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EDITO
Cocorico ! Ou plutôt kikeriki en alsacien, car on peut être fier de ce
7ème prix Nobel pour un Alsacien. Et plus précisément, ce nouveau
prix Nobel est celui de chimie, décerné au Strasbourgeois JeanPierre Sauvage, qui a fait toute sa carrière scientifique à l'université
de la capitale alsacienne, pour ses travaux sur la chimie moléculaire
! Un sujet sans doute loin de la compréhension du plus grand
nombre, mais bien porteur d'avenir pour des réalisations concrètes.
En tous cas, une récompense de portée internationale qui vient
consacrer, à l'image de ses illustres prédécesseurs, un chercheur
exemplaire. Le classement de Shanghai comptait déjà notre
université parmi les 100 premières mondiales, nul doute que cette
nouvelle distinction ne fera que renforcer son excellence et sa
notoriété !

Gérard Staedel
Président de l'UIA
PRIX NOBEL - Jean-Pierre Sauvage, lauréat à Strasbourg
La chimie strasbourgeoise est une nouvelle fois récompensée :
après Jean-Marie Lehn et Martin Karplus, c'est au tour du
professeur émérite Jean-Pierre Sauvage, 72 ans le 21 octobre
prochain, de recevoir la prestigieuse récompense suédoise. Il
partage le prix Nobel de chimie 2016 avec le Britannique Fraser
Stoddart, 74 ans, et le Néerlandais Bernard Feringa, 65 ans.
Lire la suite

LE PORTRAIT - Laura Weissbecker crève l'écran en Chine
Originaire du quartier strasbourgeois de la Robertsau, Laura
Weissbecker est « une actrice star » du cinéma chinois depuis
qu'elle a tourné dans un blockbuster avec le maître des arts
martiaux Jackie Chan, comme elle le raconte dans un ouvrage qui
vient de paraître.

Allemagne
Francfort
Au programme du Club : la
visite de la synagogue de
Francfort, centre spirituel de la
vie communautaire juive de la
ville le jeudi 24 novembre,
suivie d'un diner au Knoblauch,
restaurant alsacien comme il se
doit !
Stuttgart
L'association
organise
sa
traditionnelle soirée « Oie de la
Saint Martin » le 9 novembre à
Fellbach Schmiden. Infos sur
www.alsaciens-de-stuttgart.de
Canada
L'association Alsace-Lorraine
des Amériques s'active pour
l'installation d'un promoteur de
la tarte flambée au Canada, et
prépare en même temps des
voyages de groupes pour
visiter l'Alsace
France
Strasbourg
Avec les Compagnons du
Beaujolais,
l'arrivée
du
Beaujolais nouveau 2016 sera
fêté comme il se doit par le
Cercle des Alsaciens de Retour
en Alsace (CARA) le vendredi
18 novembre 2016 à 19h30 au
restaurant "Au boeuf" à
Ittenheim.
Paris
Déjeuner croisière sur la Seine
organisée par l'AGAL le jour de
l'armistice, 11 novembre 2016.
Un bon moment de convivialité
vous attend !

Lire la suite

DÉNEIGEMENT - Le Haut-Rhin veut dessaler la facture

Grèce
L'amicale d'Athènes invite ses
fans à la projection du téléfilm

Cet hiver, 665 des quelque 2 500 km de routes départementales
haut-rhinoises ne seront plus déneigés. Pour faire passer la pilule,
le conseil départemental avance des raisons surtout économiques,
parfois écologiques.
Lire la suite

RÉFUGIÉS - Retour à l'humanité à petits pas
Depuis février, l'association Aléos a ouvert, dans sa résidence
d'Ottmarsheim
qui
comporte
150
chambres
utilisées
essentiellement par des salariés en intérim, un CA0 (centre
d'accueil et d'orientation) à la demande de l'État. Le nombre de
places est limité à vingt. Rencontre avec l'équipe d'Aléos très
motivée et des migrants qui peuvent enfin souffler, après des mois
d'errance.
Lire la suite

MULHOUSE - La Tour de l'Europe retrouve son restaurant
panoramique
Il était fermé depuis 2014 : le restaurant panoramique situé au 31e
et dernier étage de la tour de l'Europe, à Mulhouse, a rouvert avec
un nouvel exploitant, Léo Zhang, et sous une nouvelle enseigne,
Ciel d'Europe.
Lire la suite

ROMANTISME - La passerelle des Deux-Rives sera délestée de
3 000 cadenas
Pour cause de corrosion, la ville de Strasbourg va devoir retirer les
cadenas accrochés par des amoureux sur les garde-corps de l'un
des ponts reliant la passerelle des Deux-Rives à Kehl.
Lire la suite

ÉDITION - Bugatti : la saga décortiquée
Avec « Bugatti, journal d'une saga », le journaliste Serge Bellu
continue d'explorer la magie du constructeur automobile de
Molsheim. Au moment où la nouvelle Bugatti Chiron s'apprête à
rugir sur la route, il détaille en particulier la stratégie du groupe
Volkswagen.

historique "Les Alsaciens ou
les deux Mathilde" qui aura lieu
en 2 parties de 180 mn, les 31
octobre et 3 novembre.
Hong Kong
Les Alsaciens de Hong Kong
se retrouveront pour clôturer la
période estivale, le Dimanche
30 octobre, lors d'un dernier
BBQ sur la très belle plage de
Big Wave Bay. Ils auront ainsi
l'occasion
de
savourer
notamment des saucisses
100%
made
in
Alsace,
confectionnées par le père d'un
des membres, charcutier en
Alsace, tout en dégustant de
l'amer bière.
Israël
Le 1er Stammtisch des
Alsaciens et amis de l'Alsace
en Israël aura lieu le jeudi 3
Novembre 2016 à 19H30 au
Restaurant
LASAGNA
(Kosher) à Tel Aviv. Confirmez
votre participation auprès :
alsaciens.en.israel@gmail.com
Liban
Le 23ème Salon du Livre
Francophone de Beyrouth se
tiendra du 4 au 13 novembre
2016 au Biel. le 3ème plus
important salon francophone
au monde. Christoff Baron,
artiste peintre et écrivain
alsacien, sera l'invité de
l'association de Beyrouth.
Suisse
Prochain
stammtisch
des
Alsaciens de Zurich à la
résidence de France, le
mercredi
23
novembre.
Formation de l'association à la
clé ?

PATRIMOINE - Grand Bretzel d'or pour Schongauer

UIA - Union
Internationale des
Alsaciens

L'Institut des arts et traditions populaires d'Alsace a remis, hier au
théâtre municipal de Colmar, ses traditionnels Bretzels d'or, qui
visent à récompenser les talents alsaciens dans tous les domaines

La Clé USB -rétrospectives et
souvenirs
du
35ème
anniversaire à Andlau est
disponible moyennant la somme

Lire la suite

possibles. La société Schongauer a reçu pour sa part le Grand
Bretzel d'or, « clin d'œil à 170 ans de travail » selon son président,
Thierry Cahn.
Lire la suite

MÉMOIRE - Les chantiers du Struthof
La construction du camp de concentration nazi de NatzweilerStruthof a débuté il y a 75 ans. Le monument aux déportés a été
inauguré en 1960. Aujourd'hui, les travaux de restauration
deviennent urgents. Certains ont été réalisés, d'autres sont
programmés ou encore espérés.

modique de 18 €. Elle contient un
grand nombre de photos, la
revue de presse, les évènements
du week end...). Contact pour la
commande
:
ehrhart@alsacemonde.org
NDLR pour préciser un point :
l'UIA, apolitique et areligieux, ne
saurait faire l'apologie d'un
régime
d'un
passé
très
controversé, comme un lecteur
aurait pu le penser en lisant
l'édito du dernier courrier
électronique.

Lire la suite

CONSOMMATION - Valoriser la fabrication locale des textiles «
marque Alsace »
Les produits textiles estampillés « marque Alsace » n'étant pas
forcément fabriqués dans les environs, l'Agence d'attractivité de
l'Alsace et le pôle textile régional ont signé un accord pour valoriser
la production locale, hier au salon Maison déco de Colmar.
Lire la suite

PRESSE - Les affaires criminelles non résolues du Grand Est

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

Dans le jargon, on appelle des affaires criminelles non résolues les
« cold case ». La police judiciaire a décidé de rouvrir 97 dossiers
criminels jamais résolus. Du meurtre d'Anaïs, une fillette
mulhousienne, à l'énigme des trois jeunes femmes tuées de la fête
d'Épinal, le n° 5 de Grand Est magazine revient sur quatre faits
divers emblématiques dans notre région.

Une Alsacienne star en Chine
cliquez pour voir.

Lire la suite

Jérôme Mallien ancien des DNA
s'est installé au Japon et publie
son
1er
livre
cliquez pour voir.

ILLHAUSERN - L'Auberge de l'Ill classée 3e meilleur restaurant
au monde par TripAdvisor
Avec ses Travelers' Choice Awards, le site de planification et de
réservation de voyage TripAdvisor récompense les meilleurs
restaurants gastronomiques du monde, d'Europe et de France.
Lire la suite

CONSEIL RÉGIONAL - Des orientations avant le premier
budget du Grand Est
Philippe Richert a dressé les grandes lignes qui vont dicter le
montage du budget 2017 de la collectivité qu'il préside.
Lire la suite

Delphine Wespiser
Claudio
cliquez pour voir.

rencontre
Capéo

Diaspora : Matthieu Ritter à
Berlin
cliquez pour voir.

DISPARITION - Marcel Récher, peintre à facettes multiples
Il avait connu ses heures de gloire dans les années 1970-1980 en
peignant des Ferrari ou les Bugatti de la collection Schlumpf. Mais
sa palette était bien plus large. Retiré à Osenbach, Marcel Récher
est mort, dans la nuit de lundi à mardi, des suites d'une mauvaise
chute dans son jardin. Il avait 90 ans.
Lire la suite

TRANSPORTS - La CTS expérimente le bus hybride Boreal de
Lohr
Durant neuf mois, la Compagnie des Transports Strasbourgeois
(CTS) va tester un bus équipé de moteurs électriques dans des
roues sur un essieu fabriqué à Duppigheim, pour confirmer ses
performances énergétiques et techniques.
Lire la suite

ÉNERGIE - Une nouvelle centrale hydraulique à Kembs
Après plus de cinq années de chantier, une usine de 8,4 MW de
puissance - baptisée centrale K - sera officiellement inaugurée la
semaine prochaine. Turbinant l'eau qu'EDF restitue au Vieux Rhin,
cet équipement innovant intègre d'origine des passes à poissons,
qui doivent permettre leur migration jusqu'à Bâle et au-delà.
Lire la suite

LOISIRS - À Strasbourg, le plus grand bike park d'Europe
Ouvert depuis le 9 septembre, inauguré aujourd'hui, le Stride invite
les adeptes de BMX et de VTT à s'adonner à leur passion dans un
espace couvert de 12 000 m2 situé en périphérie du centre-ville
strasbourgeois.
Lire la suite

HISTOIRE - Le capitaine Dreyfus trouve sa place à Mulhouse,
sa ville natale
Point d'orgue de L'année Dreyfus à Mulhouse mais aussi
aboutissement de dix ans de mobilisation de l'association «
Monument Dreyfus », l'inauguration de la statue réalisée par Sylvie
Koechlin a réuni beaucoup de monde hier, au Parc Steinbach.
Lire la suite

MUSÉE UNTERLINDEN - Otto Dix, un peintre sous influence
Le musée Unterlinden de Colmar inaugure ce vendredi une
exposition consacrée à l'influence de Mathias Grünewald sur Otto

Dix. Les 110 œuvres présentées évoquent ce lien et illustrent le
parcours de ce peintre allemand : sa gloire dans les années 1920,
son traumatisme de soldat, sa mise au ban par les nazis en 1933,
puis par le monde artistique emporté par l'arrivée de l'abstraction.
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.
Lire la suite

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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