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Bloc Notes :

Les évènements tragiques et successifs survenus dans l'empire du
soleil levant ont générés malheurs et désolations, angoisses et
inquiétudes aussi quant aux effets encore à venir....Partout dans le
monde, en Alsace (avec sa centrale de Fessenheim) comme ailleurs, la
question du recours plus intensif à l'énergie renouvelable est clairement
posée.

Argentine
Dépaysement. Si l'envie
vous prend de faire un
tour en Patagonie, vous
pouvez contacter
l'Alsacien local, Pierre
Debes, qui, à travers son
organisme "
DECOUVERTE
PATAGONIE ", pourra
vous organiser un voyage
à la carte, hors des
sentiers battus, à la
rencontre de ses vrais
habitants.. Indiens
Mapuche, gauchos
éleveurs, écoles rurales...

Gérard Staedel
Président de l'UIA

Revue de Presse :
Elections cantonales en Alsace
tous les résultats, les commentaires, les nouveaux élus...
Lire la suite

Viticulture : le sylvaner va-t-il disparaître du vignoble alsacien?
Après une récolte 2010 historiquement basse, la filière viticole va
devoir jongler avec les mécanismes économiques dont elle dispose
pour donner des signes positifs aux marchés qui détestent les
pénuries. Le sylvaner fait les frais d'un recul de sa surface cultivée.
Lire la suite

Religion : les pérégrinations alsaciennes des reliques des parents
de Thérèse de Lisieux
Les reliques de Louis et Zélie Martin, qui faisaient étape hier à l'abbaye
Notre-Dame d'Oelenberg, constituent pour les fidèles « une présence
qui amène à réfléchir ».
Lire la suite

Baselworld Bâle à l'heure du luxe L'industrie du luxe a surmonté
rapidement la crise financière.
Les horlogers et bijoutiers réunis au salon mondial Baselworld, qui
s'ouvre aujourd'hui à Bâle, profitent d'un spectaculaire rebond de leur
secteur que la catastrophe au Japon ne devrait guère tempérer.

Etats-Unis
New York
L'association qui fête son
ème

140
anniversaire cette
année, multiplie les
évènements : après un
cocktail d'anniversaire en
février, elle organise
mi-avril un diner de
printemps, dans le New
Jersey.
France
Paris
8 récipiendaires étaient
présents cette année, à
ème

la mairie du 6
arrondissement, pour se
voir délivrer une bourse
que l'association
parisienne met à leur
disposition, et ce depuis
de nombreuses années.
La soirée a été

Lire la suite

Automobile : après le drame japonais, PSA Mulhouse victime du
zéro stock
Pour l'énième fois en quelques mois, le site PSA de Mulhouse doit se
résoudre à réduire sa production. En cause, cette fois, la défaillance
d'un fournisseur japonais et, toujours, la politique du zéro stock.
Lire la suite

Cantonales en Alsace : le grand retour de Jean-Jacques Weber
L'ancien président du Conseil général du Haut-Rhin, Jean-Jacques
Weber, fait son come-back dans le Haut-Rhin où Rémy With est le
deuxième élu du premier tour.
Lire la suite

Aéronautique : ces drôles de robots volants qui déploient leurs
ailes dans le ciel alsacien
À Illkirch-Graffenstaden, la société Flying Robots développe des
drones à voile souple, 100 % automatisés. Un concept qui intéresse
beaucoup les militaires mais pourrait aussi permettre des applications
civiles très prometteuses.

rehaussée par la
présence du ministre
Philippe Richert.
Bayonne
Une nouvelle association
transfrontalière a vu le
jour, présidé par Marc
Ledogar : celle des
Alsaciens et Amis de
l'Alsace au Pays Basque.
1ère opération réussie :
l'accueil du Racing à
Bayonne (National) qui y
a gagné, grâce à ses
nouveaux supporters
inconditionnels.
Grande Bretagne
L'association nous
rappelle que Mme
Tussaud, fondatrice du
célèbre musée de
Londres, était née à
Strasbourg. Elle a eu une
vie hors du commun, mais
a échappé de peu à la
guillotine.

Lire la suite

PSA Mulhouse écrit son histoire et assure son avenir en
multipliant les modèles
Trois lancements en six mois : le site PSA de Mulhouse écrit une de
plus belles pages de son histoire. Pas si simple.
Lire la suite

Nucléaire : la centrale de Fessenheim est-elle à l'abri d'un
accident majeur ?
L'accident nucléaire au Japon rouvre le débat sur la fermeture de la
centrale de Fessenheim, située sur une faille sismique.
Lire la suite

Enseignement supérieur : l'Université de Haute-Alsace à l'heure
du rapprochement avec Strasbourg
Le conseil d'administration de l'UHA qui se réunit aujourd'hui, à
Mulhouse, apparaît d'ores et déjà comme celui de tous les dangers, en
même temps que celui de tous les espoirs.
Lire la suite

Education : des lycéens thannois épluchent des données du Cern à
Strasbourg
Des élèves de terminale S de Thann ont passé leur mercredi à
Strasbourg. Au programme : physique des particules et vidéoconférence avec le Cern à Genève.

Japon
Les nouvelles des
Alsaciens locaux sont
rassurantes, mais la vie
n'y est plus comme
avant : les gens
stressent, de nombreux
restaurants et magasins
sont fermés.
Macédoine
Un nouveau pont a été
jeté entre l'Alsace et la
Macédoine, par la
création de l'Association
Alsace-Macédoine ALMA , présidée par
Jacques Schleef et
parrainée à la fois par
Vladimir Ristovski,
représentant permanent
de la Macédoine auprès
du Conseil de l'Europe et
la députée Arlette
Grosskost, par ailleurs
vice-présidente du club
d'amitié parlementaire
France-Macédoine.
Roumanie
La communauté
alsacienne s'est
renforcée avec la venue

Lire la suite

Bière : les femmes à l'assaut de la brasserie
Elles sont huit à faire tomber un bastion masculin séculaire. Chez
Kronenbourg, à Obernai et à Strasbourg, les femmes accèdent enfin au
rang de maîtres brasseurs.
Lire la suite

Gastronomie : trois tables alsaciennes entrent au Michelin et
quatre en sortent
En Alsace, les seuls changements dans le classement du Guide
Michelin figurent dans la catégorie « une étoile », avec trois entrées et
quatre sorties.
Lire la suite

Crédit Mutuel : ancrage régional mais ambition internationale
« La banque est passée de 900 à 52 000 salariés en 40 ans, en
conservant son siège à Strasbourg », souligne Michel Lucas.
Lire la suite

Sainte-Marie-aux-Mines, vallée des inventeurs de maisons en
carton
Dans la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, deux esprits inventifs
travaillent en ce moment sur le concept de maison en carton. Mais
chacun de son côté...
Lire la suite

Le nucléaire divise l'Alsace et le Bade-Wurtemberg
L'arrivée d'un Vert à la tête du Bade-Wurtemberg va jeter un froid dans
les relations avec l'Alsace à cause de la centrale nucléaire de
Fessenheim, considérée comme une grave menace par nos voisins.
Lire la suite

du père Richard Kubler,
directeur de l'institut
d'études byzantines Saint
Pierre-Saint André de
Bucarest.
Saint Barth
Les Alsaciens vont se
retrouver prochainement
pour célébrer leur
assemblée générale. Si
vous êtes de passage sur
l'ile, vous serez le
bienvenu.
Suisse
Lausanne
L'association a tenu son
assemblée générale, en
réélisant Bertrand Picard
pour une nouvelle saison,
en présence du Consul
général de France à
Genève, Bruno Perdu,
très attaché à l'Alsace
pour y avoir étudié. A
ème

l'occasion de son 140
anniversaire, l'association
des Alsaciens et Lorrains
de Lausanne et de Suisse
Romande organise une
exposition Hansi au
musée historique de
Lausanne
Thaïlande
L'amicale des Alsaciens,
si elle peut être contactée
bien entendu par les
« touristes » qui se
rendent en villégiature
dans ce beau pays,
ambitionne aussi de servir
de relais local pour les
entreprises alsaciennes
souhaitant développer
des affaires en Thaïlande

Rejoignez nous !
Retrouvez tous les jours, toute l'actualité alscacienne sur
le nouveau site et sa version mobile de www.lalsace.fr

Vous souhaitez
rejoindre l'Union
Internationale des
Alsaciens?

Contactez nous !
Divers
Vous notez ? Rencontre
des Alsaciens du
monde le samedi 27
août à Wintzenheim
(Haut-Rhin). Infos sur
site :
www.alsacemonde.org
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