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EDITO
Si la consommation de vins diminue en France, le crémant d’Alsace est en plein
effervescence. Ces derniers jours, il a dû pétiller sur beaucoup de tables. On adore les
ambiances festives, les repas gourmands et copieux, partagés avec d’autres convives…
Et puis les fêtes se terminent. Arrive invariablement le temps des bonnes résolutions
pour bien commencer la nouvelle année : ne pas remettre au lendemain ce qu’on peut
faire le jour même, perdre quelques centimètres de tour de taille, baisser sa
consommation d’alcool … voire passer au « Dry January » comme disent les Anglais.
Tout un mois au pain sec et à l’eau ? Il ne faut peut-être pas exagérer dans l’autre sens
… pour repartir sur de bonnes bases dès l’an nouveau, avec deux mille vins ?
Gérard Staedel
Président de l'UIA

BLOC-NOTES
Allemagne - Dusseldorf

Allemagne - Francfort

Allemagne - Munich

L’année démarre fort : avec
choucroute et galette des Rois
en même temps ! Ce sera une
soirée le jeudi 23 janvier à
laquelle convie l’association
Alsacienne de Düsseldorf.

La célébration de la galette des
rois ne va pas faillir à la
tradition non plus, puisque tous
les gourmands et autres
fabophiles sont invités au
dessert des rois mages, au
café « Merci » à Kronberg (à
côté de Francfort) le dimanche
5 janvier après-midi.

L’association Alsace-Bavière –
les Alsaciens de Munich, n’est
pas en reste. Le galette des
rois est programmée vendredi
10 janvier à 19h à la salle
Kolping, à Munich-Haidhausen,
Kirchenstrasse 6.

Etats-Unis - New York

France - Nice

France - Paris

L’Union Alsacienne organise
une traditionnelle soirée «
Alsace
Wednesday
»
le
mercredi 22 janvier. Pour
davantage
d’informations,
consultez
le
site
de
l’association.

Le Dimanche 19 Janvier 2020,
les Alsaciens et Lorrains de
Provence Côte d’Azur se
réunissent
autour
d’une
choucroute, en provenance
directe d’Alsace, de chez
Michel Herscher (Colmar).

Tomi Ungerer sera à l’honneur
d’une prochaine conférence à
laquelle invite l’AGAL le jeudi
30 janvier à 19h, au Musée
Jean-Jacques Henner, 43
avenue de Villiers à Paris, avec
possibilité de visiter le musée
dès 18h.

Lituanie
L’association Alsace-Lituanie a
publié en décembre le 18e
numéro des Cahiers Lituaniens,

avec un portrait original du
doyen Robert Redslob.
http://www.cahierslituaniens.org/EDEL-RobertRedslob-n-18-2019.pdf

UIA
La Saint Nicolas a été fêté dans le monde entier par plus de 20 associations membres…
sans compter tous ces Alsaciens qui ont emmenés dans leurs valises les pains d’épice
incontournables pour la fête ! Bientôt, une nouvelle grande fête alsacienne dans le
monde : l’Alsace Fan Day du 24 juin, journée mondiale de l’Alsace. A vos marques…

En partenariat avec le journal L'Alsace, voilà des
liens vers des sujets qui peuvent vous intéresser :
CATASTROPHE - Il y a vingt ans, la tempête Lothar balayait l’Alsace
Le 26 décembre 1999, Lothar balayait l’Alsace. Balayer est le terme qui convient le
mieux pour qualifier cette tempête d’une violence d’ouragan qui a causé la mort de 140
personnes dans le nord de l’Europe et dévasté des forêts entières. Vingt ans plus tard,
les stigmates sont toujours visibles.
A lire
TRADITIONS - [BRETZEL QUIZ] Connaissez-vous bien le Noël alsacien ?
Testez en famille vos connaissances des traditions alsaciennes de Noël grâce à ce quiz
qui sent bon le vin chaud et la cannelle, avec de vrais morceaux d'Alsace dedans.
A lire
DÉVELOPPEMENT DURABLE - [Diaporama] Kaysersberg-Vignoble : du carton
pour construire un logement
Le carton se recycle localement, à Kaysersberg-Vignoble pour être transformé à
Kunheim. C’est aussi un matériau de construction étonnant que l’ancien maire de
Kaysersberg, Henri Stoll, utilise pour achever le gros œuvre d’un nouveau logement.
A lire
PORTRAIT - Serge Schaal, lumineux homme de l’ombre
Directeur et propriétaire de la Fourchette des Ducs, Serge Schaal vient de rafler le titre
de « directeur de salle de l’année » dans la nouvelle édition du Gault & Millau. Retour
sur le parcours atypique de cet homme de l’ombre.
A lire
TOURISME - Un marché de Noël alsacien à New York ? « Yes we can !
Depuis le 6 décembre et jusqu’au 22, New York accueille un marché de Noël alsacien
avec trente chalets, des tartes flambées, du vin chaud, le père Noël et le saint Nicolas. «
Amazing ! » (incroyable), disent les Américains.
A lire
OPERA DU RHIN - Alain Perroux, nouveau directeur

Venu du festival d’Aix-en- Provence, le Genevois Alain Perroux prend la direction de
l’Opéra national du Rhin. Il succède à Eva Kleinitz, décédée le 30 mai dernier.
A lire
RELIGION - Auprès des Églises d’Orient
Le chanoine Vigneron fait chorévèque de Mossoul - Grand ami des chrétiens d’Orient
depuis une trentaine d’années, le chanoine Rodolphe Vigneron est devenu chorévèque
de Mossoul lors d’une cérémonie organisée en Irak ce vendredi 13 décembre.
A lire
PORTRAIT - [Vidéo] Gilles Kaszuk, une histoire du Sundgau
Président de la Fédération des chasseurs du Haut-Rhin, Gilles Kaszuk a parcouru le
monde pour assouvir sa passion. Mais ce qu’il préfère désormais, c’est se promener sur
les chemins du Sundgau.
A lire
DAMBACH-LA-VILLE - Les nouvelles pistes de Labonal pour vendre ses
chaussettes
Le dernier fabricant de chaussettes en Alsace, basé à Dambach-la-Ville, près de
Sélestat, pourrait complètement abandonner ses marchés historiques dans la grande
distribution d’ici deux à trois ans. Il multiplie les pistes pour doper les ventes sous ses
propres marques.
A lire
CONCOURS - Ces six Miss Alsace qui sont devenues Miss France
La première s'appelait Joséphine Ladwig: elle fut sacrée Miss Alsace en 1939, puis Miss
France 1940, alors au début de la Seconde Guerre mondiale. Originaire de Bischwiller,
elle y serait décédée en novembre 2014. Joséphine a ouvert la voie à Suzanne Angly,
Suzanne Iskandar, Nathalie Marquay, Laëtitia Bléger et Delphine Wespiser.
A lire
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. Découvrez un nouveau design, une
nouvelle manière de circuler dans les rubriques et une personnalisation de vos infos accrue pour mieux
suivre l'actualité en temps réel avec nos reportages, vidéos, galeries photos, infographies, podcasts
directs et nos notifications au fil de la journée pour vous alerter des événements importants.
Découvrez aussi notre Matinale, 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 articles 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 notifications de votre choix.
A découvrir
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