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EDITO
La canicule et la sècheresse sont à l’origine d’une surconsommation d’eau et de bière,
mais aussi de vendanges plus précoces, annonciatrices de la fin de l’été. La récolte
démarre dans la plupart des régions viticoles françaises, et les changements observés
depuis trente ans du fait du réchauffement climatique, entrainent des vendanges en
moyenne dix jours plus tôt en France depuis 1981. Chez nos amis alsaciens du Chili et
d’Argentine, elles se déroulent au mois de février…
En Alsace, où il n’a quasiment pas plu depuis deux mois, la récolte s’annonce plus
restreinte qu’à l’accoutumée, mais la qualité devrait être au rendez-vous. D’un autre
côté, il semblerait que la consommation de bière dépasse à présent celle du vin, ce qui
n’est pas pour déplaire aux brasseurs alsaciens qui produisent 60% de la bière
française!
De la coupe aux lèvres, il n’y a qu’un pas, pour évoquer cette citation d’Alfred de
Musset:
Aimer est le grand point, qu’importe la maîtresse ? Qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait
l’ivresse ?
Gérard Staedel
Président de l'UIA

BLOC-NOTES
Allemagne

Autriche

Etats – Unis

Depuis 1994, depuis bientôt 30
ans, le Club des Alsaciens de
Francfort organise une semaine
alsacienne
destinée
à
promouvoir l’Alsace auprès du
grand public. Elle aura lieu
cette année du 14 au 18
septembre,
sur
la
place
centrale de Francfort, le
Paulsplatz !

On connaissait le format A3, il y
a désormais aussi le A4 :
l’Association des Amis de
l’Alsace en Autriche, née très
récemment à la fin de ce
printemps, vient de créer son
nouveau logo et une page
Facebook !

Le 22 septembre prochain, au
National Arts Club de New
York, aura lieu une présentation
par Thierry Chaunu de son livre
"Mémoires de France", qui
illustre la présence française
aux États-Unis au cours des
cinq derniers siècles.

Etats-Unis

Hong Kong

Israel
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Il n'est pas trop tard pour
rejoindre le prochain meeting
du club des Alsaciens du Texas
à Houston, le 21 septembre
prochain : soirée pour les
bibliophiles et autres amateurs
de livres…

Les Alsaciens de Hong Kong
convient à une escapade
maritime au large des côtes de
Hong Kong, ce samedi 17
septembre, avec à bord un
menu alsacien consistant. Sans
doute pour tenir le cap plus
longtemps, de 10h à 18h !

Polynésie

UIA

Les membres de l’association
des amis de l’Alsace à Tahiti
tiennent le 10 septembre leur
assemblée
générale.
Les
Alsaciens sur place sont assez
nombreux, mais pour les
métropolitains
qui
souhaiteraient
participer
à
l’évènement, il faudra s’inscrire
rapidement !

Le rendez-vous incontournable
de la fin de l’été a tenu toutes
ses promesses. C’est à Saint
Louis que se sont retrouvés la
communauté des Alsaciens du
monde le 27 août, pour leur
congrès
annuel.
L’année
prochaine, c’est Barr qui
accueillera tout ce beau monde
le 26 août, à l’occasion du
70ème anniversaire de la route
des Vins d’Alsace

Ruth Bensmihan, membre de
l'association Alsace-Israël et
proviseure du lycée francoisraélien à Tel Aviv, vient d’être
nommé chevalier dans l'ordre
des palmes académiques, à la
résidence de France, chez
l'ambassadeur. Le lycée avait
également reçu du ministère
israélien le prix d'excellence
pour l'année 2021-2022. Toutes
nos félicitations !
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Association - À Saint-Louis, la rencontre de ceux qui n’oublient pas l’Alsace
Saint-Louis a accueilli ce samedi la 41e journée annuelle des Alsaciens de l’étranger
organisée par l’Union internationale des Alsaciens.
A lire
Loisirs - Europa-Park : le futur grand huit, attendu pour 2023, se dévoile petit à
petit
Ce n’est encore qu’un nom de projet mais « Voltron coaster » fait déjà parler, un peu
moins d’un an avant sa mise en service. Ce futur grand huit d’Europa-Park, à Rust, sera
la première pierre du nouveau quartier croate. Un premier dessin de coupe et quelques
plans ont été dévoilés cet été. Décryptage avec des spécialistes.
A lire
Gastronomie - Le bretzel au patrimoine culturel de l’Unesco ?
Voilà qui alimentera bien des conversations à l’heure de l’apéro : le bretzel figurera-t-il
bientôt sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco ? On y songe au plus
haut niveau du gouvernement allemand où l’on espère que le bretzel alsacien sera aussi
concerné.
A lire
Guerre en Ukraine - Plus de 4000 personnes accueillies en Alsace depuis mars
Au 18 août, 4023 personnes avaient été enregistrées au centre d’accueil pour les
ressortissants ukrainiens, mis en place le 11 mars dernier, place de la Bourse à
Strasbourg.
A lire
Commerce - À bord de son bistrot ambulant, Clément Nicaud veut redonner vie
aux villages
Lassé de sa vie parisienne, Clément Nicaud, qui a grandi à Fegersheim, au sud de
Strasbourg, a lâché son boulot à TF1 il y a bientôt deux ans, pour lancer le premier
bistrot ambulant en Alsace et ranimer des petits villages du canton d’Erstein.
A lire
Insolite - L’incroyable histoire de la Torah de Schirmeck, sauvée des nazis
pendant la guerre et bientôt de retour de Jérusalem
L’association des Amis de la synagogue de Schirmeck-La Broque va recevoir, le 4
septembre, la Torah sauvée durant la guerre par un Schirmeckois. L’objet sacré, après
maintes péripéties depuis 1945, avait fini sa course à Jérusalem.
A lire
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Patrimoine industriel - Peugeot 104, la p’tite mulhousienne « quinqua » qui roule
toujours
La première voiture fabriquée en grande série sur le site Peugeot (aujourd’hui Stellantis)
de Mulhouse fut la Peugeot 104, en 1972. 60 ans du site, 50 ans pour la 104 cette
année, ça se fête et ça se raconte.
A lire
Strasbourg - Foire européenne : l’édition de la relance
Après deux éditions difficiles, Strasbourg Events veut profiter du nouvel équipement
pour relancer une Foire européenne en perte de vitesse. Les organisateurs misent sur
l’effet de curiosité du nouveau PEX et multiplient les nouveautés pour sa 90e édition.
Avec notamment une grille tarifaire et une « September Fecht » inédites.
A lire
Histoire - Il y a 80 ans, les Alsaciens étaient incorporés de force dans la
Wehrmacht : retour sur la fabrique d’un crime
Il y a tout juste quatre-vingts ans, le 25 août 1942, une ordonnance nazie soumet les
Alsaciens « au service militaire dans la Wehrmacht ». Dans la foulée, les jeunes
hommes de la région sont envoyés sur les fronts les plus dangereux. C’est la conclusion
d’un processus et le début d’un crime.
A lire
Environnement - Les richesses faunistiques et floristiques de la centrale de
Fessenheim
La centrale nucléaire de Fessenheim est avant tout un site industriel, mais celui-ci n’en
demeure pas moins un espace de près de 100 ha, où la faune et la flore se développent.
Éviter, réduire et compenser sont les maîtres-mots des ingénieurs environnement
salariés de la centrale.
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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