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Chers lecteurs,
Comme  vous  le  savez,  notre  association  diffuse  à  l'heure  actuelle  les
informations  à  l'attention  de  ses  membres  grâce  à  son  site  internet
(www.alsacemonde.org) et sa revue trimestrielle sous forme papier.
Il nous a semblé utile de compléter ces supports par la rédaction d'un courrier
électronique périodique, pour contribuer encore davantage à l'animation de notre
réseau, mais aussi afin d'atteindre par delà nos membres, bien d'autres lecteurs
et amis de l'Alsace dans le monde.
Nous espérons que ce courrier réponde à vos attentes et nous permettre aussi
d'élargir  notre vaste réseau de relations, de compétences et de convivialité à
travers le monde. N'hésitez pas à le diffuser largement autour de vous !
Et en cette période de fêtes et de vœux, nous vous souhaitons de passer des
moments de joies et de bonheur en entamant la nouvelle année.

Gérard Staedel
Président de l'UIA

Démographie : 2 023 000 Alsaciens en 2040

La croissance démographique devrait se poursuivre en Alsace au cours des 30
prochaines  années,  mais  la  progression  de  la  population  devrait  être  moins
soutenue que celle de l'ensemble de la  France métropolitaine,  signale l'Insee
dans une enquête publiée hier.

Lire la suite

Exposition : Tomi Ungerer à Europa-Park : « Je suis un artiste
populaire ! »

La famille Mack rend hommage à Tomi Ungerer, à travers une exposition ayant
pour thème « Le monde des animaux ». Rencontre avec l'un des plus grands
illustrateurs contemporains.

Lire la suite

Coopération : Une unité de combat de l'armée allemande s'installe
en Alsace

Cérémonie  hautement  symbolique  aujourd'hui,  en  marge  du  sommet  franco-
allemand  à  Fribourg  :  une  unité  de  combat  de  la  Bundeswehr  s'installe  au
quartier Leclerc, à Illkirch-Graffenstaden.
Dans  son  bureau,  l'  Oberstleutnant  (lieutenant-colonel)  Frank  Lindstedt  a
accroché un portrait de Moritz (Maurice) de Saxe (1696-1750), un illustre militaire
allemand qui a servi la France comme maréchal-général sous le roi Louis XV et
est inhumé à l'église Saint-Thomas de Strasbourg.

Lire la suite

Jour J - 1 an pour le TGV Rhin-Rhône

Dernières Infos
Invitation au Voyage dans
la Vallée du Rhin
Supérieur...
Cette année encore, le
tourisme alsacien s'est
associé à ses collègues
allemands et suisses pour
séduire les clientèles
lointaines.

En savoir plus

Bloc Note :
Revue trimestrielle de
l'UIA
Elle vient d'être éditée...et
postée. Chaque membre
l'a déjà reçu, tout comme
chaque ambassade et
consulat de France à
l'étranger. A vos lectures !

Une nouvelle
association à Bayonne.
En effet, sous l'impulsion
de Marc Ledogar, le
lancement du Club des
Alsaciens et des Amis de
l'Alsace au Pays Basque
est programmé le 22
décembre 2010 à 19H à
Bayonne, lors de la
rencontre de football Aviron
Bayonne contre le Racing
Club de Strasbourg !
Bienvenue à l'UIA !

La Saint Nicolas à
Barcelone
La tenue de l'assemblée
générale de l'Association
des Amis de l'Alsace en
Catalogne le 10 décembre
a été suivie de la
traditionnelle fête de la St
Nicolas, avec distribution
non moins traditionnelle de
pains d'épices de
Gertwiller à tous les enfants
et adultes "sages"!

...Et à Athènes
Difficile de fêter la Saint
Nicolas sous 20 degrés et
un climat de grève à
Athènes? Et bien non....!



Jour J-1 an : à partir du 11 décembre 2011, le TGV Rhin-Rhône reliera Mulhouse
à Paris en 2 h 40 minutes, et Lyon en 2 h 50 minutes, via Dijon, sur le premier
tronçon  de  140  kilomètres  d'une  ligne  à  grande  vitesse  encore  loin  d'être
achevée.

Lire la suite

Histoire : 40 à 45 000 Alsaciens ont été expulsés en zone libre en
1940

En décembre  1940,  avec l'accord  de Hitler,  le  Gauleiter  Wagner  décida  une
seconde « action d'épuration », après celle de juillet qui avait visé les juifs.

Lire la suite

Sciences : A Illkirch-Graffenstaden , un spectromètre pour explorer
la vie des cellules

En révélant ce qui se passe dans le cœur des cellules, la machine exploitant la
résonance  magnétique  nucléaire  (RMN),  au  parc  d'innovation  d'Illkirch-
Graffenstaden,  ouvre  des  nouvelles  voies  de  recherche  aux scientifiques  du
Grand Est.

Lire la suite

Tout ce qu'il faut savoir sur le tram-train Mulhouse-Thann

À 24 heures de l'inauguration du premier tram-train interconnecté français - c'est-
à-dire qu'il peut circuler aussi bien sur le réseau urbain de Mulhouse que sur la
voie ferrée RFF en direction de Thann - « L'Alsace » vous offre un supplément
spécial de 16 pages pour tout comprendre de cette aventure politique, technique,
mais aussi humaine.

Lire la suite

Portrait : Bernard Grosheny : un curé en mission à La Réunion

À 12 ans, Bernard Grosheny n'a qu'une idée en tête : devenir prêtre. Formé à
Saverne,  puis  à  Paris,  par  les  pères  de  l'Esprit-Saint,  des  missionnaires,  il
débarque à La Réunion dans les années 80.
Bernard Grosheny est un Alsacien de 72 ans, prêtre à La Réunion, envoyé en
mission par son ordre des Spiritains pour faire face au déficit en curés insulaires.

Lire la suite

Traditions : Le plus gourmand des onze marchés de Noël de
Strasbourg

Des petits producteurs mais une multitude de produits artisanaux de qualité, c'est
la  «  recette  »  gagnante  du  plus  gourmand  des  onze  marchés  de  Noël  à
Strasbourg.
Installés sur une petite place dans la Petite-France à Strasbourg, à l'abri  des
grands flux touristiques -une appréciation encore tout relative qui  dépend des
heures et des jours- les irréductibles petits producteurs d'Alsace- c'est ainsi qu'ils
se sont baptisés- ne sont pas prêts à abandonner leur petit chalet de bois où ils
écoulent, chaque Noël, certains depuis une dizaine d'années, une partie de leur
production.

Lire la suite

Jean-Marie Bockel quitte le gouvernement et retrouve le Sénat

Jean-Marie Bockel a retrouvé, hier, son siège de sénateur.
Un  mois  après  le  remaniement  gouvernemental,  Jean-Marie  Bockel  (Gauche
Moderne), l'ancien secrétaire d'État à la Justice, a récupéré, hier au Sénat, le
siège qui avait été occupé pendant trois ans et demi par le Vert Jacques Muller.
Par  ailleurs,  André  Reichardt  fera,  aujourd'hui,  son  entrée  au  Palais  du
Luxembourg comme sénateur du Bas-Rhin, à  la place de Philippe Richert,  le
nouveau ministre alsacien chargé des Collectivités territoriales.

L'Amicale des Alsaciens et
des Amis de l'Alsace en
Grèce a fêté avec moult vin
chaud, chocolat chaud,
soupe au munster, boules
de Meisenthal, et
même...Hans Trapp, qui
semble avoir fait
davantage rire que peur !

Dans le froid de Montréal
Si dehors il faisait froid,
l'ambiance était chaude au
buffet alsacien, organisé
par l'Amicale Alsacienne
du Québec à l'Hôtel
Fairmont Le Reine
Elizabeth, à Montréal début
décembre.

Du neuf sous le soleil de
l'Equateur
De retour à Quito,
Jean-Claude et Niévès
Spaeth attendent les
voyageurs Alsaciens pour
leur faire découvrir les
charmes de Quito !

Il brille aussi outre-Rhin
Thierry Omeyer, champion
olympique et champion du
monde de handball, prix du
rayonnement de l'Alsace à
l'étranger et figue
emblématique de l'Alsace
qui gagne, est portier du
club allemand de Kiel. Une
future recrue pour le Club
des Alsaciens et Amis de
l'Alsace à Hambourg ?

Marché alsacien à
Francfort
Vous pouvez lire les
dernières nouvelles et la
revue de presse de cet
évènement majeur de
l'automne francfortois sous
le site du Club des
Alsaciens de Francfort
www.alsacemonde.de

Rejoignez nous !

Vous souhaitez rejoindre
l'Union Internationale
des Alsaciens ?

Contactez-nous !



Lire la suite

Marchés de Noël alsaciens : l'artisanat est-il bien artisanal?

Dans le cadre du plan de sécurisation des fêtes de fin d'année, les services de
l'État contrôlent la bonne tenue des produits vendus aux marchés de Noël de la
région. Exemple à Colmar, hier.
« Je ne veux pas qu'on filme ou qu'on photographie ! » Sale temps pour faire son
travail quand on est contrôleur principal au service Protection économique des
consommateurs et veille concurrentielle à la DDCSPP (Direction départementale
de la cohésion sociale et de la protection des populations, ex Répression des
fraudes) :  de la neige drue, hier au marché de Noël à Colmar, mais aussi  la
réticence  de  certains  des  commerçants  en  présence  d'une  poignée  de
journalistes curieux.

Lire la suite

Retrouvez tous les jours, toute l'actualité alscacienne sur le site
www.lalsace.fr
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