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EDITO
Quand arrive l’été, les journées s’allongent invariablement, du moins dans notre
hémisphère nord, pour culminer le 24 juin, jour de la Saint Jean ! C’est aussi le jour où
les feux traditionnels illuminent de leur éclat la nuit la plus courte de l’année, un jour de
fête en quelque sorte qui sied parfaitement à la célébration de l’Alsace Fan Day, la
journée mondiale des amoureux de l’Alsace.
Notre région, à nulle autre pareille, mérite bien son jour de gloire et qu’on la célèbre
dans le monde entier (www.alsacefanday.com), pour faire rayonner son image, sa
gastronomie, sa culture, son identité, ses valeurs et son savoir-faire. Il ne reste plus qu’à
en faire un jour férié pour que la fête soit totale !
Gérard Staedel
Président de l'UIA

BLOC-NOTES
Canada - Québec

Etats-Unis - New York

France - Paris

Suite de la tournée Amérique
du Nord avec nos associations
: Projection du film sur les
Malgré-Nous « In Mémoriam »
de Benjamin Steinmann le jeudi
2 juin à 20h00 | Québec
Canada (CANADA) - Les amis
d'Alsace à Québec
Les amis d'Alsace à Québec

L'Union Alsacienne de New
York organise un gala le 10 juin
pour célébrer son 150ème
anniversaire.
Pendant
la
pandémie,
de
nombreux
restaurants ont été touchés
économiquement.
L'Union
Alsacienne a décidé d'organiser
une vente aux enchères avec
des prix de valeur, dont les
bénéfices
iront
aux
restaurateurs français de la
région de New York. Parmi les
nombreux invités spéciaux,
Jérémie
Robert,
Consul
Général de France à New York.
Un hommage sera également
rendu à André Soltner, chef
alsacien
de
renommée
internationale et propriétaire du
restaurant
new-yorkais
emblématique Lutèce.

L'assemblée
Générale
de
l'Association Générale d'Alsace
et de Lorraine est prévu le 9
juin 2022 dès 18h00 au
Bouillon
République
(anciennement Jenny, au 39
boulevard du Temple, 75003
PARIS)
Voir
les
activités
de
l’association
dans
leur
L’Alsa’Parisien
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Grande-Bretagne
- Duppigheim
L’Alsace Fan Day est fêtée à
Duppigheim, ce dimanche 26
juin, avec la venue du Variétés
Club de France cher à Arsène
Wenger, Alsacien bien connu
dans le monde du football,
longtemps expatrié à …
Londres (Arsenal). Et ceci dans
le cadre de l'inauguration du
stade qui désormais porte son
nom…

UIA - Alsace Fan Day
Alsace Fan Day : une fête pour les Alsaciens et les
Alsaciens de cœur dans le monde entier !
Pour sa 5ème édition et comme chaque année, la
journée mondiale des amoureux de l’Alsace « l’ALSACE
FAN DAY » se déroulera le 24 juin. A travers les cinq
continents, comme dans toute l’Alsace, les Alsaciens du
monde entier célèbrent en ce jour leur identité et leurs
valeurs … tout en faisant la fête ! La convivialité et la
simplicité : tous ensemble en rouge et blanc pour
fêter l’Alsace ! www.alsacefanday.com

Célébration - Pour sa cinquième édition le 24 juin, l’Alsace fan day monte en
puissance
Pour la cinquième édition de l’Alsace fan day, la fête des amoureux de l’Alsace à travers
le monde qui se tiendra le vendredi 24 juin, organisateurs et partenaires voient grand. Le
https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/8pHU4X4w3x6hHf6DXujskPiCJhAkt-AOy_QuycNiv8sC2pYk7yRxbN5oyOcEJfB_lbrKCoH-6BCT8wgAR…
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mot d’ordre : « tous en rouge et blanc ! »
A lire
Mittlach - [Diaporama] La transhumance, « c’est la fierté du marcaire de mener
son troupeau au bout du périple »
La ferme Deybach a réalisé la transhumance de son troupeau ce week-end. Après une
première étape de 14 km en famille entre Hohrod et Mittlach, ce samedi 21 mai, le public
était invité à se joindre à l’éleveur pour parcourir les dix derniers kilomètres entre
Mittlach et la ferme-auberge Uff-Rain. Un petit événement pour près de 250 personnes
qui, pour rien au monde, n'auraient manqué ce spectacle. Reportage en images.
A lire
Grand format - La forêt alsacienne, son histoire, son économie, ses légendes au
sommaire des "Saisons d'Alsace"
La forêt, une passion alsacienne : c'est le thème du numéro 92 du magazine "Saisons
d'Alsace". L'histoire d'une conquête, d'une domestication et d'une exploitation, mais
aussi une histoire d'hommes, de légendes. Aujourd'hui sont en jeu l'avenir de cet espace
qui nous est familier en même temps qu'il est inconnu. A découvrir aussi, les enjeux des
décennies à venir, du point de vue de la biodiversité et de la sauvegarde d'un patrimoine
et d'une richesse exceptionnels. Un numéro des Saisons d'Alsace que nous vous
présentons ici, à travers un long format.
A lire
Télévision - Arte, 30 ans, bien ancrée à Strasbourg
La chaîne franco-allemande Arte a été lancée il y a 30 ans à Strasbourg. C’est toujours
là qu’est le cœur du réacteur de la chaîne européenne. L’essentiel des programmes y
sont mis en boîte.
A lire
Viticulture - Les 70 ans de la cave du Roi Dagobert, une aventure collective qui n’a
pas pris une ride
La cave coopérative de Traenheim, qui partage son destin avec celle de Turckheim et
porte le nom d’un roi mérovingien, célèbre son 70e anniversaire. Sept décennies
dédiées au vin d’Alsace, à son terroir et à des passionnés, 250 vignerons, qui travaillent
la terre et la vigne pour en extraire des breuvages aux reflets dorés, pour la plupart.
A lire
Gastronomie - Avec le sommelier MOF Romain Iltis, osez le saké japonais !
L’alcool de riz est de plus en plus tendance. Et pour cause ! Outre ajouter une touche
d’exotisme à un repas, il offre une alternative au vin. Explications avec le sommelier
Romain Iltis.
A lire
Histoires de vins - L’Altenberg de Wolxheim impose la patience
Le vigneron Mathieu Zoeller a accepté que la nature le guide dans ses travaux viticoles.
L’attentive observation du terroir de l’Altenberg de Wolxheim lui a permis de créer ce
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riesling magnifique, mais dont l’entière beauté ne se révèle qu’aux amateurs patients.
A lire
Mulhouse - Les collectivités à la rescousse du Musée de l'impression sur étoffes
Réunis en conseil d’administration ce mercredi 25 mai, les partenaires publics du Musée
de l’impression sur étoffes, à Mulhouse, se sont engagés pour éviter la liquidation
judiciaire de l’association. Une nouvelle gouvernance va se mettre en place. Reste à
dessiner un nouveau projet…
A lire
Cinéma - Le Grand Est se projette au festival de Cannes et au-delà du grand écran
Avec un budget global de 6 M€ en 2021, le Grand Est mise sur son territoire pour
devenir un acteur incontournable du cinéma. Pendant le festival de Cannes, la Région,
dont six films sont en sélection, veut jouer les premiers rôles de l’écriture au
développement, du tournage à la postproduction.
A lire
Pédagogie - Avec Plarela, enseigner l’alsacien et l’allemand est un jeu d’enfant
Réunir en un unique espace virtuel les moyens propres à faciliter l’enseignement
bilingue, celui de l’allemand et celui de l’alsacien, est la vocation de la plateforme
Plarela, accessible à tous depuis début mai.
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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