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EDITO
 

La période estivale, juillet et août, est un peu comparable en France à la trêve des
confiseurs de fin d’année, un moment où l’activité économique se réduit pour cause de
vacances, un temps de congé aussi dans les écoles et universités un peu partout dans
le monde. C’est aussi une période où beaucoup de personnes se déplacent, pour aller à
la mer ou en montagne, ou encore pour profiter de voyages à l’étranger.
Pour les membres de nos associations alsaciennes dans le monde, la saison est propice
pour des retours au pays, à des rencontres festives avec des amis ou la famille que
l’éloignement a souvent trop longtemps entravées. Cette occasion est opportunément
mise à profit par l’UIA pour les rassembler et les convier à la rencontre annuelle des
Alsaciens de l’étranger, cette année le samedi 27 août à Saint Louis, et comme à
l’accoutumée, un grand moment de convivialité et de retrouvailles très prisé par les
participants. Au plaisir de vous y retrouver !
 

Gérard Staedel
Président de l'UIA 

 

 

A lire

Grand format - L'Alsace adopte les vins naturels
 

À l’état embryonnaire il y a encore quatre ou cinq ans, les vins naturels  ‑ c’est-à-dire a
minima bio, réalisés sans intrants d’aucune sorte et le plus souvent sans soufre ‑ sont
devenus un phénomène de société et une composante à part entière du vignoble
alsacien. État des lieux à quelques jours du Salon des vins libres à Mittelbergheim, le
village qui abrite la plus grande concentration de vignerons nature d’Alsace.
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A lire

Entreprise - Depuis Mulhouse, B-Hive fait son miel dans le conseil et l’assistance
aux entreprises à l'international
 

Créée en 2017 à Mulhouse, B-Hive emploie 650 salariés, dont 500 ingénieurs, dans huit
agences en France et à Montréal. Elle vient de déménager son siège social dans des
locaux plus spacieux. Parmi ses clients, EDF et le projet de Grand Paris Express.
 

A lire

Industrie agroalimentaire- Ruée sur la moutarde d’Alsace : reportage chez Alélor à
Mietesheim, le seul moutardier de la région
 

À l’inverse de ses concurrents, la pénurie de matières premières affecte peu Alélor, le
dernier moutardier d’Alsace, implanté à Mietesheim. L’entreprise artisanale, qui
transforme majoritairement des graines récoltées localement, est très sollicitée par ses
clients dont le nombre et les commandes sont en hausse.
 

A lire

En immersion dans un hôtel-restaurant - Une journée au coeur de la maison
Kammerzell, la plus grande brasserie de l'Est
 

La maison Kammerzell, au pied de la cathédrale de Strasbourg, est le plus grand
restaurant de l’Est de la France, avec ses 7 millions d’euros de chiffre d’affaires. Dans
cette série, nous vous proposons de vivre au coeur d'hotels et restaurants alsaciens.
Premier épisode dans la ruche qu'est cette célèbre maison médiévale, une des plus
anciennes de Strasbourg.
 

A lire

Sylviculture - Pour que le bois d’Alsace ne parte pas en Chine
 

Lassé d’entendre que le bois français part en Chine, l’ONF Grand Est tient à lever un
malentendu : 40 % des arbres coupés dans la région sont vendus à des acteurs locaux,
via des contrats d’approvisionnement. L’ONF cherche à développer ce système, surtout
pour le chêne, effectivement dévoré par le Dragon chinois.
 

A lire

Grand format - À Kembs, visite au cœur de la plus vieille écluse d'Alsace
 

Si les sas d’écluses gérés par EDF sur le Rhin font l’objet de travaux de maintenance ou
de modernisation chaque année, ils ne sont pas systématiquement vidangés
entièrement. Cet été, le sas ouest de Kembs Loechlé est, lui, totalement à sec. Nous
avons pu y accéder et voir de plus près comment fonctionne la plus vieille écluse
française sur le Rhin.
 

A lire

Horlogerie - Mulhouse : les montres Apose à l’heure du « bleu blanc rouge »
 

Certaines montres Apose fabriquées à Mulhouse sont maintenant 100 % françaises,
grâce à un mouvement franc-comtois et des bracelets issus des cuirs Longchamp. La
Banque publique d’investissement (BPI) vient de leur attribuer le trophée « La French
Touch ».
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A lire

Climat - Des arbres-cobayes contre la canicule
 

À Strasbourg, une trentaine de chercheurs mènent une étude unique en France : ils
 planchent sur trois espèces d’arbres en ville. Objectif : tester leur comportement en
milieu urbain, notamment lors des pics de chaleur.
 

A lire

Automobile - Il y a 100 ans… le Grand Prix de France avait lieu en Alsace
 

Le 15 juillet 1922, les spécialistes de la course automobile s’affrontaient à l’occasion du
Grand Prix de l’Automobile Club de France (ACF), l’ancêtre du Grand Prix de France,
sur un tracé parcourant Duppigheim, Entzheim, Innenheim et Duttlenheim.
 

A lire

Gouvernement - L’ascension tranquille d’Olivier Becht, nouveau ministre alsacien
 

Ancien maire de Rixheim et ex-président délégué de Mulhouse Alsace agglomération,
Olivier Becht, nommé ce lundi au gouvernement, va devoir quitter son fauteuil tout juste
reconquis de député (Renaissance) de la 5e circonscription du Haut-Rhin, couronnant le
parcours ascendant d’un ancien socialiste devenu centriste.
 

ACCEDEZ à la boutique en ligne des DNA et de L’ALSACE
 

Découvrez de nombreux livres et magazines relatifs à l’Alsace, dans des domaines variés : histoire,
cuisine, randonnée, romans, vie de la région, livres jeunesse, sport…

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
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