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EDITO
On dit souvent que l'Histoire est un éternel recommencement. Cet
aphorisme bien connu semble particulièrement approprié ces temps-ci,
au moment où nous tournons la dernière page du vieux calendrier, tout
en commençant à feuilleter le nouvel agenda encore assez vierge. Et
sans pouvoir s'empêcher de penser que, décidément, le temps passe
bien vite, alors qu'en réalité, c'est nous qui passons....
Mais dans l'immédiat, l'année 2014 qui commence représente
nécessairement notre nouvel horizon, c'est vers là que nous devons
nous tourner, même si les circonstances ne s'y prêtent pas toujours
forcément; il nous faut repartir avec ardeur et espoir, comme en 14 ....
Meilleurs vœux de bonne année à l'Alsace et à vous tous!
Gérard Staedel
Président de l'UIA
NOEL EN ALSACE - Les crèches créées par les Bosshardt
racontent aussi la vie d'ici
Quatre de leurs créations figurent dans le Sentier des crèches 2013.
Les sculpteurs sur bois Bosshardt, de Thannenkirch, se sont
spécialisés dans les Nativités. Grâce à eux, l'Alsace est aussi une
Terre Sainte.
Lire la suite

PORTRAIT - De Rixheim à Dubaï, Margie Lombard se fait une
place au soleil
Zurich, Dubaï, Monaco, Rixheim : des villes que Margie Lombard
connaît comme sa poche. L'esthéticienne alsacienne est devenue
créatrice de Margy's, une ligne de cosmétiques mondialement
distribuée.
Lire la suite

ELECTIONS EUROPEENNES - Au PS comme à l'UMP, les têtes de
listes du Grand Est sont contestées
Depuis la confirmation, mardi, du choix d'Édouard Martin comme tête
de liste PS aux européees, les amis de Catherine Trautmann ont
donné de la voix. À l'UMP, c'est l'hypothèse Nadine Morano qui émeut
les élus alsaciens. Méfiez-vous des Lorrains...

Allemagne
Francfort/Stuttgart
La tradition reprend ses
droits, la fameuse galette des rois, peu connue
outre-Rhin, se partagera
à la table des amis du
Club de Francfort et de
celui de Stuttgart, le dimanche 5 janvier.
Australie
Notre délégué de l'UIA
en Australie, Serge
Thomann a organisé un
diner alsacien avec
Dopff au Moulin (Riquewihr) et le chef Alsacien
basé à Brisbane, Romain Bapst.

Canada
Montréal
Triste nouvelle avec la
disparition du cinéaste
Frédéric Back, un de
nos plus remarquables
compatriotes, Alsacien
d'origine et resté profondément
Alsacien,
rare Français à avoir
obtenu deux Oscars à
Hollywood (en 1982 et
1988).
Espagne
Barcelone
Sortie « culture » en vue
le 8 janvier, des Amis de
l'Alsace en Catalogne,
avec la visite du musée
Picasso, suivie comme il
se doit par un repas
convivial.

Lire la suite

France
INSOLITE - Le dentiste, le vétérinaire et les crocs d'acier du lion

d'Afrique
Nala le lion s'était cassé les crocs sur une grille de son enclos, dans un
zoo près de Saint-Etienne. Une équipe haut-rhinoise lui a rendu le
sourire. Une étonnante aventure technique.
Lire la suite

CINEMA - Le prix Delluc couronne « Vandal », tourné à
Strasbourg Le film « Vandal », qui vient d'obtenir le prix Louis Delluc de la
première œuvre, a été tourné en bonne partie à Strasbourg,
Schiltigheim et Illkirch.
Lire la suite

TEXTILE - Emanuel Lang, anciennement Virtuose, entame sa
renaissance à Hirsingue
L'usine Emanuel Lang, à Hirsingue, est encore bien grande pour les
quatre salariés intérimaires qui s'activent à remettre en état les
machines... Mais la production est prête à redémarrer.
Lire la suite

INSOLITE - À Strasbourg, on recharge son portable en pédalant
Proposé depuis trois semaines, le dispositif We-Bike permet aux
usagers de la SNCF de recourir gratuitement à des prises électriques
en gare de Strasbourg pour recharger leur portable.
Lire la suite

POESIE - Le grand prix national pour l'Alsacien Claude Vigée
Après avoir obtenu en 2008 la bourse Goncourt de la poésie, à la suite
de l'édition de ses œuvres complètes en français ( Mon heure sur la
Terre , recueil publié chez Galaade), l'Alsacien Claude Vigée, âgé de
bientôt 93 ans, s'est vu attribuer ce 16 décembre le Grand prix national
de la poésie 2013 par le ministère de la Culture.
Lire la suite

MULHOUSE - Un contrat de plus de 50 millions pour Manurhin
Le groupe Manurhin a annoncé aujourd'hui la signature, au Sultanat
d'Oman, du contrat le plus important de son histoire. Contracté avec la
société Oman Munitions Production Compagny SAOG, il porte sur la
création d'une usine de fabrication de cartouches. Son montant est
estimé entre 50 et 60 millions d'euros.
Lire la suite

EN VIDEO - Soixante-dix ans après, une Alsacienne retrouve le
soldat américain qui lui avait offert une poupée
C'est un vrai conte de Noël qu'a vécu Marie-Thérèse Mertz ce mardi.
Soixante-dix ans après, cette Alsacienne originaire de Dauendorf dans
le Bas-Rhin a pu échanger, via une webcam, avec le soldat américain
qui lui avait offert une poupée en décembre 1944.
Lire la suite

Pays basque
Les aventures du capitaine Sprutz : un spectacle humoristique à noter, organisé par Alsabask, le 31 janvier à
Bayonne

Martinique
Un super marché de
Noël alsacien en Martinique. Une réalisation
de l'Alsace à Kay, une
épicerie fine de produits
alsaciens ouverte maintenant depuis un an par
Philippe Mehn. Et ça
marche fort !
Grèce
Athènes
8 associations françaises en Grèce, dont
l'amicale des Alsaciens
et amis de l'Alsace, invitent à partager la galette
des rois le 17 janvier, à
l'ambassade de France.
Japon
Les Japonais nous copient : à la bonne heure
! Un nouveau restaurant
alsacien « Kurobuta
Kyowakoku
»
vient
d'ouvrir à Kawagaoe,
par M. Hibiki, aussi président du Kawagoe Style Club, troupe folklorique invitée en 2012
à la Foire Européenne
de Strasbourg.
Roumanie
Bucarest
Si vous avez besoin de
documentation ou d'études économiques, d'un
tremplin pour ce pays :
une bonne adresse, celle du secrétaire de
l'association de Promotion de l'Alsace en
Roumanie, Jean-François Jund, qui dirige une
société
d'Intel-ligence
économique.
http://sentinelleroumanie

PARCOURS - Dans les déserts ou sur les sentiers vosgiens, une
même passion : la marche
Philippe Frey affronte depuis 40 ans les déserts. Philippe Lutz
randonne chaque jour dans les Vosges ou sur les îles grecques.
Entretien croisé.
Lire la suite

MALCHANCE - Une Ludovicienne joue les six bons numéros du
loto...à l'Euro Millions
Certaines habitudes méritent d'être conservées. Et notamment en
matière de jeux. C'est en tout cas ce que doit se dire aujourd'hui une
Ludovicienne de 60 ans.
Lire la suite

EUROAIRPORT - Pour la desserte, Richert met les Suisses en
garde
Le raccordement ferroviaire de l'EuroAirport sera inscrit au contrat de
plan État-Région. À condition que les Suisses annoncent leur
participation.
Lire la suite

TOURISME - « Strasbourg, Capitale de Noël » élu meilleur marché
de Noël d'Europe 2014
La destination européenne que les voyageurs ont sélectionnée pour
cette édition 2013-2014 des meilleurs marchés de noël d'Europe, est
Strasbourg !
Lire la suite

LANGUES REGIONALES - Satisfaction en Alsace après l'annonce
d'Ayrault

.over-blog.org
Saint Pierre et
Miquelon
Il neige, il fait froid, c'est
l'hiver, les Alsaciens se
réfugient
chez
l'archevêque,
Monseigneur Gaschy, natif
d'Eguisheim.
Sénégal
Le directeur des Opérations en Afrique subsaharienne du groupe
Accor est Alsacien.
Jean-Marc Schnell est
basé à Dakar.

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

Contactez nous !
UIA - Union
Internationale des
Alsaciens

Les promoteurs alsaciens du bilinguisme ont réagi hier avec
satisfaction à l'annonce du Premier ministre Jean-Marc Ayrault d'une
accélération du processus de ratification par la France de la Charte
européenne des langues régionales ou minoritaires.

Vous
notez
?
Consultez, sur le site
de l'UIA, la nouvelle
page
«
Alsaciens
célèbres » :

Lire la suite

www.alsacemonde.org

LOISIRS - Le pari du parc du Petit Prince : faire de l'échec du
Bioscope un succès
L'Alsace sera la terre d'accueil du premier parc de loisirs inspiré par les
aventures du Petit Prince, le célèbre conte d'Antoine de Saint-Exupéry
qui redonnera vie au site du Bioscope. Il ouvrira en juillet prochain, 70
ans après la mort du pilote mythique.
Lire la suite

A DECOUVRIR - L'Alsace sur tablette : votre journal personnalisé
Pour bien débuter l'année, ne manquez pas la nouvelle application
L'Alsace, disponible sur tablettes. Que ce soit sur l'Ipad ou sur les
plateformes Androïd (pour les Samsung Galaxy Tab notamment), cette
application gratuite offre un meilleur confort de lecture. Suivez le guide.

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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