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EDITO
Le calendrier maya prévoyant la fin d'une époque ne s'est pas arrêté
aux solstices d'hiver et les prophéties d'apocalypse ne se sont pas
réalisées, comme il fallait s'y attendre bien sûr, même si quelques
bunkers alsaciens ont connu une certaine affluence ! Mais le ciel ne
s'est pas dégagé pour autant, bien au contraire, l'année 2013 risque
d'être sombre d'après tous les sondages en cours... Les nuages au
firmament ne manquent pas en effet, avec de très moroses
perspectives économiques notamment, de quoi nous mettre le moral
dans les chaussettes. Dans tous les tunnels, il y a toujours une lueur
(d'espoir), pourvu que la sortie ne soit pas trop loin.... Bonne année
quand même !
Gérard Staedel
Président de l'UIA
Gastronomie - Belles allures d'escargot
En Alsace, on aime les escargots : ils font partie intégrante de la
gastronomie, surtout durant les fêtes de Noël. Moins prestigieux que le
foie gras, plus discret que l'oie, ils titillent pourtant l'imagination des
cuisiniers alsaciens : la preuve par six recettes.
Lire la suite

Transports - Un tramway entre Strasbourg et Kehl à l'horizon
Le projet de pont sur le Rhin où circulera le tramway de Strasbourg a
été confié au groupement Bouygues. Les travaux devraient durer près
de 22 mois.
Lire la suite

Ondes électromagnétiques - Strasbourg se dote d'un logiciel
pour cartographier les ondes de téléphonie mobile
La ville de Strasbourg s'est équipée d'un logiciel permettant de
cartographier la couverture du réseau de téléphonie mobile, pour
mieux répondre aux inquiétudes de la population sur l'exposition aux
ondes électromagnétiques.
Lire la suite

People - L'Alsacien M Pokora rejoint Sébastien Loeb au musée
Grévin
Le chanteur strasbourgeois M Pokora va faire son entrée au musée
Grévin en 2013. L'Alsacien l'a annoncé lui même sur son compte
Twitter @MPOFFICIAL

Allemagne
Francfort
A venir : la fameuse
galette des Rois le 6
janvier prochain; avis
aux amateurs !
Stuttgart
On fête aussi les rois
autour du stammtisch
du 9 janvier (comme en
Ile de France - ChoisyLe-Roy et Bourg-LaReine !)
Hambourg
Brunch de l'Avent au
Restaurant Big Easy !
Un peu moins de
monde en décembre
compte tenu d'une
météo défavorable
(neige et verglas), mais
le printemps arrive...
Belgique
Intronisation du nouvel
ambassadeur de
France, Bernard Valéro,
lors de la soirée
Tradition et Grands
Crus en partenariat
avec la Confrérie St
Etienne. A suivre en
janvier : la Quinzaine
Gastronomique
Alsacienne sur la Grand
Place de Bruxelles avec
la participation du chef
étoilé Michel Husser (Le
Cerf à Marlenheim);
une partie des
bénéfices est versée à
une œuvre caritative.
Etats Unis
New York

Lire la suite

Fessenheim - L'ASN donne son feu vert au renforcement du
radier
L'Autorité de sûreté nucléaire a fait le point sur le respect des
prescriptions imposées à EDF pour la poursuite de l'exploitation du
réacteur n° 1 de la centrale alsacienne.
Lire la suite

Alain Beretz reconduit à la tête de l'Université de Strasbourg
Alain Beretz, président sortant de l'Université de Strasbourg, a été
réélu cet après-midi pour un nouveau mandat de quatre ans, par 12
voix contre 7 à son opposant Jacques Haeiche et 3 bulletins blancs,
lors de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue à la
faculté de droit. M.Beretz a notamment bénéficié du vote des quatre
représentants étudiants élus sur les listes associatives réunies par
l'AFGES.
Lire la suite

PSA Peugeot-Citroën - Avec la dernière 206+ la saga record des
206 s'achève à Mulhouse
La dernière Peugeot 206+ a été fabriquée par le site PSA PeugeotCitroën de Mulhouse. Elle sera remplacée par la nouvelle Peugeot
2008. Avec cette dernière voiture, c'est la saga 206 qui s'achève.
Forte de 8,3 millions d'exemplaires, la 206 a été la voiture la plus
produite par PSA et la voiture française la plus vendue dans le
monde.
Lire la suite

Stocamine Wittelsheim - Le gouvernement a enfin tranché : seuls
les déchets dangereux seront extraits
La décision ministérielle est tombée : seuls les produits mercuriels
stockés en fond de mine à Wittelsheim seront remontés. Ce qui
signifie que la majeure partie des 44 000 tonnes de déchets de
Stocamine restera enfouie à jamais.
Lire la suite

Noël - Rustyle exporte ses chalets jusqu'à Moscou
L'entreprise bas-rhinoise fournit et monte les chalets en bois qui
constitueront le cœur du marché de Noël de la place Rouge.
Lire la suite

21 décembre - Fausse fin du monde, mais vrai coup marketing
pour la ligne Maginot à Schnoenbourg
Le 22 décembre, le soleil se lèvera de nouveau. La prétendue fin du
monde des Mayas aura juste permis de faire couler un peu plus
d'encre... et d'offrir un sacré coup de pub au fort de Schœnenbourg.
Lire la suite

Véhicule électrique - L'Alsace est la région de France la plus
branchée

Diner gastronomique
alsacien le 23 janvier,
organisé par le
prestigieux club privé
"University Club".
L'évènement sera
ouvert par une
présentation de dix
minutes sur les
liens entre l'Alsace et
les États-Unis.
Inde
L'association des
Alsaciens et Amis de
l'Alsace en Inde est
officiellement
enregistrée. Son
président, Philippe
Fortmann, réside à
Pune.
Lituanie
Le 11e numéro des
Cahiers Lituaniens
édités par AlsaceLituanie vient de
paraître. En couverture,
une aquarelle du
peintre paysagiste
mulhousien Jean-Henri
Müntz (1727-1798)
représentant une
chasse à l'ours dans la
forêt de Bialowieza,
l'antique forêt des rois
de Pologne et grandsducs de Lituanie.
Rappelons que Müntz
est aussi très connu
pour avoir fait la plus
ancienne représentation
connue d'un bison
d'Europe.
Russie
Moscou
Promotion touristique
en Russie : pour la
première fois, la
capitale de la Russie
accueille un événement
festif d'envergure
européenne pour les
fêtes de Noël : le 1er
marché de Noël de
Strasbourg à Moscou.
Entre le Noël chrétien et
le Noël orthodoxe,

Avec Strasbourg au rang de capitale française de la voiture électrique,
l'Alsace est en pointe en la matière. Près de 10 % des véhicules
électriques vendus en France l'ont été en Alsace. Reste maintenant à
créer un vrai réseau de charge électrique.
Lire la suite

Parlement européen - Bataille du siège : Strasbourg marque un
point
Les députés européens «anti-Strasbourg», qui veulent regrouper
toutes leurs activités à Bruxelles, ont subi un important revers, la
justice européenne ayant invalidé le calendrier de travail par lequel ils
avaient décidé de siéger moins souvent à Strasbourg.

durant 15 jours : du 24
décembre au 7 janvier
2013.

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

Contactez nous !

Lire la suite

Documentaire - Arte retrace la construction de la cathédrale de
Strasbourg en 3D
Documentaire Arte retrace la construction de la cathédrale de
Strasbourg en 3D
Lire la suite

Retrouvez tous les jours et en temps réel, toute l'actualité
alsacienne sur le site et sa version mobile de www.lalsace.fr et
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