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EDITO
Qu'il est bon de se ressourcer et de fêter des retrouvailles en revenant
de temps en temps dans sa patrie, « en sine Heimet » ! Les Alsaciens
de l'étranger, par leur nombreuse participation à la rencontre annuelle
des Alsaciens de l'étranger, en cette fin du mois d'août à Ensisheim,
en ont fait une magistrale démonstration identitaire, heureux plus que
d'autres sans doute de retrouver leurs racines et attaches familiales et
régionales !
Par-delà ces moments festifs de rencontres et de convivialité, de
rappels historiques et de projections d'avenir, il est utile de bien savoir
d'où l'on vient pour mieux savoir où l'on va, car l'Alsace est notre
passion, la promouvoir est notre mission, en être les ambassadeurs
dans le monde notre vocation !
Gérard Staedel
Président de l'UIA
Association - Réunion annuelle des Alsaciens de l'étranger à
Ensisheim
Quelque 160 personnes venues de 23 pays, membres de l'Union
internationale des Alsaciens, ont participé à Ensisheim à la
32e journée annuelle des Alsaciens de l'étranger.
Lire la suite

Médecine - L'Institut hospitalo-universitaire
reconnu au plan mondial

de

Strasbourg

Un an et demi après son ouverture, l'Institut hospitalo-universitaire
(IHU) de Strasbourg a subi sa première évaluation scientifique
internationale. Le constat a été unanime sur l'excellence de la
structure alsacienne.
Lire la suite

PORTRAIT - Marc Barbenes, de l'Ill à la Volga en passant par le
Mékong
Il rêvait de grands espaces, de découvrir le monde. Après un passage
par l'Asie, le Savernois Marc Barbenes a posé ses valises sur un
bateau fluvial en Russie.
Lire la suite

Allemagne
Francfort
Le Club des Alsaciens y
organise une semaine
alsacienne depuis 20
ans. Celle de 2013 se
déroulera du 9 au 15
septembre
et
sera
inaugurée par l'ambassadeur de France à
Berlin Gourdault Montagne et Philippe Richert,
président de la Région
Alsace.
Etats-Unis
New York.
L'Union alsacienne va
participer à sa façon au
50ème anniversaire du
traité de l'Elysée en
défilant sur la 5ème
Avenue
avec
la
communauté allemande
et française, en direct
sur la TV américaine, le
21 septembre.
Boston.
Rencontre de rentrée
de
l'association
Strasbourg Boston, au
restaurant « Sandrine'
Bistro » le lundi 9
septembre, avec un
repas préparé par le
maître cuisinier Raymond Ost.
Ghana
Le nouvel ambassadeur
du Vatican au Ghana
est Alsacien. Mgr JeanMarie Speich vient d'y
être nommé nonce
apostolique par le pape

Prostitution - La Ville de Zurich dévoile son « drive-in du sexe »
La Ville de Zurich s'apprête a ouvert un « drive-in du sexe », une
première en Suisse, espérant reprendre le contrôle de la prostitution
en la déplaçant hors du centre-ville.
Lire la suite

CIRQUE - Alba Faivre, une Strasbourgeoise à la conquête du
monde sur son mât chinois
Sur le mât chinois, Alba Faivre étonne le public. À 23 ans, la
Strasbourgeoise s'est fait un nom dans le monde des artistes.
Actuellement à Bâle avec le cirque Monti, elle compte conquérir des
contrées lointaines dans le futur.
Lire la suite

Télévision - Pierre Arditi effectue des « Vendanges tardives en
Alsace »
L'acteur tourne dans le vignoble et à Strasbourg pendant un mois le
11e épisode de la série télévisée de France 3 qui se déroule dans
l'univers du vin.
Lire la suite

Portrait - Pour le journaliste Denis Herrmann, la locale s'appelle
Mayotte
Il a appris le journalisme en Alsace. Maintenant, Denis Herrmann le
pratique à Mayotte, où ses papiers font parfois des remous dans le
lagon.
Lire la suite

Disparition - Jean Kahn, une figure du judaïsme
Jean Kahn, figure du judaïsme français dont il a présidé la plupart des
institutions, est décédé hier à Strasbourg à l'âge de 84 ans.
Lire la suite

François, et élevé à la
dignité
d'archevêque
dans le même temps.
Lituanie
Quoi de plus accueillant
qu'une
bonne
tarte
flambée
alsacienne,
accompagnée d'un petit
verre
de
riesling
d'Alsace, consommée
sur une terrasse ensoleillée face à la
Philharmonie à Vilnius ?
C'est ce que propose
actuellement le Café
Montmartre, tenu par
Thomas
Teiten,
le
délégué de l'UIA dans
la
capitale
de
la
Lituanie.

Polynésie
L'Amicale
des
Provinces de l'Est de la
France
change
de
dénomination et
de
président :
c'est
désormais Thomas
Sonnentrucker qui est à
la barre (au milieu du
Pacifique) et qui préside
aux
destinées
de
"l'Association
des
Alsaciens
de
Polynésie",
tout
en
continuant
d'accueillir
les compatriotes des
autres provinces.

Universités - Strasbourg dans le Top 100 du classement mondial
Faut-il se réjouir, ou non, de la parution du très attendu, craint et
controversé classement mondial de Shanghaï, qui place Strasbourg
dans le très honorable peloton des 100 premières universités
mondiales ?
Lire la suite

BIERES - Dans les fermes-auberges, la pression peut venir
d'outre-Rhin
Dans une ferme-auberge, on mange toujours local, mais on boit
parfois allemand : la bière de Forêt-Noire mousse aussi dans le massif
vosgien. Mais si les brasseurs allemands sont dynamiques, la dernière
grande marque alsacienne indépendante se dit aussi très concernée
par ce marché, qui n'est pas que symbolique...
Lire la suite

Strasbourg- C'est le Premier ministre qui inaugurera la 81e Foire

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

européenne

Contactez nous !

Le maire PS de Strasbourg Roland Ries a indiqué que le Premier
ministre Jean-Marc Ayrault avait accepté d'inaugurer, le vendredi 6
septembre prochain, la 81e édition de la Foire européenne, qui se
déroulera du 6 au 16 septembre au parc des expositions du Wacken.
Lire la suite

Environnement - La « peste de l'écrevisse » atteint le Sundgau
L'ensemble de la population des écrevisses à pattes blanches («
austropotamobius pallipes ») présente dans le cours d'eau la Lucelle
est atteinte par la « peste de l'écrevisse ».
Lire la suite

FOIRE AUX VINS COLMAR - L'édition 2013, médaille de bronze
des meilleures affluences
Avec 262 152 visiteurs en dix jours, la 66e édition de la Foire aux vins
de Colmar enregistre la 3e meilleure affluence de son histoire.
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

UIA - Union
Internationale des
Alsaciens
Une rencontre des
Alsaciens de l'Etranger à Ensisheim le
samedi 24 août très
réussie.
Toutes
les
informations utiles sur le
site:
www.alsacemonde.or
g

