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EDITO
Entre la fin de l'automne et le début de l'hiver s'ouvre une saison toute
particulière, le temps de l'avent, période préparatoire à la fête de Noël,
propice en Alsace à la confection des petits gâteaux et des couronnes
de l'avant, marquée par l'ouverture progressive des fenêtres
prédécoupées du calendrier gourmant des enfants, par la décoration
du sapin sans oublier la visite incontournable des traditionnels marchés
de Noël, qui fleurissent du nord au sud de notre région, mais qui
s'exportent aussi à Tokyo ou encore Moscou...
L'avent, le temps de l'espérance annonçant en principe des jours
meilleurs! Nul doute que la venue d'un messie nous ferait grand bien,
en cette période de carence de croissance économique et de morosité
ambiante. Le printemps reviendra sûrement, mais quand ?
Gérard Staedel
Président de l'UIA
MEDIAS - Wikipédia tisse sa toile en Alsace
Peut-on encore snober Wikipédia ? En Alsace, des contributeurs se
rassemblent et des scientifiques s'y intéressent. Cette encyclopédie
libre fait partie des phénomènes qu'il vaut mieux maîtriser qu'ignorer.
Lire la suite

AVENT- Les Noëlies veulent partager l'esprit de Noël dans toute la
région
Concerts, expositions d'images de Noël ou de crèches... Le temps de
l'avent, les Noëlies, lancées ce soir à Sélestat, souhaitent faire chanter
l'esprit de Noël du nord au sud de l'Alsace. Une nouveauté pour cette
11e édition.
Lire la suite

ASSURANCE- MALADIE - Les frontaliers suisses se mobilisent
pour le maintien du droit d'option
En annonçant des recours en justice, une manifestation de masse, des
opérations politiques et médiatiques, le CDTF (Comité de défense des
travailleurs frontaliers) du Haut-Rhin a fait monter la pression sur le
gouvernement pour qu'il maintienne le droit d'option de l'assurancemaladie.
Lire la suite

GASTRONOMIE- Eric Westermann désigné « chef de l'année »

Allemagne
Dusseldorf
Le club local reprend un
nouveau souffle, après
quelques temps d'inactivité, avec en perspective la tenue d'un marché grand public l'été
prochain.
Francfort
Le marché de Noël sur
le « Paulplatz » du centre-ville, voilà le prochain objectif du Club le
12 décembre prochain,
qui y convie ses membres pour le dernier
stammtisch d'une année bien remplie.
Belgique
Bruxelles
L'APA tient, comme
chaque année, son traditionnel stand de Noël,
cette fois-ci sur une
autre « grand » place
(celle de Flagey à
Ixelles), avec les incontournables bredelé et...
tous les produits artisanaux alsaciens.
Canada
Montréal
L'Amicale alsacienne du
Québec fait la promotion d'une icône alsacienne : Hansi ! Exposition au Musée du
Château Dufresne à
Montréal et vernissage
de l'exposition « Hansi,
entre création et provocation » le mercredi 4
décembre 2013.

Le guide gourmand « Pudlo Alsace » met à l'honneur le cuisinier étoilé
du Buerehiesel de Strasbourg.
Lire la suite

RECIT - Comment deux salariés de PSA Mulhouse ont évité un
accident de car sur l'A36
Un récent matin, alors que le conducteur du car transportant 18
salariés de Belfort jusqu'au site de PSA Mulhouse était pris d'un
malaise, deux passagers, Serge Grandjean et Hicham Ben Bani, ont
évité un accident certain sur l'A36.
Lire la suite

VOISINS - Trois fois non aux votations fédérales en Suisse
Les Suisses ont finalement rejeté les trois propositions qui leur étaient
faites à l'occasion de nouvelles votations fédérales, auxquelles 53,6 %
des citoyens ont participé.
Lire la suite

TYPHON - Le témoignage d'un Colmarien de retour d'une mission
aux Philippines
À la tête d'une équipe de onze secouristes, le Colmarien Eric Zipper a
passé sept jours aux Philippines. Rentré samedi en France, il
témoigne.
Lire la suite

DISTINCTION - L'Académie d'Alsace distingue le Colmarien JeanJacques Erny
Le prix de l'Académie des Sciences, Lettres et Arts d'Alsace 2013 a été
remis, hier matin, au sculpteur et ébéniste colmarien Jean-Jacques
Erny, pour son bas-relief sculpté du retable d'Issenheim.

Espagne
Barcelone
Comme chaque année,
fête de St Nicolas à
l'Institut Français et
assemblée générale de
l'association. En plus,
soirée caritative le 3
décembre, avec distribution de pains d'épices au profit de la banque alimentaire de la
paroisse française de
Barcelone.
Europe
Joseph Daul, natif de
Pfettisheim, devient le
premier Français à présider le Parti populaire
européen, le PPE .
C'est sans conteste
l'Alsacien-Européen de
l'année !
France
Savoie
L'association de nos
compatriotes du Pays
du Léman est partie
prenante avec un stand
sur 2 marchés de Noël,
excusez du peu : à
Thonon les bains, organisé par la ville de Dambach-la-Ville, puis à
Ambilly, comme le veut
la tradition.

Lire la suite

EUROPEENNES - Joseph Daul, l'Alsacien qui tutoie Angela
Merkel, quitte le Parlement
À 66 ans, l'agriculteur de Pfettisheim Joseph Daul, un des hommes les
plus influents du Parlement européen, ne se représentera pas en mai.
Cet élu UMP veut se consacrer au Parti populaire européen (PPE).
Retour sur une carrière.
Lire la suite

ART CONTEMPORAIN - Le directeur de la Kunsthalle de Bâle va
diriger la Documenta 14 à Kassel
Le directeur de la Kunsthalle de Bâle Adam Szymczyk sera le directeur
artistique de la 14e édition de l'exposition d'art moderne et
contemporain Documenta de Kassel, en Allemagne, qui se tiendra en
2017.
Lire la suite

TRAFIC ROUTIER - Le Grand Contournement Ouest de Strasbourg
relancé par un rapport

Grèce
Athènes
L'amicale des Alsaciens et amis de l'Alsace en Grèce organise la
Saint Nicolas, avec les
enfants de l'école Pétraki - Valsamidou, qui
présenteront « HansTrapp la menace »,
d'après l'oeuvre de Yo
Tuerlinx-Rouxel, membre du Club de ...
Francfort !
Suisse
Zurich
Il y a visiblement beaucoup d'Alsaciens en

Le rapport des experts préconise de réduire l'emprise du GCO et de
déclasser l'actuelle autoroute qui traverse Strasbourg pour réserver
des voies aux transports en commun et au covoiturage.
Lire la suite

Suisse alémanique, y
compris parmi les conseillers du commerce
extérieur. On va essayer de regrouper les volontaires...

CESER - Plébiscite pour le président haut-rhinois Marcel Czaja
À travers la réélection - à la quasi-unanimité - de Marcel Czaja, les
membres du Conseil économique, social et environnemental d'Alsace
saluent un homme de consensus, représentant de l'économie sociale.
Lire la suite

PARLEMENT EUROPEEN - Vote symbolique contre Strasbourg
Les députés européens « anti-Strasbourg », qui souhaitent le
regroupement de toutes les activités parlementaires à Bruxelles, ont
marqué un point hier, en faisant adopter un rapport affirmant le droit du
Parlement à décider du lieu où il siège.
Lire la suite

IMMOBILIER - Enquête : en Alsace, y'a plus de saisons !
Une année s'est écoulée depuis notre dernière enquête sur le marché
immobilier en Alsace. Une année pendant laquelle ce secteur est resté
scotché à la crise économique, malgré quelques rebonds ici et là. La
principale nouveauté se situe dans l'attitude du vendeur et de
l'acquéreur. Ils saisissent les opportunités qui se présentent à toute
période de l'année.
Lire la suite

STRASBOURG - Le grand sapin de Noël penche comme la tour de
Pise
Le traditionnel grand sapin installé à l'occasion du marché de Noël de
Strasbourg penche cette année comme la tour de Pise, a reconnu hier
la Ville qui écarte toutefois tout danger.
Lire la suite

Retrouvez tous les jours et en temps réel, toute l'actualité
alsacienne sur le site www.lalsace.fr , mais aussi dans sa version
mobile et ses applis pour smartphones et recevez des alertes
et newsletter quotidiennes
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Rejoignez nous !
Vous souhaitez
rejoindre l'Union
Internationale des
Alsaciens?

Contactez nous !
UIA - Union
Internationale des
Alsaciens
Vous
notez
?
Consultez, sur le site
de l'UIA, la nouvelle
page
«
Alsaciens
célèbres » :
www.alsacemonde.org

