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Bloc Notes :

L'Union Internationale des Alsaciens s'est investie en cette fin mai à New
York, dans l'organisation d'une soirée de promotion économique
destinée aux investisseurs potentiels en Alsace, à l'instar de ce qui avait
été réalisé il y a 1 an à Francfort.
Elle ne l'a pas fait seule, mais avec le Club des ambassadeurs (qui
rassemble en Alsace tous ceux qui se sentent une âme de promoteur de
notre région, et dont c'était le premier gala outre-atlantique), avec
Alsace International, l'Union Alsacienne de New York, l'Université de
Strasbourg et la Maison de l'Alsace.
Pour vendre la marque « Alsace », ou plus généralement quand il s'agit
de la promotion de l'Alsace, il vaut mieux être uni pour parler d'une seule
voix, car comme chacun sait, elle porte plus fort et plus loin.

Allemagne
Francfort
Le Club des Alsaciens
et Amis de l'Alsace
signale son prochain
stammtisch qui aura lieu
le mardi 5 juin : visite de
la cidrerie HÖHL .
Programme et toutes
les informations
nécessaires sur le site
www.alsacemonde.de.

Gérard Staedel
Président de l'UIA
Ces Alsaciens dans les coulisses de l'Élysée
Cyrille Schott et Eric Schahl, conseillers respectivement des présidents
François Mitterrand et Nicolas Sarkozy, racontent leur expérience au
sommet de l'État. Et évoquent la présidentielle.
Lire la suite

Bande dessinée - Les « Alsaventures » de Brad Wurscht sur l'Ipad
Petite révolution dans le monde de la bande dessinée humoristique
alsacienne : la sortie du nouvel épisode des Alsaventures du Brad
Wurscht se distingue par sa distribution via la plateforme Apple.
Lire la suite

Innovation - À Paris, l'Alsace fait « appart à part », un logement
modèle pour les seniors
Réalisées par des entreprises alsaciennes à l'invitation du conseil
général du Bas-Rhin, 11 innovations adaptées au domicile des seniors et
personnes dépendantes sont exposées à la Foire de Paris.
Lire la suite

Généalogie - Les Olland, lointains cousins alsaciens de François
Hollande ?

Canada
Montréal
L'Amicale alsacienne du
Québec a fait le plein
pour son assemblée
générale (près de 60
convives) et a eu à cet
effet la visite du
président de l'UIA, mais
aussi celle d'un candidat
aux élections législatives
Julien Balkany.
Espagne
Barcelone
Les permanents du
spectacle de « La
manivelle » (Jean-Marie
Hummel, Liselotte
Hamm et Daniel
Bougnoux) ont fait la
fête avec l'association
en animant leur 20ème
anniversaire à
Barcelone, dans les
locaux de l'Institut
Français, devant plus de
250 personnes Olé !
Etats-Unis

En Alsace, l'annuaire relève la présence de quelque 80 Olland. Sont-ils
liés à la famille du nouveau président de la République ? Peut-être, mais
alors de façon très lointaine, comme nous l'explique le généalogiste
Denis Dubich.
Lire la suite

EuroAirport - 40 destinations : easyJet étoffe son réseau au départ
de Bâle-Mulhouse
Avec le lancement de deux nouvelles routes (Faro et Ibiza) en juin et de
quatre autres (Budapest, Bruxelles, Manchester et Saint-Jacquesde-Compostelle) en octobre, easyJet porte à 40 le nombre de
destinations desservies au départ de l'EuroAirport.
Lire la suite

Art contemporain - À Bâle, Koons entre baroque et innocence
Jusqu'en septembre, la Fondation Beyeler de Riehen, près de Bâle
expose Jeff Koons, l'artiste vivant le plus célèbre de la planète. Un
univers de sculptures où le kitsch et l'art se côtoient...
Lire la suite

David Le Breton, un individualiste plein d'amitié pour les autres
Spécialiste du corps et des conduites à risque, marcheur passionné, le
sociologue strasbourgeois a cherché, dans son travail, les réponses à
ses propres démons intérieurs.
Lire la suite

Piscines - À Seppois-le-Bas, le groupe Waterair retrouve le goût de
la fête
Créé à Seppois-le-Bas il y a 40 ans, Waterair, qui emploie 335
personnes, a réalisé un chiffre d'affaires de 55,1 millions d'euros en
2011. Le leader européen des piscines en kit souffre cependant de la
crise de la dette.
Lire la suite

Défi - Le « nageur du Rhin » abandonne après 400 km en 12 jours
Le Grison Ernst Bromeis, qui avait l'intention de descendre le Rhin à la
nage en un mois, de sa source à son embouchure, a jeté l'éponge après
avoir parcouru 400 km en 12 jours.
Lire la suite

Illustration : Fanny rafraîchit l'Alsacienne sans culotte
Membre de l'association colmarienne L'Esprit BD, la dessinatrice Fanny
Bonenfant, installée à Kientzheim, a réalisé plusieurs étiquettes pour la
marque de bière L'Alsacienne sans culotte.
Lire la suite

Textile - Mode, design, décoration... DMC se lance dans l'univers
du luxe
Le fabricant alsacien de fil à broder crée un nouveau département, DMC
Éditeur, présenté lors d'une exposition à Paris. Objectifs : développer le
mécénat d'artistes et de décorateurs, et bien se positionner dans le
secteur du luxe.
Lire la suite

New York
Grand moment «
d'alcacianité » lors de la
soirée économique
organisée au Consulat
de France, avec
beaucoup de
professionnalisme des
intervenants, mais aussi
de la convivialité
(crémant et pinot blanc
aidant) et visite de
Frédéric Lefebvre,
ancien secrétaire d'Etat
au commerce extérieur
et candidat aux
législatives de la
circonscription
Grèce
Athènes
L'Amicale des Alsaciens
et Amis de l'Alsace en
Grèce organise le 11
juin prochain, dans le
cadre du cycle «
Histoire de l'Alsace »,
une conférence sur
l'histoire de
l'incorporation de force
des Alsaciens et des
Mosellans dans l'armée
allemande durant la
IIème Guerre Mondiale.
Elle sera présentée par
l'un des membres du
comité, Laëtitia
Marchand. « La
Démocratie attaquée »
tel est le film de
Romuald Karmakar (fils
de la présidente
d'honneur de
l'association, Marie
Claire Tatakis) qui a été
projeté le 25 mai à
l'Institut Goethe
d'Athènes en présence
du cinéaste.

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

Contactez nous !
Union

Législatives - 153 candidats en Alsace, 95 dans le Bas-Rhin, 58
dans le Haut-Rhin
Les inscriptions des candidats aux législatives du 10 juin, avec un
second tour, si nécessaire le 17 juin, sont closes. Il y a moins d'inscrits
qu'en 2007.
Lire la suite

Tourisme - L'Alsace « accentue » sa visibilité sur internet
Lancée en 2009, l'idée du nouveau portail internet vient de voir le jour,
signant à brève échéance la disparition des sites des agences
départementales de tourisme.
Lire la suite

Retrouvez tous les jours, toute l'actualité alsacienne sur le site et
sa version mobile de www.lalsace.fr et recevez des alertes
et newsletter quotidiennes

Digital Marketing et Marketing Internet WSI-Europe Internet

Internationale des
Alsaciens
Déjà à noter sur votre
agenda : assemblée
générale et journée
annuelle des membres
la samedi 25 août à
Pfaffenhoffen.
Voir aussi notre site :
www.alsacemonde.org

