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EDITO
Vous savez sans doute que le mois de février se dit Hornung en alsacien,
qui vient du vieux francique, un mot qui se rapproche de Horn, le mois où les
cerfs perdent aussi leurs cornes. Il parait même que Carnaval proviendrait
de la même origine étymologique. En tous cas, c’est aussi un évènement
fêté en février, une période parsemée de cavalcades, de danses, de
fanfares dans les rues, de serpentins et de confettis, de déguisements, de
bals costumés aussi… 
Cette importante fête populaire est presque universelle, célébrée notamment
en Europe et en Amérique, de Rio à Venise, de Ténériffe à Nice, sans
oublier notre Alsace et la vallée rhénane très réputée pour ses agapes
carnavalesques. Le temps du carnaval est d’une grande richesse folklorique,
d’apparition de traditions anciennes et plus modernes, où presque tout est
permis, avec l’élaboration de déguisements fantasques pour s’affranchir des
règles et contraintes du quotidien. Un vrai virus pour certains, mais le port
du masque n’est pas obligatoire… 
 
Gérard Staedel 
Président de l'UIA 

BLOC-NOTES

 Grèce

L’Amicale des Alsaciens et
Amis de l’Alsace en Grèce
organise en février un atelier
pâtisse-rie alsacienne à l’école
Linardatou (12 février), une
conférence sur l’Etolie et
l’Acarnanie (15 février) ainsi
qu’une représentation d’Alice
au Pays des Merveilles (19
février). 
Le mois commence par une
Assemblée Générale, qui se
tiendra le dimanche 5 février
2023 à 18h. A l’issue de
l’Assemblée Générale,
l’association invite à partager
des galettes des rois et à
déguster une coupe de
Crémant d’Alsace.

Canada - Quebec

Soirée raclette à Québec : Les
Amis d’Alsace à Québec
organisent conjointement avec
le Club Suisse de Québec et
les Belges de Québec une
soirée raclette le samedi 4
février 2023 à partir de 18h30
au Chalet SFQ, 890 Bd du Lac
au Lac-Beauport. Après le
dîner raclette, une partie de la
salle sera mise à disposition
pour des jeux de société.

Canada - Montréal

Les Alsaciens de Montréal
tiennent prochainement leur
assemblée générale. Une fois
n’est pas coutume, elle aura lieu
en mode virtuel (Visio) le jeudi 9
février 2023 à 18h, avec
élections à la clé !

https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/ghQwWr9nv01RxZZb_bXx-1ii84uxnQD8A8I9PLgCqd4Rb6-893Xnu_jOmbkTbC00zSSoR_JGtCRaNTXM4rBgdxSlb7jnsNQv6f6_k9XRlwkLa-DFKjocgcGO27zW8E_vkiWmFwesFA


Espagne - Barcelone

La vie associative n’est pas un
long fleuve tranquille. Le
bénévolat devient une denrée
rare., Mais après 25 ans
d’activité puis 7 ans de
stagnation relative,
l'association des Amis de
l'Alsace en Catalogne et en
Andorre n'est plus en "stand-
By" et s’est donné un nouveau
président en la personne de
Claude Schwartzmann, qui
succède à Marie-Thérèse
Mosser. Un grand bravo à
Marie-Thérèse pour son
engagement durant toutes ces
années et bon vent au
nouveau président.

France - Nice

Les Alsaciens et Lorrains en
Provence t Côte d’azur ouvre
la période des carnavals, en
invitant ses membres le
dimanche 12 février à se
rencontrer, costumés bien
entendu, au restaurant Lou
Castelet à Carros. Un bus
privé est mis à la disposition
des membres, un vrai…
carrosse !

Pays basque

25 février : Visite des caves
secrètes de Bayonne. Il existe à
Bayonne 138 caves des XIIIe-
XIVe-XVe et XVIe siècles. Ce
sont les Alsaciens du pays
basque qui sont à la manœuvre !

Thaïlande

Carnaval en Thaïlande :
L’Amicale des Alsaciens de
Thaïlande fête le carnaval le
jeudi 16 février 2023 à 19h30
au restaurant Le Bouchon à
Bangkok. Mettez vos masques
de carnaval et partagez un
bon repas dans une ambiance
conviviale !

UIA 

Page Instagram de l'UIA :
Testez vos connaissances sur
l’Alsace ! L’UIA publie chaque
semaine sur sa page
Instagram des quiz et des jeux
de mots autour de l’Alsace et
la langue alsacienne. Pour ne
rien rater de nos activités,
suivez-nous sur Instagram :
lesalsaciensdumonde !

Vidéo - Domaine viticole Bannwarth : « La plénitude » des vins élevés en jarre

Depuis 2011, Stéphane Bannwarth vinifie et élève une part de sa récolte en qvevri, le
terme géorgien désignant la jarre en terre cuite traditionnellement utilisée dans ce pays
depuis des centaines d’années pour les macérations pelliculaires. 

 →  Lire plus

Politique -  Il y a 60 ans, le traité de l’Élysée amorçait la coopération franco-
allemande

https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/NsbDtmG1cFnfLQqsGpBnXuxESkd7pkejfmKMAYfE2NZhRTLtxVlr4fHjnzmMRplvyuXbAkwopsBRiZKdWwTBpXG9H1JEBnAxajFnFTLjQ-fjLOYjyYt-xK8mEevpvz2wpG-Oav3d2Zp6PhhxPszYjuNU_cqO9AB0YPcF78hMBG6EJnOrt3gqsITwGX1N96bnSIlD-DKWT0_IITksoTlZFwYMTsEsDW7UAp_zmNew37kmouRVZAGJcofctp5TrBnpUpNTSDHnhoW4WHNze0NyFSGzL5VUKiz9Do0ntPEW4x5u_a9ga6ufTHhKLA
https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/SP6Y-C1R0oNd-dIDfL9l4GGr5ehiJaJYOQWD-TSi4mP3Sc7RfLJp07RzPrHr1AhgqZ2xrF1kB9bpUWfNlARoODBUr957KU8hW_MCYyJIEJs4V8jfJwxr-xyjAfczwiiKYkBPe1tslbqiZLMQIXSQb6F9-Qnt43N4kSLLHTfHqN49a217vTboY8prNtbFnJ69tdOH29CYfccIT1M0CLCdYWMIuer88AZ371tbDaQOnchHaaxxbevUXYYPzUiMzn59XHyqbZd8zWBVcAYxcvhLXDtiVsjKTks3WyI9W7snvqbML3QT1DmC-6gdbXRkOAknOn2Nslt1JbfKAGAkB7W7rnoDYVGh9PxViHuHMZNNSapEn6PfKcV7790XCZQhho3FcVIc75jLHjul_-K3


Le 22 janvier 1963, le président français Charles de Gaulle et le chancelier ouest-
allemand Konrad Adenauer signaient à l’Élysée le traité du même nom qui devait
sceller la réconciliation entre les deux voisins. Ce texte a ouvert la voie aux initiatives
transfrontalières, particulièrement vivantes en Alsace.

→  Lire plus

Grand format -  Qui brasse en Alsace : un millénaire de bières régionales

La fin de l'ère des grandes brasseries à Schiltigheim marque un bouleversement dans
le paysage brassicole régional. Qui brasse aujourd'hui en Alsace ? Jusqu'où remonte
cet héritage ancestral et familial  ? Pour mieux comprendre l'importance d'un produit
intimement lié à l'identité alsacienne, des moines de Wissembourg aux fleurons
industriels que sont devenus Kronenbourg, Fischer, Schutzenberger, Adelshoffen, ou
encore les brasseries Meteor, Licorne, Mutzig, Saint-Louis. Aujourd'hui, de très
nombreuses microbrasseries ont pris la relève, brassant leurs goûts et les valeurs du
nord au sud de l'Alsace.

→  Lire plus

Portrait - Personnalité incontournable du tennis alsacien, Jean-Paul Loth toujours
pro dans l’âme et dans l’âge

L’Alsacien Jean-Paul Loth, qui vient de commenter l’Open d’Australie pour Eurosport,
s’astreint à un entraînement quotidien de haut niveau pour ne pas subir ses 83 ans,
consacrés en grande partie « et le plus longtemps possible » à partager sa passion
pour le tennis, que ce soit sur un court ou dans les médias.

→  Lire plus

Viticulture -  Le Rangen de Thann parmi les 12 plus grands vignobles au monde

La revue anglaise mensuelle  Decanter , diffusée dans 90 pays et considérée comme
une référence dans le monde du vin, a publié dans son édition de novembre un dossier
recensant les 12 vignobles qui méritent selon elle de figurer parmi les plus prestigieux
au monde, dont le Rangen de Thann. 

→  Lire plus

Gastronomie -  C’est de saison : le navet salé, ou « Süri Ruewe », se déguste à
toutes les sauces

Moins connu que la choucroute, le navet salé s’en rapproche pour ses vertus
nutritionnelles et gustatives. Particularité alsacienne, le «  Süri Ruewe  » se présente
sous forme de longues lanières, à consommer crues ou cuites, dans des recettes
salées et même sucrées.

 →  Lire plus

Transport maritime -  Des wagons made in Alsace pour relier la Normandie au
Pays basque

Le transporteur maritime Brittany Ferries a choisi les wagons de ferroutage du groupe
industriel bas-rhinois Lohr pour équiper la future autoroute ferroviaire Cherbourg-
Mouguerre qu’il va exploiter à partir de l’an prochain. Le contrat d’un montant de 22
millions d’euros a été signé vendredi en présence du ministre délégué aux transports.

→  Lire plus

https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/0ivBOuIbaup-_2LBb8tclxclMip3asvmAFx0WqSLEMWYvxs1-vRc2ZRqErfvc3ENWvEQMjG7Cl5vEnXnGV_l8Jg4jJwMOhpu0I2my8AsdLuHp9O-sgXooEmYNYCcaqVMqc-BxNJOsh1IDlYFJ0Z3_zwmVqBOsOZvE6JVgjvgSXW-jVnkSMvUTX0G5LWJIPynvotQkaSwsOxyPL2bItUM9DXy32Q-0SwWCKNpIG1QEwr3uV3kCKTelqlcr8axsUKJr_80rXpBoCKg54ts7GM4JRZrhpxr5uNd_aE5SmKZD4D9DI5ZndVaurKwvru-3hukEXJcVdQIV9nZwRHJ34lbzyvlIiKsu2Umzo6P7cLFwn2V8t980InOIalDAgLr_TJ0m2Lmf2ft3Vmg7xV821dRiMNwK2LT76FhwODpBlEInnrgg1nimraA
https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/p7_Jors_qPErbD0drMcXY-WQPxm-TyJeuQ_Q_YUQVr50VST7zuqBsc6E1UJegOAwNqdbb-yAJsAoUc1i7bpqnmhBpm5Ve9nq2BJGOdlIkh0EFWEyPVo70itleUqDZs9X9ApOj-bxln47iC6BHcxpd68dEovbfs21rqcrVMLmBRcnJOibwow3S5rtXs37kaX1WBHaXC-LRS1R4QqfHnsIp-uAE-kLYiq2fXJaSASHdsmMb0OJC_th3wwthN70sxKo6iM2lA2gCxF_9KLvGOr1SYg4WvF3VAS1zh7FMRHq4bLruKbJWgCLPYB4Q-SEPe8j2TIMgHfgmSMNUNwM48QaPZlL9azEgXSmp2sM7I_TvvoRjX_J-3g2bYI9kV0BY8VTHckv
https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/hfeTY_fQiDPO_qRPx7GsFkLf86h0kzdVj9m61kthWIY4_w3G_BvP4holpllWaUhknYDCOSoc0VC7NMO4rVOb7EluOyd0YBrLLuEbNFbqKXHseQ42gHZucXjnX0M_ypqQ41ODS6zimoxfAdmhr3xs7D2GnmQEM7z1swmFulJcRS0tJF2gMGqpv9v6Ue-9xRQYKlmmAa1AH_tNRwu7K1B_HfhCUiKYD887Vt3n_wG9Ab8vW-8yAO7Z4f2dGMIeh9z-NbuYilXoJXhU17pTgDWVdHF5vxZPJvK5vQbYmIjCvuaxyaIRHwwRbncP0M35EyCQ0DQUgD0kX0EmZZ8H4850avjijo2e
https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/LlZrjHrhLlWSiF480-sIQ4YIVPMN8eTn-BY5d7NE-NKJeGtapTt5UiYJqTnJou4OcQmWd4i3TObZRKejoyTFv0gNwy3vqqYUirNQldK_iiUOTgVsmPeHrWdIkDr2OiX3ep5y700m0V1vflexkOrJWghGjoQRHiq45W1eEnltjUYxc9ZAYUzXsjpZsWx_LQcvFCF1uDN-VQSXbyFQsp5AS5EuS6BPXWna0Y_7wLgD0NuGnrT4WFXBItqw8LOQ4gPu5qNvRK_45tcTkk-rXHmxAb5H8BDeYa661LgUJhI9XvuZpR5hLlF3LYNK3IMPFOB5K2JAxOnMyqNyjtbO6vm0icByUPvLB2fQvK3sG61do49e6BhAt9E4vI2cSKaANov_enPD1RL8h810Ng
https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/a50TCxF8nCpnja_4RvnMv1py05nDp6c3tYE1AlZQUqrCad3Q0yynTLNXhzNM_xUPwxtmIqJdmUgRDsKu5EkHUlXN_GGKpaTho6nft3uGgHAIEmpn3M58e_LdRL3rzeW_2nusr0WChA6OL8wrgMrN4fj-NnURB6r6huK1QBo7PBeP85MxxWbiyqxhzuAV2f2G22oYFYsCEkqVGqTOvN05FMlQPz0cXN3GjjoP_gnE66IaQzH2cPtGNcDmF1vbZvKiO0_oNWt00013DWMw508asAQ0xe5izPVt9W9Tsg_NUCL4DsmP9qCWMG87c-CkxhzhjOdLaxvAdwSOWtzW3m61CLbUfRwO8GJl9lsr_ZNKQohWcNzTLbuUhnu_VQzKfoj2dkIUuxhYQ5hvEGOUP7yUIjgMPbg4sg
https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/5dlk91FrFNmeiksh4XunWzeXgyr2ep81ude0Igq1Xt55mV00nfioWeNcxRStLTanrkTgZe3_R0fJfqThpj-jXfftWaxuqvOOrnmNIufH6fz8_CinP-XW3HnT_a2g2_a1c_CxeHK5iKpByAIDcCiONbxT6q_H-14brjz4SmBGt0MMoQbkLCE0-fZWFufmwSQJ0rGj-WV1fho_62EAzMk7DeP36HpwVCDM0-qE29Vcm2Onlf4-p1T8cLxRsbFb_sJ8sS-_Ep-DQFfF5tbU89X2lBqQg3Dz_g3a4PHwJoQBtJHNRj21ql-fYohr6MVmKEH3CJpL7BIN7BuVNOHJsFeSGE05MQQY3EbgaN7MDEHlNcanpa0--vVDvy2mDIIDK5kSZLP6yRWZrpX6aOMB9w


Eaux minérales -  2022 a été une année faste pour l’entreprise Carola-Wattwiller

Avec une hausse respective des ventes de 18 % et 8 %, les marques Carola et
Grandes sources de Wattwiller, dans le giron du groupe familial belge Spadel, ont
atteint un volume global de production de 130 millions de litres en 2022 pour un chiffre
d’affaires de 35 millions d’euros, en hausse de 16 %.  

→  Lire plus

Transports -  À Strasbourg, le réseau express métropolitain montre la voie

Initié et financé par l’Eurométropole de Strasbourg et la Région Grand Est, le premier «
RER » hors Île-de-France est entré en fonction le mois dernier sur l’étoile ferroviaire de
la capitale alsacienne. Sa période de rodage s’avère néanmoins plus complexe que
prévu.

→  Lire plus

Vins d’ailleurs -  Un peu d’Alsace au Kazakhstan

De passage en Alsace, le créateur d’Arba Wine a mis en avant des rieslings
particulièrement étincelants. Ces vignes, cultivées franches de pied, proviennent
d’Alsace, à une époque où l’Union soviétique développait son économie viticole. Dans
notre région, seul le domaine Ostertag a planté quelques ares sans porte-greffe.

→  Lire plus

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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