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EDITO
Et si on commençait l'année 2016 par une bonne nouvelle ?
Le crémant d'Alsace fête cette année ses 40 ans ! Il est devenu
incontournable dans toutes les caves alsaciennes, à telle enseigne qu'il
a détrôné le champagne chez nombre d'amateurs œnophiles ! Car c'est
un bon produit, apprécié des spécialistes : il représente désormais plus
du quart de la production viticole alsacienne et la moitié des crémants
de France. Si le champagne règne encore en maître sur les vins
effervescents, la force du crémant repose sur deux facteurs importants
: la qualité et le prix.
Deux bons produits à promouvoir dans notre méga-région, au moins
quelque chose qui nous rapproche des Champenois!
Gérard Staedel
Président de l'UIA
GRAND EST - Une consultation populaire pour trouver le nom de
la nouvelle région
Une consultation populaire sera organisée pour déterminer le nom de
la nouvelle région dans le Grand Est, après un premier «brainstorming»
réalisé par des collèges d'experts, citoyens et élus, a annoncé le
Conseil régional.
Lire la suite

RECENSEMENT - L'Acal terre de contrastes
Trois zones bien réparties créent une dynamique démographique
autour des métropoles. À l'opposé, un vaste territoire en forme de U
est en déclin depuis trente ans.
Lire la suite

MUSÉE UNTERLINDEN COLMAR - Le président Hollande a
inauguré un lieu « extraordinaire »
Aboutissement de plus de trois ans de chantier : le président de la
République était hier matin à Colmar pour inaugurer le nouveau musée
Unterlinden. Une visite de quasi trois heures, avec la ministre Fleur

Allemagne
Francfort
Un des plats de cuisine
réputée de Francfort est
la « sauce verte », à
base de mayonnaise ou
de yaourt avec 7 herbes
différentes. Au menu du
prochain stammtisch le
16 février prochain.
Hambourg
Brunch le dimanche 7
février au Café Borchers
à Eppendorf, pour les
Alsa-ciens locaux mais
aussi leurs amis.
Belgique
Une réunion de travail à
Bruxelles entre le bureau
Alsace (président René
Guth) et l'Eurométropole
(Robert Herrmann et Catherine Trautmann) a
permis de renforcer le
partenariat (promotion
de Strasbourg et soutien
du siège du Parlement
Eu-ropéen à Strasbourg)
entre les deux entités.
Chine
Shanghai
Si vous cherchez une
belle maison à louer à
...Saverne,
adressezvous à la présidente des
Alsaciens de Shanghai,
Christel
Stutz,
stutz.christel@
yahoo.com, trop loin de
ses racines pour continuer à y habiter ellemême !

Pellerin, pour découvrir le site rénové et agrandi, prononcer un discours
aux Catherinettes et remettre une décoration au maire de Colmar.
Lire la suite

CAMPUS EUROPÉEN - Cinq universités pour un commun Eucor
Les universités de Strasbourg, Haute-Alsace, de Bâle, de Fribourg-enBrisgau et l'Institut de technologie de Karlsruhe coopèrent pour
développer Eucor, le campus européen, un espace scientifique et de
recherche sans frontières. Tout en restant autonomes, toutes cinq
peuvent porter conjointement des projets, solliciter des aides, ouvrir
encore des formations...
Lire la suite

COLLECTIVITÉS - Régions de France : l'Alsacien Philippe Richert,
président de consensus
Élu à l'unanimité, le président du Grand Est va réclamer au
gouvernement le pilotage par les régions de l'économie, l'emploi et la
formation sur leurs territoires avec les ressources financières
adéquates.
Lire la suite

EUROAIRPORT - Accord fiscal en vue : la « renaissance de
l'esprit binational »
La chambre de commerce des deux Bâle et le gouvernement du
canton de Bâle-Ville saluent la fin du conflit fiscal franco-suisse à
l'aéroport de Bâle-Mulhouse, annoncée samedi à Colmar par le
président François Hollande et son homologue helvétique Johann
Schneider-Ammann.
Lire la suite

SNCF - La ligne à grande vitesse entre Paris et Strasbourg en
service le 3 juillet
La mise en service de la ligne à grande vitesse (LGV) Est-Européenne
entre Paris et Strasbourg, initialement prévue le 3 avril mais retardée
après le dramatique accident d'un TGV d'essais le 14 novembre, a été
fixée au 3 juillet, a annoncé la SNCF.
Lire la suite

SANTÉ - Une chambre d'exposition aux allergènes
La start-up Alyatec a inauguré, vendredi au cœur du Nouvel hôpital civil
de Strasbourg, une structure permettant de tester de nouveaux
traitements contre les allergies. Cette chambre aux allergènes est
unique en son genre, selon ses promoteurs.
Lire la suite

France
Nantes
Les Alsaciens forment
en Loire Atlantique un
club sympa dénommé
CAROLA : Club des
Alsaciens de la Région
Ouest de la Loire
Atlantique !
Pays basque
Une nouvelle présidente
a été portée à la tête de
l'association, suite à
l'assemblée
générale
d'Alsabask : il s'agit de
Liliane
Faath,
remplaçant
Romain
Mathey
qui
reste
membre du comité.
Tchéquie
Prague
Les Alsaciens et amis de
l'Alsace songent à se
regrouper dans la capitale tchèque. Une opération
cependant
de
longue haleine, car ils
sont un peu éparpillés !
Thaïlande
Le président de l'association des Alsaciens a
créé sa société locale de
conseil
en
gestion
privée. Aussi à la disposition des entreprises
alsaciennes qui souhaitent investir, s'implanter
ou se fournir dans la
région!
USA
Boston
L'association participe le
29 février à une soirée de
basket ball (pro) à
laquelle sont conviées
toutes les associations
françaises, sur invitation
du club « celte » local.
New York
Le temps passe : l'Union
Alsacienne fêtera le 19
février prochain son
145ème
anniversaire.
Réception avec buffet alsacien en vue dans l'un

CINEMA - Clément Cogitore nommé aux "Césars" pour son
premier film

des gratte-ciel de la ville
!

Le réalisateur alsacien Clément Cogitore sera en lice pour le César du
premier film pour sa première oeuvre au cinéma "Ni le ciel, ni la terre".

Grèce
Athènes
Pour les amoureux, l'association des Alsaciens
et Amis de l'Alsace en
Grèce organise, au foyer
suisse à Athènes, le 14
février
prochain...une
choucroute (pour pas
changer) !

Lire la suite

SPORT - Puma France dévoile ses innovations pour l'Euro 2016
de football
L'entreprise cotée en bourse, dont le siège français est à IllkirchGraffenstaden, a présenté ses nouvelles chaussures et ses nouveaux
maillots avec bandes de compression.
Lire la suite

VOSGES - La station de La Bresse-Hohneck fête ses 50 ans
En décembre 1965, après quelques tâtonnements, Jean-Marie Remy
et ses frères ouvraient sur les hauteurs de La Bresse les premières
installations de ce qui allait devenir la plus importante station du massif
vosgien... et la première pierre d'un véritable empire du ski français. À
84 ans, le fondateur revient sur cette formidable aventure.
Lire la suite

EMPLOI- 307 000 chômeurs dans le Grand Est
100 070 dans les deux départements alsaciens, 130 300 dans les
quatre départements lorrains et 76 600 dans les quatre départements
en Champagne-Ardenne : dans la région Grand Est, le nombre de
chômeurs a augmenté de 2,6 % en 2015, tout comme dans l'ensemble
de la France. Mais le taux de chômage (10,4 %) est supérieur à la
moyenne nationale (10,2 %).

UIA - Union
Internationale des
Alsaciens
Le nouveau passeport
alsacien créé par l'UIA
fait un tabac. Déjà
10000
exemplaires
vendus. Si vous n'avez
pas encore le vôtre : il
peut être commandé
sur le site de l'UIA :
www.alsacemonde.org
.

Lire la suite

GASTRONOMIE - Le club Prosper Montagné sort un livre
gourmand
Le club gastronomique Prosper Montagné Alsace vient de publier un
livre qui fait la part belle aux recettes lauréates, depuis 1959, du
concours du Meilleur gastronome d'Alsace.
Lire la suite

TOURISME - Le Japon choisit Riquewihr, « plus beau village de
France »
Cocorico pour Riquewihr : la commune haut-rhinoise a été déclarée «
plus beau village de France » - avec Saint-Cirq-Lapopie dans le Lot par la Jata, l'association des agences de voyage et tour-opérateurs
japonais.
Lire la suite

En partenariat avec
Alsace20, voilà des
liens vers des sujets qui peuvent
vous intéresser :

Notre nouvelle émission « l'Alsacien droit
dans les yeux » pour
tout savoir en dialecte
sur les surnoms des

PORTRAIT - Maxime Marion, animateur d'objets
Vous lui donnez un objet, il lui donne une âme. Maxime Marion,
Molsheimois de 32 ans, a appris en autodidacte à donner vie à des
personnages de Lego®. En huit ans de pratique passionnée, il est
devenu un réalisateur de bricks-films reconnu au niveau mondial.
Depuis quelques mois, il met en scène la vie secrète des locataires de
nos frigidaires.
Lire la suite

EXPOSITION - Les dessinateurs formés à Strasbourg s'illustrent
dans le New York Times
Le musée Tomi Ungerer à Strasbourg accueille, jusqu'au 10 avril, une
exposition des dessins de 17 anciens élèves de la Haute école des arts
du Rhin (ex-Arts déco) publiés dans le prestigieux quotidien américain
entre 2011 et 2015.
Lire la suite

VITICULTURE - Ribeauvillé, meilleure cave de France
Consécration pour les « fêlés » de Ribeauvillé : la cave a reçu le Prix
de la coopérative de l'année, décerné à Paris par la « Revue des vins
de France ». Une récompense qui tombe au moment où la coopérative
entre dans sa 121e année d'existence.
Lire la suite

TRANSPORTS AÉRIEN - Un nouveau record pour l'EuroAirport
Dopé par la compagnie easyJet, l'aéroport de Bâle-Mulhouse a franchi,
pour la première fois en 2015, la barre des 7 millions de passagers et
mise sur la poursuite de la croissance en 2016. Où s'arrêtera l'envol ?
Lire la suite

DISPARITION - Jean Meyer, le plus esthète des vignerons
Il avait su créer une résonance intime entre ses vins et la création
artistique de la vallée du Rhin. Jean Meyer, du domaine Josmeyer à
Wintzenheim, s'en est allé dimanche, paisiblement comme il l'avait
souhaité, à l'âge de 71 ans.
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.
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

habitants mais il faut
rester concentré car
Coco das Vegas se
déshabille de plus en
plus au long de la
semaine
:
cliquez pour voir.
Un beau documentaire
sur un boxeur alsacien:
cliquez pour voir.
Un portrait de Roger
Siffer
:
cliquez pour voir.
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