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EDITO
La musique adoucit-elle les mœurs ? Il parait qu'elle est bénéfique
pour le moral, augmente notre sensation de bien-être et pourrait
même
nous
faire
maigrir...
Le solstice d'été en tous cas marque le début de la période estivale,
saluée par une profusion de concerts et tout le pays s'éprend, le
temps d'une soirée ou d'une nuit, de notes et d'octaves qui nous
rappellent volontiers le temps passé du chant et du solfège.
En Alsace, on connait la musique ! Et à chacun sa partition : on y
dénombre plus de 200 écoles de musique, 300 associations, 500
groupes folkloriques et 2000 ensembles de chant choral, bref : plus de
5% de la population pratiquent la musique, le taux le plus fort de
l'hexagone (<2%). Quand on sait que la musique donne une âme aux
cœurs et des ailes à la pensée...
Gérard Staedel
Président de l'UIA
GRANDE RÉGION - Officiellement, c'est l'« Acal »
En attendant que la nouvelle assemblée, élue en décembre, décide du
nom de la future grande Région, le préfet préfigurateur et l'État
préconisent l'abréviation « Acal », avec les noms des Régions classés
par ordre alphabétique.
Lire la suite

INNOVATION - L'Alsace reconnue MedTech
La secrétaire d'État chargée du numérique a annoncé, depuis New
York mercredi soir, l'attribution à L'Alsace d'un label thématique
French Tech mettant en avant son excellence dans les techniques
médicales.
Lire la suite

CLIMAT - L'Alsace apporte sa pierre à la Cop 21
Des contributions alsaciennes viendront alimenter les débats de la
grande conférence COP 21 sur le climat, prévue à la fin de l'année à
Paris. Elle réunira 196 pays qui vont s'engager à réduire leurs
émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, il nous faut changer nos
modes de vie et accepter de consommer moins et mieux.
Lire la suite

Allemagne
Francfort
Les grillades enflamment l'été. C'est en été
en effet que l'homo
sapiens moderne enfile
son tablier et fait
chauffer son grill. C'est
l'objet
du
prochain
stammtisch de l'association, le 9 juillet à Bad
Hombourg.
Belgique
Inauguration de la Maison de l'Alsace à
Bruxelles ce jeudi 2
juillet : du coup, elle
devient déjà œcuménique, en accueillant les
Lorrains, Champenois
et autres Sarrois.
Canada
Un peintre strasbourgeois,
Jacques
Lamotte, peintre de
l'abstraction poétique,
expose à Montréal ce
mois de juillet. Un peu
loin vu d'Alsace, mais
les compatriotes locaux
pourront apprécier.
Chine
Shanghai
Gros succès de la
soirée alsacienne organisée par le club de
Shanghai, à l'occasion
de la mission économique de la CCI Alsace
sur place, avec l'agence
d'attractivité et la Région Alsace (ainsi que
les grandes métropoles

COMMUNE NOUVELLE - Le ménage à trois a été approuvé Naissance de Kayserberg-Vignoble !
Kaysersberg, Kientzheim et Sigolsheim ont voté en parallèle leur
fusion au sein d'une « commune nouvelle » baptisée « KaysersbergVignoble », dont la création sera effective au 1er janvier 2016.
Lire la suite

CIRCULATION - Une turbine géante traverse l'Alsace
Un convoi exceptionnel transportant une turbine commercialisée par
General Electric et destinée à équiper une nouvelle centrale EDF
située à Bouchain, dans le département du Nord, a quitté les usines
belfortaines hier matin. Arrivée prévue au Port autonome de
Strasbourg mardi prochain, après 148 km parcourus à une allure
d'escargot.
Lire la suite

CHIRURGIE - De nouveaux robots pour l'Ircad à Strasbourg
On connaissait l'Ircad à Strasbourg. Voici l'Ircad 2, une extension
dédiée à la chirurgie robotique et à la simulation, grâce à des robots
de dernière génération.
Lire la suite

FOIRE - Art Basel : 98 000 visiteurs et de sacrées affaires
La 46e foire d'art de Bâle confirme que la bulle de l'art contemporain
n'a pas éclaté. Bien au contraire, l'affluence et les importantes
transactions témoignent de la vitalité du marché, mais aussi du
leadership mondial d'Art Basel.
Lire la suite

GASTRONOMIE - Choucroute fraîcheur pour l'été
Le charcutier strasbourgeois Olivier Klein a substitué au plat
traditionnel alsacien des charcuteries qui peuvent se consommer
froides pour être dégustées en été, accompagnées d'une quenelle de
salade de pommes de terre.
Lire la suite

CATHÉDRALE DE STRASBOURG - Des monuments à croquer
La cathédrale de Strasbourg symbolise l'Alsace aussi bien que la
cigogne, le bretzel... ou le bredala. Grâce à Sûzel Pailhès, retraitée de
Lutterbach, on peut désormais, en cette année millénaire de l'édifice,
associer le monument et le gâteau.
Lire la suite

EXPOSITION - Charles Walch, cet artiste oublié
Le Musée des beaux-arts de Mulhouse accueille une exposition
dédiée au peintre d'origine thannoise, réunissant quelque 90 œuvres.
L'occasion de redécouvrir cet artiste qui connut une belle renommée
vers la fin de sa vie, au point d'être présent dans 24 musées français,
mais dont les toiles sortent rarement des réserves.

régionales).
Espagne
Barcelone
A l'occasion de son
25ème
Anniversaire,
l'association
organise
une soirée de gala (lyrique et poétique) au bénéfice de "Caritas Barcelone" le 9 juillet prochain.
Grèce
L'amicale des Alsaciens
et amis de l'Alsace en
Grèce se réunit régulièrement,
prochain
stammtisch à Athènes,
mais pas trop cher, crise oblige.
Indonésie
L'Alsace
est
plus
grande que Bali, mais
on trouve aussi des
Alsaciens sur l'ile! A
quand la prochai-ne
association ?
Lituanie
Gunther Stub, c'est le
nom d'un nouveau restaurant
alsacien
à
Vilnius ! Une winstub
qui vient d'ouvrir dans le
centre historique de la
capitale de la Lituanie.
Saint Pierre &
Miquelon
Le directeur de la poste
est Alsacien. M.Ketterlin
y est maintenant depuis
plus d'un an. On ne sait
si les pigeons voyageurs les ravitaillent...

UIA - Union
Internationale des
Alsaciens
Une seule date à
retenir dans votre calendrier : la rencontre
avec les Alsaciens du
monde à Rouffach le
22 août prochain :

Lire la suite

PATISSERIE - Claire Heitzler délocalise pour un jour sa «
séquence sucrée »
Il y a un an, la jeune pâtissière alsacienne, plusieurs fois désignée
meilleure représentante de sa profession, faisait sensation en
proposant un menu 100 % sucré chez Lasserre, le prestigieux
restaurant parisien où elle officie. Le 19 juillet, elle présentera cette «
séquence sucrée » à Dahlenheim, dans le cadre des Dîners insolites
du patrimoine.
Lire la suite

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Le Mulhousien Philippe
Trimaille élu président du CAHR

Lire la suite

FESTIVAL - Strasbourg capitale mondiale du sax
Dans le cadre de SaxOpen, 2000 saxophonistes de plus de 50 pays
envahiront, du 9 au 14 juillet, les rues de la capitale alsacienne, mais
pas seulement. Au programme : ragtime, rock, créations
contemporaines et airs classiques revisités.
Lire la suite

PATRIMOINE - TELEVISION - Ferrette, 8e village préféré des
téléspectateurs
Classement très honorable pour la perle du Sundgau qui termine 8e
sur 22 communes candidates à l'émission de France 2 « Le Village
préféré des Français ». Ce titre convoité a été remporté cette année
par Ploumanac'h.
Lire la suite

50 ANS DU DÉCÈS D'ALBERT SCHWEITZER - L'Alsace célèbre
un humaniste
Deux ans après les célébrations liées au départ en Afrique d'Albert
Schweitzer, de nombreuses institutions s'accordent pour rendre
hommage à ce personnage emblématique de l'Alsace, décédé il y a
50 ans. Parce que son éthique correspond aux valeurs d'aujourd'hui.
Lire la suite

INSOLITE - Des poules en cadeau municipal à Colmar
C'était une promesse de campagne du maire UMP Gilbert Meyer : les
premières poules ont été livrées samedi aux Colmariens candidats
pour accueillir un volatile, sous condition de répondre à certaines
conditions.
Lire la suite

TÉLÉCHARGEMENTS - Les applis gratuites pour tablettes et
smartphones de « L'Alsace » - Nouvelles versions des applications
pour androïd et iOS et nouvelles alertes sur votre mobile.

www.alsacemonde.or
g

NEWSLETTERS ET ALERTES - 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
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