
L'ACTUALITÉ	DU	MOIS	DES	ALSACIENS	DU	MONDE	ET	DE	NOTRE	RÉGION
Newsletter	n°	128

31	juillet	2021

EDITO
L’Union	 Internationale	 des	 Alsaciens	 célèbre	 cette	 année	 son	 40ème
anniversaire.	 Ce	 n’est	 pas	 encore	 un	 âge	 canonique,	 comme	 ce	 le	 fût	 à
l’époque	du	Moyen-Âge,	aujourd’hui	on	parlerait	plutôt	d’un	âge	mûr,	 jeune	à
l’évidence	!
Et	comme	le	veut	d’adage	populaire,	il	ne	faut	pas	laisser	passer	les	occasions
de	 faire	 la	 fête	 ou	 de	 célébrer	 un	 anniversaire	 quand	 les	 circonstances	 se
présentent.	 Les	 membres	 sont	 ainsi	 invités	 aux	 différentes	 animations	 et
réjouissances	 qui	 s’échelonnent	 tout	 au	 long	 de	 cette	 année.	 2021	 avait
débuté	 par	 l’émission	 d’un	 timbre-poste	 anniversaire,	 appréciée	 des
collectionneurs,	suivie	par	la	manifestation	très	rayonnante	de	l’Alsace	Fan	Day,
le	24	juin	dernier.	C’est	à	présent	la	réunion	plénière	du	27	août	qui	marquera	le
temps	 estival	 des	 retrouvailles	 en	Alsace	 des	Alsaciens	 du	monde,	 avant	 de
partir	en	croisière	sur	 le	Rhin,	 le	temps	d’un	dernier	week-end	aoûtien	!	Et	si
tout	devait	se	terminer	par	des	chansons,	ce	sera	un	verre	à	la	main,	avec	une
soirée	festive	au	château	de	Kientzheim	à	l‘automne.S'Gelt	!
	

Gérard	Staedel
Président	de	l'UIA	

BLOC-NOTES
Un	timbre
commémoratif
Une	 opération	 «	 1er	 jour	 »
a	 déjà	 eu	 lieu	 le	 24	 juin
dernier	 à	 Strasbourg.	 Une
autre	est	prévue	 le	samedi
4	 septembre	 à	 Colmar
cette	 fois-ci	 ;	 avis	 aux
amateurs	 !	 Une	 idée	 de
cadeaux	 aussi	 pour	 vos
amis	 et	 vos	 familles.	 Vous
pouvez	 passer	 commande
auprès	 de	 l’UIA	 (10	 €	 le
carnet	 de	 timbres),	 par
mail	 auprès	 de	 secrétaire
adjoint	 Jean	 Ketterlin,
ketterlin@alsacemonde.org
Le	 règlement	 pourra	 se
faire	 via	 notre	 site	 ou
paiement	 par	 virement	 ou
chèque	français.

Revue	hors-série
spécial
anniversaire
Un	 véritable	 document	 de
référence	 qui	 vient	 d’être
édité!	 Il	 comporte	 74
pages	 et	 2	 parties	 :	 l’une
consacrée	 à	 l’émigration
alsacienne	 et	 une
rétrospective	 de	 l’UIA,
l’autre	 avec	 une
présentation	 succincte	 de
l’ensemble	 des
associations	 qui
composent	 l’UIA.	Avec	à	 la
Une,	 un	 dessin	 évocateur
représentant	quatre	parmi
des	 Alsaciens	 célèbres,	 à
l’image	 de	 la	 sculpture
monumentale	 dans	 les
Rocheuses	 américaines	 !
La	 revue	 ainsi	 que	 des
lithographies	 en	 série
limitée	 seront	 disponibles
lors	de	la	journée	annuelle
du	27	août	à	Strasbourg.

L’Alsace	Fan	Day
2021
Le	24	juin	a	été	à	nouveau
l’occasion	 de	 célébrer
l’Alsace	 dans	 le	 monde
entier.	 7	 700	 internautes
se	 sont	 connectés	 sur	 la
plateforme	en	ligne	de	10h
à	 22h
(www.alsacefanday.com),
qui	 était	 aussi
intégralement	projetée	sur
le	 grand	 écran,	 devant	 la
CEA	à	Strasbourg.	Ce	sont
24	 associations	 qui	 ont
effectivement	 participé	 à
l’événement	 en	 ligne,	 soit
en	 live,	 soit	 par	 vidéo
différé.	 Sur	 les	 réseaux
sociaux	 ont	 été
enregistrées	 plus	 de	 250
000	 vues	 et	 8	 000
interactions.	 Une	 belle
réussite	 en	 somme,	 grâce
aussi	 à	 l’implication	 des
différentes	 équipes,	 dont
celle	 de	 Jolifisch	 à
Strasbourg	et	Montréal	!

La	rencontre
annuelle	des
Alsaciens	du

La	croisière
anniversaire	
	

Chapitre	spécial
confrérie	St
Etienne

Voir	la	version	en	ligne
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monde
La	 rencontre	 annuelle
aura	 lieu	 le	 vendredi	 27
août,	au	pavillon	Joséphine
dans	 le	 parc	 de
l’Orangerie	 à	 Strasbourg.
Les	conditions	sanitaires	à
respecter	nécessiteront	 la
présentation	 du	 pass
sanitaire.
Cette	 réunion	plénière	 est
ouverture	 à	 tous	 les
membres	 et	 à	 leurs	 amis,
sur	 réservation	 préalable.
Le	 plus	 simple	 est	 de
s’inscrire	 via	 le	 site	 :
www.alsacemonde.org

Ce	 sera	 l’un	 des	 temps
forts	 de	 cette	 année
anniversaire	!	Du	27	au	29
août	 :	 découverte	 du	Rhin
romantique,	 au	 départ	 de
Strasbourg,	via	Rüdesheim
et	Coblence.
Il	 est	 encore	 temps	 de
vous	 inscrire	 auprès	 de
notre	 partenaire,
CroisiEurope,	 par
téléphone	+33	3	88	76	40
66,	 ou	 par	 mail	 :
international-
fit@Croisieurope.com	 ou
par	écrit	:	CroisiEurope,	12
rue	 de	 la	 Division	 Leclerc,
67000	Strasbourg,	France

	
La	 Confrérie	 Saint	 Etienne
est	 considérée	 comme
l’une	 des	 plus	 anciennes
de	 France.	 Elle	 organise
chaque	 année,	 dans	 son
château	 de	 Kientzheim,
plusieurs	 chapitres	 dits
solennels.	 Ce	 sont	 des
soirées	 prestigieuses
débutant	 par	 une
dégustation	 commentée,
des	 épreuves	 viniques	 et
la	 séance	 rituelle
d’intronisations.	 Réservez-
vous	 d’ores	 et	 déjà	 la
soirée	 privée	 de	 l’UIA	 du
vendredi	 12	 novembre.
Des	 informations	 plus
détaillées	 seront
disponibles	d’ici	peu	sur	le
site	internet	de	l’UIA.

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

A	lire

TOURISME	-	Les	fermes-auberges	soignent	leur	image

Une	 vidéo,	 un	 guide,	 des	 randonnées	 à	 thème	 :	 les	 fermes-auberges
alsaciennes	 mettent	 l’accent	 sur	 la	 promotion	 pour	 cette	 nouvelle	 saison
perturbée	par	la	crise	sanitaire.

A	lire

CULTURE	-	La	magie	de	l’art	pour	oublier	le	coronavirus

Cet	 été	 de	 nombreuses	 expositions	 temporaires	 invitent	 les	 Alsaciens	 à
concilier	 leurs	 envies	 d’évasion	 et	 de	 beauté	 dans	 les	 musées	 du	 Rhin
supérieur.	Voici	les	cinq	coups	de	cœur	transfrontaliers	de	la	rédaction.

A	lire

ART	-	À	Bâle,	il	y	a	cent	ans,	naissait	Ernst	Beyeler

Le	16	juillet	1921	naissait	Ernst	Beyeler,	fondateur	de	la	Fondation	Beyeler.	L’un
des	galeristes	 les	plus	 influents	de	 son	 temps	a	constitué	avec	 son	épouse
Hildy	l’une	des	plus	importantes	collections	d’art	moderne	au	monde,	hébergée
depuis	1997	à	la	Fondation	Beyeler,	à	Bâle.

A	lire

DECIDEURS	-	Nicolas	Théry	nouveau	président	de	la	Fédération
bancaire	française	(FBF)

Le	président	du	Crédit	Mutuel	Nicolas	Théry	a	été	nommé	à	la	présidence	de	la
Fédération	bancaire	française	(FBF).

A	lire

	
BASSIN	POTASSIQUE	-	À	Stocamine,	la	fin	de	carrière	«en	beauté»
d’un	des	derniers	mineurs	de	fond

C’est	 l’un	des	derniers	mineurs	encore	en	activité	en	France	 :	à	57	ans,	Eric
Pupka	 descend	 chaque	 jour	 à	 535	 mètres	 sous	 terre	 pour	 préparer	 le
confinement	définitif	du	site	de	Stocamine	et	de	ses	41	500	tonnes	de	déchets
toxiques.

VITICULTURE	-	Alerte	historique	sur	le	mildiou,	le	vignoble	alsacien
sous	pression
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A	lire

Les	conditions	météorologiques	de	ces	dernières	semaines	ont	provoqué	une
attaque	 de	 mildiou	 sans	 équivalent	 dans	 l’histoire	 récente	 du	 vignoble.	 Les
conséquences	 économiques	 seront	 lourdes.	 Le	 point	 avec	 Gilles	 Ehrhart,
nouveau	président	de	l’association	des	viticulteurs	d’Alsace.

A	lire

COMMUNAUTES	NUMERIQUES	-	Les	coureurs	de	coups	de	foudre
alsaciens

Amateurs	 de	 rafales,	 passionnés	 d’éclairs,	 avides	 de	 tornades	 :	 ceux	 qu’on
appelle	 les	chasseurs	d’orages	se	sont	multipliés	avec	 l’essor	des	 forums	et
réseaux	sociaux.	 L’Alsace	ne	manque	pas	de	ces	amateurs	de	phénomènes
météo	sauvages.	Certains	d’entre	eux	nous	racontent	leur	passion.

A	lire

PATRIMOINE	-	La	Cité	de	l’auto	redevient	Musée	national	de
l’automobile	«	collection	Schlumpf	»

Nouvelle	 conservatrice	 à	 l’automne,	 nouveau	 nom,	 nouveau	 directeur	 le	 1er
janvier,	 nouvelle	 exposition	 en	 2022	 et	 projet	 à	 long	 terme	 porté	 par	 les
collectivités	territoriales.	Le	départ	de	Culturespaces	à	la	fin	de	l’année	à	la	Cité
de	l’auto	marque	un	virage	fort	dans	l’histoire	du	musée	mulhousien.

A	lire

ETUDE	-	Un	an	après	le	covid,	le	rebond	de	l’économie	alsacienne

Après	plus	d’un	an	de	covid,	l’économie	alsacienne	semble	repartie	sur	un	bon
rythme.	Autant	pour	l’emploi	salarié,	la	création	d’entreprise,	que	sur	le	front	du
chômage,	l’Alsace	a	retrouvé	au	premier	trimestre	quasiment	les	niveaux	de	fin
2019,	avant	la	crise	sanitaire.

A	lire

CLIMAT	-	Vers	des	sécheresses	plus	fréquentes	et	des	pluies	plus
intenses	en	Alsace	?

Plus	de	vagues	de	chaleur,	plus	de	sécheresses,	mais	aussi	(un	peu)	plus	de
précipitations	dans	une	région	potentiellement	inondable	:	les	projections	des
experts	dessinent	une	autre	image	climatique	de	l’Alsace.

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

www.alsacemonde.org
contact	:

uia@alsacemonde.org
	

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

	
Se	désinscrire
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