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EDITO
 
Un des leviers de la compétitivité, tel qu'il ressort de l'étude publiée par
E&Y,  est  sans  conteste  de pouvoir  s'appuyer  sur  des infrastructures
performantes. Un atout pour une région aussi dont il faut bien mesurer la
portée.
Or  en Alsace depuis  40 ans (il  y  en a eu des gouvernements  entre
temps !) on a raison de miser sur la réalisation de la continuité de l'axe
autoroutier  Nord-Sud (les 2 magistrales TGV Nord Sud et  Est  Ouest
étant eux quasiment réalisés), moelle épinière indispensable à l'irrigation
du tissu économique régional interconnecté au réseau européen,  mais
toujours  pas  réalisée  dans  son  intégralité.  Et  voilà  que  l'abandon
(provisoire ?) d'un de ses maillons majeurs (GCO) remet en cause un
projet pourtant déclaré d'utilité publique et approuvé par la majorité des
élus et des usagers !
Si ce n'est pas clochemerle, c'est Hans em Schnockeloch ! C'est aussi
plutôt triste pour l'Alsace qui du coup va perdre en attractivité, et pour
les  Alsaciens,  notamment  ceux  qui  subissent  les  sempiternels
bouchons !
 

Gérard Staedel
Président de l'UIA

Racing - Un coup d'envoi à onze
 
Dix repreneurs regroupés autour de leur capitaine Marc Keller, nouveau
président, ont accepté de relever le défi : faire remonter le RCS dans le
monde professionnel, avec le soutien des collectivités. Le coup d'envoi
de cette nouvelle ère a été donné hier à la Meinau. Et toute l'actualité du
Racing Club de Strasbourg.

Lire la suite

Loisirs - Quel avenir pour le Bioscope après la ferm eture du site le
30 septembre ?
 
Le Bioscope fermera définitivement  le  30 septembre  au terme de la
septième saison, a annoncé hier Michel Habig, le président du Symbio,
le syndicat mixte regroupant les collectivités associées à la Compagnie
des  Alpes,  l'exploitant  du  parc  de  loisirs  d'Ungersheim.  25  salariés
permanents vont perdre leur travail.    

Lire la suite  

Brasserie - Le PDG de Kronenbourg retourne à Feldsch lösschen  
 

Bloc Notes :     
 
Allemagne
Francfort
L'Association signale
son prochain
stammtisch à Bad
Homburg (environ de
Francfort), le jeudi 5
juillet. Une soirée
estivale traditionnelle
sous forme de « Grill
Abend ».

Argentine   
Le délégué de l'UIA
dans la lointaine contrée
prépare, pour l'automne,
une exposition sur
Strasbourg et l'Alsace
en général dans la
capitale de la Patagonie
argentine, la ville de
Neuquen
 
Australie
Melbourne
Enorme succès du diner
alsacien organisé par le
délégué de l'UIA à
Melburne. Une salle
pleine, un superbe menu
un chef Romain Bapst à
la hauteur de
l'évènement! Les
journaux locaux ne
tarissent pas d'éloges...

Etats-Unis 
Grand 175ème
anniversaire de la ville
de Sainte Marie dans
l'Illinois, fondée en 1837
par Joseph PICQUET,
né à Mommenheim,



Thomas Amstutz, le président des Brasseries Kronenbourg, quittera ses
fonctions à la fin du mois de juillet, quatre ans après son arrivée à la tête
de cette filiale française, en avril 2008, du groupe danois Carslberg.  

Lire la suite

Télévision - Riquewihr en course pour devenir le vi llage préféré
des Français
 
Riquewihr sera en compétition avec 21 autres cités de charme, ce soir
sur France 2, pour devenir le village préféré des Français. Pour le maire,
Jean Buttighoffer, c'est déjà une reconnaissance.  

Lire la suite

Foire aux vins - Amélie Baril, reine des vins 2012 « À cinq ans, je
commençais à sentir les vins »
 
Amélie Baril a été élue Reine des vins 2012.  Elle sera secondée par
Laure Ellminger, 1 ère dauphine, et Marion Haag, 2 e dauphine. Les trois
Haut-Rhinoises seront intronisées lors de l'inauguration de la Foire aux
vins de Colmar samedi 4 août.

Lire la suite

Strasbourg : le premier Forum mondial de la démocra tie organisé
en octobre
 
Le  secrétaire  général  des  Nations  unies,  les  présidents  français  et
tunisien  ou encore  le  roi  de  Jordanie  devraient  compter  parmi  les
intervenants du premier Forum mondial de la démocratie, en octobre à
Strasbourg, a annoncé lundi le Conseil de l'Europe.  

Lire la suite  

Automobile - De la Peugeot 104 à la 208, un demi-si ècle d'histoire
de PSA Mulhouse
 
En 1961, sous le nom d'Indenor (Société industrielle de l'Est et du Nord),
Peugeot  achète quelque 300 hectares dans la forêt  de la Hardt  pour
construire  son  nouveau  centre  de  production.  La  première  usine,
opérationnelle en mai 1962, est une usine de mécanique produisant des
boîtes de vitesse pour les 403 et 404 de Sochaux.  

Lire la suite

EN VIDEO Les 50 ans de Peugeot Mulhouse
 
Inauguré en 1962 le site mulhousien PSA de Peugeot-Citroën était en
fête ce week-end pour marquer ces 50 années d'activités dans la
région. Un événement partagé par le personnel et leur famille...  

Lire la suite  

Routes Les Strasbourgeois perdent 37 heures par an dans les
bouchons  
 
En 2011,  les Strasbourgeois ont  passé six heures de moins dans les
embouteillages  qu'en 2010.  C'est  un des enseignements  d'une étude
dévoilée  hier  par  la  société  Inrix,  à  partir  des données  européennes
Eurostat.    

Lire la suite  

TGV Est Le tunnel de Saverne, de 4 km de long, creu sé à moitié
(vidéo)
 
Il a fallu sept  mois au tunnelier  « Charlotte » pour creuser le premier

mais qui a passé toute
sa jeunesse à
Haguenau. Le maire de
la cité du houblon a
transmis une lettre de
félicitation aux habitants
ultramarins     
 
Grèce
Athènes
L'Amicale des Alsaciens
et Amis de l'Alsace en
Grèce a présenté un
sujet historique et
émouvant : "les
Malgré-nous" mi-juin à
l'Ecole Française
d'Athènes. Vif succès à
la clé.
  
Inde
L'Association des
Alsaciens et Amis de
l'Alsace en Inde est
portée sur les fonds
baptismaux. Elle a pour
but d'initier, de favoriser,
de stimuler et de
soutenir toute action
visant à promouvoir
l'Alsace en Inde.
 
Timor
Il y a peu de Français
au Timor, même les
Alsaciens y sont rares.
Notre dernier
compatriote (connu) est
lui aussi de retour dans
sa terre natale !
 

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

Union
Internationale des
Alsaciens
  
A noter sur votre
agenda : assemblée
générale et journée
annuelle des membres



tube du tunnel de Saverne - qui laissera passer le TGV Est à partir de
2016.  

Lire la suite  

PSA Mulhouse - Luciano Biondo, nouveau directeu
 
Le  site  PSA Peugeot  Citroën de Mulhouse va  changer  de  directeur.
Arrivé il y a trois ans, Jean Mouro sera remplacé, le 1 er septembre, par
Luciano Biondo, jusqu'alors directeur du site de Trnava, en Slovaquie. 

Lire la suite  

Miss Alsace - Le goût des études, de la famille et d es amis d'Émilie
Koenig (vidéo)
 
La  nouvelle  Miss  Alsace  est  une  Bas-rhinoise  originaire  du sud  de
l'Alsace.  Cette  élève  infirmière,  sportive,  aime  ses  études  et  surtout
passer du temps avec des amis et sa famille.  

Lire la suite  

Elections législatives en Alsace
 
La droite retrouve des couleurs, mais la gauche double son score - La
Majorité alsacienne a,  certes,  perdu un député au profit  du PS.  Avec
treize élus sur quinze, elle limite les dégâts par rapport au reste de la
France.    

Lire la suite  

Tous les résultats, par circonscription et par commu ne   
Lire la suite  

Art Basel - Dans la tour de Babel bâloise, le marché  ne connaît pas
la crise - (vidéo)
 
Eldorado, paradis ou Mecque de l'art ? En tout état de cause, Art Basel
est  un poids lourd sur le marché international de l'art.  L'édition 43 se
tient actuellement dans la cité rhénane.    

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

la samedi 25 août à
Pfaffenhoffen.

Voir aussi notre site :
www.alsacemonde.org
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