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EDITO
La guerre de la Russie contre l’Ukraine se poursuit et fait trembler non seulement les
pays limitrophes, mais toute l’Europe, car faut-il le rappeler, Kiev n’est qu’à 2000 km de
nos frontières hexagonales.
Et dire qu’en début d’année, nous étions sur le point de concrétiser la création d’une
association d’Alsaciens et amis de l’Alsace à la fois à Kiev et à Moscou ! Avec le départ
de beaucoup de nos compatriotes de ces pays, la formation de nouvelles entités à l’Est
devient de plus en plus problématique.
Néanmoins, l’extension de notre réseau de l’UIA se poursuit : avec l’arrivée ces derniers
mois des Alsaciens d’Istanbul et la création d’une nouvelle association à Vienne, nous
comptons à présent 60 associations dans le monde, affiliées à l’UIA, même si, comme
dans toute vie associative, certaines sont moins actives que d’autres ! L’essentiel est
d’aller de l’avant.
Gérard Staedel
Président de l'UIA

BLOC-NOTES
Israël

UIA

France - Strasbourg

Membre
de
l’association
Alsace-Israël, Chris Clad est un
violoniste à la renommée
internationale,
installé
à
Londres et originaire d’Alsace.
Il commence le violon à l’âge
de 5 ans, il étudie la musique
au Conservatoire puis à la
Juilliard School de New York.
Chris
Clad
a
également
participé en tant qu’interprète et
compositeur a plus de 150 films
dont La Liste de Schindler,
Harry Potter, James Bond et a
également
collaboré
avec
Andrea Bocelli, Les Spice Girls,
Charles Aznavour, Georges
Michael, Florent Pagny, Patrick
Bruel, Sting et William Scheller,
etc ... Une tournée en Alsace…

Pour la 5ème édition de
l’Alsace Fan Day, le succès
était au rendez-vous des
nombreuses associations qui
ont participé à travers le monde
! En Alsace aussi, où l’un des
lieux de fête était le jardin du
château
Pourtalès
à
Strasbourg, avec des invités de
haut rang en la personne de
Mme la Préfète et le président
de la Collectivité Européenne
d’Alsace, qui n’ont pas hésité à
revêtir le t-shirt de l’Alsace Fan
Day pour l’occasion !

Le record est battu : les
étudiants de l’ISEG (école de
commerce de Strasbourg) se
sont lancés le défi de battre le
record du monde de la plus
grande tarte flambée : la tarte
longue de 38,8 m est le
nouveau record, réalisé ce 29
juin au Zenith à Strasbourg ! Un
régal culinaire alsacien.

https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/BeVeSduqhmvF-mCVEmCb8j5r3Sg-EuKi1D2OGu2X_-eUrMH5SzzAbS8MNu4dVA3HT7J3vBRhZJIqHz…
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UIA
Il n’est pas trop tard pour noter le prochain rendez-vous
de l’UIA : le samedi 27 août, à Saint Louis. Ce sera la
réunion plénière annuelle, avec pour thème la
coopération transfrontalière. Saint Louis, créé par Louis
XIV, connait un développement remarquable grâce à sa
position géographique remarquable au pays des Trois
Frontières. L’invitation officielle pour les membres et
sympathisants de l’UIA sera diffusée début juillet.

Bergheim en images - Le Village préféré des Français au fil des saisons
Bergheim est devenu le nouveau Village préféré des Français, couronné à l’issue de
l’émission que présente Stéphane Bern sur France 2. C’est déjà le quatrième village
primé en Alsace, et le troisième de la région colmarienne. L’occasion de plonger avec
nous, au fil des ans et des saisons, au cœur de cette commune typique et attachante,
au patrimoine remarquable.
A lire
Economie - Adidas va quitter l'Alsace pour de bon
Il ne s'agissait que d'un projet, c'est désormais confirmé. Adidas va quitter définitivement
l'Alsace après plus de soixante ans de présence dans la région. Le transfert des salariés
doit avoir lieu d'ici septembre 2024.
A lire
Grand format - Le retable d'Issenheim, une restauration qui met en lumière le
génie de Grünewald
https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/BeVeSduqhmvF-mCVEmCb8j5r3Sg-EuKi1D2OGu2X_-eUrMH5SzzAbS8MNu4dVA3HT7J3vBRhZJIqHz…
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Le musée Unterlinden, à Colmar s'apprête à célébrer la fin d'une longue, très longue
période de restauration de son oeuvre phare : le retable d'Issenheim. Dans ce grand
format, nous vous proposons de revivre les péripéties et rebondissements autour du
retable mais aussi de découvrir les étapes de cette restauration unique et
impressionnante.
A lire
Vidéo - Presque 50 ans après son tournage, la nouvelle jeunesse du film de Louis
Schittly
« D’Goda », un film en dialecte écrit et tourné en 1973 par Louis Schittly, co-réalisateur
avec Daniel Schlosser, vient d’être restauré. Il sera projeté ce vendredi 1er juillet à
Bernwiller. Cette histoire qui a marqué son temps et qui reste d’actualité prend une
nouvelle dimension patrimoniale.
A lire
Tourisme - Alsace beer trip : la tournée des brasseurs en minibus
Ancien maître-nageur, Olivier Ackerer s’est recyclé dans le tourisme brassicole. Dans
son mini-van, il transporte les touristes et les locaux dans un « Alsace beer trip » insolite
à la découverte des secrets du houblon.
A lire
Spectacle - Aquatique show a 43 ans et toujours l'envie d'épater le public
Avec la reprise de l’événementiel, Aquatique Show, référence mondiale du spectacle
d’eau et lumière, renoue avec l’intensité habituelle de son activité. Mais les effets
collatéraux de la pandémie et de la guerre en Ukraine ont considérablement compliqué
le pilotage de l’entreprise strasbourgeoise.
A lire
Patrimoine - La bibliothèque des Dominicains, à Colmar, se livre à ses visiteurs
Colmar est réputée pour son patrimoine culturel et architectural. Avec l’ouverture de la
bibliothèque des Dominicains ce week-end, elle inaugure un édifice ancien restauré, et
désormais fonctionnel, pour préserver et présenter ses collections exceptionnelles.
A lire
Viticulture - Vins d’Alsace : la perspective de records commerciaux
Les motifs d’insatisfaction économique sont en net recul après une année 2021
commercialement encourageante. Les perspectives de vente, si elles se confirment,
pourraient bien être historiques pour une filière qui travaille aussi sur un projet de « cité
» des vins futuriste et connectée au monde entier.
A lire
Alsacien de l’étranger - Claude Trendel, passeur de cuisine française à Berlin
À Berlin comme ailleurs dans le monde, les Alsaciens de l’étranger fêteront l’Alsace Fan
day le 24 juin. Arrivé en 1990, Claude Trendel est devenu l’un des ambassadeurs dans
la capitale allemande de la gastronomie française qu’il enseigne dans un loft de
Charlottenburg. Quatre plats au menu de ce portrait.
https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/BeVeSduqhmvF-mCVEmCb8j5r3Sg-EuKi1D2OGu2X_-eUrMH5SzzAbS8MNu4dVA3HT7J3vBRhZJIqHz…
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A lire
Disparition - René-Nicolas Ehni, l’Alsacien terrible de la littérature
Le Haut-Rhinois René-Nicolas Ehni, l’un des écrivains alsaciens les plus reconnus, est
décédé dans la nuit de vendredi à samedi, dans son Alsace qu’il avait quittée longtemps
pour la Crète, sans pour autant jamais cesser de l’aimer.
A lire
ACCEDEZ à la boutique en ligne des DNA et de L’ALSACE
Découvrez de nombreux livres et magazines relatifs à l’Alsace, dans des domaines variés : histoire,
cuisine, randonnée, romans, vie de la région, livres jeunesse, sport…
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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