Newsletter N° 79
30 juin 2017

EDITO
L'évènement de ce mois de juin est incontestablement le changement
politique opéré en France et singulièrement en Alsace, avec ces élections
législatives qui ont modifié la couleur de bon nombre de circonscriptions
électorales et fait émerger de nouvelles têtes. Il faut espérer à présent
que le pays et la région redécollent. On a tous besoin de croissance,
d'emplois, de perspectives meilleures.
Et puis, dans le même mois, nous avons eu la confirmation que les plus
beaux villages de France se situaient en Alsace, puisque Kaysersberg,
après Eguisheim en 2013, vient cette année d'être élu « village préféré
des Français ». Les autochtones apprécient depuis longtemps d'ailleurs
la beauté de ces paysages entre plaine et montagne, le charme
incomparable des villes et villages fleuris, la symphonie des fenêtres et
balcons décorés, le patrimoine architectural remarquable, en un mot le
beau jardin qu'est l'Alsace !

Gérard Staedel
Président de l'UIA
TÉLÉVISION - Village préféré des Français : Kaysersberg, heureux
élu
Trois semaines de préparation, une mobilisation énorme sur les réseaux
sociaux et deux heures de direct pour arriver au bout du suspense :
Kaysersberg a été élu en direct sur France 2, « village préféré des
Français 2017 ». Récit d'une folle soirée.
Lire la suite

REGIO - La passerelle des Trois Pays fête ses dix ans
En 2007, une passerelle piétonne longue de 238 mètres a relié Weil am
Rhein et Huningue, juchées de part et d'autre du Rhin. En l'espace de dix
ans, elle a été franchie par une dizaine de millions de personnes et
représente un lien évident aujourd'hui.
Lire la suite

ÉDITION - Les « Bredele » alsaciens dans le Petit Larousse

UIA
Découvrez le monde
des
Alsaciens
expatriés, leurs talents,
leurs
réseaux,
en
adhérent à l'Union
Internationale
des
Alsaciens
www.alsacemonde.org
Allemagne
Hambourg
L'association vient de
se réunir que les bords
de l'Elbe pour une belle
soirée conviviale, avec
de
nouveaux
adhérents
en
perspective !
Canada
L'amicale alsacienne
du Québec à Montréal
est prévoyante dans
l'organisation de ses
activités : elle a déjà
demandé
à
ses
membres
de
se
réserver le dimanche
24 septembre pour
organiser
les
vendanges au vignoble
Kobloth. On espère
que la récolte sera
bonne !
Canada
L'association AlsaceLorraine-Amériques
fête ses 5 ans à StIgnace de Stanbridge,
à une heure de
Montréal, et en même
temps
le
101ème
anniversaire de l'un de
ses membres :Mme

Les petits gâteaux de Noël alsaciens sont désormais dans le dictionnaire.
Mais le nom retenu ne fait pas l'unanimité...
Lire la suite

RENTRÉE - Avec les 15 députés alsaciens à l'Assemblée nationale
Les quinze députés alsaciens, LR ou LREM, ont connu une journée riche,
à l'occasion de la rentrée parlementaire. Et sous les ors de l'Assemblée
nationale, tous gardaient en tête l'Alsace.
Lire la suite

AUDIOVISUEL - Seppia investit dans le doublage labial
La société strasbourgeoise de production télévisuelle et de
postproduction audiovisuelle vient de se doter d'un studio pour doubler
des films avec des comédiens, ce qui représente un investissement de
200 000 €.
Lire la suite

ENTREPRISE - Haemmerlin, 150 ans dans la brouette
L'entreprise de Monswiller est connue dans le monde entier pour ses
brouettes, célébrité qui lui vaut d'être victime de contrefaçons, un fléau
qui représente 2 millions d'euros de manque à gagner par an.
Lire la suite

PORTRAIT - Les engagements solidaires d'Astrid Boos
La présidente de la Caisse d'Épargne d'Alsace, de la fondation Solidarité
Rhénane et de la maison de santé Béthel, experte-comptable de
formation, s'est engagée dans la lutte contre l'exclusion sous toutes ses
formes : lutte contre l'illettrisme, prise en charge de la dépendance, du
handicap...
Lire la suite

ÉDITION - Les leçons de vie de Louis Schittly
Cofondateur de Médecins sans frontières, bourlingueur patenté, mais
viscéralement attaché à la terre sundgauvienne, Louis Schittly, jeune
octogénaire, a eu la bonne idée de mettre par écrit vingt histoires « vues,
vécues, entendues » qui le hantent. Désormais, elles vont aussi hanter
ses lecteurs.
Lire la suite

Piat, originaire
Riquewihr.

de

Cote d'Ivoire
Déjà 20 familles font
partie du nouveau
cercle de l'association
en cours de création à
Abidjan ! Une nouvelle
amitié entre l'éléphant
et la cigogne.
Luxembourg
Passage de relai à
l'association
de
Luxembourg, suite à
leur
assemblée
générale : c'est Denis
Kieffer le nouveau
président !
Martinique
L'Amicale
des
Alsaciens
de
la
Martinique tiendra son
assemblée générale le
dimanche 2 juillet à
Saint Pierre.
République Tchèque
Elle vient de prendre la
présidence (tournante)
du Conseil de l'Europe.
Peut-être également
une
occasion
de
renforcer les liens avec
l'Alsace
USA
Le joueur de basket de
la SIG (ancien de
Strasbourg
Koenigshoffen) Frank
Ntilikina rejoint l'équipe
huppée des New Yorks
Knicks. Un nouvel
adhérent pour l'Union
Alsacienne de New
York ?

UIA - Union
Internationale des
Alsaciens

IL Y A 145 ANS - Les étonnantes apparitions de Neubois
Le 7 juillet 1872, quatre fillettes ont affirmé avoir vu la Vierge au-dessus
de Neubois, dans le Val de Villé. Ce fut le déclenchement d'une course

Une première pour l'UIA
et ses partenaires. Elle

aux apparitions : en quelques mois, des milliers de personnes ont afflué
sur le site. Plus d'une centaine ont fait état de visions mariales. L'Église
n'a jamais reconnu ce phénomène, devenu politique et commercial...
Lire la suite

SANTÉ - Un service d'imagerie partagée en Alsace
La plateforme du Simral a été officiellement lancée le 20 juin à
Strasbourg. Elle va permettre de rendre accessible à différents
professionnels de santé les images de scanner, radiographie,
échographie et IRM partout en Alsace. Avec à la clé des économies
d'examen et un meilleur suivi du patient qui aura un droit de regard sur
les images ainsi stockées.
Lire la suite

CABARET - La tournée d'été de la Choucrouterie mise sur l'élégance
Pour sa 31e édition, la troupe de la Choucrouterie se met sur son 31 pour
sa tournée d'été qui démarre le 30 juin. Les spectateurs sont eux aussi
invités à soigner leur mise... et les plus beaux seront distingués sur scène
!
Lire la suite

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU HAUT-RHIN - Brigitte Klinkert, de
l'ombre à la lumière
Brigitte Klinkert, 2e vice-présidente du conseil départemental du HautRhin, suppléante du député Éric Straumann, sera la seule candidate pour
la présidence du département à la rentrée. Cette Colmarienne de 60 ans
accède aux projecteurs, après avoir longtemps joué les seconds rôles
aux côtés de collègues masculins.

réunit en effet le 6 juillet
prochain son cercle de
partenaires,
sur
l'invitation du Corps
Européen, sur le sujet
de
la
défense
européenne.
Renforcement des liens
avec
l'Alsace
et
rayonnement de notre
Région au programme
également !
NDLR : les publications
de l'UIA n'engagent que
la responsabilité de
leurs auteurs, mais pas
celle de l'association.
Vous
notez
?
Rencontre
des
Alsaciens du Monde le
samedi 26 août à
Cernay !
Pour plus d'infos :
découvrez et suivez
l'actualité des Alsaciens
dans le monde sur
notre
site
www.alsacemonde.org
et sur les réseaux
sociaux
:
www.facebook.com/
alsacemonde

Lire la suite

HOMMAGE - Kohl venait souvent en Alsace
Helmut Kohl, décédé vendredi à l'âge de 87 ans, connaissait l'Alsace. Il
y est venu officiellement, mais surtout à titre privé. L'ancien chancelier
allemand avait ses habitudes à Niedersteinbach, dans le nord de l'Alsace.
Lire la suite

ART CONTEMPORAIN - Une Mulhousienne qui brode à Bâle
La Mulhousienne Véronique Arnold entre dans le temple mondial de l'art
contemporain, grâce à la galerie bâloise Stampa qui tient un stand à Art
Basel. Coup de projecteur sur une artiste sensible et patiente qui utilise
l'aiguille pour recoudre les plaies.
Lire la suite

En
partenariat
avec
Alsace20,
voilà des liens
vers des sujets
qui peuvent vous
intéresser :
Balade à l'Ecomusée
d'Ungersheim
cliquez pour voir.
Nicolas Rieffel prend la
direction Munster pour
passer une journée à

UNESCO - Strasbourg en version allemande
Le centre de Strasbourg, baptisé Grande-Île parce qu'enserré dans les
bras de l'Ill, est classé au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1988.
29 ans plus tard, la ville espère agrandir ce périmètre en lui adjoignant la
partie monumentale de la Neustadt, construite par les Allemands après
1870. Une réponse favorable de l'Unesco est espérée le 9 juillet.
Lire la suite

NUMERIQUE - Découvrez une nouvelle façon de lire le journal : la
liseuse
Lecteurs, internautes et abonnés découvrez dès aujourd'hui la nouvelle
formule de lecture par « liseuse » proposée pour les éditions du journal
L'Alsace mises en ligne chaque matin.
A découvrir ici

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

Marketing Internet WSI-Europe Internet

l'hôtel-spa "La Verte
Vallée" à Munster. Au
programme
:
pisciculture,
gastronomie et bienêtre
cliquez pour voir.
Philippe Trzebiatowski
vous
emmène
à
Varsovie à la rencontre
de l'Alsacienne Anne
Guillet qui y vit depuis
25 ans
cliquez pour voir.
Delphine
Wespiser,
notre ambassadrice de
l'Alsace nous emmène
faire de la plongée
cliquez pour voir.
Retour sur la fête de la
musique à Strasbourg
cliquez pour voir.

