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EDITO
 
L'été est en principe propice à la réflexion voire souvent à la relaxation,
vacances obligent. C'est le cas pour la plupart d'entre nous sans doute,
contents de nous retrouver dans une ambiance estivale reposante. Mais
pas pour nos athlètes (Alsaciens compris),  qui se présentent  aux jeux
olympiques d'été dont c'est la 30ème édition de l'ère moderne.
Des jeux qui,  pour  un temps,  nous permettent  de nous éloigner  des
soucis  du  quotidien,  d'une  situation  économique  préoccupante,  des
marchés financiers mal en point et du spectre d'une possible récession.
Comme les cigales, profitons encore du temps chaud qui réchauffe les
cœurs  et  repose  les  esprits.  Le  temps  des  fourmis  reviendra
inexorablement...

Gérard Staedel
Président de l'UIA

Dialecte  -  André  Weckmann,  écrivain  trilingue  et  éve illeur  de
conscience est décédé
 
Il  maniait  avec  un égal  bonheur  le  français,  l'allemand  et  l'alsacien,
l'écriture poétique et romanesque. Auteur d'avant-garde et pédagogue, il
militait pour le bilinguisme et l'ouverture.

Lire la suite

Alexandre Poulaillon ou l'itinéraire d'un artisan sa ns concession
 
Son métier de peintre décorateur et sa passion du voyage ont emmené
Alexandre Poulaillon aux quatre coins du monde, mais c'est à Mulhouse
qu'il a décidé de faire renaître un savoir-faire disparu il y a plus de 200
ans.    

Lire la suite  

La LGV Est-européenne franchit la Sarre en Moselle  
 
Le viaduc, long de 441 m et large de 13 m, se situe entre les communes
de Sarraltroff et de Dolving, et permet de franchir à la fois la Sarre, la
ligne  ferroviaire  existante  entre  Metz  et  Strasbourg,  et  la  route
départementale 43. La construction de l'ouvrage s'est déroulée sur un
an et demi de mars 2011 à juillet 2012.  

Lire la suite

Montagne - La myrtille sauvage, « c'est le caviar de s Vosges,
plutôt rare cette année »
 

Bloc Notes :     
 
Allemagne
Francfort
L'Ambassadeur de
France en Allemagne a
donné son accord pour
inaugurer la semaine
alsacienne de Francfort
en septembre prochain.
Il sera accompagné du
nouveau maire SPD de
Francfort, vainqueur au
printemps dernier des
élections municipales..

Etats-Unis
Boston
L'association Boston-
Strasbourg prépare
activement pour ses
membres américains un
voyage à Strasbourg en
novembre prochain
New-York
L'Union Alsacienne a
participé à la fête de
quartier de l'Alliance
Française organisée
pour célébrer la fête
nationale française et
l'amitié franco-
américaine. Outre le
gros succès de vente de
kougelopfs, la palme
revient au...Melfor, très
prisé outre-atlantique.
 
France
Paris
L'association générale
Alsace-Lorraine déplore
la disparition de l'un de
ses illustres membres,
Bernard Maeder,



Mauvaise  année pour  les  cueilleurs  de  myrtilles  :  le  gel  printanier  a
frappé au mauvais moment. Mais en montagne, la tarte aux myrtilles n'a
pas pour autant disparu de la carte de tous les restaurateurs.  

Lire la suite

Armée - Les blindés de dernière génération sont arr ivés au 15-2
 
Le 152 e régiment d'infanterie de Colmar a reçu hier après-midi ses 18
premiers  véhicules blindés de combat  d'infanterie (VBCI),  arrivés par
l'autoroute.

Lire la suite

Art contemporain - Jeff Koons chez Beyeler
 
La Fondation Beyeler, près de Bâle, présente jusqu'au 2 septembre la
première  exposition de  l'artiste  américain Jeff  Koons  (né  en 1955)
jamais montée dans un musée suisse. 

Lire la suite  

Nucléaire Michel Fernex : « À Fukushima, les leçons  de Tchernobyl
sont ignorées »
 
De  retour  d'un voyage  de  dix jours  au Japon,  le  Dr  Michel  Fernex
dénonce mensonges et silences qui mettent en danger les populations
contaminées par la catastrophe de Fukushima.  

Lire la suite

Aéroport d'Entzheim Air France va fermer la ligne S trasbourg-
Roissy
 
La direction d'Air France a annoncé lundi son projet de fermeture de la
ligne Strasbourg/Roissy Charles de Gaulle à compter de janvier
prochain, lors d'un Comité d'entreprise Exploitation de la compagnie, a
affirmé la CFDT dans un communiqué.  

Lire la suite  

Patrimoine - Treize siècles d'archives réunis à Str asbourg  
 
Des  dizaines  de  milliers  de  documents,  stockés  aux  Archives
départementales,  déménagent  dans  un  bâtiment  neuf.  Certaines
archives remontent jusqu'au VIII e siècle.    

Lire la suite  

Portrait - Le credo de Philippe Bilger
 
Philippe Bilger a exercé comme magistrat pendant quarante ans, dont
vingt en tant qu'avocat général à la cour d'assises de Paris. Cet homme
aux  convictions  fortes  et  parfois  cinglantes  aime  la  polémique  et
revendique avant tout la liberté d'expression. 

Lire la suite  

Voiture électrique - Deux ans après, les leçons de l'expérimentation
strasbourgeoise
 
Depuis  deux ans,  70 véhicules  hybrides rechargeables circulent  dans
l'agglomération strasbourgeoise. Un « projet Kléber » dont Toyota, EDF
et les collectivités tirent aujourd'hui des enseignements positifs.     

Lire la suite  

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

l'Alsace et la France
perdent un grand
boulanger-pâtissier de
renom international.  
 
Grèce
Athènes
Pour le 14 juillet,
l'ambassade de France
à Athènes était décorée
de tous les drapeaux
des Régions de France,
sauf celui de l'Alsace,
qui semble-t-il, n'avait
pas répondu à leur
sollicitation. Bizarre...
  
Macédoine
L'Association Alsace-
Macédoine n'est pas
directement impliquée
dans l'organisation du
Summerlied qui se
déroulera dans la forêt
d'Ohlungen du 10au 15
août, mais son
président, Jacques
Schleef, par ailleurs
directeur de ce festival
reputé!
 

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

Union
Internationale des
Alsaciens
  
L'assemblée générale
et journée annuelle
des membres aura lieu
le samedi 25 août à
Pfaffenhoffen, à la
« Scène », qui
accueillera aussi pour
l'occasion une
exposition de peintures
de Marc Ledogar, par
ailleurs président des
Alsaciens au Pays
basque.  

Voir aussi notre site :



et newsletter quotidiennes www.alsacemonde.org

Digital Marketing et Marketing Internet WSI-Europe Internet


