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EDITO
Une année s’achève, une nouvelle commence. Le fait de faire le bilan de l’année
écoulée nous aide, comme on dit, à mieux préparer l’avenir. Ainsi, les années font
place aux années, un nouvel an voit le jour, la famille, les amis et les proches nous
rappellent que rien ne dure toujours…
2023 est aussi chargée de promesses et d’espoirs, de paix notamment dans le monde
et devant nos portes, en Ukraine. De réjouissances et de festivités sans doute aussi ;
en Alsace on s’y prépare, car il y aura les 50 ans des fermes-auberges : une institution,
symbole même des traditions et du savoir-faire authentique. Les 60 ans du traité de
l’Elysée : un engagement durable avec nos voisins allemands et la base d’une
construction européenne puissante. Les 70 ans de la route du vin : une nouvelle
occasion de faire briller cette route mythique qui traverse plus de 70 villages viticoles…
Et bien d’autres anniversaires à commémorer, en famille ou entre amis !
Bonne année à toutes et à tous ! 

Gérard Staedel
Président de l'UIA 

BLOC-NOTES

ALSACE CANADA ESPAGNE
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L’Alsace est une région
dynamique et attractive, sa
population approche les 2
millions d’habitants, d’après
l’INSEE. En fait, avec les 100
000 Alsaciens de l’étranger,
elle les dé-passe largement !
Plus peuplée d’ailleurs que 50
pays dans le monde !

Bienvenue à la 62ème
association qui vient d’adhérer
à l’UIA : il s’agit des Alsaciens
de l’Ouest Canadien, à
Vancouver. Une ville
cosmopolite, dont la moitié de
la population n’est pas de
langue maternelle anglaise !
L’Alsacien a de l’avenir…

L’étoile qui brille depuis 1 an sur
la Sagrada Familia, monument
emblématique de Barce-lone, a
été réalisée en Alsace, par
Eiffage Lauterbourg !

FRANCE

L’associa�on des Alsaciens et
Lorrains de Paris fêtent la
nouvelle année le mardi 10
janvier au restaurant l’Alsacien, 9
rue René Boulanger à Paris

TURQUIE

L’Amicale des Alsaciens
d’Istanbul organise une soirée
choucroute le samedi 14
janvier 2023 à 19h30 au
chalet de l’Union Française à
Istanbul. 
Pour plus d’infos :
https://bit.ly/3G2LR08 
 

UIA

Tradition quand tu nous tiens ! A
peine passées les festivités en
cette fin-début d’année que se
présentent les rois : l’Epiphanie
est fêtée dans nombre de pays,
et la célèbre galette y trouve de
nombreux adeptes, pour être
couronnés le temps d’une
journée…

https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/DNmlzfj2mEQmK3ZRELtl-Ha8XfToTv4lBwZYESimxqEzODolIZaFzi7QS617yxZbewbSTiVwg20if1PSz4uKiw-vzEMOkqzygeNUZ8ZupTWwjCpJUSBYmXyB5zydGrQZOzOvg-fM6drITQhqUt1UBocP_4x-QWJwsc6yOyHeKqQ_dd0wlhk1_HzhGdtNlDb4iNnpja0EVddRevPBxrKh1_HQZcSE4W9fg5g6pHikDSGnWODdKF_LRvhx09RjBZucF1RfeSlPMFltWQD0XsJjQQAZW-wOjRJFNsOLAtPg0bq0dcNskAlAT1CyDKcd1oS7gC1EVgZK7bpUsrWy
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UIA
Lors de la trêve des confiseurs, les présidents
d’associations affiliées à l’UIA présents en
Alsace se réunissent chaque année, pour des
échanges d’informations et d’expériences. Cette
fin décembre, c’était au Biblenhof à Soultz-les-
Bains. Etaient présents : Chine, Côte d’Ivoire,
Ukraine, Russie, Allemagne, Israël, Lituanie, …

Diaporama - Les clichés de l’année 2022 des photographes de L’Alsace et des
DNA

En une année, les photographes de presse font des centaines de photos. Certaines
paraissent dans le journal ou sur internet, certaines restent dans nos archives. Voici
leur choix dans les clichés de l’année 2022.

https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/0T-fA4iBVuxlxs4dPkOv1ZE3_azR35cIPqhnqI8eRWGnkVJs34cHYjwLWmub4l4_QNig-RtuVKxEMyZZ4uDtuA9niKdMmO7geXUljbt1G0O6dddkbhQ4YYJUCV-iEIoczvLQvzaKam5m2yGSAV5VHnA0RP5ic4xmglZ14Xj8HxhX3kWEU7JjJfL16_doRkTCtmijNJoz95o1mchrB-l1jgCb0Gtg-Ii6sRnUDV8v-BgEm0Q3ixVYYhg96n7RipbNrIeuCwebxDZjdav3vnrVUvnAA5OHYkLCN5JiicevK0kKtsnQHO4kga8auTM3829qh7RYC7Cbk7Fd63uu_Tbl0t1-LV-fPwnpIbZMz4qw-rV-TAzsBe2dgzNSdE8GNpqIRu5sK7UjIg
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A lire

Viticulture et politique - Guéguerre crémant d’Alsace/champagne sur Twitter,
sur fond de Région Grand Est

La controverse crémant-champagne, qui n’est pas nouvelle, prend bien évidemment
une coloration particulière en Alsace, au sein du Grand Est…

A lire

Innovation - Trois start-up alsaciennes à Las Vegas pour le CES, rendez-
vous mondial de l’innovation

Le Consumer Electronics Show (CES), rendez-vous mondial de l’innovation qui se tient
chaque année à Las Vegas se déroulera du 5 au 8 janvier. Parmi les 2 500 exposants
attendus, trois entreprises alsaciennes présenteront leurs solutions technologiques.

A lire

Édition - Hopla , un regard neuf sur l’art de la table en Alsace

Vivant à Paris mais originaire d’Alsace, Floriane Dumen vient de publier son premier
livre  Hopla, manger alsacien , qui se veut un véritable cri du cœur à l’art de la table
alsacien.

A lire

Patrimoine -  L’écluse Le Corbusier à Kembs-Niffer au format affiche, vendue
au profit de la rénovation du site

Alors que Voies navigables de France (VNF) et la Fondation du patrimoine ont lancé un
nouvel appel aux dons, l’illustrateur aquitain Doz a créé une affiche touristique vendue
au profit de la rénovation de l’écluse de Kembs-Niffer (Haut-Rhin), qui devrait démarrer
l’été prochain.

A lire

Environnement -  Entretien avec Arnaud Schwartz, l’Alsacien de la COP15

https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Y_hs9q_h7os6WS83L6KgXIblXfG1MygOmlSUXZG5LBUPhebcQPxfV1KbAXRoy4Jb3jvVgfIZ6i8vduPj33t3ZZW9YhH-S1WRakyaCEh_eS8QtVe-hfwuG5auUCnCC3kkpOU6bxWhDPyCoSPq02hYcTWMoWSzaqxtAYkPeiksK6dsdIS7kcqhena1ovZiAYNXFs7UXaU2wQRY8ABlyQiVGP0dRELCYWYswJZSpfZaciWLB2xq5Ep_NYAocJ6iA0thQmXika3ctylgJcVt_OBxq_Gm3cG09XYwnPcPr7jt05eEEQ06YUdepKEIgaCSrj4BifoV6dm6iL3562ngiNDAKJGKFf3J0ooWkNoPDnN_OyrmC-56erhyh2_kx8ozam02lXxl90fzrmlewqr7RdQF0-jiHXikNlhTuFaggGyMrOsq86BVu8TjjY4OEHc1VY1zg6hTcex7p9An8GzxhHtr7S8
https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/JLecYIKogRZN59lk7mV-5IJIRejPhRsQDivuUcQU9Jpftc8A6RXfvbNkwIWuxPZ26OvjrsU38axkNzaTQDh6BrenRdIq2oTzZo7KuDw-bG81vSHLBYYmNyQ-X5zA0jMowNarFpzfQe5knDNLGvuhAqXSbvDNf22l_oC0_5GFZRXnkQWUk4LiE0E__tUjZmSRoHF90Ql7MA1w0ITO3WmVmqaZpbixkZRFCvPM-2KEp0htuzJVpXMCTeLYwuDdCUy_cfqHc7gGdNa_O6_3d5mnrkJccZqZBMsO76LJ3jxCYaxtWxL901HxoSdjWcYn4YnMAmqa6DjJjY0OO56II8iendkJ2j8fEW6bPa1yf5SWQArOYFDydeATh27-tRUj67cJIrbaA8yInHCkAbOcmteL4drzvHNYbAguSYX1BwseTU-IsLF_ZBXuN3PdGcZpEpNCpOS8e4rmieIQnjAMf9uKjNGHVME
https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/b1SqDabpQn4C4E8y7MysdRdwXZGFf5BjLZT0Y_1GUw1kmrCPP4B2pXzj3I27e0uFHIjsT8vuTTlDF6FpSja7pqvd3C17DmDQ1XhlCfeKt6QrxKfHIx69ICTXX49eklEDqVGpFSstMv3BR9uvscV10VF5rtRoOCtnUhX1mR6v18EnYHUabhJng13ykndsq2VcDEIObwITz8S6puygfiTZEmakA4BVO9x5YCSo7xMpeYjBn8rKIZb8_T5nVdKHlh3Zu-C4ulu0dMmYit4jWYr3igFp05VA4K1-EH2H5bWT6g4zfOrbvac4nm-vRQQ70gnFUlVJAoFRW8ipJf2gW5OZMn4RJH8kjbowwXCaYPOMXu2Xf8t16nvfaB_ottq4KLeeWqwTvNRoFwTniD_QVsuxK6LPaw4u2_cd2_TiDawIiCQCC8JrqcINdAYKeiuAK05hkAcBFTviqlutnsPGikIgWBmYi1xzr0zLTspU076yAfAkPSSi7rvQ1YkZwns
https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ynzeuSZHiCr2b0tnuRpBZqPsBRiQOiSI7rt4UxVE2FZwbA9J7aoa4STJ9GoOZOebBad5MMfD3osIE0DDN3aZd84jY-43JeVZ9sh3T_8vVoVTsbm22BjNQCyFJdXFUhjbDuusL6pIavt5o99SuhhjMZm3stz5Nzw6OvWAFxI3ggDhbEeHAe2maeHDFM6GSYPZjHLsLFm96A-IIjfDuxX_YBBIos0AqZ9Yd8i7PaSRt-20cPcvEqwgDmJ9XpJiwVLypbpg8C-DsVU_Db4o5IJvPH70da53WpcUCDVkuN7y3UuJkjFI1pZXhTdMVokbd4CDSkVG7tRke5GlGgeEVCVOAtoUrF9wD7sj3hUcDG3IVWpzwV3P_QPcz0h-28hitwucz4ZtBVGdvmOp5Fkqxpwx1LPc7RGabcou0onZMGiDwl_HAwRxD4a0R_P4bUOjK3yj0c4
https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/BDBc7x2i56wbPO4ocQdiLc19oGu7jcgFfurMcAqs31V5fFrj8eUFY8HrLQMPOmhqlSktSffhi4vHpWishBK3YXC_BpL-S8BzXMJR6VJKrTnfAPwwUYWrhOuWW4tY6roJwWXXKtu9Nm8t86XVNsycLyCCboIoUlOHSE8ffAvSakIDIruhZkMV_DINex_SoI8NL4ininde5oHaVeBl9NcREgJ8xEESFoNjc8vKzFQH15fQSHYxdBsiwxJpBomRySpXY1icyOUgXP8v2lMiQ_JrdRPYARW1jiQBQnpVxU3-sX-tpgzlM-3-HXpc0waM0AJkhNv1uB8FfBrjIXZAys-rnZTSna_TrDDGRgm6Vgq5_i1_VQmNREe1IKlitGWbX_COifQ2nk0au0i2AQgQxegXLsC-sSLWEvDe79kZr-tWIUzazLZ2mNWlxVxxIV8rHR6T6VIVtyQ_wrMoNk_k0pkQigEZEsVkt7LnAjCISmJHe1DQYAVCKbtSLT_5bge-Cw
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Président de France Nature Environnement et de l’Observatoire du Développement
Durable au CESE (Conseil Économique, Social et Environnemental), le Mussigeois
Arnaud Schwartz était présent à la COP 15, qui vient de s’achever à Montréal. Avec
des impressions mitigées…

A lire

Viticulture -  La « Cuvée de l’amitié » franco-allemande a été mise en
bouteille

Initiée par l’ambassade d’Allemagne à Paris, la « Cuvée de l’amitié » franco-allemande
a été présentée la semaine dernière par les deux vignerons qui en sont à l’origine : le
Bas-Rhinois Pierre-Yves Meyer à Blienschwiller et le Badois Fabian Zähringer à
Hertersheim. Ce vin devrait être servi à l’occasion du 60e anniversaire du traité de
l’Élysée.

A lire

Armée -  Alsace : la start-up strasbourgeoise Armtek travaille sur le soldat
connecté

Spécialisée dans la conception et l’exploitation de logiciels, la jeune société
strasbourgeoise Armtek teste en Alsace une série d’applications destinées à améliorer
l’efficacité opérationnelle des soldats.

A lire

Grand format -  Strasbourg : la tour de chimie rêve d'un nouvel envol

Par son architecture singulière, le 2e édifice le plus haut de la ville (après la
cathédrale), aspire à un nouveau destin. Symbole fort du quartier de l’Esplanade qui
l’abrite, la tour de chimie est depuis peu, après travaux, désolidarisée du bâtiment
principal de la faculté de Chimie. Démolition ou réhabilitation, la décision est en
suspens.

A lire

https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/jnui3fxmhJKmN85nyp7E5pZ6MaMEH36F7BwU4LQiNeWqQGVv1i7R1HaOzx9aHfuRSRbg04lcOXYgwvlpy1ZQmRhZF8vqweCrkA3JQGpLhDoynv63lzsl1p3zRNcCdbBak5GOJjK7eNBZEGqmhv5Cl1uXFaKNb_O6qvivs0MHiJCjcU70N5l_uVsNPGvMxAiTmol40dp8jfO4CgQeipiTE9bOMYayIU0--c5ax_kGiJkvaAInOiHvmHysnxKBmWFvV_u4dmj6Csb8Emb5kmX5Iu9yC3Svii0dzoSEMXmxuUsuuy3bd6nQtlAM8-AwzFmSWcWvHe1ggxTENEh6j2gGVckFZqwXWlskLmhdKjg5PePUo-HEZGteGaqSVnUm_ANs4AWB_DZnE5UrzGIL7vvnfNtmtcZULgZy54trtriXFcWaKqT_UdMqgus5pKx4s6G8OQ
https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/-JjiQL6FtvUTZzLVAp7Tpk5vVNnJg5Z5ltvEhgXwV36qHCRndtLsJTFgU1PPIDkpyYE-3ZK2SLXQJlsh-D3pkuFLlkPRYC9eYVPS1IOUF44gXSP_Laj_CW7o_WkcHDRHFi-IC526Dj-5mg_UMiVsHoI9TCu6W7X3U-Z7uEXS40xLJSKoXZ2dTInxUMeJBVGw9Fzc4-1WbrdwYrK9Ci8RC3OnafHufNmrHyR511ktTph6WMNPtPekeN3vyGUak_Q7Gi7HVxrNiWJhyjVehKCrgjD_lNEmQ1rEIv6nWo42uScI6NWcn-AciBS9vbo82P7c8j1mlM_wyokA_upvA1HIai30FGbnL1VQk6jdzAIULNImAvrlEIU-Js0bKE8Bei8cFarvFFUTS_juIDmdwyOkjTg9repDhYfuOywODqZStXS-nLTk95jCqvs8G4XJGZcM7Kod-g
https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/cGgF9ExcPexrCZzXHgkId5lqefAm1dlj0eFNfVAR3Bk2JXouTwe590CUS0Y3Slrbfzc66aCtG8g8Z_DLBiFLRnan7LXvHm7x1xob-AbET9BljxZhlJMwRzWGZPYJE5JiZNm0fYAJb90wGiyr50Jsbm4xwivXIkmW51sZBD4mAzkgyYNsu5vj4nGQVC0XDROKp6K3pLIbs_TEagYkxgZi7aggg5Ti3iBrXzTZh9SFOZf5tnCYFDsCJ9Ltpf4T1i5sexa2Myydmi_ZGe4zSNFoRzyU5UElZsuitV7XNnk-QrNlEe4Wzrovpp-OGq8gZSnj7Q7nAHJnX4VgYe3ynF3r1K29s-qrH-ypzmFSh4h5t5TnFwmShIbTv6tiRsacx1UfxmtYbzAAh42uZHhBW4i3tTPAeUARydNrde5KzYsXhx64JMQJ6Oh3D2O_HZf0HICUFFzKs_dfXom_qSGzfhqkemRqna1654YA46WZAz0gKA
https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/FcTPs3i01YPRmCHbm8woanwJ9J7QNtJT8q_encYM7WlDv-jxVxxfMc0QasoIFjEfg_q2fDjd9LS9Rb14ig8WEq-qsVIOPp57_OVT6Nd4-4-XHC3lsqyOqPMysjEYiaPIwqPdW960aFoceryF567b8E1KL7gZAZlYARQ0WCfPRCI7KMhJAUWIroZl68rfUl7xn_J_PCsWNlkr4iSmsvbsXhKUAwSAqXjaaKaVef3OjNl3M_OJ1KegKR_D5KMTkSYoS5KSXUCNzB5Ob4lbIL9ym8nJANCFnYE0mOXNCfcEc6tltZ0aV-_BcSBB5PwNjs9Jzx5BirAtSNsSONKmUabHu25gUsmVhrC5KeXn3bOapSdv_WOM3iEJ1pZ7yj46rwpQzPdef1qQLtnEqk6Bf23N0HypK7c18__KB3y82hjdP5hVY0aZJ9jnWw1aSTk
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Gastronomie -  Avec Olivier Nasti et Alchémille de Jérôme Jaeglé,
Kaysersberg doublement primé

Alors qu’Olivier Nasti s’est vu décerner lundi 28 novembre le titre de « cuisinier de
l’année 2023 » par le Gault & Millau, le restaurant Alchémille de Jérôme Jaegle a été
retenu comme une des huit « tables à explorer » dans le monde par le guide numérique
La Liste.

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 annika@alsacemonde.org, car vous êtes intéresséspar les Alsaciens du Monde ou
adhérent à une des associations affiliées 
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