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EDITO
Une fois de plus, comme chaque année, les Alsaciens expatriés
fédérés au sein de l'UIA se sont retrouvés en Alsace, à
Truchtersheim, pour leur rencontre estivale, moments de grande
convivialité, de partages d'expériences, d'échanges d'idées et de
projets, de retrouvailles sympathiques et de moments festifs.
Si par le passé, les vicissitudes de l'histoire avaient souvent contraint
les Alsaciens à s'expatrier, les motivations d'aujourd'hui sont bien
différentes, davantage guidées par l'élargissement d'un horizon
professionnel que la mère patrie ne semble plus pouvoir leur offrir !
Un mal pour un bien peut-être, car par leur compétence et savoirfaire, ils participent à l'extension de notre réseau à l'étranger et au
rayonnement de l'Alsace dans le monde!
Gérard Staedel
Président de l'UIA
ALSACIENS DU MONDE - Vers de nouvelles antennes en Europe
L'Union internationale des Alsaciens (UIA) a tenu sa réunion annuelle
à Truchtersheim, dans le Kochersberg. Elle lance un avis de
recherche sur les Alsaciens expatriés à travers le monde.
Lire la suite

COLMAR - Avec 285 206 visiteurs, la Foire aux Vins bat son
record de fréquentation
Avec 285 206 visiteurs en dix jours, la 67e Foire aux vins de Colmar
bat son record de fréquentation et augmente son affluence de 9% par
rapport à l'année dernière.
Lire la suite

VITICULTURE - Quantité et qualité sont attendues pour le
millésime 2014
L'Ava (Association des viticulteurs d'Alsace) a procédé à un état des
lieux avant les vendanges, qui débuteront le 3 septembre. La
tendance est à l'optimisme.
Lire la suite

Allemagne
Francfort
2 vice-présidents du
Conseil Régional ont
répondu à l'invitation du
Club des Alsaciens de
Francfort : Marie-Reine
Fischer et Justin Vogel
vont inaugurer le 10
septembre,
avec
le
maire de la ville de
Francfort, le traditionnel
marché alsacien sur le
Paulsplatz. Munich. Le
nouveau
Consul
Général
Jean-Claude
Brunet est un peu
Alsacien, en ayant fait
ses
études
à
Strasbourg, à l'Institut
d'Etudes Politiques !
Brésil
Le délégué de l'UIA à
Rio
renseigne
les
candidats
alsaciens
désireux de s'installer
dans le pays. Une
formule simple pour un
visa permanent : s'y
marier ! Peut-être pas si
mal...
Canada
L'Amicale Alsacienne du
Québec fête son 35ème
anniversaire : grande
fête des vendanges
prévue le dimanche 28
septembre au Vignoble
Kobloth , 905 grand
boulevard ouest, à St
Bruno

EUROAIPORT - Les « grands élus » se mobilisent
Sénateurs, députés, présidents de Région et du Département 68 ont

Chine
Shanghai

scellé hier un « pacte » pour peser à Paris en faveur d'un compromis
« gagnant-gagnant » dans le dossier fiscal de l'aéroport.
Lire la suite

LYCEES - L'apprentissage transfrontalier contre le chômage
Pas de rupture, mais des adaptations à la nouvelle donne pour former
les futurs adultes de 2030. Philippe Richert a ainsi résumé la politique
de la Région Alsace, qui mobilise 300 M€ (soit près de la moitié de
son budget) en faveur de l'éducation et la formation.
Lire la suite

TELEVISION - Une minute pour un mot ou une expression en
alsacien
France 3 Alsace va diffuser à partir de ce lundi une émission qui
décortiquera à chaque fois une expression courante sous ses
différentes formes.
Lire la suite

UNIVERSITES - Shanghai distingue Strasbourg : « Heureux,
mais... »
L'hégémonie des universités américaines et britanniques au
classement de Shanghai se confirme, Strasbourg restant la seule
université française - hors Paris - à figurer dans le Top 100.
Lire la suite

EDITION - Astrid Ruff et Pierre Kretz sondent l'identité
alsacienne
Acteur de la scène culturelle régionale depuis près de 40 ans, le
couple strasbourgeois formé par Astrid Ruff et Pierre Kretz signe «
Alsace secrète », un beau livre qui succède à « L'Alsace pour les
Nuls ».
Lire la suite

INSOLITE - Fabienne Keller relève le défi du seau d'eau glacée
Lire la suite

AGRICULTURE - Pluies d'été : des bienfaits et des méfaits sur
les productions alsaciennes
Les mirabelles n'ont pas aimé la pluie, les quetsches s'en sont
accommodées, les pommes et les poires tout comme le maïs
n'attendent plus que le soleil pour mûrir...
Lire la suite

FESTIVAL - À Strasbourg, Musica veut s'affranchir des codes
Revendiqué comme le plus grand festival de musique contemporaine
de France, Musica revient pour sa 32e édition à Strasbourg, du 25
septembre au 10 octobre, avec pour ambition d'abolir les frontières
artistiques.
Lire la suite

L'amicale des Alsaciens
de Shanghai organise
une grande journée de
rencontre (brunch et
piscine)
au
Sofitel
Sheshan le dimanche
14 septembre à partir de
10h
Grèce
Rêve réalisée pour ces
14 enfants de 14 à 18
ans
venus
de
Mégalopolis, Arcadie et
d'Athènes, en Alsace,
en
programme
d'échange
avec
le
Réseau
Animation
Jeunes de Monswiller, à
la grande satisfaction de
Francine Klein et de
Michèle Léonidopoulos
Martinique
Philippe Mehn de «
L'Alsace à Kay » à Saint
Pierre, organise une
exposition jusqu'au 30
septembre sur les «
Alsaciennes pas sages
», d'Eric Sembach, la
rock star de la pub
alsacienne, pour donner
une image plus fun et
glamour de notre région
Suisse
Premier stammtisch à
Zurich, en vue de créer
un club d'Alsaciens, le 2
septembre à Zurich, au
restaurant
Bistro
Belcanto, Falkenstrasse
1, près de l'opéra, à
partir de 19h.
USA
Boston
Pour 30$, vous pouvez
participer au cocktail de
rentrée de l'association
Strasbourg-Boston, au
"Sandrine's Bistro" le
lundi 15 septembre, à
Cambridge
(Boston).
New York. Une seule
représentation du spectacle « ChoucrouteMerguez » sur le

PORTRAIT - Biréli Lagrène, du jazz manouche à la guitare
électrique
Considéré comme le plus digne successeur de Django Reinhardt, le
musicien alsacien s'est imposé d'abord au sein de la communauté
manouche, puis sur les plus grandes scènes internationales avec sa
guitare acoustique, avant de finalement privilégier la guitare
électrique.
Lire la suite

PRESSE - Le « JDE » prend un coup de jeune
Le « JDE », hebdomadaire d'actualité pour les 9-14 ans, fait peau
neuve avec un nouveau logo et une maquette totalement refondue.
Un sacré coup de jeune, à la veille de ses 30 ans.
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

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

Marketing Internet WSI-Europe Internet

continent américain :
elle est organisée par
l'Union Alsacienne de
New York le Jeudi 18
Septembre
2014
à
18h00 au prestigieux
National Arts Club, 15
Gramercy Park South, à
Manhattan, et sera suivi
d'un repas au nouveau
restaurant
La
tarte
Flambée, 53 East 33rd
Street.

UIA - Union
Internationale des
Alsaciens

Belle rencontre annuelle à Truchtersheim !
Les
Alsaciens
du
Monde ont de plus en
plus de fans sur leur
page
facebook...
Toutes
les
informations sur le site
www.alsacemonde.org
!

