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EDITO
Triste mois de novembre ! Reprise du confinement, interdiction des réunions
familiales et conviviales, restrictions de nos sorties, crispation autour de la
fermeture des petits commerces, climat d’insécurité, intensification du plan
Vigipirate, chute du PIB, chômage en hausse, mental en baisse, faillites en
perspective, fermeture des marchés de Noël, feuilles mortes à la pelle, etc… Et
en plus, une météo de saison qui ne nous aide pas à garder le moral !
Heureusement que décembre vient à point nommé pour nous apporter à
nouveau vie et espérance : dans la perspective de Noël évidemment, mais
aussi avec les multiples évènements concomitants, comme la venue du Saint
Nicolas en Alsace et dans beaucoup d’autres pays où il est célébré, la tradition
du calendrier et des couronnes de l’Avent, la confection des bredlés, la
décoration du sapin, la dégustation de vins chauds, la course aux étrennes, les
préparatifs des réjouissances festives…pour que la lumière de Noël puisse à
nouveau briller. L’attente est certes longue, mais l’espérance est au bout du
tunnel !
Gérard Staedel
Président de l'UIA

BLOC-NOTES
Indonésie - Bali

Benin

Chine - Hong Kong

Le « marché de l’Alsace à
Table » : la référence de
l’Alsace à Bali, restaurant
avec tartes flambées, mais
aussi une épicerie fine
devenue supermarché de
produits fins et gourmets.
Même le service est fait
par le personnel local,
mais en tenue alsacienne
(sauf la coiffe), pour le
plus grand plaisir des
clients.
Le
couple
d’Alsaciens à l’origine de
cette belle entreprise va
bientôt
prendre
sa
retraite. Avis aux amateurs
!

L’association a pour projet
la
construction
d’une
maison à colombage à
Cotonou,
abritant
une
brasserie-restaurant, ainsi
que des salles de réunion.
Une authentique paillotte
couverte de chaume, avec
des colombages alsaciens
en teck. Le savoir-faire
alsacien s’exporte !

Les Alsaciens de Chine
n’ont plus l’air confinés. Ils
préparent la Saint Nicolas,
le 5 décembre, avec un
demi-fuseau
horaire
d’avance, agrémenté d’un
atelier de bredlés, et un
diner avec des spécialités
alsaciennes, bien entendu
!

Israël

UIA

UIA

L’association Alsace-Israël
a tenu son assemblée
générale à Strasbourg, en
vidéo-conférence
!
L’attente de la sortie du
déconfinement
est
majeure,
pour
enfin
relancer les activités de
l’association et organiser
des
réunions
présentielles.
Dans
le
planning d’activités 2021
est prévu un voyage en
Israël pour les adhérents.
Voir aussi page la page
facebook Alsace Israël.

Saint Nicolas. Une fois
de plus, en raison des
restrictions en cours, la
venue du Saint Nicolas
prévue par l’UIA pour sa
manifestation
du
6
décembre à Strasbourg
tombe à l’eau ! Vraiment
dommage pour petits et
grands dont l’espérance
fût grande…Mais rendezvous est d’ores et déjà
pris
pour
décembre
2021…

Noël approche. Idée de
cadeaux. Collections et Cie
est une maison d’édition
de produits alsaciens. Elle
allie
les
talents
du
dessinateur
Guy
Untereiner,
illustrateur
réputé pour son art de
croquer son Alsace natale
et l’imagination de ses
collaboratrices, afin de
créer
des
produits
représentatifs
de
leur
région.
www.collectionsetcie.com

UIA
L’Alsace, terre de cigognes. Un grand reportage de
Jean-Luc Nachbauer, qui raconte comment l’Alsace a
su, en une petite trentaine d’années, faire revenir
notre « délicieux » échassier. A voir sur Arte dès le
dimanche 6 décembre, à 11h55, mais aussi à d’autres
moments (En France : 06/12 à 11h55 et 12/12 à 17h05,
en Allemagne : les 06/12 à 15h25, 12/12 à 18h20,
17/12 à 07h15 et le 23/12 à 07h15).

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

SPECHBACH - [Vidéo] Aurélie Roux, Miss Alsace 2020, part tenter sa
chance au concours Miss France
Avant de se rendre à Paris pour préparer l’élection de Miss France, la splendide
ambassadrice de l’Alsace, Aurélie Roux, a effectué un dernier tour de piste
régional ce jeudi 26 novembre. Après Strasbourg, Colmar et Mulhouse, elle a dit
« au revoir » à son village de Spechbach.
A lire
PORTRAIT - Olivier Gutfreund, photographe par nature
Photographe animalier par loisir, Olivier Gutfreund vient d’être primé au
prestigieux festival international de Namur. Une récompense qui consacre
d’abord sa passion pour la nature. Rencontre avec un défenseur de
l’environnement pas comme les autres.
A lire
LIEUX D'ECRIVAINS – Notre série en Grand format 1/8 - Les racines
riediennes de Jean-Paul de Dadelsen
Jean-Paul de Dadelsen a passé les 13 premières années de sa courte vie à
Muttersholtz. Un paysage fondateur : les rivières du Ried ont irrigué son œuvre.
Voici, le premier volet de notre série sur les lieux d'écrivains en Alsace.
A lire
HOMMAGE - « Maradona, c’est un sentiment » : Nestor Subiat,
l'ancien joueur du FC Mulhouse, raconte sa rencontre avec Diego
Maradona
Né à Buenos Aires en 1966, six ans après Maradona, l’ancien buteur du FC
Mulhouse et de l’équipe de Suisse Nestor Subiat s’est dit « dévasté » par la
disparition de son idole, qu’il avait eu la chance de rencontrer. Pour lui, comme
pour tous les Argentins, Diego était bien plus qu’un footballeur.
A lire
JEUX- Casinos : les plus gros jackpots alsaciens
Les casinos devraient pouvoir rouvrir leurs portes à partir du 15 décembre :
trois établissements alsaciens sont concernés. Une bonne nouvelle pour celles
et ceux qui pensent que 2020 peut malgré tout porter chance — et l'occasion

de faire point sur les plus gros gains décrochés ces dernières années en
Alsace.
A lire
AGROALIMENTAIRE - Herta investit 25 millions d'euros en Alsace
L'usine de charcuterie, où travaillent près de 350 personnes, verra ainsi ses
installations modernisées et son laboratoire qualité agrandi.
A lire

COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D'ALSACE - Que va vraiment rapporter la
fusion des deux Départements ?
Issue de la fusion des conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la
Collectivité européenne d’Alsace ne sera pas sans conséquences sur le plan
financier et opérationnel. Des économies et un meilleur service sont attendus
par le public. Tour d’horizon.
A lire
SANTE
Le Grand Est conclut un pacte avec ses voisins allemands - Le conseil régional
du Grand Est et les Länder allemands de Bade-Wurtemberg, Rhénanie-Palatinat
et Sarre ont signé vendredi un « pacte d’assistance mutuelle », qui vise en
particulier une coopération sanitaire accrue.
A lire
BOUXWILLER - Antoine Raullet, 15 ans, passionné... de cloches
À 15 ans, Antoine Raullet est passionné… de cloches. Cet habitant d’Ostwald
adore étudier les beffrois des églises alsaciennes. Comme dernièrement à
Bouxwiller, dont l’édifice a la particularité de posséder la plus grande sonnerie
protestante de France.
A lire
ECONOMIE - [Vidéo] Seppois-le-Bas : le « boom » des masques
inclusifs transparents
La société sundgauvienne Solutions Surdité a été l’une des premières de
France à commercialiser des masques transparents pour la lecture labiale. De la
SNCF à Total, la gamme « You & Me » a déjà séduit plusieurs grands groupes.
Et la demande ne faiblit pas.
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.
A découvrir

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

Noël approche et nous avons rencontré

À Kaysersberg, les produits des artisans

l’entreprise alsacienne Epopia qui permet

des

aux enfants de correspondre avec le Père

demain sur Internet. Plus de 700 produits

Noël…

seront

chalets
en

seront
vente

à

retrouver
sur

le

dès
site

noelauthenclic.alsace en livraison ou en

A regarder

retrait directement en magasin.

A regarder

“Wàs hesch ìm Schìld ?” ou “À côté de la

C'est

plaque !”, vous emmène découvrir ce qui

Hohlandsbourg

se cache derrière les noms de nos rues

Nicolas Rieffel accompagné de son Jérémy

alsaciennes.

Stempflin de l'association "Marcher Pour

Pour

ce

nouveau

numéro,

Husseren.

direction

au

pied

du

que

Château

nous

du

retrouvons

Respirer". Le duo nous emmène découvrir
le

restaurant

Les

Planches

Wintzenheim.

A regarder
A regarder

www.alsacemonde.org
contact :
uia@alsacemonde.org

Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}, car vous êtes intéres s és
par les Als aciens du Monde ou adhérent à une des as s ociations affiliées

Se désinscrire

© 2020 Union Internationale des Alsaciens

à

