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EDITO
Comme chaque année, la période estivale a été mise à profit
par l’ UIA pour réunir les Alsaciens de l’ étranger, revenus se
ressourcer auprès des leurs, en Alsace. Cette traditionnelle
rencontre annuelle s’ est déroulée ce dernier week end
d’ août à Cernay, moment fort de convivialité et de partage,
avant de repartir à nouveau vers des horizons plus lointains,
avec de merveilleux souvenirs en poche et de savoureux
produits régionaux dans les bagages !
Les congés d’ été se terminent ainsi, la rentrée de septembre
s’ annonce sans doute mouvementée, comme l’ ont été les
routes des vacances pour certains cet été. Mais peut-être que
la météo (politique) sera finalement plus clémente, en
adéquation avec l’ adage alsacien « néji bàsé fajè guet », rien
de tel que de nouveaux balais (tout beaux tout neufs) !
Gérard Staedel
Président de l'UIA

COOPÉRATION - L’ Alsace au centre du monde
Près de 130 Alsaciens de l’ étranger, membres de l’ Union
internationale des Alsaciens, se sont retrouvés hier à Cernay,
à l’ occasion du traditionnel rendez-vous estival de cette
fédération qui compte 1 200 membres à travers le monde.
Lire la suite

CASTROVILLE - Passeport alsacien pour Justin
Jungman
Président de l’ Union internationale des Alsaciens, Gérard
Staedel a remis officiellement, dimanche à Cernay, le premier

UIA
Les Alsaciens du monde
se sont retrouvés à Cernay
le dernier week end
d’ août pour leur
traditionnelle rencontre
estivale annuelle.
Découvrez le reportage sur
www.alsacemonde.org et
les réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/
alsacemonde/.
UIA
Passeport alsacien
Après la version française,
alsacienne puis chinoise,
voici la nouvelle édition du
passeport alsacien traduit
en anglais. Disponible sur
le site
www.alsacemonde.org
Allemagne
Francfort
Nouvelle semaine
alsacienne du 13 au 17
septembre sur la place
centrale « « Paulsplatz » à
côté de l’ hôtel de ville.
C’ est LA grande fête
annuelle alsacienne dans
la capitale financière de
l’ Europe.
Berlin
Le Club des Alsaciens et
des amis de l'Alsace à
Berlin organise ce samedi
9 septembre son premier
pique-nique de rentrée de
saison 2017/2018, qui
s'annonce palpitante.

passeport alsacien émis en anglais au cow-boy de Castroville,
Justin Jungman.
Lire la suite

PATRIMOINE - Thierry Kranzer : « Je veux défendre
l’ alsacien »
Il est depuis 2001 l’ une des figures emblématiques de
l’ Alsace à l’ étranger. Attaché de presse à l’ Organisation
des nations unies à New York, Thierry Kranzer, 49 ans, va
revenir en Alsace pour un congé sabbatique de deux ans et
un objectif ambitieux : contribuer à sauver le parler régional en
développant un enseignement immersif en alsacien.
Lire la suite

ALSACIENS DU MONDE - L’ Alsace se bouge à Québec
Elle est la petite dernière des 43 associations membres de
l’ Union internationale des Alsaciens, qui organise ce samedi
sa 36e journée annuelle à Cernay. Sous la présidence de
René Vogel, les Amis d’ Alsace à Québec ont été créés au
printemps pour rassembler la communauté alsacienne de la
capitale provinciale, berceau de la culture francophone outreAtlantique.
Lire la suite

PORTRAIT - Roger Siffer, chantre de l’ Alsace
Le chanteur du val de Villé, fervent défenseur du cabaret
alsacien, se bat pour continuer à faire vivre les traditions de la
région, face à une uniformisation de la culture et à un
ostracisme dû, selon lui, à un antigermanisme primaire.
Lire la suite

UNESCO - Un troisième classement espéré pour
Strasbourg
Le 27 juin, l’ Oeuvre Notre-Dame, présente au chevet de la
cathédrale de Strasbourg depuis huit siècles, a été inscrite à
l’ inventaire national du patrimoine culturel immatériel. C’ est

Belgique
Conférence de Christian
Albecker, Président de
l’ Union des Églises
Protestantes d’ Alsace et
de Lorraine (UEPAL) «de
Gutenberg à Bucer et
Calvin, l’ importance de
l’ Alsace dans la Réforme
protestante» le mardi 12
septembre à 19h dans les
locaux de l’ église
protestante de BruxellesMusée Coudenberg à
Bruxelles. Inscription
auprès de l’ Association
pour la Promotion de
l’ Alsace en Belgique
info@promotion-alsace.org
Canada
Montréal
Grosse reprise d’ activités
de l’ amicale alsacienne
du Québec, avec 2
évènements consécutifs en
septembre autour de la
bière et du vin : 1er RV à la
brasserie « Das Bier » le
vendredi 1er septembre
(l’ été montréalais se
poursuit), puis Fête des
vendanges le dimanche 24
septembre au vignoble
Kobloth, territoire alsacien
viticole bien connu, avec la
participation exceptionnelle
d’ Olivier Tourette sur le
thème d’ une dégustation
vins et fromages !
Côte d’ Ivoire
C’ est noté, Abidjan aura
bientôt son Club alsacien.
Le futur président a
commencé par participer à
la réunion annuelle des
Alsaciens du monde, une
première !
Etats-Unis
Strasbourg
Nom bien connu
aux...Etats-Unis,
puisqu’ on y dénombre 16

un préalable nécessaire à l’ espoir d’ un classement
mondial.
Lire la suite

PORTRAIT - Bernard Kuentz, l’ Alsacien des Champs
Depuis douze ans, Bernard Kuentz dirige la Maison de
l’ Alsace à Paris, d’ abord pour le compte des deux
départements, puis pour les chefs d’ entreprise alsaciens qui
en ont repris la gestion l’ an passé. Inlassablement, il défend
sa région à Paris, tout en restant ancré en Alsace, grâce à sa
femme et à ses filles.
Lire la suite

VITICULTURE - Des vendanges sur le mode vacances
d’ été

localités qui portent ce
nom Jean-Yves Bart, un
Alsacien de 31 ans, s'est
mis en tête de visiter tous
les "Strasbourg" du monde
et de réaliser un livre
photo. .
New York
L’ association participe
comme chaque année à
l’ Alsace pride (avec la
Steuben) parade sur la
5eme avenue. Cette
année, ce sera le 16
septembre.
Boston
L’ association locale
annonce une soirée
Histoire, avec un
conférencier, Michael
Neiberg, sur « l’ affaire de
Saverne », le 26
septembre prochain.
www.bostonstrasbourg.webs.com

Dans des parcelles de vigne à Ingersheim et à Turckheim, les
premiers coups de sécateur ont été donnés hier matin. Les
degrés d’ alcool potentiel ont surpris les viticulteurs qui
auraient pu même démarrer les vendanges plus tôt.
Lire la suite

VITICULTURE - Les Grands Chais rachètent le Moulin de
Dusenbach
Le groupe bas-rhinois, premier exportateur français de vin, a
repris l’ exploitation des 25 hectares sur quinze communes du
domaine de Ribeauvillé qui emploie une dizaine de salariés.
Lire la suite

COLMAR - Record à la Foire aux vins : 300 239 visiteurs
Pour la première fois, la Foire aux vins de Colmar a franchi le
cap des 300 000 visiteurs. Un chiffre historique qui valide le
changement de dates voulu par les organisateurs pour cette
70e édition.
Lire la suite

En partenariat avec
Alsace20, voilà des
liens vers des sujets
qui
peuvent
vous
intéresser :
Superbes paysages, véhicules
historiques, la Virée des Cols
Vosgiens, Vivez ce rallye
historique comme vous y étiez
avec
Anthony
Ludwig
cliquez pour voir.
Le plus grand chantier
d’ Alsace : l’ avancement du
projet du Contournement
Ouest de Strasbourg, les 24
km de tracé du COS avec
Robert Herrmann, président
de l’ eurométropole.
cliquez pour voir.

BIÈRE - Une Pils de Meteor primée aux World beer awards

Grain de sel au
Marlenheim
cliquez pour voir.

La France a ramené une bonne moisson de médailles des
World beer awards. La brasserie Meteor a décroché une
médaille d'or ainsi que le titre de "country winner".

Delphine
Wespiser
nous
emmène à La Vancelle pour
tester les motos électriques.
cliquez pour voir.

Lire la suite

ALIMENTATION - Le steak d’ insectes à Bâle
Lundi 21 août, le réseau de distribution Coop mettait en vente
en Suisse des steaks et des boulettes à base de chair de vers
de farine. Une première en Europe où ce type d’ alimentation
est encore très peu répandu. Seul moyen de se faire un avis
sur ce nouveau produit, nous l’ avons cuisiné et dégusté.
Lire la suite

SUISSE - Décharge de Bonfol: l'explosion de la halle en
quelques secondes
Un compte à rebours, puis une grande explosion: neuf ans
après sa construction, la halle d'excavation monumentale qui
avait permis l'excavation des déchets chimiques entassés à
Bonfol, à quelques encablures du Sundgau, est tombée en
quelques secondes...
Lire la suite

EN VIDÉO - Corso fleuri de Sélestat: un voyage au pays
des dahlias
Pour la 88e fois, les rues de Sélestat ont été envahies par la
foule, la musique et 12 chars couverts de centaines de milliers
de fleurs...
Lire la suite

NUMERIQUE - Découvrez une nouvelle façon de lire le
journal : la liseuse - Lecteurs, internautes et abonnés
découvrez dès aujourd'hui la nouvelle formule de lecture par «
liseuse » proposée pour les éditions du journal L'Alsace mises

Cerf

à

Philippe Trzebiatowski vous
emmène à Zurich en Suisse à
la rencontre de l’ alsacienne
Angélique Kern Ros.
cliquez pour voir.

en
ligne
A découvrir ici

chaque

matin.

NEWSLETTERS ET ALERTES - Retrouvez tous les jours et
en temps réel, toute l'actualité alsacienne sur le
site www.lalsace.fr, mais aussi dans sa version mobile et ses
applis pour smartphones et recevez des alertes et newsletter
quotidiennes

