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EDITO

Bloc Notes :

Le vent de liberté qui souffle au Moyen-Orient nous réjouit et nous inquiète en
même temps : comment ne pas acquiescer pour plus de démocratie, de libertés
individuelles, de droits de l'Homme (et de la femme)...Les nouvelles qui nous
parviennent de nos adhérents expatriés dans ces pays ne sont pas alarmantes
certes, mais la prudence reste de mise...pourvu que le printemps (renouveau)
arrive...vite !

Chine
Hong Kong. Apprendre
le Chinois
Global Citizen, un institut
qui enseigne plus de 25
langues, a été fondé par
Philippe Séjalon, un jeune
Alsacien basé à Hong
Kong, passionné de
langues qu'il enseigne
efficacement et en
s'amusant. Comment faire
quand on n'a pas le temps
de voyager ? Entrer dans
un monde virtuel, voilà la
solution. D'autant plus
qu'elle permet de réduire
les émissions de CO2.
Téléportez-vous!
www.globalcitizen.hk/gclife.

Gérard Staedel
Président de l'UIA

Revue de Presse :
CCI 67 : Jean-Luc Heimburger élu président pour cinq ans
Jean-Luc Heimburger est PDG de deux sociétés employant 85 salariés
œuvrant dans l'entretien des espaces verts et dans la location de
matériel pour le BTP. Parmi ses dossiers prioritaires à la CCI-67
figurent, entre autres, « l'aéroport, les relations avec les élus politiques,
la satisfaction des besoins des ressortissants de la chambre... » :
Lire la suite

Collectivités : Les modalités de l'unité vue par Richert
Une semaine après la signature d'un accord sur une intercollectivité,
avec les deux présidents, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le président du
conseil régional a détaillé son contenu.
Lire la suite

TGV Rhin-Rhône : Pose du dernier rail du premier tronçon d'un
projet inachevé
Lors de la pose du dernier rail du premier tronçon de 140 km de la LGV
Rhin-Rhône, le Premier ministre ne s'est engagé sur aucun agenda pour
les 280 km restants
Lire la suite

Marques Saint Nicolas : les Alsaciens signent l'armistice
Un accord à l'amiable devrait associer la Région Alsace au droit de
propriété sur les quatre marques Saint-Nicolas déposées par Nancy et
Saint-Nicolas-du Port. Le Département du Haut-Rhin, qui leur avait

Espagne
Barcelone. La
choucroute du nouvel
an
La tradition a été
respectée aussi cette
année : le 8 février,
l'association a invité à sa
traditionnelle choucroute
(et foie gras à l'entrée).
160 convives, pour un
repas préparé par
M.Neichel (Alsacien, grand
cuisinier, avec 2 étoiles au
guide Michelin dans la cité
catalane)

Grèce
Assemblée générale
L'Amicale des Alsaciens et
Amis de l'Alsace en Grèce
a tenu son assemblée
générale le 30 janvier. Le
bureau a été renouvelé,
Michèle Leonidopoulos

donné jusqu'au 1 er février pour retirer ces marques, ne les poursuivra
pas en justice
Lire la suite

Chocolat : Suchard produit un milliard de pralinés à Strasbourg
L'établissement strasbourgeois fabrique tous les pralinés du groupe
Kraft Foods. Il exporte 80 % de ses chocolats jusqu'au Canada et au
Chili.
Lire la suite

Cinéma : Dans le secret du tournage de « Sherlock Holmes 2 » à
Strasbourg.
Le tournage de « Sherlock Holmes 2 » à Strasbourg s'est poursuivi hier,
sous un ciel pluvieux. Des intempéries qui ont forcé la production à revoir
le programme de la journée, mais qui n'ont pas empêché les curieux
d'être au rendez-vous .

reste présidente.

Inde.
Tee for two, et plus si
affinité
Benoit Siat aime le
changement. Parti de
Benfeld, il s'en est allé
dans le Sud de l'Inde,
s'installer dans dans une
plantation de thé, entouré
de caféiers, d'orangers et
de jacarandas. La
biosphère du district des
Nilgiris est l'une des plus
riches au monde. Si vous
êtes de passage dans le
coin, vous pouvez loger
dans « l'heritage boutique
homestay with a French
touch ». www.lamaison.in

Lire la suite

Art : Raymond Émile Waydelich peut faire figure d'ovni sur la
planète des arts plastiques.
Raymond Waydelich, artiste alsacien atypique, vient d'entrer dans les
collections du Musée d'Unterlinden qui présente, pour une semaine
encore, ses acquisitions.
Lire la suite

Marketing : 4 500 personnes pour définir une marque unique.
Un comité de pilotage, avec les représentants des grandes collectivités,
des chambres consulaires, des universités, va suivre la démarche sur la
« marque Alsace ». Pour une utilisation dès l'an prochain.

Lire la suite

Transfrontaliers : Infobest : 20 ans de conseils entre France,
Allemagne et Suisse
Il y a 20 ans, était lancé le premier des quatre Infobests actuels : celui
de Lauterbourg. Et il y a 15 ans, était inauguré le dernier : celui de
Vogelgrun. Ce concept rhénan s'est si bien installé qu'il intéresse
désormais d'autres frontières
Lire la suite

Transports : Strasbourg fonce vers la zone 30 km/h (presque)
partout en ville
Les 140 000 électeurs strasbourgeois seront prochainement consultés
sur le projet de réduction de la limite de vitesse à 30 km/h sur 70 % de
la voirie. Objectifs : rendre la voirie plus sûre, moins polluée et plus
conviviale.
Lire la suite

Shanghai : 24 000 euros d'argent public alsacien « en otage »

Lituanie
Gastronomie alsacienne
au firmament
La France est reconnue
mondialement pour son
savoir-faire culinaire. Dans
ce paysage gastronomique
exceptionnel, l'Alsace est
une région incontournable,
avec une touche
d'originalité en plus.
Le restaurant « Balzac »
de notre délégué en
Lituanie, Thomas Teiten,
en plein cœur de Vilnius, a
été élu meilleur restaurant
de Lituanie. www.balzac.lt

Malaisie.
Kuala Lumpur. Heimweh
malgré la French Pizza
Des nouvelles de nos
Alsaciens locaux, qui ont
découvert la french pizza à
Kuala Lumpur : c'est
Flam's, comme à
Strasbourg. L'ouverture a
eu lieu en décembre
dernier, le restaurant est à
coté de l'hôtel Radius.
Tarte flambée normale à
26,50 environ 6,6 €, mais
aussi tarte flambée à la
banane et à la
mangue...Mais c'est mieux
à la maison, alors certains
veulent rentrer au pays.
Heimweh esch schlemmer
als Durcht !

Turquie
Istanbul. Des bretzels

Trois écrans de projection en 3D des offices de tourisme de Mulhouse,
Colmar et Strasbourg sont retenus en otages en Chine par un transitaire,
qui n'aurait pas été payé par des sociétés alsaciennes.
Lire la suite

Espace Clemessy : 200 décollages avec Ariane.
Ce 15 février, à 23h08, heure de Paris, Ariane décollera pour la 200 e fois
de Kourou (Guyane). Un peu, beaucoup grâce au Mulhousien Clemessy
Lire la suite

Léa Vanin, des lumières du Crazy Horse à l'apaisement du yoga

turcs
Tout semble bien aller sur
les rives du Bosphore,
puisque les Alsaciens ne
sont pas dépaysés. Ils
peuvent goûter au plaisir
culinaire des bretzels
locaux, les « Simits ». Une
journaliste alsacienne,
originaire de Mulhouse, a
pris racine en Turquie, un
pays qui l'a apprivoisée et
qu'elle s'emploie à faire
connaître, par
l'intermédiaire de son blog,
"du bretzel au simit" !

Deux années durant, elle fut Lala Longstockings, danseuse nue dans la
lumière du Crazy Horse. Aujourd'hui, la Strasbourgeoise Léa Vanin
enseigne le yoga à Montréal.
Lire la suite

Poids lourds : La taxe sera testée trois mois en Alsace en 2012
Interrogés par la commission des finances du Sénat, des représentants
de l'État ont précisé le calendrier de l'écotaxe, qui devrait s'appliquer
partout en France en 2013, le coût de l'opération et les recettes
attendues.
Lire la suite

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

Les élections cantonales en Alsace : 196 candidats
Pour tout savoir des cantonales de mars prochain en Alsace, voici la
liste complète des 196 candidats ainsi que la présentation au fur et à
mesure des candidats et des cantons renouvelables.
Lire la suite

A Paris, la gastronomie alsacienne n'est plus vraiment au goût du
jour.
Lipp, Bofinger, Flo... Ces brasseries mythiques ont longtemps fait briller
l'étoile alsacienne dans la capitale, avant de devenir des symboles
nationaux. Mais sont-elles encore des ambassadrices de l'Alsace à
Paris ?
Lire la suite

Retrouvez tous les jours, toute l'actualité alscacienne sur
le nouveau site et sa version mobile de www.lalsace.fr
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Divers
Petite annonce
A vendre très belle
maison 14ème,
entièrement restaurée
dans le vignoble, à 4 km
de Colmar. Exposé sur
www.stoeger.nopper.eu

