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EDITO
 
Mars et ça repart ? On voudrait bien retrouver le goût de cette publicité
nostalgique et avaler ces encas à la saveur hédoniste. Mais voilà : Mars
ressemble en ce temps-ci plutôt au dieu de la guerre avec des relents de
combat un peu partout…
Des bombardements de civils et des combats qui se poursuivent et
s’intensifient du côté de l’Ukraine, à nos portes ! De nombreuses autres
crises humanitaires qui sévissent de par le monde, liés à la sécheresse ou
issues d’autres conflits. Sans parler de la violence armée ou de l’insécurité
grandissante, de la révolte des femmes en Iran ou encore la descende aux
enfers pour les femmes et jeunes filles en Afghanistan !
Le tableau est un peu sombre, mais l’histoire est ainsi faite, avec des
germes d’espoirs aussi pour bâtir des lendemains qui chantent un peu plus
et des perspectives plus optimistes…dès que le printemps revient, comme le
dit la chanson.
 
Gérard Staedel
Président de l'UIA 

 

BLOC-NOTES

AUTRICHE
 
Une choucroute alsacienne
pour résister à l’hiver !
L'Association des Amis de
l'Alsace en Autriche vous
invite à une soirée choucroute
garnie le vendredi 3 mars
2023 à 18h30 au Sportcafé
Bingo - Le Stadium à Vienne.

 
 

CANADA
 
La choucroute est aussi de
retour à Vancouver ! Les
Alsaciens de l’Ouest Canadien
participent à la soirée
choucroute organisée par le
restaurant Le Crocodile les 7
et 8 mars 2023.

 
 

FRANCE - Paris
 
L’Association des Alsaciens et
Lorrains de Paris tient son
assemblée générale le samedi
11 mars 2023 à 11h au
restaurant Les Noces de
Jeannette à Paris. L’AG sera
suivie d’un déjeuner convivial
animé par un conférencier.

 
 

https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/atOJwvPkBj1fBo2f_waJtX-MjW7gqK4J-Um_zPgfE9qvjprdfiCI16eBp19buZtj5VRTZx6gPOyZS1C011J-9aPysnSCLp1EflkkF8zd82TpIsQQsRHzAhfD_84-3DKe-OabBYHA2w


FRANCE - Strasbourg
 
Rejoignez l’Association
Alsace-Israël au match de
basket-ball opposant l’Hapoel
Jérusalem à la SIG
Strasbourg. Le match aura
lieu le mercredi 22 mars 2023
à 20h dans l’arène Rhenus
Sport à Strasbourg et sera
suivi d’un verre de l’amitié.
RSVP à Jacques Zucker :
alsace.israel@alsacemonde.com.

 
 

GRÈCE
 
Venez découvrir les secrets de
l’eau ! L’Amicale des Alsaciens
et Amis de l’Alsace en Grèce
propose une conférence sur
les secrets de l’eau le
mercredi 15 mars 2023 à 19h
à l’École Française d’Athènes.

 
 

NORVÈGE
 
Une nouvelle association a vu le
jour : l’Association des Alsaciens
et Amis de l’Alsace en Norvège –
Alsace foreningen i Norge. Pour
suivre les actualités de
l’association, rendez-vous sur sa
page Facebook.

 
 

PAYS BASQUE
 
L’Association des Alsaciens et
Amis de l’Alsace du Pays
Basque organise en mars une
visite guidée de Saint-
Sébastien ainsi qu’une
conférence sur le thème «
C’est ma guerre ! »
L’impératrice Eugénie et
l’Alsace-Lorraine, qui aura lieu
le vendredi 31 mars 2023.

 
 

POLYNÉSIE
 
Les Amis de l’Alsace en
Polynésie vous invitent à un
brunch alsacien le dimanche
19 mars 2023 à partir de 8h à
la Pointe Vénus. Emportez
vos repas, vos boissons, vos
maillots et votre bonne
humeur !

 
 

TURQUIE
 
Ne manquez pas la soirée tartes
flambées alsaciennes organisée
par l’Amicale des Alsaciens
d’Istanbul. Elle se tiendra le jeudi
23 mars 2023 au Fairmont
Quasar à Istanbul.

 
 

 

 
 

Saint-Louis - Un skate électrique "made in Alsace" avec de l'ADN... de Porsche 911
 

Rouler en skate-board électrique alsacien, c'est possible  : depuis 2021, la société
Okmos, basée à Saint-Louis, commercialise un modèle conçu et monté localement,
avec des composants majoritairement européens.
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→  Lire plus
 

Grand format -  Que reste-t-il de Hansi en Alsace ?
 

Il y a 150 ans, le 23 février 1873, Jean-Jacques Waltz, alias Hansi, voyait le jour à
Colmar. Souvent réduit à un peintre d’imageries populaires au patriotisme exacerbé,
Hansi laisse une œuvre prolifique et foisonnante, qui révèle le talent d’un véritable
artiste.

 
 

 →  Lire plus
 

Insolite -  André Risser, le « père » alsacien du cheese naan
 

C’est une histoire savoureuse qui a fait couler beaucoup d’encre au niveau national : le
cheese naan, accompagnement vedette des restaurants indiens, aurait des racines…
en Alsace. Se pencher sur la question, c’est découvrir le parcours mouvementé d’un
enfant de la région, André Risser.

 
 

→  Lire plus
 

Cinéma -  Katia et Maurice Krafft : des films conservés à Nancy au cœur d’un
documentaire nommé aux Oscars
 

L’association Image’Est a assuré la numérisation des films tournés par les
volcanologues Katia et Maurice Krafft qu’elle a conservés à Nancy pendant près de
vingt ans. Ces archives exceptionnelles ont permis d’enrichir le documentaire « Fire of
love » nommé aux BAFTA (Académie britannique des arts de la télévision et du
cinéma) et aux Oscars.

 
 

→  Lire plus
 

Exposition -  Fondation Gandur : Strasbourg toujours en lice pour accueillir le
nouveau musée
 

Le milliardaire Jean-Claude Gandur va-t-il choisir Strasbourg pour implanter son
nouveau musée et ses collections plutôt que Bordeaux, ou Rouen ? La Ville est en tout
cas toujours candidate, confirme la maire Jeanne Barseghian, qui attend une visite de
la Fondation début mars.

 
 

→  Lire plus
 

Brasserie -  Kronenbourg monte en puissance dans l’agroécologie
 

Le brasseur alsacien s’apprête à commercialiser les premières bouteilles de bière
brassée avec du malt d’orge issu de la filière durable qu’il a mis en place l’an passé
avec les Malteries Soufflet, son partenaire historique. De 20 %, la proportion devrait
atteindre 100 % en 2026.
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 →  Lire plus
 

Togo -  Le Mulhousien Claude Schoenahl en mission pour opérer des accouchées
traumatisées
 

Le Dr Claude Schoenahl, urologue mulhousien retraité, s’apprête ce dimanche 26
février à partir en mission au Togo avec l’Afoa (Association pour le traitement des
fistules obstétricales) dont l’objectif est d'opèrer des femmes mises au ban de la société
après des accouchements dramatiques qui les laissent très handicapées.

 
 

→  Lire plus
 

Allemagne -  Un pont suspendu vertigineux en cours de construction en Forêt-
Noire
 

Qui se rend actuellement en haute Forêt-Noire, à Todtnauberg précisément, peut
assister à la naissance d’un géant d’acier. Dans cette localité touristique au pied du
Feldberg, un spectaculaire pont suspendu est en cours de construction. Il surplombera
l’une des plus hautes cascades d’Allemagne.

 
 

→  Lire plus
 

Pfastatt -  Beyer, les confitures avancent à petits pots
 

Confiturier depuis cinq générations, la société Beyer de Pfastatt, à côté de Mulhouse,
intègre au maximum les filières courtes dans ses modes de production. Qu’il s’agisse
des fruits ou du matériel, elle voit dans cette proximité la qualité et le bon sens.

 
 

→  Lire plus
 

Bade-Wurtemberg -  Hirsch, la plus alsacienne des bières allemandes
 

L’emblème du cerf est visible sur les enseignes de nombreux cafés et restaurants de
notre région. Brassée à Wurmlingen, près de Tuttlingen, la bière Hirsch est appréciée
pour sa légèreté et sa qualité. Visite guidée de cette brasserie familiale.

 
 

→  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
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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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