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EDITO
 

Le lièvre de Pâques est en route pour l’Alsace, et cette tradition coutumière est partagée
par de nombreux pays, même si le temps de Pâques est aussi une fête religieuse, une
occasion de réunir la famille pour fêter ensemble, pour chercher avec les enfants les
œufs en chocolat dans les jardins, en attendant le retour des cloches de Rome !
A propos de lapin et de chocolat, ne serait-ce pas une poule qui aurait déposé des œufs
dans le terrier d’un lapin, pour accréditer cette légende populaire ? Qu’importe, le lièvre
à grandes oreilles pressent en ce temps de printemps notre envie de gourmandise, pour
nous faire succomber durant cette fête au plaisir du chocolat, avant de détaler à
nouveau …comme un lapin ! A nous d’en apprécier les bienfaits et surtout de ne pas
mettre tous les œufs dans le même panier !
 

Gérard Staedel
Président de l'UIA 

BLOC-NOTES
Autriche
 

L’association de Vienne n’est
pas encore créée, mais elle
vient d’organiser pour son
lancement, la projection du film
« Im Memoriam », avec la
venue de Benjamin Steinmann.
Un réel succès pour le
nombreux public venu pour le
film et le débat, sollicité par
toute la famille francophone de
la cité (Lycée, Ambassade,
Centre culturel français, club de
rugby, Vienne Accueil). De bon
augure pour la suite…
 

Etats-Unis
 

L’association de Boston
organise un brunch le samedi 2
avril au « petit robert bistrot »,
en fait un vrai menu français
avec force quiches, moules
matinières et pâtisseries. Avis
aux amateurs !
 

Ukraine
 

Un sujet d’une actualité
douloureuse. Une conférence
donnée cette semaine par le
secrétaire de l’UIA Philippe
Edel, à l’invitation des Amis de
la Bibliothèque Humaniste de
Sélestat, Une centaine de
personnes étaient venues, à la
grande satisfaction des
organisateurs.
 

UIA - Alsace Fan Day
 

 

Voir la version en ligne
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Dans 3 mois, c’est le 24 juin, la journée mondiale des amoureux
de l’Alsace que l’UIA prépare avec entrain, avec le soutien de
nombreux acteurs régionaux associés au rayonnement de
l’Alsace, avec le concours de la CEA, l’ADT, la marque Alsace,
l’ARIA, l’OLCA, le CIVA, le SYNVIRA, les brasseurs, les chefs
restaurateurs, et bien d’autres…Une montée en puissance
annoncée en rouge et blanc !

 

A lire

Viticulture - Du riesling forcément sec ? Cavistes et sommeliers ne le souhaitent
pas
 

Si les cavistes et les sommeliers comprennent la volonté de l’Association des viticulteurs
d’Alsace de « bien faire », ils ne partagent pas tous l’idée d’un riesling normatif,
forcément sec, en particulier les rieslings de terroir qui présentent, dans certains
secteurs souvent, des sucres résiduels.
 

A lire

Langue régionale ( Les Schwalmala, ces trophées qui défendent l’alsacien, ont été
remis à Colmar
 

La cérémonie de remise des Schwalmala, ces trophées décernés à ceux qui s’engagent
au quotidien pour la langue et la culture d’Alsace et de Moselle, a eu lieu à Colmar. Un
prélude à « E Friehjohr fer unseri Sproch », qui regroupe quelque 800 manifestations de
mars à juin dans toute l’Alsace.
 

A lire

Mulhouse - Un plan d’urgence pour la Tour de l’Europe
 

La Ville de Mulhouse a engagé un plan d’action et de soutien immédiat pour rétablir la
sécurité et les finances de la Tour de l’Europe, cette copropriété emblématique de la cité
du Bollwerk.
 

A lire

Edition - L’Alsace poétique de Cécile Kranzer
 

Des collages, de la poésie, de la nature, de la couleur, de l’alsacien : c’est tout l’univers
de Cécile Kranzer que l’on retrouve dans Merci la terre ! et Märsi Ard ! , l’album en
français et en alsacien que cette jeune femme belge vient de publier.
 

Transport - TGV à 574,8 km/h : 15 ans après, la Cité du train à Mulhouse se
souvient
 

Il y a 15 ans, le 3 avril 2007, à 13 h 13, la rame de TGV V150 pulvérisait le record du
monde de vitesse sur rail en atteignant la vitesse de 574,8 km/h entre Paris et
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A lire

Strasbourg.
 

A lire

Athlétisme - [Grand format] Jean-Pierre Wermuth, l'homme qui voulait courir
jusqu'à 100 ans
 

Plus vieil Alsacien à pratiquer encore l’athlétisme en compétition, Jean-Pierre Wermuth,
87 ans, est un spécimen rare qui a fait de la course à pied sa religion. Cela méritait bien
un prêche du Kingersheimois d’origine, chez lui, dans le petit village reculé de
Daubensand.
 

A lire

Patrimoine - [Grand format] Les poteries d’Alsace sont désormais protégées par
une indication géographique
 

Les douze potiers de Soufflenheim et Betschdorf ont obtenu l’homologation de leur
indication géographique « poteries d‘Alsace ». Une reconnaissance de leur savoir-faire
qui devrait leur permettre de se développer et de lutter contre les contrefaçons.
 

A lire

Agroalimentaire  - [Vidéo] Les eaux de Wattwiller et Carola récompensées pour
leur engagement écologique
 

L’entreprise qui produit les eaux de Wattwiller et Carola approfondit son engagement
social et environnemental. Le groupe est désormais certifié entreprise performante RSE
et la source de Wattwiller est labellisée pour sa gestion durable. Un collectif autour de la
biodiversité va aussi voir le jour.
 

A lire

Entreprises - Caddie repart sur de nouvelles bases
 

L’emblématique fabricant bas-rhinois de chariots Caddie, en redressement judiciaire
depuis le 4 janvier, va pouvoir continuer son activité avec un effectif légèrement réduit.
Le tribunal judiciaire de Saverne a validé mardi sa cession à un consortium
d’investisseurs mené par l’entrepreneur nordiste Pascal Cochez.
 

A lire

Automobile - Pour la première fois, les sept Bugatti 101 sont réunies à Mulhouse
 

Jolie première mondiale pour le Musée de l’auto de Mulhouse qui, depuis le début de la
semaine, expose les sept Bugatti Type 101. Construites à Molsheim après la Seconde
Guerre mondiale, ce sont les dernières voitures de la période historique de Bugatti.
 

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
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www.alsacemonde.org
 

contact : uia@alsacemonde.org
 

 

 

Cet e-mail a été envoyé à jacques.sandmann@hotmail.fr, car vous êtes intéressés
par les Alsaciens du Monde ou adhérent à une des associations affiliées

 
Se désinscrire
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