
L'ACTUALITÉ DU MOIS DES ALSACIENS DU MONDE ET DE NOTRE RÉGION

EDITO
 

La Journée mondiale des Alsaciens réunis en congrès à Colmar, fin de la semaine
dernière, a été consacrée au rayonnement international de l’Alsace et à son attractivité.
C’est en fait la personnalité d’Auguste Bartholdi et sa fameuse statue de la Liberté qui
rayonne sur le monde depuis son port d’attache à New York, qui a été l’élément
déterminant dans le choix du thème dans la ville qui l’a vu naitre ! Un bon exemple pour
tous les participants à cette rencontre, et ils n’ont jamais été aussi nombreux, qui sont à
présent repartis rejoindre leur patrie d’adoption aux quatre coins du monde.
Le courrier électronique de l’UIA reste un média et un trait d’union favori avec tous nos
membres expatriés, et nous avons souhaité lui redonner un petit coup de fraicheur en
renouvelant sa mise en page. Bonne lecture !
 

Gérard Staedel
Président de l'UIA 

BLOC-NOTES
Allemagne - Francfort
 

L’association organise
l’évènement de la rentrée : la
25ème semaine alsacienne.
Quelle constance depuis un
quart de siècle déjà !
L’inauguration officielle aura
lieu le 11 septembre à 15
heures au Römer (Mairie) de
Francfort dans la salle des
Empereurs, en présence
notamment d’Anne-Marie
Descôtes, Ambassadrice de
France à Berlin et de Pascale
Trimbach, Consule Générale de
France à Francfort.

Canada - Montréal
 

Comme il est de coutume
chaque automne, les Alsaciens
de Montréal se retrouvent pour
fêter dignement les vendanges,
au vignoble Kobloth, le
dimanche 22 septembre 2019.

Etats Unis - Boston
 

L’association invite le 20
septembre prochain à visiter au
centre culturel français une
exposition d’œuvres d’artistes
venus de Strasbourg et de
Boston

Liban
 

Une nouvelle association vient
de s’affilier à l’UIA : il s’agit de
l’association franco-libanaise,
Terre des Cèdres, qui existe
certes depuis dix ans, présidé
par Jean Barbat. Elle souhaite
organiser notamment des

Luxembourg
 

A l’instar de sa voisine de
Belgique, les Alsaciens du
Luxembourg vont se réunir le
dimanche 22 septembre pour
fêter leur 40ème anniversaire !
Voici 2 associations créées en
1979, soit avant l’UIA !

Suède
 

Il y a des Alsaciens qui y font
de la tarte flambée sans qu’on
le sache ! IL est temps d’y
remédier et de les
démasquer…pour les inviter à
rejoindre l’UIA !

 

Voir la version en ligne
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voyages pour découvrir le
Liban…
 

UIA

Le comité de l’UIA, élu ce week end pour 2 ans, intègre deux nouveaux membres : Odile
Bour, président de l’association de Berlin, et Jean-Philippe Keil, président des Alsaciens
de Zurich.

UIA

Si vous avez participé au congrès des Alsaciens du monde à Colmar ce 24 août, vous
aurez plaisir à découvrir le reportage photos sur notre page Facebook. La presse s’est
fait largement l’écho de cette rencontre annuelle, vous pouvez également retrouver les
articles de presse sur le site www.alsacemonde.org

En partenariat avec le journal L'Alsace, voilà des
liens vers des sujets qui peuvent vous intéresser :

A lire

RENCONTRE ANNUELLE DES ALSACIENS DU MONDE - Des Alsaciens évoquent
leurs pays d’adoption [Vidéo]
 

La rencontre annuelle des Alsaciens du monde s’est déroulée ces vendredi et samedi à
Colmar. Quelque 200 personnes ont participé à cette 38e édition. Rendez-vous a d’ores
et déjà été noté pour 2020 à Strasbourg.
 

A lire

LOISIRS | MULHOUSE - Le plus haut mur d'escalade de France
 

Succédant au général allemand Jürgen Weigt, le général français de corps d’armée
Laurent Kolodziej prendra la tête de l’Eurocorps pour les deux prochaines années, lors
d’une cérémonie militaire organisée le 5 septembre au parc de l’Orangerie, à
Strasbourg.
 

A lire

DÉFENSE - Eurocorps : un général français succédera à un général allemand le 5
septembre
 

Succédant au général allemand Jürgen Weigt, le général français de corps d’armée
Laurent Kolodziej prendra la tête de l’Eurocorps pour les deux prochaines années, lors
d’une cérémonie militaire organisée le 5 septembre au parc de l’Orangerie, à
Strasbourg.
 

A lire

FORÊT - Dans la Harth, "nos arbres meurent de soif" [Vidéo]
 

La forêt de la Harth est assoiffée : séparée de la nappe phréatique par une couche
géologique de graviers, elle dépend directement des eaux pluviales, en déficit chronique
depuis 2015.
 

AGRICULTURE - [Vidéo] Osenbach : des glaces à la ferme
 

Nichée à Osenbach, dans la Vallée Noble, la ferme familale Rué a fait depuis des
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A lire

décennies le choix de la vente en circuit court et de l’ouverture aux consommateurs. Elle
a notamment été la première du Haut-Rhin à utiliser son lait pour produire des glaces.
 

A lire

TOURISME - Christophe Hoppé, ambassadeur de l’Alsace auprès des Australiens
 

Le Mulhousien Christophe Hoppé est installé depuis 2010 à Sydney, avec femme et
enfants. En plus de développer la marque de montres Bausele, il vient de créer Discover
Alsace, pour inciter les Australiens à visiter sa région d’origine.
 

A lire

ATTRACTIVITE - L'Alsace séduit toujours les touristes
 

Parmi les quelque 90 millions de personnes qui visitent la France chaque année,
l'Alsace et ses sites remarquables en ont attiré plus de 22 millions en 2018. De quels
pays viennent ces visiteurs, comment se logent-ils et quelles attractions privilégient-ils ?
Quelques réponses dans l'infographie ci-dessous, basée sur les bilans 2018 de
l'Observatoire du tourisme d'Alsace.
 

A lire

AGRICULTURE | MICROFERME - Lauriane et Charles Durant, l’aventure des
nouveaux paysans
 

Ils ont eu des réussites et des galères, des déprimes et des joies. Lauriane et Charles
Durant racontent dans un livre original une aventure moderne : la création d’une
microferme agroécologique à Schopperten.
 

A lire

CINÉMA | Quand Jean-Pierre Mocky tournait en Alsace
 

ILe cinéaste le plus prolixe de France, Jean-Pierre Mocky, qui vient de disparaître à l'âge
de 90 ans, avait tourné à deux reprises en Alsace. Ce fut d'abord Agent trouble, à l'hiver
1987, sur les hauteurs d'Orbey et de Sélestat, autour du Haut-Koenigsbourg et à la
Volerie des aigles.
 

A lire

DES RETROUVAILLES INESPÉRÉES - Un arbre généalogique qui s'étend au Niger
 

ILes deux enfants du sergent Joseph Gasser, père d'une fille née à Agadez en 1945, ont
rencontré mercredi à Soultz leur nièce dont ils ignoraient l'existence. Ne reste plus qu'à
Odette, 73 ans, la fille du militaire alsacien de faire connaissance avec son frère et sa
sœur.
 

TELECHARGER - La nouvelle application de L'Alsace pour smartphone et tablette
 

Découvrez dès aujourd'hui la nouvelle application mobile de L'Alsace pour smartphone et tablette et
ses deux versions pour les systèmes Android ou iOs d'Apple. Découvrez un nouveau design, une
nouvelle manière de circuler dans les rubriques et une personnalisation de vos infos accrue pour mieux
suivre l'actualité en temps réel avec nos reportages, vidéos, galeries photos, infographies, podcasts
directs et nos notifications au fil de la journée pour vous alerter des événements importants.

Découvrez aussi notre Matinale, les rendez-vous de la mi-journée, l'après-travail pour savoir tout ce
qu'il s'est passé durant la journée et bien sûr tous nos articles enrichis et dossiers longs formats
proposés en soirée. Lors du chargement de l'appli ou de sa mise à jour, vous pourrez directement
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paramétrer vos préférences dans l'onglet "Mes actus", choisir votre Une préférée (Une générale, Une
Mulhouse, Une Colmar, Une Strasbourg) et vous abonner aux notifications de votre choix.
 

A découvrir

En partenariat avec Alsace20, voilà des liens vers
des sujets qui peuvent vous intéresser :

 

Revivez l’aventure des Mines de Potasse

d’Alsace avec l’association Kalivie à Wittelsheim

 
 

A regarder

 

Aujourd'hui, nous sommes à Sainte-Marie-aux-

Mines, dans les profondeurs de la terre pour vous

faire découvrir les mines de tellure
 

A regarder

 

 Du haut de ses 400 ans, il abrite des milliers de

plantes du monde entier. Nous avons suivi

l’équipe scientifique et les jardiniers qui veillent

sur elles au quotidien au jardin botanique de

Strasbourg.
 

A regarder

 

Les lieux incontournables en Alsace. Aujourd'hui,

direction le manège incontournable d'Europa

Park : Eurosat !

 
 
 

A regarder
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Direction la Montagne des Singes à Kintzheim qui

fête ses 50 ans cette année.
 
 

A regarder

 

Les lieux incontournables en Alsace cet été.

Aujourd'hui, direction les coulisses du grand

spectacle de l'été LUX.
 

A regarder
 

 

www.alsacemonde.org
contact : uia@alsacemonde.org

 
 

 

Cet e-mail a été envoyé à ehrhart@alsacemonde.org
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Union Internationale des Alsaciens.

 
Se désinscrire
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