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EDITO
Quand vient la fin de l'été, quand fleurissent les colchiques dans les
prés, c'est aussi la cloche de la rentrée qui sonne, celle des classes
en particulier. En Alsace comme ailleurs, avec un point particulier tout
de même: l'existence dès la maternelle d'un enseignement bilingue,
français et allemand, une chance pour nos plus jeunes de moins en
moins immergés dans la pratique du dialecte.
Il nous faut saluer et continuer à développer ces écoles bilingues,
soutenues et encouragées d'ailleurs par de nombreuses associations
locales, pour en faire de véritables passerelles pour la conservation de
notre langue régionale, composante forte de l'identité alsacienne, et
tremplins pour l'apprentissage ultérieur de la langue anglaise.
Gérard Staedel
Président de l'UIA
Bière - Kronenbourg à la recherche de nouveaux débouchés
Les ventes de bière peinent à croître en Europe. Le groupe
Kronenbourg se tourne donc vers les pays émergents, qui
représentent aujourd'hui 20% des débouchés.
Lire la suite

Histoire - Ces adolescents alsaciens enrôlés de force comme
aides de la « Luftwaffe »
Le 13 septembre 1943, il y a 70 ans, 25 lycéens de Thann, âgés de 16
et 17 ans, étaient enrôlés de force comme « Flakhelfer ». Huit de ces
aides artilleurs de la « Luftwaffe » vivent toujours. Ils sont les derniers
témoins d'un épisode méconnu du drame des Malgré-Nous.
Lire la suite

Tourisme - FTI Voyages peaufine sa stratégie nationale à partir
du Grand Est
Près d'un an après le rachat de Starter, le voyagiste allemand se sert
du Nord-Est de la France comme base arrière d'une conquête de
l'Hexagone.
Lire la suite

Mobilité - Des Vélhop électriques à Strasbourg

Allemagne
Francfort
Après une semaine
alsacienne « grand
public » très réussie (la
20ème
depuis
la
création du club en
1992), autre évènement
plus modeste de la
rentrée le 14 octobre
prochain
:
soirée
choucroute concoctée
par
M.
Francois
Lenhardt de la Maison
des Tanneurs et son
chef de cuisine. Ceux
qui désirent participer à
ce
Stammtisch
trouveront
les
renseignements sur le
site
www.alsacemonde.de.
Stuttgart
Le Club de Stuttgart
s'associe
à
l'inauguration
du
nouveau bâtiment de
l'Institut Français de
Stuttgart le 17 octobre
prochain, concomitante
à la Semaine Française
de Stuttgart. A noter
aussi les articles dans
le journal International
pour Gourmets « Der
Feinschmecker » qui
propose une ronde
culinaire en Alsace.
Belgique
L'évènement majeur de
l'été Bruxellois aura été
le
14
juillet
des
ambassadeurs, où les

Strasbourg Mobilités agrandit son parc Vélhop avec quinze vélos à
assistance électrique (VAE), dix tandems et un vélo-cargo T-Box.
Lire la suite

Sécurité sociale - La « main tendue » aux frontaliers par Pierre
Moscovici
Pour les 169 000 frontaliers répartis dans six départements limitrophes
de la Suisse, le gouvernement a présenté, devant la commission des
comptes de la Sécurité sociale, sa solution pour un retour de cette
population, qui bénéficiait jusque-là de sa propre mutuelle, vers
l'Assurance-maladie.
Lire la suite

Festival - Le Mulhousien Robert Cahen fait entrer l'art vidéo à
Musica
Le Mulhousien Robert Cahen, pionnier de l'art vidéo en Europe,
présente plusieurs de ses œuvres au festival Musica de Strasbourg,
dans une certaine logique des choses.
Lire la suite

Télévision - « Hopla trio », une shortcom 100 % alsacienne
Le premier épisode de la nouvelle série « Hopla trio », une shortcom
bilingue (en français enrichi de répliques en alsacien sous-titrées)
produite par Seppia, a été diffusé sur la chaîne de télévision locale
Alsace 20.
Lire la suite

Traité franco-allemand - « Alsace Pride » sur la 5e avenue à New
York
Près d'une centaine d'Alsaciens ont défilé samedi sur la plus
prestigieuse avenue de New-York, à l'occasion de la 56e German
American Steuben Parade.
Lire la suite

Portrait - Roland Perret, artiste et « nambassadeur de la Nalsace
»
Quel « nauteur » se cache derrière ce petit délire que sont la «
Nalsace » et les « Nalsaciens » ? Un rigolo, sans doute, mais avec du
fond. Roland Perret est un auteur doué et un dessinateur surdoué.
Lire la suite

Société - Le maire de Sigolsheim et Alexandre se sont dit « oui »
Thierry Speitel, maire de Sigolsheim, s'est marié avec Alexandre Gotz.
Grand moment d'émotion.
Lire la suite

Environnement - Fribourg, le laboratoire de la transition
énergétique allemande
Parmi les gros chantiers du gouvernement qui ont animé la campagne
électorale allemande, la transition énergétique n'est pas des moindres.

Alsaciens de Belgique
ont tenu le plus beau
des stands, avec des
produits
résolument
'made in Alsace', et un
public trié sur le volet :
1500
visiteurs
sélectionnés,
mais
aussi 4 ambassadeurs,
1 consul général et
cette année le ministre
français du budget.
Excusez du peu !.
Etats-Unis
New York.
Encore une belle action
de
promotion
de
l'Alsace par l'Union
Alsacienne le week end
dernier, avec un stand
au Bryan Park, lors de
l'opération
taste
of
France, un très grand
évènement « grand
public » dans la ville.
France
France Bleue Alsace,
en partenariat avec
l'UIA, consacre une
émission
aux
«
Alsaciens du bout du
monde
».
Régulièrement sur les
ondes. A vos postes !
Pays Basque
L'Association Alsabask,
qui
fédère
des
Alsaciens et amis de
l'Alsace
au
Pays
basque organise le 11
octobre prochain une
conférence, animée par
Guy Muller, sur la
politique des transports
publics, au vu de
l'expérience
acquise
côté
alsacien
et
strasbourgeois
en
particulier. Adopterontils également le tram ?

Visite à Fribourg, emblème de l'« Energiewende ».

Rejoignez nous !
Lire la suite

Biodiversité - Une Sundgauvienne veille sur les tortues de
Mayotte
Il y a loin de l'Alsace à l'océan Indien, mais pas tant que cela quand,
comme Mélissa Goepfert, on est passionné par la recherche sur la
biodiversité.

Vous souhaitez
rejoindre l'Union
Internationale des
Alsaciens?

Contactez nous !

Lire la suite

Attractivité - L'appel aux Alsaciens pour booster « leur » marque
Un an et demi après le lancement de la marque Imaginalsace, le plan
communication passe la deuxième avec un appel à tous les Alsaciens,
avant d'élargir la prospection pour renforcer l'attractivité du territoire.
Lire la suite

Pharmacie - Le patron de Lufthansa va piloter le groupe bâlois
Roche
Christoph Franz, l'actuel directeur général de la compagnie aérienne
allemande Lufthansa, va prendre la succession de Franz Humer à la
tête du conseil d'administration du groupe pharmaceutique bâlois
Roche.
Lire la suite

Médias - Il y a 60 ans, la télévision française commençait à
émettre à Strasbourg
France 3 a fêté dès septembre en direct, les 60 ans de la télé en
Alsace. Avec un peu d'avance : la première vraie diffusion date de
novembre 1953. Et elle ne concernait que Strasbourg. Mulhouse n'a
été desservi qu'à partir de 1956...
Lire la suite

Mulhouse - Les 20 ans de la Filature
En septembre 1993, La Filature ouvrait ses portes sur les berges du
Nouveau Bassin à Mulhouse. Temple de la culture mulhousienne, elle
a fêté ce week ses 20 ans d'existence. A cette occasion, L'Alsace a
réalisé un supplément spécialement consacré à la Filature, ses grands
moments, son histoire, ses spectales...
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

