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

Du vin pour les fêtes ? La question ne se pose même pas, c’est plutôt : quels vins en
fonction des mets choisis, car, quand les fêtes de fin d’année approchent, on commence
à réfléchir aux idées de menus et leur confection est souvent digne d'un casse-tête
chinois, comme le choix des vins qui pourraient les accompagner.
Et ce n’est pas le vin qui manque, malgré des récoltes plutôt modestes cette année dans
l’ensemble de l’hexagone, mais visiblement plutôt de qualité en Alsace. Alors, goûtons
voir si le vin est vraiment bon ! Car, comme le disait Paul Claudel, le vin crée une triple
communion : communion avec la terre dont il est issu, communion avec soi-même
quand on le goûte, communion avec les autres quand on en parle. En espérant que la
féérie et la magie de Noël vont à nouveau opérer. Alors, joyeuse période de l’Avent et
bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous !

Gérard Staedel
Président de l'UIA 

BLOC-NOTES
Autriche
 

Les Alsaciens de Vienne
lancent des cours d’alsacien,
en ligne ! Une séance par mois
pour commencer, à compter du
13 décembre prochain. Des
cours animés, sur un thème
convivial, amusant et instructif.
A la manœuvre : De Ren und
de Mechel (Noms d’artistes) Tel
: +43 664 2320 429. Le monde
entier peut y participer !
 

Belgique
 

Rendez-vous incontournable à
Bruxelles pour petits et grands,
avec Monsieur Sapinus en
personne, en provenance
directe de Sélestat, le mercredi
8 décembre. Il parlera des
contes et traditions autour de
Noël en Alsace. Pour les plus
grands, à l’occasion de la
célébration du 500ème
anniversaire du Sapin de Noël,
cela se fera autour d’un verre
de vin d’Alsace et d’une tarte
flambée !
 

Côte d’Ivoire
 

L’association des Alsaciens et
amis en Côte d’Ivoire a
organisé un diner à l’occasion
de la venue d’une délégation
de chefs d’entreprises
alsaciens, à Abidjan, emmené
par la CCI, après un séjour au
Sénégal. L’importance du
réseau une fois de plus est à
souligner !
 

Etats-Unis
 

Les Alsaciens de New York

France - Nice
 

Les Alsaciens et Lorrains de

France - Paris
 

Les 150 ans de l’AGAL ! Un

 

Voir la version en ligne
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organisent leur fête de Noël
annuelle des Fêtes le 4
décembre, au « The Little Frog
», 322 East 86th Street ! A
cette occasion l’association
rendra hommage à quelques
membres de leur comité pour
les services exceptionnels
rendus à l’association !
https://union-alsacienne-of-
new-york.square.site
 

Provence-Côte d’azur sont
heureux de se retrouver le
dimanche 5 décembre pour un
repas festif et dansant, à
l’occasion de la Saint Nicolas.
Ca se passe à Castagniers, sur
les rives du Var, dans l’arrière-
pays niçois. Guy Becker, le
président, pourra vous fournir
tous renseignements utiles !
 

très grand anniversaire qui se
fêtera le dimanche 12
décembre. Savez-vous qu'il y a,
à Paris, une vigne qui n'est pas
celle de Montmartre ? Elle se
trouve dans le Bois de
Boulogne, et c'est dans ce
domaine exceptionnel, qui n’est
pas ouvert au grand public, que
le Comte et la Comtesse
d'Andlau-Hombourg font l'amitié
de recevoir les Alsaciens-
Lorrains de Paris pour leurs
150 ans ! Avec quelques
surprises…
 

Hong Kong
 

Noël se célèbre aussi en Chine
! Le 11 décembre, l’association
des Alsaciens de Hong Kong
invite au dîner de Noël 2021 qui
aura lieu cette année à Stanley,
chez Philippe et Lydia !
Champagne, foie gras,
gambas, bûche de Noël, etc…
un vrai repas de fête avant
l’heure !
 

Monaco
 

Le 5 décembre, petits et grands
sont conviés par le Club
Alsacien de Monaco sur le toit
du Musée océanographique,
afin de souhaiter la bienvenue
à Saint Nicolas, qui viendra en
personne. Comme le veut la
tradition en Alsace, il
récompensera les bons
comportements des enfants en
les gratifiant de cadeaux ou de
friandises.
 

Thaïlande - Bangkok
 

Les Alsaciens de Thaïlande
fêtent aussi Saint Nicolas, un
peu en décalé, le 15 décembre,
pour des raisons de calendrier,
car le 6 décembre tombe au
milieu de 2 jours fériés !
Retrouvailles dans une
atmosphère de Winstub au
restaurant chez Philippe, et
pour changer : un vrai menu…
alsacien ! Tout sur
https://forms.gle/
PAkDjNbzbYF7fYwQ7
 

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

A lire

Gastronomie - Deux Alsaciens parmi les 200 meilleurs restaurateurs du monde
selon le site laliste.com
 

Le site internet laliste.com vient de publier son nouveau classement annuel des mille
meilleurs restaurants du monde. Le Chambard et L’Auberge de l’Ill y décrochent de
jolies places !
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A lire

Traditions - [Diaporama] L’Écomusée d’Alsace dans l’ambiance des Noëls d’hier et
d’aujourd’hui
 

La période de Noël débute ce samedi 27 novembre l’Écomusée d’Alsace, à
Ungersheim. Jusqu’au dimanche 2 janvier, le public alternera entre les ambiances
colorées et lumineuses des Noëls modernes et les ambiances plus intimes et moins
ostentatoires des fêtes d’antan.
 

A lire

Gastronomie - L’Alsacien Jérôme Schilling remporte la seconde place du Bocuse
d’Or France
 

Jérôme Schilling, ancien chef exécutif de la Villa René Lalique à Wingen-sur-Moder et
aujourd’hui chef étoilé du restaurant Lalique du château Lafaurie-Peyraguey, à Bommes
(Gironde), a remporté la seconde place du Bocuse d’Or France 2021, avec son commis
Florian Mugnier, lors de la finale de la compétition qui se déroulait à Reims.
 

A lire

Faune sauvage - [Grand format] Un samedi de chasse sur les crêtes vosgiennes
 

Trois sangliers et six cervidés : c’est le tableau de la chasse à laquelle ont participé 32
chasseurs, aidés par sept traqueurs, samedi 13 novembre sur les hauteurs de Kruth,
avec une préoccupation majeure : la sécurité.
 

A lire

Loisirs - [Diaporama] Europa-Park : un « dinner show » à suspense
 

Emblématique de la saison hivernale, le dîner-spectacle d’Europa-Park avait été annulé
l’an dernier en raison du contexte sanitaire. La 21e édition est prévue jusqu’au 13
février, mais la pandémie a contraint à des adaptations et reste une menace
permanente.
 

A lire

Photographie - [Vidéo + diaporama] Lumière sur le premier siècle alsacien
 

Philippe Lutz et Christian Kempf signent « Un siècle de photographie en Alsace. 1839-
1939 », la première histoire d’une technique, d’une pratique et d’un art qui trouvèrent
dans la région un terreau particulièrement favorable.
 

A lire

Art contemporain - Regionale 22, la grand-messe trinationale
 

Depuis vingt-deux ans, Regionale stimule les échanges entre artistes et institutions
culturelles alsaciennes, allemandes et suisses. La manifestation a été lancée ce jeudi 25
novembre dans une vingtaine de lieux et d’autres sites alternatifs où s’exprimeront 155
plasticiens.
 

Reichshoffen - Le site d’Alstom va passer aux mains de l’espagnol CAF
 

Le feuilleton de la cession du site Alstom de Reichshoffen prend fin. La plateforme
Coradia-Polyvalent et le site de production vont être transférés au groupe espagnol CAF.
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A lire

Pour les salariés, intégralement repris, l’heure est globalement au soulagement même si
ce transfert ouvrira la voie à une renégociation des accords sociaux.
 

A lire

Aéronautique - EasyJet vole plus vert à l’EuroAirport
 

La compagnie easyJet a déployé ce lundi son premier A320neo sur le tarmac de
l’EuroAirport. Un autre suivra. Ces avions sont réputés être beaucoup moins bruyants et
émettent moins de CO2. Mais cette amélioration ne concerne pas l’essentiel de la flotte
du leader européen de l’aéronautique.
 

A lire

Evénement - [Grand format] Lech Walesa en Alsace, en toute amitié et par amitié
 

Tout est parti d’une simple invitation. Francis Lapp, président et fondateur de Sunreef
Yachts, leader mondial du catamaran de luxe (basé à Gdansk), a convié son fidèle ami,
Lech Walesa, prix Nobel de la paix et ancien président de la République polonaise, à
découvrir les terres de son enfance, dans la région de Guebwiller, à Jungholtz.
 

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.

A découvrir

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

 

C’est reparti pour les marchés de Noël ! Et celui
qui a ouvert le bal samedi c’est Obernai. Après
une édition 2020 annulée comme ailleurs, la ville
accueillera les chalets pour 44 jours.
 

A regarder

 

Dans notre Grand Format, rencontre avec le
chanteur Luc Arbogast, actuellement en tournée
en Alsace…
 

A regarder
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“Wàs hesch ìm Schìld ?” l’émission qui vous
emmène chaque semaine à la découverte de
l’histoire des noms des plaques de rue en Alsace.
Aujourd’hui nous partons à la découverte de
l’histoire de la rue des étoiles à Ingwiller.
 

A regarder

 

On retrouve Nicolas Rieffel pour un nouvel
épisode de Grain de Sel.
Aujourd’hui, direction le Markstein pour découvrir
le Restaurant 1183 !
 

A regarder

 

 

www.alsacemonde.org
 

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

 
Se désinscrire
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