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EDITO
« Il n’y a plus d’hiver, ma bonne dame » ! Ceux qui avaient prévu que la saison
hivernale, avec son lot de frimas et de neige, allait disparaitre peu à peu, en sont pour
leurs frais. Il est vrai que le dernier épisode neigeux avait de quoi surprendre un tantinet
! En Alsace en effet, on n’était plus habitué aux hivers aussi rigoureux, caractéristiques
des climats continentaux. Alors que la montagne pour une fois s’était drapée d’un
manteau blanc mirifique, les remontées mécaniques sont restées figées, pour des
raisons de sécurité sanitaire discutables, privant ainsi les adeptes du ski de leur plaisir
favori. Pourtant, janvier n’est-il pas le mois du blanc ?
Selon l’adage, à la chandeleur qui arrive dans quelques jours, l’hiver se meurt ou prend
vigueur. Comme déjà évoqué, heureusement que nous avons un temps de saison car,
s’il n’y avait pas d’hiver, le printemps aurait moins de saveur…
Gérard Staedel
Président de l'UIA

BLOC-NOTES
Belgique

Etats-Unis - Floride

Israël

Les Alsaciens de Bruxelles
viennent
de
lancer
non
seulement une invitation aux
membres pour le règlement des
cotisations annuelles, mais
aussi un appel à du sang neuf
et des idées nouvelles pour
faire avancer l’APA Belgique.
C’est aussi le sens des vœux
de nouvel an, en attendant des
retrouvailles qui font tant défaut

Les Alsaciens de Miami se sont
regroupés, sous l’impulsion du
délégué de l’UIA David Ruiz :
ils constituent désormais la
57ème association affiliée à
l’UIA. Ils pourront aussi recruter
un ancien et éminent chef
d’Etat américain (dont la
généalogie trouve ses racines
dans
le
Palatinat)
qui
désormais s’est établi dans les
parages…

L'assemblée générale portant
sur l’exercice 2020 est en cours
de préparation. Elle devrait
avoir lieu en présence virtuelle,
sans
doute
par
vidéoconférence, si les restrictions
sanitaires ne sont pas levées
d’ici le 24 février.

Serbie

UIA

Belgrade. Une bonne nouvelle
n’arrive jamais seul. Le délégué
de l’UIA à Belgrade, Eric
Grasser, a réussi à former une
nouvelle association : le Stamm
Alsace-Serbie ! Bienvenus à

L’Union
Internationale
des
Alsaciens fête cette année son
40ème
anniversaire.
De
nombreuses
manifestations
sont prévues au cours des 4
saisons à venir ! Pour bien

tous dans le cercle des
Alsaciens du monde qui
s’agrandit de mois en mois !

commencer l’année, l’UIA a
édité avec le concours des
services postaux un timbre
commémoratif qui sera mis en
circulation prochainement. Cf
notre
site
: www.alsacemonde.org

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

Alsace - La Collectivité européenne d'Alsace est née, Frédéric Bierry élu président
Ce samedi 2 janvier 2021 constituait une date historique pour l'Alsace, avec l'installation
officielle de la nouvelle Collectivité européenne d'Alsace (CEA) née de la fusion des
départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.
A lire
Gastronomie - Guide Gault & Millau des régions : mettre en avant des produits
alsaciens de qualité
Pour sortir de l’ombre, le guide Gault & Millau des régions a choisi d’organiser des
dégustations dans les régions avec des acteurs de la gastronomie locale. Le tout
premier événement de cette nouvelle formule a eu lieu mercredi 27 janvier au restaurant
chez Julien Binz à Ammerschwihr.
A lire
Transport - Le tram-train Mulhouse-Thann-Kruth fête ses dix ans en toute
discrétion
Inauguré en décembre 2010, le tram-train présente un bilan contrasté sur la ligne
Mulhouse-Kruth. Il continue d’alimenter la grogne dans la vallée de la Thur. Mais son
usage a rencontré un succès commercial entre Thann et Mulhouse.
A lire
Presse - Rheinblick, notre nouveau magazine en allemand
Mardi 26 janvier, les journaux alsaciens, les DNA et L’Alsace , lancent un nouveau
produit : Rheinblick , un hebdomadaire en langue allemande.
A lire
Nécrologie - Thann : décès de l’ancien maire et député Jean-Pierre Baeumler
Jean-Pierre Baeumler vient de mourir à l’âge de 72 ans. Il était bien connu des Thannois
dont il a été le maire pendant 25 ans, de 1989 à 2014. Élu au conseil régional de 1986 à
1998, il en sera le vice-président de 1992 à 1998, avant de siéger à nouveau au sein de
l’assemblée régionale de 2004 à 2010.

A lire
Cultures - La guéguerre des Bas et Haut-Rhinois
Männele ou mannala ? On a toujours bien aimé se titiller, entre Bas- et Haut-Rhinois,
bientôt réunis au sein de la Collectivité européenne d’Alsace. Les sujets de moquerie
dépassent largement les différences dialectales. Vin, vaches et soupçons de
condescendance, hopla.
A lire
Transport aérien - EuroAirport : le trafic passagers a chuté de 71% en 2020
Mettant fin à des années de croissance continue, la pandémie de Covid-19 a fait chuter
le nombre de passagers de 71 % à l’aéroport de Bâle-Mulhouse et a contraint ses
dirigeants à interrompre les investissements prévus. Au mieux, 3,2 millions de
voyageurs sont attendus en 2021.
A lire
Entrepreneurs - Un couple d’Alsaciens s’illustre au Cambodge
Originaires d’Alsace et résidant au Cambodge où ils ont créé une start-up de
régénération de batteries industrielles, Rika Taing et Aziz Cherfi ont été sélectionnés
parmi les finalistes de la 1re édition du Grand prix des affaires organisé par la CCI
France Cambodge.
A lire
Industrie - Huawei choisit l’Alsace pour faire du « made in France »
Après des mois de discrètes négociations en vue de son implantation en Alsace,
l’industriel chinois Huawei est venu ce mardi à Strasbourg, au siège de la Région Grand
Est, présenter officiellement les premiers contours de son projet d’usine qui verra le jour
en 2023 au Business Parc de Brumath.
A lire
Parcours - Célia Blauel, l’Alsacienne qui monte auprès d’Anne Hidalgo à Paris
Originaire de Ferrette, l’adjointe au maire de Paris Célia Blauel vient de prendre la
présidence du mouvement qui a porté la campagne municipale victorieuse d’Anne
Hidalgo l’an passé… En attendant d’en faire autant lors de la présidentielle 2022 ?
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
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