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EDITO
La France nest ni lEspagne ni lAllemagne, et lAlsace nest
ni la Catalogne ni léquivalent dun Land allemand ! La
réforme territoriale en France passe très loin des aspirations
des peuples et dun véritable pouvoir régional. Ce qui est en
cause, cest non seulement lidentité de chaque province
construite au fil des siècles dans une France plurielle, mais
plus encore la vraie décentralisation du pouvoir, réforme qui
sera inéluctable à terme, quand bien même, dans une France
hyper centralisée, elle ne se réalisera pas dans un avenir
proche. Mais cest le vent de lHistoire...
Et lune des facettes essentielles est bien entendu la refonte
des finances locales, pour donner aux collectivités les
moyens de leurs ambitions, voire tout simplement faire face
aux transferts de charges de lEtat. La suppression de la taxe
dhabitation après la taxe professionnelle va exactement
dans le sens contraire, puisque théoriquement compensée
par des dotations de lEtat quil suffit dès lors de réduire
pour...tenir tout le monde en laisse.
Gérard Staedel
Président de l'UIA

TOUSSAINT - Ici gisent nos animaux de compagnie
Aspach-le-Bas abrite le seul cimetière et centre dincinération
pour animaux de compagnie de la région Grand Est, géré par
la famille Brendlé. Les maîtres en deuil peuvent y rendre un
dernier adieu à leur petit compagnon et lui offrir sépulture,
tombe, niche de colombarium ou fosse de cendres collective.
Lire la suite

PÂTISSERIE - Pierre Hermé, ambassadeur de Colmar
Pierre Hermé, meilleur pâtissier du monde en 2016, est un
exemple de réussite à linternational avec près de 50 points
de diffusion à travers la planète. Déjà ambassadeur dAlsace,
il a été intronisé ambassadeur de Colmar, sa ville natale.

Allemagne
Berlin
Si vous navez pas encore
visité le "Reichstag",
joignez-vous à la visite
guidée quorganise le Club
de Berlin le samedi 4
novembre
Dusseldorf
RV à la Brasserie
Schumacher le jeudi 23
novembre à 19h00 : cest
le prochain stammtisch du
club pour célébrer loie de
la Saint Martin !
Francfort
Sortie en famille
programmée par le Club
de Francfort pour visiter, le
novembre, lécomusée de
Neu-Anspach.
Hambourg
Prochaine rencontre des
Alsaciens de Hambourg, le
mardi 28 novembre : diner
au Restaurant
"Schifferbörse".
Stuttgart
Loie de la Saint Martin se
célèbre dhabitude le 11
novembre. Le Club du
Bade-Wurtemberg ne faillit
pas à la tradition : RV le
mercredi 8 novembre, loie
sera accompagnée de
chou rouge et de quenelles
!
Belgique
UN RV désormais
traditionnel avec les
Gascons et Bretons de
Bruxelles : à noter le jeudi
23 novembre : la maison
de l'Alsace étant devenue
trop petite, RV dans la
salle d'honneur de la
maison des Brasseurs sur
la Grand Place de
Bruxelles. Inscription
obligatoire auprès de

Lire la suite

PORTRAIT - Louis Schlaefli, le « surgé » bibliophile
Lenfant de Neuf-Brisach qui ne connaissait à sept ans quun
seul mot, de surcroît erroné, de français, a connu deux vies :
celle consacrée au collège épiscopal Saint-Etienne de
Strasbourg, notamment comme surveillant général,
professeur de français et de latin, puis directeur adjoint, et
celle consacrée aux bibliothèques du Grand séminaire.
Lire la suite



MUSÉE UNTERLINDEN - L Alsace au temps des Romains
Le musée Unterlinden de Colmar présente, jusquau 22
janvier, lexposition « Romains des villes, Romains des
champs » créée par Archéologie Alsace en 2014. Loccasion
de découvrir ce que les fouilles préventives récentes ont
permis de révéler sur cette période antique dans la région,
soit un ensemble de 400 objets souvent étonnants.
Lire la suite

ÉNERGIE - Diehl Metering va livrer à GRDF près de 2,5
millions de compteurs
Dici à 2022, GRDF va déployer 11 millions de compteurs
communicants gaz pour ses clients français. La société hautrhinoise Diehl Metering France a décroché 20 % de ce
marché XXL.
Lire la suite

ENTREPRENEURS - Pierre Schmitt, héraut du textile
malgré lui
Pour avoir sauvé Velcorex, Tissages des Chaumes et
Virtuose de la liquidation, Pierre Schmitt symbolise une filière
textile alsacienne de lhabillement qui tente de revivre en se
positionnant sur le haut de gamme. Pour le patron, atypique,
de Philea, la clé réside dans la maîtrise de toutes les étapes
de fabrication, mais aussi de la distribution.
Lire la suite



MUSÉE - Deux tableaux restitués à l État autrichien par
Strasbourg

communication@bureaualsace.eu
Grèce
Convivialité au programme
de la prochaine soirée «
choucroute » à la
Résidence de France, ce
lundi 13 novembre à 20h,
en présence de
lambassadeur de France,
Christophe Chantepy.
Cerise sur le gâteau :
ambiance musicale avec la
chanteuse alsacienne
Barbara Hamm.
France
LAGAL à Paris
(association générale
dAlsace et de Lorraine)
invite à se traditionnelle
rencontre du 11 novembre
« chez Jenny ».
Choucroute au menu...
Indonésie
Il y a aussi des Alsaciens à
Bali : on vient dy découvrir
une adresse de
restaurants et divers
magasins tenus par un
compatriote. Une bonne
base pour un futur club ?
Taïwan
Le président de
lassociation des Français
de Taïwan, est Alsacien,
originaire de Reichshoffen.
De là à transformer
lassociation en ...club des
Alsaciens, il ny a quun
pas !
Turquie
LAlsacienne Nathalie
Ritzmann fête les 10 ans
de son site internet "du
bretzel au simit". Installée
sur les bords du Bosphore
depuis près de 15 ans, elle
y fait la promotion de la
Turquie et ...de lAlsace !
UIA
Le passeport alsacien est
désormais disponible en
anglais. Après la version
en français, alsacien et
chinois. Pensez-y pour vos
cadeaux de fin dannée,
cest vraiment original.
www.alsacemonde.org

Deux tableaux des écoles nordiques du musée des BeauxArts de Strasbourg vont être prochainement restitués à lÉtat
autrichien.
Lire la suite



SOCIÉTÉ - Des Alsaciens s entraident via Facebook
Un incroyable réseau dentraide se développe depuis
quelque temps sur Facebook : le groupe « Sharing is caring
Strasbourg » rassemble déjà près de 11 000 Strasbourgeois
qui sont prêts à donner objets et services, presque sans
retour. Un groupe a été créé à Mulhouse cet été.
Lire la suite



GASTRONOMIE - Maison Kieny : l après Jean-Marc
Le restaurant La Poste, à Riedisheim, change de nom, mais
pas déquipe : surmontant leur peine, la famille et les
collaborateurs du défunt chef étoilé font bloc pour reprendre
le flambeau et maintenir « lexcellence » de létablissement.
Lire la suite



OLYMPIADES DES MÉTIERS - L excellence pour les
Alsaciens
Après une journée de détente, les candidats des Olympiades
ont assisté à la cérémonie de clôture. Au final, une moisson
de quatre médailles dexcellence pour les Alsaciens et lor
pour le Vosgien Anthony Chatelain.
Lire la suite

EXPOSITION - Le portrait intime de Bartholdi dévoilé
Voici une démarche peu banale pour un musée : créer une
exposition un an après... la sortie de son catalogue ! Une
idée qui est née de la collaboration entre le musée Bartholdi,
à Colmar, et lauteur du livre richement illustré « Bartholdi,
portrait intime du sculpteur », lhistorien Robert Belot.
Lire la suite

CINÉMA - En apnée dans la réalité virtuelle
Le réalisateur alsacien Benoît Lichté a réalisé trois courtsmétrages en réalité virtuelle pour accompagner un
documentaire dArte sur la vie de Jacques Mayol, détenteur

En partenariat avec
Alsace20, voilà des
liens vers des sujets
qui
peuvent
vous
intéresser :
Depuis la Maison de lAlsace
à Paris, la rencontre entre les
députés alsaciens et le Club
des 100 entreprises les plus
importantes dAlsace :
cliquez pour voir.
Découvrez lexposition sur la
résistance des Alsaciens à la
médiathèque du Sundgau :
cliquez pour voir.
Delphine
Wespiser,
vous
immerge dans la gastronomie
alsacienne en vous faisant
découvrir
une
spécialité
typique : Les Dampfnudles !
cliquez pour voir.
Nicolas Rieffel nous fait
découvrir le restaurant Tonys
Kitchen, une belle rencontre
entre la pizza et la Harley
Davidson :
cliquez pour voir.
Nouvelle saison de Diaspora!
Rencontrez
Jean-Marc!
Alsacien habitant à Montréal
depuis 10 ans, il est champion
de moto au Canada !
cliquez pour voir.

du premier record dapnée à 100 m. Il a choisi trois
personnages du monde de lapnée : les champions William
Trubridge et Sarah Campbell ainsi que Fabrice Schnöller,
spécialiste du langage des cétacés.
Lire la suite

INSOLITE - Une bière "baroque" à Muttersholtz
La nouvelle bière des Brasseurs du Ried s'appelle la SaintMaurice. Comme le saint patron de l'abbatiale
d'Ebersmunster, qui les a inspirés pour la créer. A déguster avec modération - comme une bière d'abbaye.
Lire la suite

ART CONTEMPORAIN - Véronique Arnold, brodeuse de
l indicible



Lartiste mulhousienne Véronique Arnold présente une
exposition intitulée « Notre héritage nest précédé daucun
testament » à la galerie Stampa à Bâle, en écho à loeuvre
dHannah Arendt. Une tentative sensible de faire mémoire,
de réveiller « lintelligence du coeur ». Le titre est une phrase
de René Char prononcée en 1946 et citée dans la préface de
« La Crise de la culture ».
Lire la suite



ART - L abstraction poétique de Klee chez Beyeler
La nouvelle exposition de la fondation Beyeler, à Riehen,
présente une rétrospective du peintre Paul Klee (1879-1940)
à travers 110 tableaux qui illustrent la dimension abstraite de
son oeuvre. À découvrir dès aujourdhui et jusquau 21 janvier
2018.
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
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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