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EDITO
L’école est finie ! Ce printemps aura eu raison de l’assiduité des élèves,
pandémie oblige, entre ceux qui ont pu aller à l’école, ceux qui ne voulaient
plus y aller, ceux qui y sont quand même retournés, même pour quelques jours
… et d’autres encore trop contents de faire l’école … buissonnière ! L’école
réputée obligatoire est même devenue facultative : du jamais vu depuis Jules
Ferry ! Et déjà la cloche sonne à nouveau la fin des cours et le début des
grandes vacances. Dans tout ce tohu-bohu, il ne faudra pas oublier les cahiers
de vacances, car la fin de l’été risque d’être moins séduisante.
Cette crise, qui n’en finit pas, nous a également contraints d’annuler la tenue
de la traditionnelle rencontre annuelle des Alsaciens du monde, fin août, qui
seront ainsi privés – pour la première fois depuis des décennies – de leur
rassemblement estival. Mais c’est reculer pour mieux sauter, car 2021 verra le
40ème anniversaire de la création de l’UIA, et les festivités se déroulement alors
sur 3 jours : du vendredi matin 27 août au dimanche 29 août 2021. Du baume
au cœur ! Merci de noter d’ores et déjà ces dates dans votre agenda.
Gérard Staedel
Président de l'UIA

BLOC-NOTES
Allemagne - Berlin
Les Alsaciens de Berlin
organisent une randonnée
dans la réserve naturelle
de Löcknitztal à 15 km à
l'est de Berlin le samedi 11
juillet
prochain.
Informations
et
inscriptions
:
berlin@alsacemonde.com

Allemagne Munich
Le boulanger alsacien du
club
avait
lancé
une
campagne „du pain au
coeur“, récoltant 2500 €
(3750 pains vendus + des
dons de clients) pour le
personnel de l’hôpital de
Mühldorf/Inn en Bavière

Mexique
Santiago de Querétaro se
situe à environ 200 km de
Mexico,
et
l’alliance
française y est très active.
Son directeur a invité Lili
Plume,
originaire
d’Obernai, auteure vivant
à San Luis Potosi, à
quelques
heures
de
Querétaro, pour y faire
une
conférence
sur
l’Alsace, sa terre natale.
Muchas gracias

Soudan

Tunisie

Vietnam

Christian Bader, originaire
de
Mulhouse,
ancien
ambassadeur
au
Sud
Soudan,
en
Guinée
équatoriale
et
en
République centrafricaine,
a été nommé chef de la
délégation de l’UE près le
Sud Soudan.

Le jour de l’Alsace Fan Day
a été créé une nouvelle
association
:
AlsaceTunisie, sous l’égide du
consulat
général
de
Tunisie à Strasbourg. JeanRichard Diebolt en est le
président. Bienvenue à la
55ème association affiliée
à l’UIA

L’amicale des Alsaciens du
Vietnam prend forme.
Toutefois, l’enregistrement
d’une association n’est
pas possible au pays du
lotus…ce qui n’empêche
pas de se réunir pour le
rayonnement de l’Alsace !

UIA
Alsace Fan Day. Les milliers d’internautes ont
participé à la 3ème édition de l’Alsace Fan Day,
la désormais traditionnelle journée mondiale des
amoureux de l’Alsace. Autour du thème de la tarte
flambée, avec un vin ou une bière d’Alsace.
Reportages sur notre site www.alsacemonde.org.
Et www.alsacefanday.com

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

NUCLÉAIRE - [Grand format] Centrale de Fessenheim : la fin d’une
histoire de 50 ans
Samedi 22 février, le premier des deux réacteurs de la centrale nucléaire de
Fessenheim a été arrêté. Ce 30 juin, c'est le tour du second réacteur. La fin
d'une histoire de 50 ans pour cette petite commune de 2400 âmes, et le début
d'une autre.
A lire
ELECTIONS MUNICIPALES EN ALSACE
Les résultats détaillés dans les 74 communes d'Alsace où se tenait un second
tour - Accédez ici aux résultats dans les 74 communes d'Alsace où se tenait un
second tour des municipales.
A lire
INDUSTRIE - Le Pôle Véhicule du futur Alsace Franche-Comté change
de dimension
La fusion absorption des Associations régionales de l’industrie automobile (Aria)
de Lorraine et Champagne-Ardenne dans le Pôle Véhicule du futur Alsace
Franche-Comté donne naissance à une entité qui représente 120 000 emplois
directs.
A lire
UNGERSHEIM - [Vidéo] Écomusée : le plein de nouveautés, dès
l’entrée
Le site de l’Écomusée d’Alsace a vécu au ralenti pendant plus de deux mois.
Depuis le déconfinement, la vie y reprend son cours. Une fourmilière de
bénévoles, de salariés et d’entreprises s’active pour mettre un point final aux
travaux engagés. Avec des surprises à la clé pour les visiteurs, dès le 1er juillet !
A lire
LOISIRS| Après trois mois de fermeture - Phare du tourisme alsacien,
le château du Haut-Koenigsbourg a rouvert ses portes
Après trois mois de fermeture, le château du Haut-Koenigsbourg a rouvert ses
portes ce mardi matin. Venant d’Ile de France, des Pyrénées orientales ou de
Côte-d’Or, huit visiteurs ont eu le droit à une visite quasiment privée.
A lire
CORONAVIRUS - Le témoignage d’une urgentiste colmarienne
Claudia Chatelus livre les premières lignes post-Covid. L’urgentiste colmarienne
raconte, dans Ma guerre du Covid , vingt-et-un jours sous le masque,
submergés par la vague de l’épidémie.
A lire
STRASBOURG - L’éclosion express de Jeanne Barseghian, maire de
Strasbourg à 39 ans
Portée par les courants ascendants de l’urgence climatique et sociale, Jeanne
Barseghian a comblé son déficit de notoriété pour l’emporter avec panache
dimanche. Affaiblie par le Covid-19 dans l’entre-deux tours, cette juriste de
l’environnement est revenue en forme au bon moment.
A lire
COLMAR - Eric Straumann, affaire entendue
En conclusion d’une séquence électorale qui restera dans les mémoires, Eric
Straumann a convaincu près de deux votants sur trois. Il deviendra le nouveau
maire de Colmar samedi à l’aube d’une nouvelle ère qu’il souhaite «
constructive et apaisée ».
A lire

MULHOUSE - Michèle Lutz l’emporte avec une abstention record
Michèle Lutz remporte Mulhouse avec 38,61 % des voix devant Loïc Minery
(union des écologistes et de la gauche), avec 27,23 %. Lara Million arrive
troisième malgré (ou à cause de) son alliance avec Fatima Jenn, avec 22,97 %,
alors que le Rassemblement national recule à 11,20 % pour Christelle Ritz.
A lire
INNOVATION | Strasbourg : une caméra ultrarapide mise au point en
Alsace
La société allemande Optronis a développé une caméra ultrarapide à partir des
travaux de recherche du laboratoire de Wilfried Uhring, enseignant-chercheur
en électronique à l’université de Strasbourg. Cet outil de précision, unique au
monde, représente une rupture technologique.
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

En partenariat avec Alsace20, voilà des
liens vers des sujets qui peuvent vous
intéresser :
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