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EDITO 
  
La 31ème rencontre annuelle des Alsaciens du Monde a eu 
lieu le week end du 25 août à Pfaffenhoffen. Toujours un 
moment de fête, de rencontres conviviales, de partages 
d'expériences, d'échanges d'idées et de projets, de 
retrouvailles sympathiques et de moments festifs. 
Ces rencontres ont ainsi lieu, chaque année, depuis 1982, 
organisées du nord au sud de l'Alsace, en alternance dans 
le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, au gré des invitations des élus 
des villes et des villages, des cantons et des départements, 
reflets de la richesse et la diversité des territoires, ainsi que 
de la volonté d'accueil de ces Alsaciens expatriés, citoyens 
du monde.  
Elles marquent souvent la fin de la période estivale, car pour 
la plupart de ces expatriés, après les vacances au pays, 
visites et autres réunions de famille, se profile le retour vers 
leur pays d'accueil, avec un brin de nostalgie. Mais rendez-
vous est déjà pris : dans un an, à Ensisheim ! 

Gérard Staedel 
Président de l'UIA 

 

 
 

Alsaciens de l'étranger - Une nouvelle association en 
Inde  
  
L'Union internationale des Alsaciens (UIA) organisait sa 31 e 
journée annuelle à Pfaffenhoffen et accueillait notamment 
des Indiens originaires d'Alsace.  

Lire la suite 
 

Patrimoine - La fontaine Trierweiler devient soudain 
célèbre  
  
La notoriété de la première dame, Valérie Trierweiler - la 
compagne du chef de l'État François Hollande - rejaillit sur 
une source du même nom située aux confins du Bas-Rhin, 
en Moselle.     

Lire la suite  
 

Suisse - Il reste de la place pour 2 millions d'habitants   
  
La Suisse peut encore accueillir jusqu'à 2,1 millions 
d'habitants supplémentaires, estime la directrice de l'Office 
fédéral du développement territorial (ARE) Maria Lezzi. La 
responsable dit toutefois comprendre le malaise exprimé 
face à l'accroissement de la population.   

Lire la suite 
 

Bloc Notes :      
  
Allemagne 
Francfort 
Grande soirée gastronomique en 
vue, pour les 20 ans du club, le 
lundi 10 septembre dans la 
prestigieuse « Villa de la 
Frankfurter Gesellschaft » à 
Francfort, avec Simone 
Morgenthaler (soirée littéraire) et 
Hubert Maetz, le président des 
Etoiles d'Alsace !       
  
Canada 
Québec 
L'Alsace est belle et bien 
présente au Québec, grâce à 
l'association locale certes, mais 
aussi à la Cigogne Gourmande, 
dans les kiosques où les visiteurs 
trouvent ..kougelhopfs, 
moriçettes, tartes à l'oignons, 
confitures aux saveurs d'Alsace, 
bredalas, tartes flambées cuites 
au four à bois...mais aussi des 
poteries, des livres culturels, de 
gastronomie, des nappes, 
serviettes, verres... Une cigogne 
ambassadrice de l'Alsace ! 
  
Chypre 
Ça bouge : les Alsaciens 
s'organisent pour se regrouper 
prochainement en association. 
Peut-être une nouvelle structure 
dans l'année ! 
  
Inde 
L'Association des Alsaciens et 
Amis de l'alsace en Inde est 
portée sur les fonts baptismaux. 
Déjà forte de 9 membres 
fondateurs, c'est Philippe 
Fortmann qui en assume la 
présidente de lancement !    
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Télévision - Christelle et Joëlle, ambassadrices d'une 
cuisine alsacienne au goût du jour  
  
Toutes deux originaires des environs de Colmar, Christelle 
Richert et Joëlle Umbdenstock-Jessel figurent parmi les 19 
candidats retenus pour l'édition 2012 de « Masterchef », sur 
TF1. 

Lire la suite 
 

Palmarès - L'hôpital de Strasbourg 4e de France selon 
Le Point  
  
Le Centre hospitalier de Strasbourg pointe à la 4e place sur 
plus de 600 établissements français, d'après le palmarès 
2012 établi par l'hebdomadaire Le Point. Les hôpitaux civils 
de Colmar occupent la 27e place. Les cliniques alsaciennes 
sont quant à elles très loin dans le classement, aucune 
d'entre elles n'étant présente dans le top 50 général. 

Lire la suite 
 

Viticulture - Un treizième millésime en devenir  
  
Les millésimes solaires comme 2003 ou très pluvieux et 
chaud comme 2006 sont encore dans toutes les mémoires, 
mais aujourd'hui, rien ne permet d'affirmer avec certitude ce 
que sera le 13 e millésime alsacien du XXI e siècle. Les 
premiers prélèvements (sur quatre campagnes au total) ont 
eu lieu la semaine dernière dans 147 parcelles du nord au 
sud de l'Alsace.  

Lire la suite  
 

Malgré-nous - Philippe Richert : « L'Alsace choisit 
d'assumer son histoire »  
  
« Aujourd'hui, c'est l'Alsace qui choisit d'assumer son 
histoire. C'est bien davantage qu'un simple passage de 
relais ou de témoin », a relevé le président du conseil 
régional, Philippe Richert, qui avait décidé de venir en 
soutien aux associations - et à la Ville d'Obernai - pour 
organiser une cérémonie digne des incorporés de force. 
Près d'un millier de personnes sont montées, hier, au Mont 
National à Obernai, pour se retrouver autour de la grande 
croix qui domine la plaine.   

Lire la suite 
 

Foire aux vins de Colmar - Près de 300 000 visiteurs 
pour la 65 e édition, dont plus de 100 000 pour le festival  
  
À édition hors normes, chiffres hors normes : la 65 e Foire 
aux vins de Colmar, qui a duré treize jours avec un jour de 
relâche, a attiré près de 300 000 visiteurs. Un nouveau 
record.   

Lire la suite  
 

Retrouvez tous nos diaporamas, interviews et vidéos 
des concerts 2012 du festival de la Foire aux vins   

Lire la suite  
 

JO de Londes - Kayak - Joanne Mayer dans le grand 
bain olympique  
  
La Mulhousienne aux côtés de ses trois coéquipières de 

Mayotte 
Des nouvelles des Alsaciens : sur 
l'île, tout est calme (pour l'instant), 
pas de grèves ni de mouvement, 
le temps est beau, des alizés la 
nuit et c'est l'époque des baleines 
et dauphins ...    
  
Nouvelle Calédonie 
Les Alsaciens sont partout, mais 
éparpillés, donc pas encore 
d'amicale ou d'association ou de 
stammtisch en perspective.    
  
Singapour 
Présence alsacienne avec le 
nouveau restaurant Flam's, un 
vrai coin d'Alsace en Asie, avec 
un cadre très agréable, avec 
drapeaux alsaciens aux tables, 
musiques françaises et accueil 
sympathique, on y trouve la vraie 
tarte flambée et les produits 
viennent directement d'Alsace. 
Vins d'Alsace et la 1664 sont 
proposés à la carte.   
   
Suisse 
Du 14 au 23 Septembre, l'atelier 
ERNY Jean Jacques de Colmar 
exposera au Comptoir Suisse à 
Lausanne. C'est dans le cadre 
d'un espace "Création" au Hall 8 
que l'Atelier ERNY présentera 
des meubles contemporains. Une 
vaste documentation permettra 
aux visiteurs de découvrir 
comment un ébéniste peut 
répondre de façon pratique et 
élégante aux souhaits très 
personnels de chacun et de 
chacune. Pour nous, chaque 
personne est unique et c'est vrai 
à Lausanne aussi bien qu'en 
Alsace.  
  
Turquie 
Nathalie Ritzmann, auteur du site 
à succès "Du Bretzel au Simit", 
participe du 28 août au 8 
septembre 2012, à l'exposition 
photo de Jean-Marc Arakélian 
organisée dans la galerie de la 
mairie de Beyoğlu à Istanbul sur 
le thème "La création de la 
femme dans l'exaltation poétique 
de Mevlâna". 
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l'équipe de France, a réussi sa campagne olympique sur le 
plan d'eau d'Eton Dorney. Son objectif : se qualifier pour la 
finale du kayak à quatre 500 mètres. Objectif atteint par le 
jeune Alsacienne !  

Lire la suite  
 

Gastronomie - L'Alsacien Serge Burckel, entre Haute-
Saône et Qatar  
  
L'enfant terrible de la gastronomie française, l'Alsacien 
Serge Burckel, prépare les 40 ans du Château de 
Vauchoux, seul restaurant étoilé de Haute-Saône, dirigé par 
son ami Jean-Michel Turin, et la fête de l'Aïd de sa 
patronne, la princesse du Qatar.      

Lire la suite  
 

Lieux d'écrivains - Eschentzwiller, le paradis perdu de 
René-Nicolas Ehni  
  
Malgré le succès parisien, René Ehni aura toujours 
passionnément aimé son village natal. La séparation n'en fut 
que plus douloureuse. La Crète est devenue sa terre 
d'adoption.     

Lire la suite  
 

Art contemporain - Le Mulhousien Laurent Grasso 
s'offre une consécration parisienne au Jeu de Paume  
  
Le Jeu de Paume à Paris présente jusqu'au 23 septembre la 
première grande exposition en France de Laurent Grasso. 
L'occasion de découvrir l'œuvre de cet artiste contemporain, 
natif de Mulhouse et coté dans le monde entier.     

Lire la suite  
 

Retrouvez tous les jours et en temps réel, toute 
l'actualité alsacienne sur le site et sa version mobile de 
www.lalsace.fr et recevez des alertes et newsletter 
quotidiennes 

 
  

  

Rejoignez nous ! 
  
Vous souhaitez rejoindre 
l'Union Internationale des 
Alsaciens? 
  

Contactez nous ! 

Union Internationale des 
Alsaciens 
   
L'UIA est désormais sur 
Facebook et Twitter. Créées en 
août et devant monter en 
puissance dans les prochaines 
semaines, les pages FC « Les 
Alsaciens dans le Monde » et 
Twitter « Alsaciens du Monde » 
attendent désormais nos 
émigrés, exilés et autres 
expatriés pour échanger infos, 
idées, impressions, photos et 
autres vidéos du bout du 
monde. Accès :  
www.facebook.com/alsacemond
e  
twitter.com/alsacemonde  

 

 

 
Digital Marketing et Marketing Internet WSI-Europe Internet 

  

  

Transferer à un(e) ami(e) 
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