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BLOC-NOTES

La période es vale est naturellement synonyme de vacances, de soleil, de chaleur voire
de canicule, ou encore de temps de repos pour enﬁn essayer de faire ce qu’on a envie de
faire, ou tout simplement de farniente !
Vers la ﬁn août, il sera temps de penser à la rentrée, la reprise des ac vités, la prépara on
des aﬀaires scolaires, le tohu-bohu du retour au quo dien qui va inéluctablement
reprendre son cours. Mais il est un rendez-vous préalable et incontournable que les
Alsaciens expatriés aﬀec onnent tout par culièrement, du moins ceux qui passent des
vacances d’été dans la région : celui de la tradi onnelle rencontre annuelle des Alsaciens
du monde, qui aura lieu ce e année le samedi 24 août à Colmar, ce que d’autres régions
nous envient. Des moments privilégiés de convivialité et de retrouvailles en perspec ve.
Vive l’Alsace dans le monde !

Côte d’Ivoire
Les Alsaciens du pays ont
porté à la présidence de
l’association
Jean-Philippe
Felder. Baptême du feu assuré
aussi à l’occasion d’interview
radio lors de l’Alsace Fan Day
qui s’est déroulée à Abidjan.

Gérard Staedel
Président de l'UIA

PARLEMENT | COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D'ALSACE - Le projet de
loi est définitivement adopté
Une toute petite heure a suffi ce jeudi matin aux rares députés présents en séance
pour adopter définitivement le projet de loi instituant la future Collectivité
européenne d'Alsace (CEA), et ce, en dépit d'ultimes piques, venues des bancs
communistes et insoumis.
En savoir plus

COLMAR | HISTOIRE - [Diaporama] La première Foire aux vins d'Alsace en
1948 n'était pas la première !
Selon l'histoire officielle, la première Foire aux vins d'Alsace s'est déroulée à
Colmar début juin 1948. C'est une réalité, mais il serait injuste d'ignorer que cette
initiative a été précédée de plusieurs manifestations du même type, et cela dès le
début du XXe siècle.
En savoir plus

VITICULTURE - L'ANALYSE DE RAYMOND BALTENWECK - «Le
premier signal d'une baisse de notoriété, c'est quand le vin est bradé»
Raymond Baltenweck, président de l'Association des viticulteurs d'Alsace durant
25 ans, estime que les tensions dans le vignoble perdureront tant que les volumes
de production ne seront pas en phase avec le comportement des marchés.
En savoir plus

Etats-Unis
Le Midwest compte déjà une
association d’Alsaciens à
Chicago. Visiblement il y en a
bien d’autres Alsaciens dans
les Etats alentours, dont le fils
de l’ancien réviseur aux
comptes de l’UIA installé en
tant que restaurateur dans
l’Iowa. En grattant on va
encore en trouver d’autres !
Etats-Unis
René Vogel était le président
de l’association des amis
d’Alsace à Québec. Muté à
Washington, il aura à cœur de
créer celle de la capitale
fédérale ; il trouvera un appui
précieux en la personne du
nouvel
ambassadeur
de
France, Philippe Etienne, qui
vient d’arriver lui aussi !
Japon
L’association des Alsaciens du
Japon pourra peut-être tirer
parti de la dynamique du
Centre européen d’études
japonaise d’Alsace, qui va
gérer une nouvelle plateforme
de coopération régionale,
grâce à ses 2 bureaux au pays
du soleil levant.
Macédoine du Nord
L’association
AlsaceMacédoine prépare activement
pour l’automne une opération

MUSIQUE | REPÉRÉE PAR UN MANAGER DANS UN SUPERMARCHÉ Karina Ramage pense « vivre un rêve »
Karina Ramage, jeune auteure-compositrice qui a grandi dans le Sundgau et vit
près de Londres, a rencontré par hasard un manager renommé... dans le
supermarché dans lequel elle travaille à temps partiel. C'est la belle histoire du
moment.
En savoir plus

EXPOSITION | LA SEIGNEURIE À ANDLAU - L'Alsace, terre de
monastères pendant mille ans
Des nombreux monastères qui se développèrent à partir du VIIe siècle en Alsace
subsistent peu de bâtiments conventuels. Mais leur mémoire s'inscrit dans de rares
manuscrits et incunables à découvrir à Andlau, à l'exposition « Mille ans de
monastères, Alsatia 700-1700 ».
En savoir plus

BURLESQUE | PORTRAIT - Coco Das Vegas, une vie de femme fatale

de promotion de l'Alsace à
Veles à l'occasion de la fête de
la Pita. Avec un soutien
appuyé de l’ambassadrice de
Macédoine en France venue
spécialement en Alsace à cet
effet !
Maroc
Casablanca est sur les rangs
pour accueillir la future
association d’Alsaciens au
royaume chérifien ainsi que les
Casaouis amis de l’Alsace.
D’ici la fin de l’année ?
Pologne
L’association des amis de
l’Alsace en Pologne est sur les
rails. La soirée de lancement a
été parrainé à Gdansk par Lech
Walesa, ancien président de
Solidarnosc
et
de
la
République. C’est Francis
Lapp, chef d’entreprise, qui va
présider à sa destinée.

Coco Das Vegas, pin-up alsacienne, vibre toujours autant pour le burlesque qu'elle
a contribué à populariser dans la région. Avec ses partenaires des Pin-Up d'Alsace,
elles proposeront de nouvelles performances à la Foire aux vins de Colmar.
En savoir plus

GRANDS CRUS D'ALSACE / ANDLAU - [Vidéos] Le Kastelberg, droit
comme un schiste
Notre série sur les grands crus d'Alsace. Parmi les 51 existants, nous en avons
retenu cinq hors des sentiers battus et représentatifs de la variété des terroirs.
Premier volet : le Kastelberg, à Andlau, en compagnie de Rémy Gresser.
En savoir plus

UIA
La grande rencontre annuelle
des Alsaciens du monde a lieu
cette année à Colmar. Ce sera
le samedi 24 août. Tous
renseignements sur le site :
www.alsacemonde.org

GRANDS CRUS D'ALSACE / À MITTELBERGHEIM - Le Zotzenberg, au
nom de la différence
Niché entre Andlau, Barr et les Vosges, le lieu-dit du Zotzenberg abrite un grand
cru particulier : le seul d'Alsace à accueillir dans ses nobles rangs le cépage
sylvaner. Sur les hauteurs de Mittelbergheim, le vigneron Albert Seltz en parle
mieux que quiconque.
En savoir plus

GRANDS CRUS D'ALSACE / À KATZENTHAL - Dans le chaudron du
Wineck-Schlossberg
Trois grands crus en enfilade partagent la même géologie : le Brand, le
Sommerberg et le Wineck-Schlossberg, à Katzenthal. Mais ce grand cru granitique
demeure le moins renommé, malgré une géographie avantageuse du point de vue
paysager. Le vigneron Félix Meyer participe à faire grandir sa notoriété.
En savoir plus

En partenariat avec Alsace20,
voilà des liens vers des sujets qui
peuvent vous intéresser :
Jeoﬀrey Voltzenlogel est alsacien,
journaliste,
spécialiste
des
sta s ques et il est supporter du
Racing Club de Strasbourg. Alors
pas besoin de deviner très
longtemps l’objet de son
nouveau livre…
Cliquez pour voir
Les alsaciens ont du talent ! La

GRANDS CRUS D'ALSACE / À BERGHOLTZ - Spiegel, mon beau Spiegel...
Cinquième et dernier volet de notre série consacrée aux grands crus alsaciens :
aujourd'hui, le Spiegel, trop souvent éclipsé par ses célèbres voisins Kitterlé et
Saering. Un grand cru qu'affectionnent pourtant Jean et Ludivine Dirler, vignerons
à Bergholtz.
En savoir plus

GRANDS CRUS D'ALSACE [Vidéo] : l'Engelberg, à Dahlenheim
Troisième volet de notre série d'été consacrée aux grands crus alsaciens :
aujourd'hui, l'Engelberg, ou « colline des anges », au terroir calcaire, sise sur les
hauteurs de Dahlenheim et Scharrachbergheim, en compagnie de la vigneronne
Mélanie Pfister.
En savoir plus

CLIMAT - De plus en plus de jours de canicule en Alsace
Alors qu'un nouvel épisode caniculaire est annoncé pour la semaine prochaine,
retour en chiffres sur ce phénomène de plus en plus récurrent.
En savoir plus
ARCHÉOLOGIE | PATRIMOINE MINIER - La plus ancienne cité ouvrière
connue exhumée à Sainte-Marie-aux-Mines
Des fouilles menées depuis 2013 ont permis de mettre au jour sur l'Altenberg, à
Sainte-Marie-aux-Mines, ce qui, selon l'universitaire Pierre Fluck, est aujourd'hui
la plus ancienne cité ouvrière connue. Destinée à des mineurs et des fondeurs, elle
a existé entre les débuts du XVIe et du XVIIe siècle.
En savoir plus
PORTRAIT - Pascal Freund, une vie aux baguettes
Proviseur du lycée Jean Rostand, à Strasbourg, Pascal Freund a lancé le concours «
Les plus belles voix lycéennes ». Une façon pour lui de concilier son amour de la
musique avec sa volonté pédagogique de tirer le meilleur de chaque élève.
En savoir plus
HISTOIRE - EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg : 70 ans en images
Le 4 juillet 1949, le conseil fédéral suisse et le gouvernement français signaient une
convention qui allait donner naissance à un aéroport international, qui allait devenir
l'EuroAirport. Visite en images d'archives de 70 ans d'histoire(s).
En savoir plus

TELECHARGER - La nouvelle applica on de L'Alsace pour smartphone et table e
Découvrez dès aujourd'hui la nouvelle applica on mobile de L'Alsace pour smartphone et
table e et ses deux versions pour les systèmes Android ou iOs d'Apple. Découvrez un
nouveau design, une nouvelle manière de circuler dans les rubriques et une
personnalisa on de vos infos accrue pour mieux suivre l'actualité en temps réel avec nos
reportages, vidéos, galeries photos, infographies, podcasts directs et nos no ﬁca ons au
ﬁl de la journée pour vous alerter des événements importants.

preuve ce e semaine avec Estelle
et Thierry, créateurs de bijoux à
par r... de capsules de café !!
Delphine Wespiser est par e à
leur rencontre !
Cliquez pour voir
Cet été on vous emmène dans les
coulisses
des
lieux
incontournables en Alsace.
Aujourd'hui on se glisse dans les
prépara fs du fes val Vent d'Est
à Furdenheim.
Cliquez pour voir
Les lieux incontournables en
Alsace cet été.
Aujourd'hui,
direc on
les
coulisses du grand spectacle de
l'été LUX.
Cliquez pour voir

Découvrez aussi notre Ma nale, les rendez-vous de la mi-journée, l'après-travail pour
savoir tout ce qu'il s'est passé durant la journée et bien sûr tous nos ar cles enrichis et
dossiers longs formats proposés en soirée. Lors du chargement de l'appli ou de sa mise à
jour, vous pourrez directement paramétrer vos préférences dans l'onglet "Mes actus",
choisir votre Une préférée (Une générale, Une Mulhouse, Une Colmar, Une Strasbourg) et
vous abonner aux no ﬁca ons de votre choix.

A découvrir ici
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