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EDITO
La réalité européenne est en marche pour plus de 500 millions de
citoyens, appelés aux urnes lors des élections européennes de mai,
pour
le
renouveau
du
Parlement
de...
Strasbourg
!
Le débat de fond à engager porte sans nul doute sur le sens qu'il faudra
donner à cette construction européenne, dont le plus grand bienfait aura
été de transformer un continent de guerre en un continent de paix et de
bien-vivre.
Car les défis à relever ne manquent pas : gouvernance et cohésion de
l'Europe, politique extérieure et de sécurité communes (surtout à l'heure
des évènements d'Ukraine), sans parler de la gestion de la crise
économique, de la dette, des sources d'énergie ou encore de
l'environnement). La tendance de certains gouvernements à vouloir «
européaniser » leurs échecs et « nationaliser » les succès de l'Europe
est sans issu. Pourtant l'Europe n'est pas le problème, mais bien la
solution, en appliquant notamment le principe de la subsidiarité :
s'occuper au plan européen de ce qui est efficace pour l'Union, laisser
aux Etats les compétences régaliennes habituelles et donner aux
Régions (à l'Alsace) le pouvoir enfin décentralisé et de proximité qui leur
revient ! Du pain sur la planche...
Gérard Staedel
Président de l'UIA
TOURISME - Un « Pass'» pour l'Alsace
Les Agences de développement touristique d'Alsace (ADT67 et ADT68),
en partenariat avec les acteurs institutionnels du tourisme, lancent
Pass'Alsace qui débute sa phase d'expérimentation.
Lire la suite

GUERRE DE 14-18 - Pfetterhouse, dans le Sundgau, est le point
zéro de la Première Guerre mondiale
À l'occasion du centenaire de la Grande Guerre, le village de
Pfetterhouse, à la frontière suisse, pourrait retrouver une place dans la
mémoire collective, avec la reconnaissance d'un site méconnu : celui du
« kilomètre zéro » du front franco-allemand.
Lire la suite

EN IMAGES - Une septuagénaire alsacienne réalise son rêve
togolais
Pour son 70e anniversaire, une alsacienne originaire de Wingersheim a

Allemagne
Soirée littéraire avec 3
auteurs Alsaciens prévue par le Club de
Francfort, au lycée
Victor Hugo, le 13 mai
prochain : en exergue
Gérard
Cardonne,
Ber-nard Hirsch et
Gérald Pietreck..
Autriche
Une mission de prospection
pour
des
entre-prises
alsaciennes
est
organisée par la CCI
Alsace du 13 au 15
mai à Vienne, avec en
prime une rencontre
avec nos expatriés
locaux.
Canada
Grosse opération de
l'Amicale alsacienne
du
Québec,
avec
l'orga-nisation
d'une
année médiévale :
expositions,
joutes,
ménestrels, ...et une
conférence de lancement le 15 mai avec
Guillaume
d'Andlau,
sur les Châteaux forts
d'Alsace.
Espagne
L'Association
des
Amis de l'Alsace en
Cata-logne s'apprête à
rece-voir fin mai la
Chorale de la Maîtrise
de
Garçons
de
Colmar,
avec
50
choristes, pour deux
concerts de chants

reçu un billet d'avion pour le Togo. Entre la découverte de l'artisanat
provincial et les démonstrations de peintures végétales, le séjour
d'écotourisme solidaire était également ponctué de nombreux moments
de partage avec les populations locales. Retour sur ce voyage en
images.
Lire la suite

REPORTAGE - Le tour de l'Europe de l'Est alternatif de deux
Alsaciens
Claire Audhuy et Baptiste Cogitore embarquent samedi 10 mai à bord de
leur Combi pour le Bulli tour Europa : 10 000 kilomètres de reportages
insolites, de rencontres et d'aventure.
Lire la suite

CRECHE - Petits Français et Allemands sous le même toit
Initié au courant de l'année 2009, le projet d'implanter une crèche «
transfrontalière » s'est concrétisé avec l'inauguration de la Maison de la
petite enfance franco-allemande dans le quartier du Rhin à Strasbourg.
Lire la suite

JOUETS - Joustra a fait rêver des générations d'enfants avec ses
créations
En 1934, deux commerçants strasbourgeois, les frères Kosmann, se
lancent dans la fabrication de jouets. La grande aventure de Joustra
débute. Elle marquera l'imaginaire des enfants du baby-boom.
Lire la suite

EDITION - Comment une grand-mère de Colmar est devenue une
héroïne de BD
Anne-Marie cuisine comme seules savent le faire les grands-mères et
elle a élevé neuf enfants : pour son petit-fils Étienne, auteur de BD, elle
méritait largement l'honneur d'un clone de papier.

sacrés, en exclusivité,
à la Sagrada Familia.
Etats-Unis
Boston
Muguet branch le 3
mai pour ceux qui
aiment,
à
«
la
brasserie du coin »
Etats-Unis
New York
Soirée asperges en
perspective le 21 mai
prochain
pour
les
mem-bres et leurs
amis
de
l'Union
alsacienne.
Etats-Unis
Pennsylvanie
Des cours d'alsacien
sont dispensés au
sein de « Lancaster
Men-nonite Historical
Society » pour les
adhérents mennonite
et amish.
Grande-Bretagne
L'Assemblée générale
annuelle de l'Association des Alsaciens
de GB se tiendra le 13
mai prochain, au "
Blue Anchor", un Pub
très connu situé à
Ham-mersmith sur les
rives de la Tamise.

Lire la suite

STRASBOURG - Nouvelles cloches pour la cathédrale
C'est une commande prestigieuse, et c'est aussi un événement : la
société Voegele de Strasbourg-Koenigshoffen va créer quatre cloches
pour la cathédrale alsacienne.
Lire la suite

BURLESQUE - Coco ne décroche pas de titre à Las Vegas
Son charme « so frenchy » n'aura pas suffi à séduire Las Vegas. La
Strasbourgeoise Coco das Vegas n'a pas réussi à se hisser, sur le
podium...

Monaco
Le Club organise en
partenariat avec Wolfberger une soirée sur
le thème de l'Asperge
d'Alsace, avec la Confrérie de l'Asperge, qui
se déplace pour introniser SAS le Prince
Albert I. Avec en
attrac-tion
Patrick
Breitel dit Albert de
Munster.

Lire la suite

UNIVERSITES - Strasbourg et Mulhouse s'associent
Alain Beretz, venu expressément à Mulhouse - pour le symbole -, et
Christine Gangloff-Ziegler ont signé la convention d'association entre les

Suisse
L'ancien consul suisse
à Barcelone, Johann
Müller et son épouse
Anne-Marie,
grands

deux universités alsaciennes.
Lire la suite

TEXTILE - La stratégie gagnante de Beauvillé, devenue une marque
de luxe
La Manufacture d'impression sur étoffes de Ribeauvillé est en train
d'imposer la marque Beauvillé dans le secteur de l'art de vivre à la
française, très en vogue dans l'univers du luxe.
Lire la suite

VITICULTURE - Le naufrage de la maison Martin Schaetzel à
Ammerschwihr
- Racheté en 2011 par Michel Vié, le fonds de commerce de la maison
Martin Schaetzel est aux mains, désormais, d'un liquidateur. Restent le
stock et surtout une grosse ardoise.
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

amis de l'Alsace, organise dans leur galerie
à Nidau (canton de
Berne) une exposition
« Urban Mosaic: New
York » de Capucine
Bourcart,
ar-tiste
(photographe)
alsacienne qui vit et
travaille à New York.
Vernissage le samedi
10 mai

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

Contactez nous
!

OFFRE SPECIALE UIA
Abonnez-vous à L'Alsace/lalsace.fr et bénéficiez d'une réduction de
20 % sur nos abonnements annuels et mensuels à nos éditions
numériques et PDF en ligne.
Pour cela, il suffit de vous inscrire sur le site de L'Alsace puis
d'aller sur la page "Abonnements web" et d'entrer le code promo
UIA14AN (pour un abonnement annuel) ou UIA14ME pour un
abonnement mensuel.
POUR EN SAVOIR PLUS http://www.lalsace.fr/apropos/2014/04/30/offre-speciale-pour-l-union-internationale-desalsaciens

UIA - Union
Internationale
des Alsaciens
Préparatifs en cours
pour la prochaine
rencontre
internationale des
Alsaciens du monde
(Truchtersheim,
Kochersberg, le 23
août). Consultez
notre site
www.alsacemonde.org.
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