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EDITO 
 
La mise en service du TGV Rhin-Rhône (la branche Est du projet
Rhin-Rhône, de Dijon à Mulhouse, qui en constitue la première étape
décisive) est imminente (11 décembre). C'est la première ligne province-
province ; l'Alsace, après avoir (trop) longtemps attendu ces
infrastructures majeures et structurantes, peut s'enorgueillir de cette
liaison nouvelle qui la replace au carrefour des axes ferroviaires
européens (Nord-Sud : Francfort-Lyon-Marseille-Barcelone, et
Est-Ouest avec la magistrale européenne (TGV Est).
Ce réseau transeuropéen constitue un élément déterminant de la
compétitivité économique (et touristique) de la Région et renforce sans
conteste son attractivité.
 

Gérard Staedel
Président de l'UIA

Revue de Presse :
 
Dessin Tomi Ungerer a 80 ans : « L'artiste cherche à  partager,
sinon il n'est rien »

 « Ce n'est pas moi qui fête mon anniversaire. Ce sont les autres »,
prévient Tomi Ungerer qui préfère les moments de convivialité partagés,
lorsqu'il retrouve des amis, à « la tyrannie » des fêtes organisées.
  

Lire la suite

Noël: La tradition de la couronne de l'avent, de par t et d'autre du
Rhin:
 
Elle résiste au temps et aux modes. Symbole de vie éternelle pour les
chrétiens, d'espérance de lumière au cœur de l'hiver pour tous, la
couronne de l'avent reste un rituel bien ancré en Alsace, à Fribourg et à
Bâle.

Lire la suite 

Fonction publique: L'Alsace, la « bonne élève » fran çaise:
 
La fonction publique représente 21 % de l'emploi salarié total en Alsace,
région qui, avec 75 fonctionnaires pour mille habitants, compte le moins
d'agents de la fonction publique par rapport à sa population.

Bloc Notes :
   
Allemagne
Hambourg . Les
Alsaciens de Hambourg
se sont réunis pour un
Brunch mi-octobre au
Restaurant
"September". Plus de
25 personnes y ont pris
part
Karlsruhe.  Le Centre
Culturel franco-allemand
de Karlsruhe organise le
30 novembre uns soirée
littérature consacrée
aux Auteurs Alsaciens
Stuttgart.  Le 14
décembre, le Maire de
Stuttgart Dr. Wolfgang
Schuster invitera à
l'Hôtel de Ville de
Stuttgart des citoyens
émérites et s'engageant
bénévolement. Comme
les années précédentes,
le Club des Alsaciens y
apportera à nouveau sa
contribution active et la
convivialité alsacienne.
 
Belgique
Bruxelles . Cette fin
d'année est
particulièrement active
chez les Alsaciens de
Belgique avec
notamment la remise
d'un costume de la
Confrérie St Etienne au
célèbre Manneken Pis,la
traditionnelle soirée
Tradition et Grands
Crus organisée avec la
Confrérie St Etienne et



 
Lire la suite  

Traditions: L'Alsace a revêtu ses habits de lumière  pour attirer les
touristes avant Noël:  
 
L'ouverture des marchés de Noël à Strasbourg, Mulhouse, Colmar et
dans une trentaine de petites villes d'Alsace a donné le coup d'envoi du
principal événement touristique de l'année dans notre région où l'aspect
commercial a supplanté l'esprit spirituel de la fête chrétienne.
 

Lire la suite

Nature: De la taïga russe aux Vosges : faire coexis ter le loup et
l'homme
 
Spécialiste des loups, de passage en Alsace, Lætitia Becker apporte
son éclairage de scientifique au débat sur le prédateur.
 

Lire la suite

Entreprises: L'Algérie, nouvel Eldorado des PME als aciennes ?
 
D'un côté, en Algérie, un grand marché avec de gros besoins ; de
l'autre, en Alsace, des petites entreprises en quête de débouchés. Cette
semaine, à Alger, la CCI d'Alsace a fait se rencontrer les uns et les
autres.
 

Lire la suite

Traditions: Le « Mannala » a trouvé une âme sœur à Colmar:
 
On se demande pourquoi personne n'y avait pensé plus tôt ! La version
féminine du célèbre « Mannala » (ou « Mannele »), la fameuse brioche
de la Saint-Nicolas en forme de bonhomme, vient de naître à Colmar
dans la boulangerie-pâtisserie de Raphaël Kempf et Roland Brucker.
  

Lire la suite  

Médias: La longue histoire d'amour entre les Alsaci ens et leur
presse écrite:
 
Après le rachat du groupe L'Est Républicain-DNA par le Crédit Mutuel,
l'actionnaire de « L'Alsace » depuis 1971, notre quotidien fait partie d'un
ensemble devenu le leader de la presse quotidienne régionale française.
L'occasion de revenir sur le rapport étroit que l'Alsace entretient avec
ses journaux depuis qu'y a séjourné un certain Gutenberg...  
 

Lire la suite

Viticulture : pour les vignerons alsaciens, c'est « Touche pas aux
vendanges tardives»
 
Une décision de l'Institut national de l'origine et de la qualité (Inao)
d'accorder à l'AOC Gaillac la mention «Vendanges tardives» fait bondir
les viticulteurs alsaciens, qui estiment qu'elle «met en danger» cette
mention seulement utilisée en Alsace et dans le Jurançon.   
 

Lire la suite  

Présidentielle 2012 : Roland Ries rejoint l'équipe de campagne de

qui se déroulera le 9
décembre au Sofitel du
quartier européen, avant
le marché de Noël
d'Anderlecht où
l'association va tenir un
stand avec confitures,
Bredele (« maison »
bien sûr) et tartes
flambées
 
Canada
Montréal . Brunch avec
buffet gastronomique le
18 décembre chez les
Alsaciens du Québec !
 
Chine
Shanghai.  Ca bouge
dans l'empire du Milieu.
Les Alsaciens vont se
réunir sous la houlette
du président de l'Union
des Français de
l'étranger (Alsacien lui
aussi)
 
Espagne
Barcelone .
L'association des Amis
de l'Alsace en catalogne
se réunit ce mardi 13
Décembre à l'institut
français, en vue de son
assemblée générale
annuelle
 
Etats-Unis
New York . L'Union
Alsacienne invite le
dimanche 4 décembre à
son traditionnel repas
de Noël  « Annual
Christmas Luncheon » à
la Brasserie Julien

Grande Bretagne
Londres.  L'Association
des Alsaciens de
Grande-Bretagne
s'apprête à fêter...la
Saint Nicolas au
restaurant « Chez
Manny » à Battersea.
 
Grèce.
Athènes.  L'Amicale des
Alsaciens et Amis de
l'Alsace en Grèce a
aussi prévu de fêter la
saint Nicolas, avec force
histoire de sapin de



Hollande:
 
Roland Ries rejoint l'équipe de campagne de Hollande - Le maire de
Strasbourg, Roland Ries rejoindra comme il nous l'avait annoncé dans
une récente interview, l'équipe de campagne de François Hollande le
candidat socialiste à l'élection présidentielle de 2012. C'est désormais
officiel.
  

Lire la suite  

Syndicat : l'Alsacien Philippe Louis prend officiel lement les rênes
de la CFTC:
 
Philippe Louis, 55 ans, a pris officiellement la présidence de la CFTC, à
l'issue du 51ème congrès de la confédération chrétienne.   
 

Lire la suite  

A la Cité de l'Auto à Mulhouse, la 4L Renault fête ses 50 ans... plein
de souvenirs à faire revivre:
 
Une exposition présentée par Martin Biju-Duval, directeur d'exploitation
de la Collection Schlumpf. En vidéo   
 

Lire la suite  

Automobile: Mulhouse et Sochaux touchés par la vagu e de
suppressions de postes chez PSA:
 
PSA Peugeot Citroën va supprimer 1 900 postes dans le groupe en
France et se séparer de plus de 2 000 collaborateurs externes,
principalement dans les services d'études. Les sites de Mulhouse et
Sochaux ne seront pas épargnés.  
 

Lire la suite  

Conseil unique d'Alsace: L'Alsace, laboratoire de n ouveaux
équilibres entre Paris et les territoires:
 
Les présidents des trois assemblées territoriales alsaciennes ont dévoilé
hier les grandes lignes et le calendrier du projet politique qui sous-tend
la création d'un conseil unique d'Alsace, après plusieurs mois de
négociation et de discussions parfois vives.  
 

Lire la suite  

Mulhouse prépare un quartier d'affaires pour l'arri vée du TGV
Rhin-Rhône le 11 décembre prochain:
 
À Mulhouse, le quartier de la gare est en pleine mutation pour anticiper
l'arrivée, dans un mois, du TGV Rhin-Rhône. Avec pour objectif d'y
attirer des entreprises.  
 

Lire la suite  

Nicolas Sarkozy aux étudiants de Strasbourg : « Ecr ivez l'Histoire
de demain ! »
 
Au lendemain de l'annonce du plan de rigueur par le Premier ministre,
Nicolas Sarkozy a défendu sa politique face à des étudiants
strasbourgeois. En les appelant à « croire en leur pays ».  

Noël, bredele, contes et
Hans Trapp. Là où il y a
une famille alsacienne, il
y a un arbre de Noël...
 
Thaïlande
Bangkok . Les
inondations dans le pays
ont été terribles.
Personne dans la
communauté alsacienne
ne semble avoir été
directement touche. La
gestion du problème
depuis fin juillet, le jeu
politique, le plan
d'aménagement du
territoire inexistant
depuis toujours, la non
adaptation des moyens
et la non maintenance
des nombreux canaux
d'évacuation d'eau ont
eu pour résultat ce
cataclysme humain et
économique colossal.
 
 
 

Rejoignez nous !
 
Vous souhaitez
rejoindre l'Union
Internationale des
Alsaciens?
 
Contactez nous !

Union
Internationale des
Alsaciens
  
Découvrez sur le site
de l'UNION
www.alsacemonde.org
les dernières
nouveautés du monde,
notamment la revue
trimestrielle qui vient
de paraitre....

 



 
Lire la suite  

Masterchef : « Un tourbillon médiatique complètement  fou »
 
Gagnante du concours de cuisiniers amateurs Masterchef 2011 diffusé
sur TF1, Elisabeth Biscarrat, ancienne infirmière à l'Hôpital civil de
Strasbourg, entame sa nouvelle vie sous les projecteurs.  
 

Lire la suite  

WRC Rallye: 8e titre mondial pour Sébastien Loeb:
 
« J'aime me battre » Le pilote alsacien, désormais huit fois champion du
monde des rallyes, vient de vivre une saison difficile. Mais il a plus que
jamais envie de continuer et envisage déjà de décrocher un neuvième
titre.   
 

Lire la suite  

Retrouvez tous les jours, toute l'actualité alscacienne sur
le nouveau site et sa version mobile de  www.lalsace.fr

Digital Marketing et Marketing Internet WSI-Europe Internet


