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EDITO
La santé avant tout ! Lors des traditionnels vœux de bonne année, on se souhaite
bonheur et prospérité, et invariablement une bonne santé ! C’est dire qu’elle est
primordiale et précieuse à bien des égards : aussi longtemps que nous la possédons,
nous n'en avons pas trop conscience, pour finir par l’apprécier vraiment qu'après l’avoir
perdue.
Aux frimas de l’hiver s’ajoutent chaque année les épidémies de grippe, de gastroentérite et de bronchiolite. Et en cette fin d’année, on est à nouveau gâté par l’incursion
de nouvelles formes de ce COVID qui n’en finit pas de sévir !
Et les maladies produisent misère, souffrance et pauvreté pour des millions de
personnes dans le monde. Les systèmes de santé en place sont sollicités de toute part,
les hôpitaux connaissent des tensions extrêmes, mais pour une bonne santé, on est prêt
à dépenser de l’argent, de sacrifier du temps, de fermer des écoles…Il est vrai que si la
santé a un coût, elle n’a pas de prix, mais bien de la valeur ! Bonne année 2022, et
bonne santé !
Gérard Staedel
Président de l'UIA

BLOC-NOTES
Belgique

Etats-Unis

France - Nice

Les Alsaciens de Belgique
envisagent en janvier la
projection du film de l'Alsacien
Benjamin
Steinmann,
un
hommage aux Malgré-Nous,
qui relate l’histoire de nos
ancêtres durant la seconde
guerre
mondiale.
Dates
prévues entre le 21 et le 25
janvier 2022.

L’Union Alsacienne de New
York,
en
liaison
avec
l’association des Alsaciens de
Houston, ont lancé début
septembre 2021, un club de
lecture. Le principe : lire un livre
écrit par un Alsacien, tous les
trimestres, puis en discuter par
Zoom/Teams/Skype
avec
l'auteur. Pour janvier : Murbach,
un crime presque parfait, de
Michel Turk. Bonne lecture !

Après l’UIA en 2021, c’est
autour de l’association des
Alsaciens-Lorrains
de
Provence-Côte
d’Aur
de
célébrer
leur
40ème
anniversaire ! Ce sera le 24
janvier
prochain
(sauf
contraintes
sanitaires)
à
Castagniers, au restaurant
Servela (ça ne s’invente pas),
dans l’arrière-pays niçois.

Pays-Bas

Russie

UIA
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L’Office européen des brevets
est présente en Allemagne
(Munich et Hambourg) mais
aussi à La Haye. De nombreux
Alsaciens y sont employés, un
bon vivier de recrutement pour
une future association en
perspective ! Wait and see

Des Saint Nicolas en pain
d’épice ont réjoui le palet de
nombreux élèves du lycée
français
de
Moscou,
à
l’occasion d’une manifestation
organisée par les Alsaciens de
Moscou. Une bonne rampe de
lancement pour une future
association moscovite ?

La réunion des dirigeants
d’associations durant la trêve
des confiseurs a été des plus
enrichissantes. Venant de plus
de 4 continents, ils se sont
retrouvés dans le magnifique
cadre de la cave Cattin pour un
moment
d’échanges
d’expériences et d’informations,
avec à la clé des perspectives
intéressantes de création de
nouvelles associations. 2022
sera fertile…

En partenariat avec le journal L'Alsace, voilà des
liens vers des sujets qui peuvent vous intéresser :
Démographie - Entre 2013 et 2019, Haut-Rhin et Bas-Rhin ont gagné des habitants
En 2019, avec 767 086 habitants dans le Haut-Rhin et 1 140 057 dans le Bas-Rhin,
l'Alsace, aujourd'hui réunie en un seul département, la Collectivité européenne d'Alsace,
comptait 1 907 143 habitants.
A lire
Rétrospective - [Vidéos] Une année 2021 insolite en Alsace
Non, il n'y a pas eu que des mauvaises nouvelles en Alsace en 2021. Vous en doutez ?
Voici le preuve avec notre florilège d'informations insolites ou étonnantes glanées au fil
de l'année qui s'achève.
A lire
Mémoire - Jean Wehrey, le marcaire visionnaire
Il a permis d’éviter la disparition de la race vosgienne et de maintenir l’agriculture de
montagne en donnant leurs lettres de noblesse aux fermes-auberges. L’éleveur de
Breitenbach est décédé ce lundi 27 décembre.
A lire
Colmar - Le musée Unterlinden a ouvert sa boutique en ligne
Depuis le 15 décembre, il est possible de faire son shopping sur internet auprès de la
boutique du musée Unterlinden de Colmar. Décoration, papeterie, librairie d’art et objets
reliés aux collections du musée sont accessibles en ligne.
A lire
Tourisme - [Diaporama] Un nouveau passage secret entre Colmar et Poudlard
https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/3I-Rp0noFHawgIDKUL6gE-wC7KNY-DinLk-HcuApl4Hvomi_fsmDosBXcN50nC_RfxDfurKV2jNs7Us1twp…
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Après le gîte du sorcier, voilà le grand gîte du sorcier ! Forte de son incroyable succès,
Manuella Schaupp ouvre une deuxième location sur le thème du célèbre sorcier à
lunettes à Colmar. Avec toujours la même passion et le même sens du détail.
A lire
Portrait - L’architecte Roland Spitz, la lumière au-delà des murs
Étonnant métier que celui d’architecte, dont la pointe du crayon peut devenir solide
comme du béton et lumineuse comme du verre, dont le dessin va habiter l’espace et
abriter les hommes… À 80 ans, le Mulhousien Roland Spitz conserve toute son envie
pour cette existence à défier la gravité et marquer le paysage.
A lire
Histoire - [Grand format] Une lettre d'un Malgré-Nous de 19 ans, datée de Noël
1945, resurgit du passé
Auguste Fega avait 19 ans quand, jeune Malgré-Nous revenu vivant de la guerre, il a
écrit une lettre de Noël, bouleversante, à sa famille de Magstatt-le-Bas. C’était en 1945.
La lettre a été perdue... Puis retrouvée tout récemment, à Bâle. Une véritable enquête a
permis de retrouver ses destinataires.
A lire
Tradition - Grâce à Stéphane Muller, le Québec a un goût d’Alsace
Installé depuis 2014 à Québec, l’Oermingeois Stéphane Muller est devenu, l’an dernier,
président des « Amis d’Alsace à Québec ». Cette association a notamment tenu un
stand alsacien au marché de Noël de cette ville.
A lire
Souvenirs - [Grand format] En 1939, Fernandel et un drôle de Noël dans la
casemate Maginot de Sierentz
Il y a 82 ans, un soldat inconnu a peint l’inscription « Joyeux Noël 39 » sur le mur d’une
casemate de la ligne Maginot, à Sierentz. Les travaux actuels de réhabilitation de cette
fortification ont remis ce message en lumière, rare expression d’une Nativité pas comme
les autres…
A lire
Armée - [Grand format] En mer pendant un exercice sur la frégate Alsace
C’est un bâtiment high-tech que la Marine nationale vient de mettre en service. La
frégate multi-missions Alsace, spécialisée dans la défense anti-aérienne, est la dernièrenée d’un programme de renouvellement des bâtiments de surface. Reportage à bord de
la frégate.
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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En partenariat avec Alsace20, voilà des liens vers
des sujets qui peuvent vous intéresser :

L’Alsace doit-elle sortir du Grand Est pour

Le chef étoilé Marc Haeberlin est notre invité, il

redevenir une région à part entière ? C’est la

reviendra notamment sur le trophée Haeberlin !

question à laquelle tous les alsaciens sont invités

A regarder

à répondre.
Le vote se déroule jusqu’au 15 février par
internet, voie postale ou via un bulletin à remettre
dans l’un des 200 points d’accueil installés en
Alsace.

A regarder

“Wàs hesch ìm Schìld ?” l’émission qui vous

On retrouve Nicolas Rieffel pour un nouvel

emmène chaque semaine à la découverte de

épisode de Grain de Sel.

l’histoire des noms des plaques de rue en Alsace.

Aujourd’hui, direction Mutzig avec le pâtissier

Aujourd’hui nous partons à la découverte de

Christophe Felder !

l’histoire de Sierck-les-bains.

A regarder
A regarder

www.alsacemonde.org
contact : uia@alsacemonde.org
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Cet e-mail a été envoyé à ehrhart@alsacemonde.org, car vous êtes intéressés
par les Alsaciens du Monde ou adhérent à une des associations affiliées

Se désinscrire
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