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Bloc Notes :

Dans le cadre de l'étude en cours sur la « marque Alsace » se confirme la
force de l'identité régionale : ses habitants (même ceux qui n'y sont pas nés et
qui sont venus s'y installer) ont un sentiment très fort d'appartenance à
l'Alsace et expriment leur attachement exceptionnel à leur territoire (l'Alsace,
pas le Bas-Rhin ou le Haut-Rhin !). Un message aussi à nos hommes
politiques ?
Gérard Staedel
Président de l'UIA

Revue de Presse :
Conseils généraux :
Charles Buttner dans le Haut-Rhin et Guy-Dominique Kennel dans le
Bas-Rhin réélus présidents
Lire la suite de l'article concernant Charles Buttner
Lire la suite de l'article concernant Guy-Dominique Kennel

Bugatti :
Après la Veyron, une quatre portes pour Molsheim : Dévoilé le 14
septembre 2009, à Molsheim, à l'occasion des festivités du centenaire
de la marque, le concept Bugatti Galibier 16 C va devenir une réalité
dès 2013.
Lire la suite

Le château du Haut-Koenigsbourg se rénove de l'intérieur :
Après un chantier de près de 8 M€, le château du Haut-Koenigsbourg
ne sera pas plus beau. Mais il sera plus sûr, ce qui est au moins aussi
important quand on accueille 500 000 personnes par an.
Lire la suite

Allemagne - Francfort
L'association sous la
présidence d'André
Fricker a tenu son
assemblée générale à
Maintal, précédée d'une
visite d'une cidrerie
(spécialité hessoise) avec
dégustation, comme il se
doit...
Allemagne - Hambourg
Le dernier "Stammtisch
alsacien" s'est tenu au
« Kartoffel Keller » à
Hambourg. L'association
hanséatique recrute
Chine- Pekin
Un «Cocktail Alsace»
vient d'être organisé au
Sofitel de Pékin, avec
comme chef de cuisine
de son restaurant
français, Yannick
Ehrsam ! Ses
kougelhopfs étaient
parait-il délicieux...
Espagne- Sur le chemin
de Saint Jacques
L'association de
Barcelone organise son
excursion printanière en
empruntant, à partir du
Perthus, le chemin de
Saint Jacques en
Catalogne

PME 50 M € pour épauler les entrepreneurs qui osent :
Un accord a été signé, hier à la Maison de l'Alsace à Paris, visant à
constituer Alsace Croissance, un fonds régional de capitalinvestissement de 50 M€, destiné à soutenir les PME alsaciennes..

Espagne- Barcelone
L'émission culinaire
itinérante de France 3 "A
gueter" a mis à l'honneur

Lire la suite

Parlement européen à Strasbourg :
Paris rallie le Luxembourg à sa cause Le Luxembourg s'est associé
mercredi à l'action que la France veut engager en mai devant la Cour
européenne de Justice pour contester une décision du Parlement
européen remettant en cause son siège à Strasbourg..
Lire la suite

Énigme Ventron entre chien et loup :
À défaut d'en savoir plus sur le prédateur qui décime leurs troupeaux («
L'Alsace » d'hier), les éleveurs vosgiens ont comptabilisé, hier matin,
une nouvelle série de victimes.
Lire la suite

Fessenheim Le conseil général 68 demande l'arrêt de la centrale :
Le conseil général du Haut-Rhin a adopté, hier, à l'unanimité - droite,
gauche et écologistes réunis - moins une abstention, une motion
demandant l'arrêt de la centrale nucléaire de Fessenheim, en attendant
les conclusions de l'audit national (nos éditions d'hier).
Lire la suite

Strasbourg vote à son tour pour l'arrêt de la centrale de
Fessenheim :
Strasbourg vote à son tour pour l'arrêt de la centrale de Fessenheim
Lire la suite

le restaurateur alsacien
Jean-Louis Neichel de
Barcelone, par ailleurs
vice-président du
l'association des
Alsaciens de Catalogne.
Etats-Unis - New York
C'est chez Madeleine
Petit Paris, dans le New
Jersey voisin, que les
Alsaciens de NY ont
organisé, leur déjeuner
de printemps, en réalisant
en même temps un
montage vidéo avec
Germaine Chandelier,
membre depuis 1945.
Etats-Unis - Texas
Un film documentaire
"Là-bas - dert ànna"
(voyage à CastrovilleTexas) a été réalisé par
Claudia Marschal, et
présenté à New York
dans le cadre du 140ème
anniversaire de l'Union
Alsacienne, puis diffusé
sur France 3 Alsace
France- Paris
Une tradition bien
ancrée : la troupe de
théâtre de StutzheimOffenheim s'est produite
ème

dans le 7
arrondissement. Une
comédie en alsacien bien
entendu !

Fessenheim :
La CUS demande (aussi) l'arrêt de la centrale.
Lire la suite

Parc de loisirs Le Futuroscope va-t-il sauver le Bioscope ?

Pays Basque
L'association
nouvellement créée en
ème

Pour sa 6 e saison qui s'ouvre aujourd'hui, le Bioscope se met à l'heure
africaine et se transforme en terrain d'aventures. En attendant un
rapprochement avec le Futuroscope de Poitiers pour assurer la survie
du parc de découvertes d'Ungersheim en quête d'un plus large public ?
.
Lire la suite

Louis Schittly, une vie au service des idées et des hommes :
Louis Schittly est un homme pour qui liberté et engagement sont
indissociables. Lauréat du Prix Nobel de la paix en 1999 pour avoir
co-fondé Médecins sans frontières, ce docteur-paysan a toujours une
valise d'avance.
Lire la suite

Cour des comptes Strasbourg gardera sa chambre régionale :

est à sa 2
publication
du bulletin de
l'association ! A visiter :
www.alsace-basque.info
Suisse - Lausanne
Jour de fête à Lausanne,
où l'association a
organisé une exposition
de Hansi, l'un des plus
célèbres artistes
alsaciens, à l'occasion de
la commémoration du
140e anniversaire de la
Société des Alsaciens et
des Lorrains de Suisse
romande

Lors de l'audience solennelle de la Chambre régionale des comptes hier,
à Strasbourg, Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes,
a affirmé que « l'implantation strasbourgeoise ne sera pas remise en
cause.».

Union Internationale
des Alsaciens
N'hésitez pas à vous
porter sur notre site :
www.alsacemonde.org

Lire la suite

Frontaliers : « Racket » du fisc allemand sur les retraites :
Les retraités ayant travaillé en Allemagne vont manifester le 11 mai, à
Strasbourg, contre « l'imposition discriminatoire » de leur rente par le
fisc allemand.
Lire la suite

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

Innovation :
L'Alsace injecte de la matière grise dans son industrie textile : Promu
récemment grappe d'entreprises, le Pôle textile Alsace fait de
l'innovation le support majeur de sa stratégie.
Lire la suite

Cinéma : Le film alsacien « La fin du silence » sélectionné pour
Cannes :
À travers le producteur strasbourgeois Philippe Avril et sa société
Unlimited, le cinéma alsacien sera représenté, en mai prochain, sur la
Croisette.
Lire la suite

Agriculture: L'Alsace face à la sécheresse
Peu de pluie, des températures au-dessus des normales : la météo de
ce début d'année ne respecte ni les saisons, ni le calendrier des
travaux agricoles.
Lire la suite

Patrimoine : 200 000 euros annoncés pour restaurer le retable
d'Issenheim :
Le 28 avril, la Fondation du Patrimoine lancera en Alsace son fonds
national pour l'insertion et apportera une contribution importante à la
restauration du retable d'Issenheim
Lire la suite

Retrouvez tous les jours, toute l'actualité alscacienne sur
le nouveau site et sa version mobile de www.lalsace.fr
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Contactez nous !
Divers
Vous notez ? Rencontre
des Alsaciens du
monde le samedi 27
août à Wintzenheim
(Haut-Rhin). Infos sur
site :
www.alsacemonde.org

