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EDITO
 

Le général de Gaulle doit se retourner dans sa tombe. Lui qui ne voulait pas des Anglais
dans l’Europe, les voilà à présent qu’ils repartent d’eux-mêmes, après un partenariat de
47 ans ! Pour prendre le large théoriquement, alors que la moitié de leurs échanges se
font avec l’Europe ! Il n’est pas sûr que la nostalgie d’un empire évanescent et d’un
Commonwealth salvateur soit encore de mise. C’est bien l’Union (Européenne) qui fait la
force !
Par ailleurs, la majorité des Ecossais s’est prononcée contre le Brexit : l’Ecosse veut
rester dans l’Union et sortir d’un royaume de plus en plus désuni. Mais l’espoir n’est pas
interdit, il faut espérer aussi que l’Europe continentale en tire les conséquences pour se
ressouder et proposer à ses citoyens de nouvelles ambitions. Son nouveau centre de
gravité, suite à la défection britannique, s’est déplacé en faveur de Strasbourg. Un atout
à faire valoir !
 

Gérard Staedel
Président de l'UIA 

BLOC-NOTES
Allemagne - Berlin
 

La période de tenue des
assemblées générales
commence…celle de Berlin se
déroulera à Charlottenburg,
quartier de Berlin, au «
Gasthaus Leonardts », le
vendredi 13 mars à 19h, dîner
prévu également.

Allemagne - Dusseldorf
 

Le salon Prowein est
l’évènement viticole de l’année
à Dusseldorf. C’est donc tout
naturellement qu’en association
avec l’Institut Français, le club
D’Elsäßer (les Alsaciens de
Rhénanie) invite à une
dégustation de vin et de
spécialité alsacienne le samedi
14 mars de 19h à 21h. Adresse
du jour : Institut Français
Düsseldorf, Bilker Straße 7-9

Allemagne - Francfort
 

C’est le jeudi 12 mars 2020
qu’aura lieu l’assemblée
générale annuelle du club,
cette année au Musée du
chemin de fer à Darmstadt-
Kranichstein, avec visite de ce
magnifique musée à la clé !
Toutes les informations sur leur
site : www.alsacemonde.de

Autriche
 

La chorale Sainte Philomène
de Haguenau va se produire
prochainement, le samedi 14
mars à 19h45, à la «
Pötzleinsdorfer Pfarrkirche » à
Vienne. Une opportunité pour
inviter les Alsaciens et leurs

Canada 
 

Une Soirée choucroute est
organisée par les amis d'Alsace
à Québec le samedi 28 mars à
partir de 18h30. Ce sera au
890, boulevard du Lac à
Québec

Chine
 

Les entreprises françaises et
alsaciennes sont impactées par
le coronavirus. Conséquences
sur le moral des équipes, et le
fait de ne pas pouvoir voyager
a également un impact direct
sur l’économie, la diminution

 

Voir la version en ligne
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amis dans la région à ce
concert, gratuit de surcroit, et
pourquoi pas lancer une
nouvelle association. Contact
Margot Canale : mail
margot.canale@gmail.com

des ventes, la réduction du
nombre de touristes, sans
parler des problèmes
logistiques et de mobilité.

Etats-unis - Boston
 

Soirée amicale le 16 mars
prochain, à La Voile, Brookline
pour rencontrer les amis de
l’association, francophones et
francophiles, autour d’un plat
de charcuterie et d’un verre de
vin, comme de bien entendu !

Etats-Unis - Atlanta
 

Dans les années 1990 (source
journal l’Alsace), l’étudiante
colmarienne Bénédicte Ulsas
Cooper est allée vendre des
glaces à Atlanta. Vingt ans plus
tard, elle y gère son restaurant,
Café Alsace, qui fait découvrir
les plats alsaciens aux locaux.
Le Café Alsace vient d’ailleurs
de recevoir le label "Best
restaurant in Atlanta 2020".
Bravo

France - Paris
 

A l'invitation du député de la
2ème circonscription du Haut-
Rhin, Jacques Cattin, les
membres de l’AGAL pourront
visiter l'Assemblée Nationale le
vendredi 27 mars à 17h. Buffet
dinatoire à l’appui…

Grèce
 

L’amicale des Alsaciens et amis
de l’Alsace en Grèce propose
une conférence sur « les
secrets de l’eau, de l’antiquité à
nos jours », le 11 mars, à
l’Institut Français. Le
conférencier n’est autre que
Martin Schmid, ancien
président de l’association

Portugal
 

Une association des Alsaciens
du Portugal pourrait voir le jour
prochainement. Un premier
stammtisch (choucroute) aura
lieu le lundi 2 mars à 12h30, à
Lisbonne.

 

UIA

Le site internet de l’UIA est très riche, en informations diverses et variées. A voir
notamment, l’émission de télévision en dialecte sur les Alsaciens du monde, diffusée
aussi sur France3 le 1er mars matin.
RV sur notre site www.alsacemonde.org

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

A lire

NUCLÉAIRE - [Grand format] Centrale de Fessenheim : et maintenant ?
 

Samedi 22 février, le premier des deux réacteurs de la centrale nucléaire de
Fessenheim a été arrêté. La fin d'une histoire de 50 ans pour cette petite commune de
2400 âmes, et le début d'une autre.
 

A lire

ELECTIONS Municipales 2020 en Alsace : une newsletter gratuite et des
notifications des résultats par commune
 

Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars prochains. Quels sont les
candidats et les listes en présence? Les maires qui ne se représentent plus? Comment
se passe la campagne électorale? Pour suivre cette actualité L'Alsace vous propose une
newsletter hebdomadaire gratuite, il suffit de s'inscrire...
 

SPORTS - Sarah Walter, lanceuse de classes
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A lire

Multiple championne de France de lancer de javelot, 35 fois internationale, Sarah Walter
a mis un terme à sa carrière un peu avant l’heure, en 2010. Désormais institutrice en
Bretagne, l’Ebersheimoise de 41 ans semble prête à partager son savoir dans les
stades. Rencontre à Obernai, là où tout a commencé.
 

A lire

PORTRAIT - Bilel Bellahcene, le petit prince alsacien de l’échiquier
 

Le jeune prodige des échecs, formé au club de Bischwiller, est le plus jeune grand
maître international de l’Alsace, territoire qui n’en compte par ailleurs que deux. Entré
très tôt dans la compétition, il n’a pas l’intention de changer de voie et consacre
aujourd’hui son temps à sa carrière de joueur professionnel.
 

A lire

MUSIQUE - [Vidéo] De la direction financière de Manurhin à la Volksmusik,
itinéraire d’un chanteur gâté
 

Ancien directeur financier de Manurhin, Jean-Marc Muller effectue encore quelques
missions de consultant. Mais c’est à Wolkenblau, son groupe de Volksmusik et Schlager
auquel participe toute sa famille, qu’à presque 50 ans, il consacre l’essentiel de son
temps.
 

A lire

Transports SNCF: "Patrick", le "premier" TGV, prend sa retraite...
 

et passe par Bischheim pour sa tournée d'adieux- Construit à Belfort et testé dans la
plaine d'Alsace, Patrick, le premier TGV à traction électrique, prend sa retraite après
plus de 40 ans de service. Il est ce vendredi aux ateliers SNCF de Bischheim.
 

A lire

SALON DE L’AGRICULTURE - L’Alsace regagne de la visibilité
 

Habillée de ses symboles traditionnels, l’Alsace revient en force au 57e Salon
international de l’agriculture, qui se tient jusqu’au 1er mars à Paris. La nouveauté : un
stand « TerrAlsace » pour promouvoir une région unifiée et partager avec les visiteurs
une « authentique bouffée de terroir ».
 

A lire

PRESSE | Saisons d’Alsace - L’histoire passionnante des francs-maçons en
Alsace
 

Dans leur nouvelle livraison de ce début d’année, « Les Saisons d’Alsace » se plongent
dans la riche et passionnante histoire de la franc-maçonnerie en Alsace. De ses
origines, au début du XVIIIe siècle, jusqu’à nos jours.
 

A lire

HISTOIRE | Généalogie - Les secrets d’Adélaïde Hautval
 

Médecin-psychiatre, l’Alsacienne Adélaïde Hautval s’est distinguée par son combat
contre la barbarie nazie et la Solution finale. Nos généalogistes ont tenté de chercher
parmi ses aïeux les sources de cet humanisme héroïque.
 

NOMINATION | Opéra du Rhin - Les multiples vies d’Alain Perroux
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A lire

 

Choriste, critique musical, dramaturge, musicologue, administrateur artistique : la
trajectoire du Genevois Alain Perroux est dense. Il prend, à 49 ans, la direction de
l’Opéra national du Rhin tout en se partageant jusqu’à l’été avec le festival d’Aix-en-
Provence.
 

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
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 :

 

Nommée mi-janvier 2020, Josiane Chevalier

succède à Jean-Luc Marx en tant que préfète du

Grand Est et du Bas-Rhin. Elle est la première

femme à prendre ce poste dans la région, après

avoir exercé les mêmes fonctions en Corse

depuis mai 2018.
 

A regarder

 

Le Salon de l’Agriculture. Un rendez-vous

incontournable pour de nombreux producteurs,

éleveurs et exposants. Et cette année, l’Alsace

est venue en force, comme nous le montre Nora

Bouarioua…

 
 

A regarder
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Nicolas Rieffel nous emmène découvrir une cave

à vin d’exception, avec un sommelier, meilleur

ouvrier de France. Direction la Villa René Lalique

à Wingen-sur-Moder.
 

A regarder

 

On retrouve Delphine Wespiser dans la nature

avec Aurélia Rodriguez chargée de mission côté

forêt de la ville de Haguenau.

 
 

A regarder
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contact : uia@alsacemonde.org
 

 

 

Cet e-mail a été envoyé à ehrhart@alsacemonde.org, car vous êtes intéressés
par les Alsaciens du Monde ou adhérent à une des associations affiliées
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