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EDITO
La période estivale avait bien débuté, avec l'Euro de football, dans
l'attente d'un autre évènement sportif phare de l'été : les Jeux
Olympiques ! Le sport en vedette en quelque sorte, le nouvel opium du
peuple pour paraphraser un illustre personnage.
Mais l'actualité nous rattrape déjà, ce vote contre l'Europe d'un Royaume
désuni nous rappelle un air de déjà vu en Alsace, avec le référendum
avorté de 2013, lourd de conséquences pour l'avenir. Et les Alsaciens de
Grande-Bretagne, nombreux dans la capitale londonienne, ne sont pas
les seuls à s'interroger : il nous faut réinventer l'Europe !
Gérard Staedel
Président de l'UIA
PÂTISSERIE - Le sacre mondial de l'Alsacien Pierre Hermé
Sacré « meilleur pâtissier du monde » par le classement des « World's
50 Best Restaurants », l'Alsacien Pierre Hermé a bâti son empire sucré
sur ses macarons aux associations de saveurs inédites. Des petits
gâteaux fabriqués dans sa manufacture ouverte en 2008 à Wittenheim
et plébiscités par les gourmets à Paris, Tokyo ou Dubaï.
Lire la suite

BREXIT - Les Britanniques d'Alsace sous le choc
Souvent expatriés depuis trop longtemps pour avoir eu le droit de
participer au référendum, les Britanniques résidant dans la région étaient
partagés entre la colère, la tristesse et la honte, hier, après la victoire des
partisans du « Brexit ». Européens convaincus, ils s'inquiètent à la fois
pour l'avenir de leur pays d'origine et pour celui de l'Union.

Allemagne
Francfort
Mois chargé pour le Club
avec l'organisation de 2
évènements
:
la
traditionnelle soirée grillade, à Bad Homburg le
7 juillet, mais aussi la
célébration du 14 juillet
avec les autres associations françaises présentes en Hesse.
Belgique
Une fois encore, l'Alsace
grâce
à
l'association sera présente avec un stand au
14 juillet des ambassadeurs,
évènement
phare
de
la
vie
diplomatique bruxelloise.
Canada
L'association
AlsaceLorraine des Amériques
rend hommage à l'un de
ses membres, Mme Piat,
née à Riquewihr et qui
fête le 13 juillet prochain
son
100ème
anniversaire.

VITICULTURE - Et la nouvelle reine des vins d'Alsace est Mathilde
Fleith

Chine
Hong Kong
Les Alsaciens de Hong
Kong sont officiellement
immatriculés depuis le
20 juin !

La nouvelle ambassadrice des vins d'Alsace s'appelle Mathilde Fleith:
cette habitante de Beblenheim âgé de 20 ans, qui travaille chez un
viticulteur à Eguisheim.

Grande Bretagne
Les
Alsaciens
de
Londres
se
posent

Lire la suite

Lire la suite

ENVIRONNEMENT - La cigogne alsacienne est sauvée
L'Association de protection et de réintroduction des cigognes en Alsace
(Aprécial) a été dissoute hier, le conseil départemental, principal
financeur, considérant sa mission comme accomplie. La population en
Alsace est passée d'une trentaine de couples en 1987 à près de 800 en
2015. Un livre retrace ces trente ans de lutte pour sauver « unsere
Storcka » (nos cigognes).
Lire la suite

FOIRE - Art Basel : le must mondial de l'art contemporain
Avec plus de 4 000 artistes présentés par 286 galeries du monde entier,
Art Basel constitue l'incontournable rendez-vous des collectionneurs,
professionnels et médias de la planète « art contemporain ». 98 000
visiteurs ont déferlé dans la cité suisse durant cette édition 2016.
Lire la suite

1939-45 - La Résistance alsacienne sort de l'ombre
Lors de la Seconde Guerre mondiale, la Résistance des Alsaciens fut
dense et multiforme. Pendant plus de trois ans, entre la fin 2012 et ce
début 2016, avec le soutien des collectivités locales, le jeune historien
Éric Le Normand a mené un travail inédit de recherche sur ce sujet.
Ceci a abouti à la publication d'un outil de référence qui prend la forme
d'un DVD-Rom.
Lire la suite

beaucoup de questions,
rentrer au pays ou pas,
après ce nouveau coup
de Trafalgar des Anglais.
Macédoine
Belle
opération
de
promotion de l'Alsace en
Macédoine, orga-nisée
par l'association AlsaceMacédoine, avec des
chefs étoilés et un public
de chefs d'entreprises
intéressés.
Roumanie
Il y a aussi des Alsaciens
du côté de Timisoara ; à
voir si un noyau peut être
formé.
USA
Boston
Célébration du Bastille
Day, par l'association, au
centre
culturel
de
Boston, le lendemain (15
juillet)
de
la
fête
nationale !
New York
L'association
a
une
équipe de foot : RACING
ALSACE NY ! Elle
cherche des spon-sors
pour payer les frais de
ligue...

TEXTILE - Les ambitions du Pôle Alsace
L'assemblée générale du Pôle textile Alsace (PTA), récemment à
Colmar, a été marquée par un changement de président : Benoît Basier
(Corderie Meyer-Sansboeuf) succède à Markus Schwyn (Kermel).
Lire la suite

ORAGES - L'Alsace encore lourdement touchée
Les violents orages qui ont balayé la région dans la nuit de vendredi à
samedi derniers ont nécessité des interventions de sapeurs-pompiers
par centaines, avant qu'un autre épisode d'intempéries, le lendemain, ne
cause de nouveaux dégâts entre Erstein et Obernai, avec une autoroute
A35 partiellement inondée et coupée à la circulation.
Lire la suite

SANTÉ - La télémédecine au chevet des patients
La plateforme Télécical, fruit d'une collaboration entre deux
Strasbourgeois, l'une chirurgienne, l'autre ingénieur hospitalier, permet

UIA - Union
Internationale des
Alsaciens
Ce sont les Etoiles
d'Alsace, avec des chefs
alsaciens de l'étranger,
qui seront au four et au
moulin pour le 35ème
anniversaire de l'association à Andlau, le week
end du 27/28 août! Un
livre anniversaire sur des
parcours remar-quables
d'Alsaciens
dans
le
monde sera également
proposé au public. Voir
aussi
notre
site
www.alsacemonde.org.

aux patients qui ont des difficultés d'accès aux soins d'être mieux pris en
charge.
Lire la suite

ENTREPRISES - Chez Weleda, santé rime avec biodiversité
Le laboratoire Weleda affiche une croissance « très dynamique » en
France, premier marché pharmaceutique et deuxième marché
cosmétique du groupe suisse créé en 1921 par Rudolf Steiner. À
Huningue, son usine, située dans un havre de la biodiversité, est tournée
vers
la
production
de
médicaments
homéopathiques
et
anthroposophiques.
Lire la suite

STRASBOURG - La ville se rapproche de son port
Pour les 90 ans du Port autonome de Strasbourg, ses dirigeants ont
voulu faire découvrir le site aux habitants de la ville, qui ignorent souvent
son impact économique. Plusieurs milliers de visiteurs ont participé à la
fête.
Lire la suite

ART ET EURO DE FOOT - Un artiste mulhousien expose à Foot
Foraine
Originaire de Mulhouse, Fahd El Jaoudi participe à l'exposition « La
Grande Galerie du foot » présentée dans la grande halle de La Villette à
Paris, dans le cadre de l'événement Foot Foraine, organisé en marge de
l'Euro 2016 de football. Il y présente une œuvre intitulée « Les dents de
Battiston ».
Lire la suite

SOLIDARITÉ - La plus longue tartine du monde est strasbourgeoise
et solidaire
Avec ses équipes et des bénévoles, le boulanger Bruno Dinel a
confectionné, une tartine de 1,6 km de long au profit des Restos du
Cœur.
Lire la suite

ATTRACTIVITÉ - Dominique Formhals : la Maison de l'Alsace sera
celle des Alsaciens
Patron à la fois d'Aquatique Show international, et de la chaîne régionale
Alsace 20, Dominique Formhals a pris la tête du groupe MDA Partners
pour gérer la Maison de l'Alsace à Paris.
Lire la suite

ART CONTEMPORAIN - La collection Samuel-Weis par lui-même

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

Juste avant la défaite
finale de la SIG, Tony
Parker au Rhénus
cliquez pour voir.
Patrimoine,
Kaiserstrasse
Strasbourg
cliquez pour voir.

la
à

Delphine Wespiser va
aux
fraises
cliquez pour voir.

Dans un livre d'entretiens menés par David Cascaro, l'adjoint à la culture
mulhousien Michel Samuel-Weis évoque la collection d'art contemporain
qu'il a accumulée depuis quarante ans.
Lire la suite

PORTRAIT - Alfred Peter ou la ville sereine et joyeuse
Le paysagiste urbaniste Alfred Peter a accompagné le nouveau tramway
strasbourgeois depuis son lancement il y a plus de 25 ans. Ce BasRhinois aux racines paysannes a une conception de la ville durable loin
du cliché austère et punitif. Il prône la réinvention d'un mode de vie
citadin respectable et respectueux via ce qu'il appelle une écologie
festive.
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
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