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

Newsletter n° 134
31 janvier 2022

EDITO
 

La France vient de prendre la présidence tournante du Conseil de l’Union Européenne,
avec un certain nombre de priorités, assez partagées d’ailleurs par le grand public,
notamment des flux migratoires maitrisés, un développement économique basé sur le
retour à une production « made in Europe » et des engagements climatiques concrets.
Une autre ambition concerne aussi la volonté affichée d’une Europe plus forte et une
politique de défense commune. Il est temps de se rendre compte que désunie, l’Europe
ne pèse pas lourd sur l’échiquier mondial. On pourrait commencer par créer une école
d’Etat-Major européenne, à Strasbourg bien entendu, qui abrite déjà le Corps Européen.
Et puis penser aussi à l’avenir de la jeunesse : pour une Europe plus motivante, fidèle à
ses valeurs et fière de sa culture, pourquoi ne pas créer une université européenne sur
les bords du Rhin ?
 

Gérard Staedel
Président de l'UIA 

BLOC-NOTES
Alsace CEA
 

La Collectivité européenne
d’Alsace a lancé une
consultation sur l’avenir de
l’Alsace.
Il nous importe de participer à
cette consultation, pour
exprimer notre souhait quant à
l’avenir de la CEA :
https://entre-vos-
mains.alsace.eu/
 

Etats-Unis - Atlanta
 

L’eau minérale de Niederbronn-
Les-Bains fait son entrée sur le
marché américain : Celtic y est
commercialisée sous la marque
Liese, le nom de sa source. Il
fait dire aussi que ce nom
semble bien mieux compris par
les Américains…
 

Etats-Unis - Las Vegas
 

Le CES (Consumer Electronics
Show) s’est tenu dernièrement
à Las Vegas. C’est le plus
grand évènement mondial dans
le domaine de l’électronique
grand public. Une belle
opportunité qu’ont saisi deux de
nos partenaires (Editions du
Signe et Jolifish) pour présenter
leur dernière technologie de la
réalité augmentée !
 

Etats-Unis - New York
 

C’est reparti pour le rencontres
mensuelles traditionnelles,
cette fois-ci mercredi le 2

France
 

AGAL. L’association des
Alsaciens - Lorrains de Paris
accueille le théâtre de

Grèce
 

Derrière cette superbe et
insolite vue de l’Acropole sous
la neige se cache le cauchemar

 

Voir la version en ligne
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février, pour le premier
stammtich de l’année, au
Moulin à café qui se situe à
Manhattan, 1439 York Avenue.
Beaucoup à discuter sans
doute…du grain à moudre en
somme !
 

Lichtenberg le 13 février
prochain, pour une
représentation au théâtre
Studio Raspail à Paris. Une
après-midi dominicale où sera
présentée en mode bilingue «
d’Stettler ou l’utilité d’être bête
» !
Autre spectacle à ne pas
manquer, au théâtre de la gaité
Montparnasse, celui écrit par
Jean-Louis Debré et Valérie
Bocheneck : « Ces femmes qui
ont réveillé le France », avec
au piano Valérie Rogozinski, de
Bollwiller…
 

vécu par un grand nombre de
Grecs et notamment par les
habitants de l’Attique, et donc
aussi des membres de
l’association des Alsaciens
d’Athènes ! Cette tempête de
neige a suffi, dans un temps
record, à créer un chaos dans
la vie des Athéniens en
particulier.
 

Alsace Fan Day 2022 : c’est parti. Vous trouverez sur notre site
www.alsacefanday.com une première vidéo qui annonce la fête
du 24 juin prochain. Les préparatifs commencent…en Alsace et
dans le monde entier !

UIA
 

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

A lire

Tourisme - Riquewihr sacrée ville la plus accueillante de France par Booking.com
 

Parmi les vingt villes françaises jugées les plus accueillantes par les utilisateurs de
Booking.com, figurent cinq communes alsaciennes. Riquewihr est en tête, suivie de
Ribeauvillé (2e ), Colmar (9e ), Eguisheim (10e ) et Kaysersberg (14e ).
 

A lire

Art contemporain - Art Basel choisie pour remplacer la Fiac Paris
 

La nouvelle va faire grand bruit dans le monde de l'art contemporain international : c'est
Art Basel à travers sa société mère MCH Group qui organisera dès octobre 2022 la
prochaine foire d'art contemporain de Paris en lieu et place de la FIAC.
 

Langue régionale - « Ce qu’il fallait surtout, c’était décomplexer les Alsaciens »
 

Président de l’Olca pendant 21 ans, Justin Vogel, qui n’est plus élu régional, a passé la
main à Christèle Willer, maire de Buschwiller. Non sans regrets car « il y a encore des
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A lire

progrès à faire », il se satisfait d’être parvenu, avec son équipe, à susciter un nouvel
intérêt pour l’alsacien.
 

A lire

Jean Castex en Alsace - Après l'ENA, un nouveau visage du service public
 

Plus de diversité, plus de formation continue, plus de liens entre les écoles du service
public… Inauguré vendredi à Strasbourg par Jean Castex, l’Institut national du service
public (INSP), qui succède à l’ENA, est au cœur de la réforme de l’encadrement
supérieur de l’État.
 

A lire

Cinéma - [Grand format] William Wyler, un Mulhousien devenu le roi de Hollywood
 

Né à Mulhouse en 1902 et parti pour Hollywood vingt ans plus tard, le réalisateur et
producteur William Wyler, restant relativement méconnu dans sa ville natale, va être
célébré tout au long de l’année 2022. Entretien avec un autre Mulhousien, Jean Walker,
considéré comme « le » biographe français de William Wyler.
 

A lire

Aéronautique - L’EuroAirport doit se préparer à réinvestir
 

Ce n’est pas encore un décollage, même si c’est la meilleure performance aéroportuaire
(pour la Suisse en tout cas) : l’EuroAirport vient de clore 2021 avec un bond de 39 % de
son activité. Un sursaut d’autant plus nécessaire que des investissements conséquents
se profilent à l’horizon…
 

A lire

Strasbourg - La Pologne devient la sixième nation cadre de l’Eurocorps
 

Nation associée depuis 20 ans, la Pologne est devenue la sixième nation cadre de
l’Eurocorps. Une cérémonie d’accueil a été organisée, mardi 25 janvier à Strasbourg, en
présence du ministre polonais de la Défense.
 

A lire

Disparition - Thierry Mugler, une enfance alsacienne
 

Entre le lycée Fustel de Coulanges, où il s’ennuyait, et les cours de danse classique et
de dessin aux Arts décoratifs à Strasbourg, Thierry Mugler, décédé dimanche , a formé
son goût de la création et de la métamorphose durant ses jeunes années alsaciennes.
 

A lire

Gastronomie - Les 50 ans de la choucroute aux trois poissons à la Kammerzell
 

C’est le plat signature de la célèbre Maison Kammerzell de Strasbourg : la choucroute
aux trois poissons fête ses 50 ans. Si la création culinaire de Guy-Pierre Baumann a été
légèrement revisitée, sa recette demeure secrète.
 

Patrimoine et Culture - [Diaporama] Un peu d’Alsace au parc Ghibli au Japon ?
 

Le réalisateur japonais Hayao Miyazaki s’est inspiré de Colmar et de sa région pour son
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A lire

film d’animation Le château ambulant sorti en 2004. Le studio Ghibli, qu’il a cofondé,
termine la construction d’un parc d’attractions à Nagoya. Colmar espère ne pas être
oublié.
 

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

 

 

 

 

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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