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EDITO
La communauté française à l'étranger, un peu plus de 2,2 millions de
personnes, est représentée au parlement par 11 députés, mais aussi
par 12 sénateurs, élus comme en métropole au suffrage indirect par
de grands électeurs. Six d'entre eux viennent d'être renouvelés,
comme bien d'autres dans l'hexagone, y compris les neuf sénateurs
alsaciens.
Souvent décrié, le sénat est pourtant un rouage essentiel dans nos
institutions, moins enclin à l'idéologie, plus sage dit-on également !
Sous les feux des projecteurs de la réforme territoriale en cours, nos
sénateurs alsaciens ont pris le train (à grand vitesse) pour faire
aboutir le Conseil unique d'Alsace, modèle recommandable à toute la
France ! Pourvu que l'assemblée nationale suive le même avis.
Gérard Staedel
Président de l'UIA
SENATORIALES 67 - Les centristes gagnent leur pari dans le
Bas-Rhin
Dans le Bas-Rhin, le président Guy-Dominique Kennel (UMP) obtient
3 sièges sur 5. Mais - par rapport à 2004 - il en cède 1 à l'UDI Claude
Kern. Quant à Jacques Bigot (PS), il conserve celui de Roland Ries.
Lire la suite

SENATORIALES 68 - Pas de grand chelem dans le Haut-Rhin
L'UMP et l'UDI n'ont pas réussi le grand chelem dans le Haut-Rhin où
la socialiste Patricia Schillinger conserve son siège au Sénat.
Lire la suite

RESTAURATION - Caroline Furstoss élue « sommelière de
l'année » par ses pairs
Caroline Furstoss a été élue à tout juste 30 ans « sommelière de
l'année » par ses pairs, ce lundi à Paris. Une récompense qui vient
couronner dix années de travail acharné.
Lire la suite

VOISINS - Bâle-Campagne rejette la fusion avec Bâle-Ville
Bâle-Ville a déclaré dernièrement sa flamme à 55 % à son voisin de
Bâle-Campagne, mais ce dernier a rejeté la demande en mariage à

Allemagne
Francfort
Les limites de l'empire
romain passaient au
Nord de Francfort, c'est
le lieu de l'expédition
prochaine
de
club
(Saalburg) avant de se
retrouver autour de l'oie
de la Saint Martin.
Hambourg
Prochain
stammtisch
pour les Alsaciens de
Hambourg : le jeudi 20
novembre !
Australie
L'Australie est un grand
continent, assez vaste
pour permettre l'éclosion
de plusieurs associations. Sydney est en
bonne voie, en liaison
avec le délégué de l'UIA
à Melbourne.
Belgique
L'association va fêter
prochainement des 35
ans, à la maison des
Brasseurs (grand Place
à Bruxelles), à l'occasion de la venue de
Philippe Richert et de
l'ouverture
prochaine
d'une maison de l'Alsace à Bruxelles.

Canada
L'Association
Alsace
Lorraine des Amériques
invite à un rendez-vous
« lorrain » le dimanche
16 novembre à midi,
chez Christine Heitz au
Restaurant Le Bourlin-

plus de 68 %.
Lire la suite

REGIONS - La Lorraine demande à l'Alsace de ne pas enterrer la
fusion
Les présidents du conseil régional de Lorraine et des quatre
départements de la région ont demandé à leurs homologues
alsaciens de ne pas renoncer à la création d'une grande région
Alsace-Lorraine.
Lire la suite

TOURISME - L'Alsace a connu, une nouvelle fois, « une année
exceptionnelle »
La vice-présidente du conseil régional, Marie-Reine Fischer, s'est
félicitée de la bonne fréquentation touristique, cette année encore.
Raison de plus, selon elle, de « ne pas relâcher nos efforts ».
Lire la suite

RELIGION - Le pape ne viendra pas à la cathédrale
Mgr Grallet l'a longtemps et fortement espéré, comme tous les
catholiques, et, au-delà, beaucoup d'Alsaciens : le pape venant
rendre visite au Parlement européen, ce 25 novembre, aurait pu faire
un détour par la cathédrale, qui fête son millénaire...
Lire la suite

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
l'apprentissage et le trinational

-

L'UHA

veut

développer

À Mulhouse, une gestion sage des ressources et le développement
de spécificités porteuses portent à une certaine sérénité une
université « de proximité » et bientôt quadragénaire.
Lire la suite

INSOLITE - L'Alsacien qui fabrique des capuches pour éléphants
de mer
La sellerie Lehmann, basée à Sundhouse, s'est imposée comme le
leader français dans la fabrication des tipis traditionnels. Mais elle est
aussi disposée à répondre à des commandes bien plus originales...
Lire la suite

AVIATION - Volotea installe sa cinquième base à Entzheim
Après Hop ! et ses cinq avions, Entzheim va accueillir deux appareils
de la compagnie low cost espagnole, avec 50 emplois directs à la clé
et quatre nouvelles dessertes au printemps.
Lire la suite

VOISINS - Vignette routière : petit pas en arrière en Allemagne
Face à la levée de boucliers, en Allemagne et dans les pays
limitrophes, contre le projet de vignette routière, le ministre des

gueur du Vieux Montréal. Menu approprié
avec
potée
lorraine
tradi-tionnelle et tarte
aux mirabelles...
Désirade
Vous voulez découvrir
les trésors naturels de la
Désirade en 4 x 4 ?
Maurice Wininger vous
transporte hors des
sentiers
battus.
www.desi-rando.com
Etats-Unis
New York
Après un premier établissement Upper East
Side, l'Alsacien Mathias
Peter ouvre un 2ème
restaurant consacré à la
tarte flambée à Murray
Hill. La gastronomie
alsacienne se porte bien
aux US.
Grèce
Hissez
les
voiles.
L'Amicale prend le large
pour aller visiter, en
coopération avec Athènes Accueil, l'ile d'Agistri (au large d'Egine) les
8 et 9 novembre prochains.
Japon
Les Alsaciens à Tokyo
sont en passe de créer
leur association, ils seront nombreux lors de la
venue de la mission
éco-nomique
de
la
Chambre de Commerce
et d'In-dustrie de la
Région
Alsace
minovembre à Tokyo.
Suisse
L'Etat de Fribourg vient
de reconduire sa convention de coopération
culturelle avec la Région
Alsace pour trois nouvelles années.

Transports fait une concession jugée insuffisante.
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

UIA - Union
Internationale des
Alsaciens
Suivez l'actualité des
Alsaciens
dans
le
monde, sur notre site
www.alsacemonde.org
!

