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EDITO
La guerre est revenue en Europe avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Un nouveau
rideau de fer est en train de se mettre en place, sans doute à nouveau pour des dizaines
d’années à venir. Le peuple ukrainien, courageux et combatif, a toute sa place dans le
concert des nations européennes éprises de liberté. Malheureusement, la propagande
d’Etat, la désinformation totale et la censure omniprésente en Russie condamne pour le
moment toute velléité de ce peuple russe, prisonnier de l’idéologie de ses dirigeants,
d’aspirer à un changement de régime inéluctable.
L’aide à l’Ukraine est aujourd’hui vitale, l’UIA pour sa part soutient les amis de l’Alsace à
Kiev, tout en participant à la logistique de fournitures de matériel médical et de nourriture
à ce pays, via ses associations en Moldavie, en Roumanie et Macédoine du Nord. Seul
l’espoir meurt en dernier.
Gérard Staedel
Président de l'UIA

BLOC-NOTES
Amérique du nord

Autriche

Grande Bretagne

Tournée Amérique du Nord
avec
nos
associations
:
Projection du film sur les
Malgré-Nous « In Mémoriam »
de Benjamin Steinmann
Jeudi 12 Mai à 20h00 | Institut
Culinaire
Lenôtre
Houston
(USA)
Les Alsaciens de Houston
Mardi 17 Mai à 18h00 |
Ambassade
France
Washington (USA)
Alsace
Washington
DC
Association
Mardi 24 Mai à 20h00 | National
Arts Club New York (USA)
Union Alsacienne of New York
Samedi 28 Mai à 15h00 | Union
Française Montréal (CANADA)
Les Alsaciens de Montréal
Jeudi 2 Juin à 20h00 | Québec
Canada (CANADA)
Les amis d'Alsace à Québec

Comme annoncé, l’association
de Vienne devrait voir le jour
très
officiellement
après
l’Assemblée
Générale
Constitutive “Les Amis de
l’Alsace en Autriche” prévue le
mardi 3 mai à 18h30 au Lycée
Français de Vienne. Une
nouvelle
aventure
des
Alsaciens en Autriche !

Prochain
rendez-vous
des
Alsaciens de Londres, mardi 10
mai 2022 dès 19h au bistrot de
l’institut Français de Londres.

https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/j2R77ZK0cbP66DrvEVLGgdsDE2utUb1TG9K7BKL-mHxfYFv4k2a3WMmFCqNtVjPWCH02Z7qOmtWd7…

1/4

29/04/2022 20:36

Courrier d'Alsace - Les Alsaciens du Monde

Israël

Etats-Unis – Boston

Suisse

La Proviseure du lycée Franco
israélien,
Mme
Ruth
Bensmihan,
originaire
de
Strasbourg a accueilli à Mikvé
Israël, Gisele Zielinski viceprésidente de l'association
Alsace-Israël. Mikvé Israël
"Espoir d'Israël" est la première
école d'agriculture fondée en
1870 en Terre d'Israël. Cet
établissement a été créé par
Charles Netter, né à Strasbourg
en 1826.

L’association invite ce samedi
30 avril au concert du Boston
Symphony Orchestra, avec une
vedette en la personne du
premier
violoncelliste
strasbourgeois Blaise Déjardin.
Le concert sera précédé pour
les membres et sympathisants
d’un diner à 18h au Higginson
Hall. Les mélomanes et autres
gastronomes
seront
certainement intéressés.

Les Alsaciens de Zurich sont
conquis par la magie de Paris,
qui aurait un nom : Valérie. Il
s’agit en fait d’un voyage
musico-culinaire au Zunfthaus
« zum Weissen Wind », où aura
lieu la représentation les
samedi 14 mai et dimanche 15
mai.

UIA - Boutique en
ligne
Connaissez-vous notre boutique
en ligne ?
Vous y trouverez tous nos articles
à l’identité de notre association.
Craquez pour… le tablier du
cuisinier
professionnel,
le
passeport alsacien…

Présidentielle 2022 – Comment les Alsaciens ont-ils voté ?
https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/j2R77ZK0cbP66DrvEVLGgdsDE2utUb1TG9K7BKL-mHxfYFv4k2a3WMmFCqNtVjPWCH02Z7qOmtWd7…
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Emmanuel Macron a été élu président de la République, avec 58,6% des suffrages
exprimés. Qu'en est-il en Alsace ? L'heure d'un état des lieux, commune par commune
et, pour Strasbourg, Mulhouse et Colmar, bureau de vote par bureau de vote.
A lire
Viticulture - Wolfberger, une « jeune » coopérative de 120 ans
Wolfberger se remet de la crise du Covid-19 durant laquelle son chiffre d’affaires s’est
rétracté de 7 millions d’euros. Les 120 ans de la cave, célébrés sans grande pompe, se
limitent à l’édition de cuvées spéciales car à Eguisheim, la discrétion continue d’être
cultivée avec autant de soin que ses 1 300 ha.
A lire
Reportage - Le travail chez Stellantis vu par six femmes
Pour les 60 ans du site Stellantis de Mulhouse, Douaa, Élisabeth, Aurore, Latifa, Sabira
et Ericka racontent leur quotidien de technicienne, au plus près des presses, des
caisses, des pièces, du métal en fusion ou des voitures à livrer.
A lire
Dialecte - Les trésors collectés par Danielle Crévenat-Werner
Danielle Crévenat-Werner, linguiste et dialectologue, a regroupé dans son 17e recueil
les chroniques qu’elle a consacrées à la soupe et à tout ce qui s’y rapporte. 125 pages à
déguster !
A lire
Ungersheim - Une filière du lin en expérimentation à l’Écomusée d’Alsace
Une filière du travail du lin, de la plantation jusqu’à l’obtention de fibres textiles, est
actuellement expérimentée à l’Écomusée d’Alsace, où une équipe de bénévoles
s’attache à faire revivre ce savoir-faire ancestral et exigeant.
A lire
Ungersheim - Écomusée d’Alsace : Bruno Bonfatti, la barbe sur le bout des doigts
Depuis une quinzaine d’années, Bruno Bonfatti exerce ses talents de barbier à
l’Écomusée d’Alsace. Âgé aujourd’hui de 80 ans, il aspire à trouver un successeur, aussi
passionné que lui par ce métier exigeant.
A lire
Art - Le sauvetage inespéré d’un tableau d’Hans Baldung Grien, 75 ans après
l’incendie du Palais Rohan
Un tableau presque détruit par le feu vient d’être littéralement sauvé par une
restauration à la pointe. Le musée de l’Œuvre Notre-Dame montre désormais six
œuvres d’Hans Baldung Grien, artiste emblématique des débuts de la Renaissance, qui
a longtemps travaillé à Strasbourg.
A lire
Strasbourg - Costume folklorique : le retour ?
https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/j2R77ZK0cbP66DrvEVLGgdsDE2utUb1TG9K7BKL-mHxfYFv4k2a3WMmFCqNtVjPWCH02Z7qOmtWd7…
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Trois créateurs alsaciens contribuent à façonner une version contemporaine du costume
traditionnel, alors qu’outre-Rhin, le Dirndl fait un tabac depuis une vingtaine d’années.
Est-ce pour autant le retour du folklore ?
A lire
Terroir - Maurice Koenig fait le pari osé de cultiver la truffe dans le Sundgau
Récolter la truffe dans son jardin : les gourmands et autres amoureux de la terre en
rêvent peut-être. Maurice Koenig, habitant de Hochstatt, s’y emploie depuis quelques
années sur un terrain de 35 ares situé à Froeningen. Une ambition exigeante sur le
territoire alsacien, peu adapté à cette culture.
A lire
Grand format - L'histoire méconnue du camp SS de Cernay
L'Institut Saint-André de Cernay a été transformé, de janvier 1941 à novembre 1944, en
camp de formation de la Waffen SS. Il était même le seul centre de formation ouvert aux
nazis non allemands. Retour sur une part de l'histoire oubliée de ce lieu.
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

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

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
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