Alsaciens du monde

Strasbourg

Un bel anniversaire
et déjà le plein d’idées

Pas de pass sanitaire,

Du jeudi 26 au dimanche 29 août, les Alsaciens du monde ont célébré avec bonheur
les 40 ans de leur association avant de se donner rendez-vous l’année prochaine à
Saint-Louis, future étape de leur journée annuelle désormais ancrée dans la tradition.

Le traditionnel rendez-vous de la rentrée
strasbourgeoise s’ouvre ce week-end. Il
se tient, jusqu’au 13 septembre, autour
du Palais de la musique et des congrès.

de l’UIA et ses nombreux
partenariats, dont celui
noué depuis cinq ans déjà
avec L’AMI hebdo pour la
réalisation et la diffusion du
passeport alsacien dont le
succès ne se dément pas.
Une table ronde animée par
Henri de Grossouvre ayant
pour thème l’Europe autour
des députées européennes
Anne Sander et Fabienne
Keller et de Sylvain Waserman, vice-président de l’Assemblée nationale et membre de l’Assemblée parlementaire franco-allemande.
Un échange au cours duquel tous trois ont souligné
leur
attachement
aux
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Tout avait commencé au
château de Pourtalès à
Strasbourg, par la journée
consacrée à la réunion des
présidents d’associations.
Une journée à la météo
changeante qui a vu les
membres du bureau et son
président sortant Gérard
Staedel, reconduits dans
leurs fonctions. La journée
s’est close en soirée sur un
chapitre de la confrérie des
bières d’Alsace, dont Gérard
Staedel est membre en
même temps que co-auteur
d’un récent Guide touristique de la bière d’Alsace
paru aux éditions du Signe.
Le lendemain vendredi, c’est

Un parterre d’invités prestigieux qui s’est vu remettre
le trophée de l’UIA à l’issue de la matinée.
cette fois au cœur du parc
de l’Orangerie, dans un pavillon Joséphine mis à la disposition de l’UIA par la municipalité de Strasbourg que
s’est déroulée la journée annuelle réunissant plus de
200 membres autour de
nombreuses personnalités
et d’élus. Rassemblés tôt le
matin pour un programme
relevé qui débuta par la projection d’un documentaireanniversaire sur les 40 ans

échanges transfrontaliers
que ce soit dans le domaine
environnemental pour lequel Anne Sander a relevé
l’avance de l’Alsace : « Nous
avons la chance d’être en
avance dans le domaine
de la rénovation des bâtiments, des énergies renouvelables, etc. et nous
nous inscrivons dans une
région plus grande ellemême très engagée sur
ces sujets », la volonté

d’harmoniser les modèles
économiques et sociaux
entre la France et l’Allemagne comme l’a rappelé
Sylvain Waserman dans le
prolongement du traité
d’Aix-la-Chapelle en passant
par le retour des cessions
parlementaires
européennes à Strasbourg salué
notamment par Fabienne
Keller qui a invité les membres de l’UIA à s’engager
« en tant qu’Alsaciens
convaincus que l’Europe
est la solution dans la
construction de l’avenir ».
Quelques minutes auparavant, Brigitte Klinkert avait
déjà souligné son « honneur, sa fierté et son bonheur d’être la ministre alsacienne du gouvernement » tout en se disant
persuadée que « le réseau
des Alsaciens, que ce soit
à Paris avec la Maison de
l’Alsace ou dans le monde
grâce à l’UIA est un réseau
qui fonctionne bien ».

matinée en invitant, avec
passion et conviction, l’assemblée dans sa ville pour
l’année prochaine. Et tout le
monde se retrouvait pour la
photo de groupe dans les
jardins du pavillon.
En soirée, quelque 120
membres ont embarqués
sur un navire de la société
CroisiEurope pour une croisière sur le Rhin romantique
au cours de laquelle il a
« émergé de belles idées »
assure Philippe Edel membre fondateur et secrétaire
de l’UIA.
Reste à noter que pour clore
cet anniversaire, un rendez
vous est encore fixé à Col-

La valeur travail
des Alsaciens
Mais le « clou du spectacle »
était la présence très attendue de l’Alsacien Arsène
Wenger ancien entraîneur
du club de foot d’Arsenal,
accompagné sur scène de la
flamboyante dirigeante d’Ipsos Nathalie Roos. Le duo a
parfaitement jouée le jeu en
se renvoyant la balle dans
une définition de l’Alsace et
des Alsaciens synthétisée
par Arsène Wenger en « une
façon d’être prêt à l’effort
et de savoir souffrir, de
placer la valeur travail au
dessus de tout. »
Pascale Schmidiger, maire
de Saint-Louis, clôtura cette

Brigitte Klinkert, ministre
alsacienne au Gouvernement et fière de l’être.
mar, pour la commémoration de la signature des statuts de l’association le 4
septembre avant qu’un chapitre spécial de la confrérie
Saint-Etienne de Kintzheim
ne vienne mettre un terme,
le 12 novembre à cette
année très particulière.
Frédéric Rihn

Plus d’infos :
www.alsacemonde.org

pas de Foire
européenne

En septembre 2020, la Foire européenne de Strasbourg était la première manifestation du genre à se dérouler dans l’Hexagone depuis le début de la pandémie de Covid-19. Seules sept autres s’étaient encore
tenues ailleurs dans le pays au cours des quatre derniers mois de l’année. Dans le prolongement de cette
initiative, « il était inimaginable que nous ne tenions
pas à nouveau une foire en 2021 », pointe Thierry
Brunel, le directeur général de Strasbourg Evénements,
son organisateur.
La 89e édition de ce rendez-vous traditionnel de la rentrée strasbourgeoise s’ouvre ainsi ce week-end pour
onze jours (jusqu’au 13 septembre). Attention ! Le
pass sanitaire est exigé à l’entrée. « Evidement, nous
refuserons les gens qui n’auront pas ce pass valide », prévient Thierry Brunel en clamant « haut et
fort » que ce dispositif est « une aubaine ». La raison ?
Il évite l’instauration d’une jauge de visiteurs comme
l’an passé.

Environ 300 exposants
Outre avec la situation sanitaire, les organisateurs de la
Foire doivent conjuguer, cette année encore, avec la
poursuite de la construction du nouveau parc des expositions. Sa livraison n’est attendue que pour la prochaine édition. Comme l’an passé et la précédente, la
manifestation prend donc place autour du Palais de la
musique et des congrès ainsi que sur l’avenue Herrenschmidt. L’aménagement de quelque 30 000 m2 permet l’accueil d’environ 300 exposants. C’est-à-dire
trois fois moins qu’en 2018, année durant laquelle la
manifestation s’était déroulée pour la dernière fois au
Wacken (sur à peu près 24 000 m2).
Comme toujours, l’événement fait la part belle à l’univers de la maison, à l’artisanat (notamment d’art), à
l’agriculture et à la gastronomie. Côté nouveautés : un
car podium de la Française des jeux y fait étape pour
son premier week-end concomitamment au retour du
festival Start To Play dédié aux jeux vidéo. Plusieurs
journées thématiques sont programmées, à l’instar de
la journée des femmes ce mardi 7 septembre et des
enfants le lendemain.
P.W.

Tarifs et horaires

Un anniversaire rond très célébré, malgré les restrictions sanitaires ayant empêché certains d’être du voyage.

5 septembre 2021

Le prix d’entrée à la Foire est de 7 € pour les adultes
et de 5,50 € pour les 12-18 ans. L’accès est gratuit
pour les enfants de moins de 12 ans. Il l’est également pour les plus de 65 ans du lundi au vendredi de
10h à 13h ainsi que pour tous dès 18h. La manifestation ouvre ses portes quotidiennement à 10h et les
referme à 20h. Seules exceptions : des nocturnes
sont prévues jusqu’à 22h les samedis et le clap de fin
est avancé à 18h le lundi 13 septembre.
Le programme complet des animations est disponible sur le site www.foireurop.com.
Pour toute question complémentaire, les visiteurs
peuvent appeler au 03 88 37 67 67.
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