Newsletter N° 66
31 mai 2016

EDITO
C'est en 1981 que ce sont rencontrés presque fortuitement le président
de l'association des Alsaciens de Belgique (APA) et celui qui présidait
aux destinées de l'association sœur en Côte d'Ivoire, pour créer
ensemble l'Union Internationale des Alsaciens, dont nous célébrons
cette année le 35ème anniversaire.
Depuis, beaucoup d'autres associations les ont rejoints. Certaines
d'ailleurs sont plus que centenaires, créées à la suite d'émigrations parfois douloureuses - au XIXe siècle ; d'autres encore, de plus en plus
nombreuses, sont de création bien plus récente, fruit de l'attachement
constant de nos compatriotes expatriés à leur région d'origine et de leur
passion d'Alsace. Ce lien affectif est assurément encourageant pour
l'avenir !
Et nous allons fêter ce bel anniversaire à Andlau le dernier week-end du
mois d'août prochain, une rencontre avec les Alsaciens du monde à ne
manquer sous aucun prétexte.
Gérard Staedel
Président de l'UIA
ÉDUCATION - Les universités d'Alsace, de Bâle et de Fribourg
lancent un campus européen
Cinq universités allemandes, françaises et suisse ont inauguré mercredi
à Strasbourg le premier «campus européen», un groupement
d'universités qui doit notamment permettre de mener des projets de
recherche et de développer des diplômes communs.
Lire la suite

AUTOMOBILE - Véhicule du futur : dix ans de conquête
Créé en 2005, le Pôle Véhicule du futur Alsace Franche-Comté, qui
intervient en soutien des entreprises dans les domaines de l'innovation
et de la performance industrielle, a gagné ses galons d'expert.
Lire la suite

CONSEIL RÉGIONAL - Les premières briques à l'édifice
Acte fondateur de la nouvelle région Grand Est, les 169 conseillers
régionaux ont sacrifié, hier à Metz, au vote du budget de ce nouveau

Allemagne
Berlin
Première soirée gastronomique alsacienne organisée par le club
depuis sa relance ! RV le
6 juin prochain à l´Atelier
"La Gourman-derie" à
Berlin-Charlot-tenburg,
avec le chef alsacien
Claude Trendel.
Francfort
Sortie originale le 6 juin
prochain du Club de
Francfort, en déplacement à Offenbach (ville
voisine de Francfort)
pour la visite du service
météorologique
d'Allemagne.
Belgique
L'assemblée générale
ordinaire de l'APA se
tiendra le jeudi 2 juin
2016 à 18h à la
Fondation Universitaire,
rue d'Egmond à Bruxelles.
Chine
Shanghai
En ce mois de mai, les
Alsaciens vont être très
présents, à Shanghai,
dans l'agro-alimentaire
(Sial), mais aussi à Hong
Kong, avec toute la
panoplie
des
vins
d'Alsace durant le french
Gourmet : une nouvelle
association en perspective et le lancement du
passeport alsacien en
...chinois !
Hong Kong

territoire. Lequel a été adopté tard dans la soirée, à l'issue d'une séance
marathon, sans les voix contre du FN et l'abstention des socialistes.
Lire la suite

LÉGISLATIVE PARTIELLE DE STRASBOURG - Eric Elkouby (PS)
succède à Armand Jung
Le socialiste Eric Elkouby, qui avait distancé son concurrent des
Républicains, Jean-Emmanuel Robert, au premier tour de l'élection
législative partielle de Strasbourg 1, a été élu avec 53,77 % contre 46,22
% à son adversaire.
Lire la suite

INSOLITE - À Strasbourg, un bar à chat qui a du chien
Ouvert depuis le 20 mai dernier à proximité de la place Kléber à
Strasbourg, un salon de thé d'un nouveau genre propose à ses clients
de boire un verre au milieu de minous provenant de refuges, et même de
les adopter.

La dynamique jeune
association est aussi
présente à Macao, grâce
à l'un des siens qui y
tient
un
restaurant
...alsacien !
Chili
Une pâtisserie alsacienne "Délices d'Alsace"
vient d'ouvrir à Providencia, au Chili. C'est la
famille Burrus qui en est
à l'origine.
Italie
L'Alsacien Philippe Zeller, qui fût notamment
ambassadeur en Hongrie, Indonésie et Canada, est nommé ambassadeur auprès du Saint
Siège.

Lire la suite

CRÉDIT MUTUEL - Hommage chaleureux à Michel Lucas
Nicolas Théry, le président du Crédit Mutuel, et Alain Fradin, son
directeur général, ont rendu un hommage appuyé à l'ancien président
Michel Lucas, évoquant les moments forts de ses 45 ans de présence
dans leur banque.
Lire la suite

Macédoine
L'ambassade de France
à Skopje (Mme Auer,
ambassadrice) organise
le 21 juin, avec le
concours de l'association Alsace-Macédoine,
une rencontre économique
avec
des
partenaires
potentiels
pour l'Alsace.

TEXTILE - DMC racheté par un fonds britannique
Le groupe DMC va être racheté par le fonds d'investissement britannique
BlueGem Capital Partners.
Lire la suite

MUSÉE - Jean-Jacques Henner dans un nouvel écrin parisien
Le musée national Jean-Jacques Henner à Paris vient de rouvrir ses
portes après deux ans de travaux. Le nouvel aménagement de cet hôtel
particulier conçu comme une maison d'artiste rend justice au travail du
peintre sundgauvien dont il retrace la carrière officielle mais aussi
l'inlassable travail en atelier.
Lire la suite

HARTMANNSWILLERKOPF - L'Historial de la Grande guerre prend
forme
La grue a été installée, les murs commencent à être dressés et la forme
du futur Historial franco-allemand de la Grande guerre, au
Hartmannswillerkopf, se dessine déjà : nichée dans un cadre forestier,

Martinique
L'association a pour
projet de réaliser à l'automne une grande fête
de la bière et de la
Choucroute sur l'Ile, à St
Pierre.
USA
Boston
L'association tient son
assemblée générale le 6
juin prochain (sans idée
de « débarquement ») à
la bibliothèque de l'école
Boston Latin School.
Californie
Anne Besset vient d'y
lancer son restaurant la
Flamme
(flammekueche) à San
Francisco. Le début d'un

elle aura celle d'une feuille, orientée sud-nord. Au-delà de l'espace
muséographique, ce bâtiment sera conçu comme la porte d'entrée à
l'ensemble du site.
Lire la suite

THÉÂTRE - Un premier Molière pour le Strasbourgeois Alex Lutz
Maitre de cérémonie de la 28e Nuit des Molières, qui s'est déroulée lundi
soir au théâtre des Folies Bergère, à Paris, le comédien, auteur et
metteur en scène alsacien s'est également vu décerner le nouveau
Molière de l'Humour.

stammtisch pour tous les
initiés ?
New York
L'Union Alsacienne de
New York organise une
prochaine rencontre, le 7
juin, avec Pierre Kretz,
ancien avocat, écrivain,
observateur engagé des
questions et spécificités.

Lire la suite

UIA - Union
Internationale des
Alsaciens

EUROAIRPORT - Dans les hangars d'AMAC Aerospace
Deuxième grand pilier, après Jet Aviation, du pôle de maintenance
d'avions privés et d'aménagement de cabine très haut de gamme, AMAC
Aerospace illustre « l'excellence suisse » réalisée en grand partie avec
de la main-d'œuvre alsacienne, dont bénéficient des chefs d'État et des
milliardaires pour qui rien n'est trop beau ni trop cher.
Lire la suite

Les préparatifs de
l'organisation de
l'évènement « grand
public » à Andlau le week
end du 27/28 août battent
le plein ! Voir aussi notre
site
www.alsacemonde.org.

EXPOSITION - Lalique et l'art du voyage à Wingen-sur-Moder
Le musée Lalique, à Wingen-sur-Moder, propose de goûter au charme
suranné des voyages dans les années 1920 et 1930, en paquebot, en
train de luxe, ou en automobile. René Lalique, alors verrier de réputation
internationale, et sa fille Suzanne ont été associés à la décoration de ces
palaces flottants ou sur rail.
Lire la suite

L'IMAGE - Des Alsaciens jusqu'à Hong Kong
Chaque année a lieu à Hong Kong, au mois de mai, un festival baptisé
le « French Gourmay », où une région française est mise à l'honneur.
Cette année, ce « traditionnal food and wine market » (marché
traditionnel de l'alimentation et du vin) met l'Alsace en exergue.

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

Lire la suite

CINÉMA - Le Mulhousien Pierre Friquet à Cannes Next
Pas de montée des marches ni de tapis rouge pour le cinéaste
mulhousien Pierre Friquet, cette année au Festival de Cannes, mais une
présence au marché du film Cannes Next, dans le cadre de la sélection
« Virtual reality screenings », avec son film en réalité virtuelle « Jet lag
».
Lire la suite

L'IMAGE - Le tram de Mulhouse souffle dix bougies

Le
Live
des
Internationaux
de
Strasbourg, tous les
people du tournoi de
tennis
cliquez pour voir.
La forêt de Haguenau
est-elle
hantée
?
cliquez pour voir.

Temps maussade, grève d'une partie des conducteurs... le choix d'un
vendredi 13 pour fêter les dix ans du tram de Mulhouse n'a pas vraiment
porté chance aux compagnies et groupes venus animer le centre-ville.
Dommage, entre Les Zanimos, King Size, Joseph K, On nous marche
sur les fleurs...
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

Marketing Internet WSI-Europe Internet

Grain de sel, aux Trois
Poissons à Colmar
cliquez pour voir.

