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EDITO

Bloc Notes :

Il devrait être le phare qui éclaire la Région, une lumière qui
rayonne bien au-delà des frontières, qui porte la fierté d'une ville
qui se veut européenne et d'une région qui gagne...un club auquel
tellement de supporters du Nord au Sud de l'Alsace aimeraient
pouvoir s'identifier et dont on parlerait avec passion dans les
winstubs et chaumières alsaciennes même ultramarines...
Eternel Racing ? Relégué au 4ème niveau hexagonal, alors qu'il
devrait avoir pour objectif de jouer chaque année une
coupe...européenne. Pour en arriver là, il manque au moins deux
choses : la compétence et de l'argent !

Argentine
Patagonie. Pierre Debes
dirige un projet pour
permettre aux autochtones
l'acquisition de cuiseurs
solaires, afin d'améliorer la
qualité de vie des populations
et préserver l'environnement.
Vous pouvez parrainez un
cuiseur :
www.patagonianorte.org

Gérard Staedel
Président de l'UIA

Revue de Presse :
Unterlinden Colmar : spectaculaire inondation
Les sous-sols du musée Unterlinden à Colmar ont été inondés,
vendredi soir. Les œuvres d'art moderne ont dû être évacuées
d'urgence. À l'origine : une brutale montée des eaux, provoquée
par les gros orages de l'après-midi. Récit d'un sauvetage.
Lire la suite

De l'or dans les bulles alsaciennes
L'Alsace imite la Champagne en se dotant d'un vin effervescent
brillant de milles feux.
Lire la suite

Fessenheim, vedette du petit écran japonais:
Depuis la catastrophe de Fukushima, la chaîne de télévision
publique NHK multiplie les reportages sur la centrale nucléaire de
Fessenheim.
Lire la suite

La nouvelle Grande mosquée de Strasbourg attend ses

Belgique
Bruxelles. A l'initiative du
Bureau Alsace, Claude
Muller, historien, est intervenu
au Cercle Royal Gaulois de
Bruxelles sur le thème « 1911
- 2011, retour sur le
centenaire de la Constitution
d'Alsace-Lorraine »
Etats-Unis
Californie. Un Alsacien de
Californie, Bernard Kress,
depuis 15 ans dans la Silicon
Valley, créé une passerelle
professionnelle avec l'Alsace,
en ouvrant dans le val de
Moder une boite de « high
tech » (micro-optique et
nano-photonique)
Etats-Unis
New York. Red and White
(Rot un wiss), c'est le code
vestimentaire impose à la
soirée anniversaire des
Alsaciens de New York, à
l'occasion de la célébration
(une de plus) des 140 ans de
l'Union Alsacienne, où une
tombola a permis aux...140

premiers fidèles :
Après des années de controverse et de difficultés, les musulmans
de Strasbourg doivent prendre possession, demain, de leur
nouvelle mosquée, qui entend souligner la « visibilité de l'islam dans
la société française ».
Lire la suite

Aéroports Le fossé se creuse entre l'EuroAirport et Entzheim
:
Au premier semestre 2011, le nombre de passagers a été 4,4 fois
plus important à l'EuroAirport qu'à l'aéroport de StrasbourgEntzheim.
Lire la suite

Ces députés alsaciens qui brillent ou sont éclipsés à
l'Assemblée :
Les députés alsaciens ne sont pas les plus en vue, mais ils n'ont
globalement pas à rougir de leur action lors de la session
parlementaire qui vient de s'achever.
Lire la suite

Alsace : l'évêque de Pnom-Penh dit une messe pour les
incorporés de force :
L'évêque de Pnom-Penh, Mgr Olivier Schmitthauesler, a célébré
samedi au Mont Saint-Odile (Bas-Rhin) une messe à la mémoire
des Alsaciens et Mosellans incorporés de force par l'Allemagne
durant la Seconde guerre mondiale.
Lire la suite

Droit local : Le repos dominical en Alsace-Moselle conforté :
Dans une décision publiée hier, le Conseil constitutionnel déclare
l'interdiction du travail dominical en Alsace-Moselle conforme à la
constitution.
Lire la suite

Straumann fait le buzz en voulant plafonner les gains à 30
millions :
Invité de l'émission Les grandes gueules, sur RMC, le député Éric
Straumann a lâché une bombe en proposant de plafonner à 30
millions d'euros les gains de l'Euromillions.
Lire la suite

Coopération À Madagascar aussi, l'avenir des jeunes passe
par l'éducation :
Lors de leur séjour à Madagascar, les élus bas-rhinois ont visité
une école primaire et un collège dont ils ont financé la construction.
Lire la suite

invités de bénéficier de bons
de restaurants alsaciens de
la ville !
France
Toulouse. Le Club local
« Hopla G'sundheit' mobilise
ses contacts professionnels
sur Toulouse, sous la houlette
Helene Wolff Eugene.
www.alsaciensdetoulouse.org
Inde
Ca bouge. Les 4 consulats
français dans ce
sous-continent pourraient
bientôt servir de lieux de
réunions pour nos
compatriotes expatriés. Les
Alsaciens locaux
s'organisent...

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

Contactez nous !
Divers
Rencontre annuelle des
Alsaciens du monde le
samedi 27 août à
Wintzenheim (30ème
anniversaire).
Inscrivez-vous et n'hésitez
pas à consulter notre site :
www.alsacemonde.org

Louis Langrée, une passion au service de la musique :
Originaire de Mulhouse, ce chef d'orchestre dirige aujourd'hui les
plus grandes formations, de New York à Milan, de Londres à
Tokyo.
Lire la suite

Universités Opération Campus : le chantier de Strasbourg
avance :
Les responsables de l'Université de Strasbourg étaient hier à Paris
pourtr un bilan d'étape du plan qui doit contribuer à la progression
de l'UdS vers l'excellence.
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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