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EDITO
Le feuilleton de l'été ! Voilà deux projets majeurs d'infrastructure pour
la région - la poursuite du TGV Rhin-Rhône et la réalisation du Grand
Contournement Ouest de Strasbourg GCO - repoussés aux calendes
grecques, balayés d'un revers de manche politique par le rapport
d'une funeste commission, qui s'assoie sur tous les travaux et études
de faisabilité largement entamés et même déclarés d'utilité publique.
Peut-on impunément passer outre l'avis du plus grand nombre - et
singulièrement celui des Alsaciens particulièrement concernés par la
réalisation de ces projets majeurs pour la compétitivité économique et
l'attractivité touristique de la région ? Le raifort commence à monter au
nez...
Gérard Staedel
Président de l'UIA
COLMAR - Musée Unterlinden - Pendant les travaux dans la
chapelle, le retable ira aux Dominicains
Le retable d'Issenheim déménagera une dizaine de mois à l'église des
Dominicains, le temps des travaux dans la chapelle d'Unterlinden.
Lire la suite

NUCLÉAIRE - Fermeture de Fessenheim : probablement pas
avant 2018
La promesse de François Hollande de fermer, fin 2016, la centrale
nucléaire de Fessenheim apparaît intenable avec les procédures
actuelles, selon le directeur de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Lire la suite

TELEVISION - Pierre Arditi mène l'enquête dans le vignoble
alsacien
Le comédien vedette de la série « Le Sang de la vigne » sur France 3,
un polar viticole à succès, tourne actuellement en Alsace. Rencontre à
Bergheim, au château du Reichenberg.
Lire la suite

TGV - Gros contrat pour les sites Alstom de Belfort et
Reichshoffen

Canada
Nouvelle association au
Canada
«
AlsaceLorraine des Amériques
», qui se propose d'aller
à la rencontre des
Alsaciens, des Lorrains
et de leurs amis d'un
océan à l'autre. Courriel
: boiloctb@videotron.ca
Etats-Unis
New York.
L'Union
Alsacienne
s'affaire en vue de sa
participation,
fin
septembre,
à
une
immense
opération
grand public, Taste of
France, au Bryan Park,
qui attirera des milliers
de
visiteurs.
Belle
vitrine pour l'Alsace...
Boston.
L'ISU
(International
Space University) a été
créé en 1987 à Boston,
et s'est implanté à
Strasbourg en 1993. A
noter que la capitale
alsacienne
accueille
pour la cinquième fois,
durant sa session d'été,
une
centaine
de
participants et environ
80 experts mondiaux du
domaine
spatial.
L'Alsace toujours plus
étoilée...
Inde
En complément de
l'association
des
Alsaciens et amis de
l'Alsace en Inde, l'UIA

Les motrices des 40 nouvelles rames TGV Euroduplex, commandées
hier par la SNCF à Alstom, seront fabriquées à Belfort et mises en
peinture à Reichshoffen.
Lire la suite

EN DEBAT - « L'Alsace est encore une région frontière »
Quelles perspectives pour l'Alsace après l'échec du référendum ?
Pour le politologue Richard Kleinschmager - qui était favorable au
conseil unique - « le phénomène de l'abstention est plus fort que le
non ».
Lire la suite

EN IMAGES - Les Olympiades des sapeurs-pompiers à Mulhouse
Les 15èmes Olympiades des sapeurs-pompiers se sont déroulées à
Mulhouse. 3163 participants, venus de 36 pays se sont affrontés au
stade de l'Ill. Les premières images de ce spectaculaire
rassemblement sont ici...

vient de nommer un
nouveau
déléguéBenoit Siat- en Inde du
Sud, destiné à « couvrir
» les 4 Etats du ressort
des consulats français
de
Bengalore
et
Pondichéry.
Japon
Frédéric Meyer est le
directeur d'Atout France
au pays de soleil levant.
Il va s'employer à
recenser
nos
compatriotes
sur
place...avant de les
rassembler sans doute,
pour peu qu'ils aient le
temps long après la
choucroute !

Lire la suite

SOLIDARITE - Trois humanitaires de retour de Syrie : « Ça valait
le coup d'être là-bas »
Deux infirmiers et une sage-femme alsaciens ont exercé quelques
mois en Syrie avec « Médecins sans frontières ». Ils ont témoigné du
travail réalisé dans ce pays en guerre lors d'un « café expat » à
Strasbourg.
Lire la suite

PROJET - Roland Ries veut supprimer les amendes de
stationnement
Le sénateur-maire PS de Strasbourg Roland Ries veut remplacer les
amendes de stationnement par une redevance pour service rendu.
Lire la suite

TGV - Le Rhin-Rhône fait fureur à Fribourg
Alors que l'achèvement de la LGV a été reporté aux calendes
grecques, nos voisins allemands font un accueil enthousiaste au TGV
Rhin-Rhône à Fribourg, terminus d'une nouvelle liaison internationale
depuis Paris.
Lire la suite

ENVIRONNEMENT - Le plus grand projet mondial de logements à
énergie positive sera construit à Strasbourg

Macédoine
L'association
AlsaceMacédoine apporte son
concours au Cercle
francophone de Skopje,
en offrant 4 places pour
des jeunes qui pourront
s'inscrire au colloque
organisé en Macédoine
sur le chômage des
jeunes.

Martinique
L'Amicale des Alsaciens
de
la
Martinique
consolide
ses
fondations
à
Saint
Pierre, via le restaurant
"L'Alsace a Kay", siège
de
l'Amicale.
De
nombreux
touristes
alsaciens de passage
découvrent
avec
surprise ce petit bout
d'Alsace
à
la
Martinique.

La ville de Strasbourg accueillera en 2015 une tour de 66 logements à
énergie positive, le plus grand projet d'habitat du genre dans le
monde, selon son promoteur la société française Elithis qui l'a dévoilé
vendredi.
Lire la suite

BAC 2013 - Alsace : 88,6 % de réussite
Les résultats des épreuves du 2e groupe viennent confirmer le très

Rejoignez nous !

bon taux de réussite de l'académie de Strasbourg.
Lire la suite

FOIRE - Des manèges de la collection de Francis Staub à New York
Francis Staub, l'Alsacien qui a fait fortune grâce à ses célèbres
cocottes en fonte, expose sur l'île du Gouverneur, à New York, une
partie de sa collection de manèges anciens.
Lire la suite

MONNAIE LOCALE - À Ungersheim, le dîner de la fête nationale se
paiera en radis
C'est une première en Alsace : la commune d'Ungersheim crée sa
monnaie locale, le « radis », ou « Radig » en alsacien. Pour remédier
à la crise et relocaliser l'économie.
Lire la suite

METEO - Jacques Kessler, la retraite sans dépression
Voix emblématique de France Inter et France Info, le météorologue,
né à Mulhouse, prendra sa retraite le week-end prochain, après 34
ans d'antenne.
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
recevez des alertes et newsletter quotidiennes

Marketing Internet WSI-Europe Internet

Vous souhaitez
rejoindre l'Union
Internationale des
Alsaciens?

Contactez nous !
UIA - Union
Internationale des
Alsaciens
Vous notez ? La
prochaine rencontre
des Alsaciens de
l'Etranger se
déroulera à Ensisheim
le samedi 24
août. Toutes les
autres informations
utiles sur le site:
www.alsacemonde.or
g

