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La journée annuelle des Alsaciens de l'Etranger qui s'est déroulée
à Ribeauvillé le 30 août 1986 a démontré une nouvelle fois le
succès de ce rassemblement. L'événement fut aussi l'occasion pour
les responsables politiques et économiques d'Alsace de manifester
par leur présence et leurs paroles l'intérêt de la région pour le
réseau de sympathie, mais aussi de compétences, de connaissances
et de disponibilité, dont elle dispose, à travers nous, de par le
monde. Cette lettre d'information sous une forme allégée se veut
un nouvel instrument de contact, d'information et d'animation
du réseau.

François BRUNAGEL
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Mulhouse sera la dixième ville française, et la première commune
alsacienne, à'être . dotée d'un réseau de télp.distribution par
câble. Son maire, Joseph KLIFA, a signé le 28 novembre avec le
ministre des PTT le protocole d'accord qui permettra aux
Mulhousiens d'être câblés d'ici deux à trois ans. Autre ville
qui vient de. décider d'entamer la même procédure: Strasbourg

Sites pour la création contemporaine
Des carcasses de voitures entièrement peintes en bleu, rouge, ou
jaùne sur les pelouses et espaces verts ont surpris les
Strasbourgeois en octobre et novembre derniers. Il s'agissait de
quelques unes des oeuvres de 15 artistes européens présentés par
le Carrefour de la Création Contemporaine. Le CCC (un sigle qui
ne plait guère aux Alsaciens de Belgique ••. ), émanation de la
Région Alsace, de la ville de Strasbourg et de l'Etat, a été
créé pour fédérer les efforts en matière d'information du public
et des artistes, de formation et de stimulation de la création.
L'opération "Sites" fut la première concrétisation d'une ambition
à dimension européenne.
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Fondation Alsace : la première fournée de réussites
Anne MULLER 28 ans. première femme chef d'orchestre de France;
Igor KELLER, violoniste de 13 ans de Bouxwiller ; Marc GRODWOHL.
fondateur de l'Eco-Musée de Ungersheim; Théo BRAUN, chantre
alsacien de l'Economie sociale; Jacques CINQUALBRE. chef
strasbourgeois d'une des premières équipes médicales pratiquant
des greffes mu1tiorganes ; Jean-Marie LEHN, chercheur chimiste
qui a mis au point les cryptates ; Georges VANGUSCHT. dirigeant
des Percussions de Strasbourg; Freddy RUHLMANN, peintre-sculpteur
d'Obernai. Ce sont les huit premiers lauréats de la Fondation
Alsace, dont le but est de déceler, illustrer et encourager les
talents qui honorent l'image de marque de notre région.

Racing-Club de Strasbourg et Daniel HECHTER : la lune de miel!
To be or not to be racingman ? Voilà la question que Daniel HECHTER
a dû se poser, à différentes reprises, au cours des derniers mois.
Ayant finalement accepté de prendre la direction du Racing-Club de
Strasbourg, en pleine déconfiture, le célèbre couturier parisien a
apporté dans ses valises un nouvel entraineur, le stéphanois
Robert HERBIN, et un nouveau directeur général, le corse Jean-Pierre
DOGLIAMI. Un trio de choc pour le football strasbourgeois !

.. Alsace memories"

a 100 ans
A l'occasion du centenaire de la naissance de Hans ARP. le musée
d'Art moderne de Strasbourg a organisé une grande exposition sur
les multiples facettes de l'artiste. Sculpteur, peintre, dessinateur,
mais aussi poète de langues française et allemande, Hans ARP a été
un des fondateurs du mouvement DADA et du surréalisme. Les commerçants
de la rue du Vieux Marché aux Poissons, rue natale de l'artiste,
avaient décoré leurs vitrines avec des rp.p1iques de ses oeuvres.
Des maquettes du ciné-dancing de l'Aubette. oeuvre de référence. ont
été exposées. Un concert a repris des oeuvres inspirées par l'artiste
et certaines de ses oeuvres ont été lues à cette occasion. Tous les
grands musées du monde possèdent des oeuvres de Hans ARP et cet
hommage à Strasbourg, même si personne n'est prophète en son pays,
avait une valeur de symbole.
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à Saverne que sera organisée la prochaine Rencontre annuelle des
Alsaciens de l'Etranger, fixée au samedi 29 août 1987.
Retenez dès maintenant cette date !

Les Alsaciens aux yeux bridés
Première en Chine: sous l'impulsion de Joseph LORANG, une bonne
cinquantaine d'Alsaciens de Canton, Hong-Kong et Zhanjiang
viennent de créer la première association alsacienne de ce
vaste pays.
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