet de parc de loisirs, l’Anneau du Rhin de
Biltzheim entame sa mue
 

Le circuit automobile de Biltzheim, qui fête ses 25 ans en 2021, a un projet d’extension.
La famille Rinaldi prévoit d’investir plusieurs dizaines de millions d’euros dans un parc
d’attractions dédié à la mobilité électrique.
 

A lire

 
INNOVATION - Barrisol en vitrine à l’Élysée
 

L’entreprise Barrisol-Normalu, basée à Kembs, a été retenue pour exposer son système
innovant de climatisation purificateur d’air, les 3 et 4 juillet, à l’occasion de la grande
exposition du fabriqué en France à l’Élysée.
 

A lire

ENTREPRISES - Alélor relance la culture des cornichons en Alsace
 

Le fabricant de moutarde et de raifort Alélor veut réintroduire la culture du cornichon en
Alsace, avec l’objectif de monter une filière locale. La ferme Maurer de Dorlisheim lui
prête main-forte et la première récolte est attendue mi-juillet.
 

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

 

Alsace Fan Day. De Strasbourg à Colmar en

passant par la Nouvelle Zélande ou Obernai,

cette journée mondiale est donc destinée aux

amoureux de l’Alsace. Elle a été créée par

l’Union internationale des alsaciens, union qui

célèbre ses 40 ans cette année.
 

A regarder

 

L’université de Strasbourg et la maison de

l’Alsace de Paris viennent de renouveler leur

partenariat. Quel est son objectif ?
 

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 Bergheim.
 

A regarder

 

Les fraises sont à l’honneur ! Nicolas Rieffel nous

emmène à la Ferme Clarisse du côté de

Sigolsheim.
 

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

 
Se désinscrire
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