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EDITO
Le retour de lhoraire dhiver et larrivée des premiers frimas
annoncent le début de la saison hivernale qui chagrine
certains, mais réjouit beaucoup dautres, surtout que le mois
de décembre et le temps de lAvent augurent dexquises
festivités, à commencer par la traditionnelle fête de la Saint
Nicolas, puis Noël bien entendu. Cest dailleurs la période
préférée de beaucoup dAlsaciens, surtout quand il sagit de
mettre les petits plats dans les grands...
Pour peu que lhiver sinstalle, que tombent les premiers
flocons de neige, que les nombreux marchés de Noël qui
égrènent la région diffusent leurs effluves de vins chauds et
senteurs dépices et de cannelle, lambiance des Noëls
dantan resurgit dans nos mémoires et on se dit quau fond,
les traditions qui perdurent depuis des générations ont du
bon ! Si lAlsace est désormais le pays incontesté de Noël,
qui na pas rêvé dêtre à Bethléem la nuit de Noël ?
Gérard Staedel
Président de l'UIA

CARTE INTERACTIVE - Marchés de Noël: plus de 200
rendez-vous en Alsace
Qu'ils durent un jour ou plus d'un mois, qu'ils rassemblent
des exposants locaux ou venus du monde entier, plus de 200
marchés de Noël sont programmés durant le mois précédent
le réveillon, en Alsace et dans ses proches environs.
Retrouvez les rendez-vous organisés autour de chez vous
sur notre carte interactive.
Lire la suite

Allemagne
Francfort
Le club des Alsaciens de
Francfort fait dans
loriginalité : visite du
musée des monnaies de la
Bundesbank le jeudi 7
octobre, suivi dun diner
comme de bien entendu !
Belgique
Une tradition désormais
bien ancrée : lAPA
organise sa soirée «
traditions et grands crus »
ce vendredi 1er décembre,
pour la 14ème fois, en
partenariat avec la
Confrérie St Etienne dans
les salons prestigieux de
l'Ambassade de France à
Bruxelles.
Canada
Montréal
Lassociation AlsaceLorraine des Amériques
participe au « Village de
Noël sur la Place du
marché Atwater de
Montréal durant deux
week-ends en décembre,
avec à la clé une journée
gastronomique (environ
500 assiettes de
choucroute alsacienne).
Montréal
LElsassaer Club se
retrouve le 9 décembre de
14h à 16h au restaurant le
Bourlingueur pour fêter la
Saint Nicolas, qui sera
présent en personne pour

VISITE PRÉSIDENTIELLE - Macron pour une Alsace dans
le Grand Est
LAlsace a été au cœur du menu du « déjeuner républicain »
quont partagé les grands élus avec le président de la
République, en visite hier à Strasbourg. Après un véritable
tour de table, Emmanuel Macron a opté pour une entité
Alsace dans le Grand Est.
Lire la suite

EN VIDÉO - Michèle Lutz, maire de Mulhouse: la
continuité et "la touche personnelle"
Trois ans à peine après son entrée dans la vie politique,
l'ancienne première adjointe au maire de Mulhouse Michèle
Lutz a sans surprise pris la succession de Jean Rottner,
devenu président de la région Grand Est.
Lire la suite

HISTORIAL DE LA GRANDE GUERRE - Le Vieil-Armand,
symbole franco-allemand
Ouvert au public en août, lHistorial franco-allemand de la
Grande Guerre du Hartmannswillerkopf a été inauguré par
les présidents français et allemand, Emmanuel Macron et
Frank-Walter Steinmeier. Cette cérémonie a fait écho à la
visite du couple Hollande-Gauck en août 2014. La météo a
changé, pas le climat damitié européenne entre les deux
pays.
Lire la suite



MUSIQUE Les Strabourgeois Gregory Ohrel et Lionel
Hirlé nommés aux Grammy Awards
Le clip de la chanson Makeba, de la chanteuse française
Jain, réalisé par les deux Strasbourgeois Gregory Ohrel et
Lionel Hirlé, est nommé pour les prochains Grammy Awards,
léquivalent des Victoires de la musique aux États-Unis, dans
la catégorie « Best music video ».
Lire la suite

récompenser les enfants
de l'Amicale Alsacienne de
Montréal.
Québec
Les amis de lAlsace à
Québec occupent pour la
première fois un beau
chalet sur le marché de
Noël place de lhôtel de
ville. En attendant de
construire un village tout
entier...
Grande Bretagne
Londres
Soirée Saint Nicolas le
mercredi 6 décembre à
19h au restaurant « chez
Bellanger ». Lassociation
des Alsaciens de GrandeBretagne renoue avec les
traditions !
Emirats arabes Unis
Dubaï
La communauté française
se réunit le 8 décembre
pour célébrer la Saint
Nicolas. Les Alsaciens y
participent et ils sont
nombreux. Bientôt un
nouveau club ?
Grèce
Le Saint Nicolas alsacien
arrive aussi à Athènes, à
lamicale des archéologues
grecs, le samedi 2
décembre, il passera
même au marché de Noël
alsacien où lui seront
servis des brédeles, pains
dépices,
christstollen...dans la plus
pure des traditions !
USA
Miami
Une association en
perspective...1er
stammtisch de lancement
avec choucroute à la clé
vient dêtre organisé en
Floride : un succès
unanime, avec un grand
chef (2 étoiles Michelin) au
four et au moulin.
New York

EUROAIRPORT - Dufry, un marché de proximité
Numéro un mondial de la vente de marchandises hors taxes
avec 31 000 employés, le groupe bâlois Dufry exploite sept
boutiques à laéroport de Bâle-Mulhouse, dans les zones
dembarquement et darrivée. La croissance exponentielle du
trafic et les perspectives de développement de la plateforme
ont tout pour lui plaire...
Lire la suite

PORTRAIT - Silvio Denz, le patron qui vit ses passions

Déjeuner de Noël prévu
par lUnion Alsacienne le
samedi 9 décembre à
partir de 12h30 au
restaurant Paname sur la
2ème avenue.
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

Après une carrière dans la finance puis dans lentreprise
familiale de parfums, le chef dentreprise dorigine bâloise
Silvio Denz sest lancé dans la restauration, lhôtellerie et le
vignoble. Patron de la cristallerie Lalique, il a constitué, à
Wingen-sur-Moder, une vitrine pour les produits de la
prestigieuse marque, entre musée, restaurant et hôtel.
Lire la suite

MAGAZINE - La grande histoire de la presse en Alsace
À loccasion du 140e anniversaire de la naissance des « DNA
», « Les Saisons dAlsace » consacrent un numéro spécial à
lhistoire de la presse en Alsace. Une histoire riche,
passionnante, démarrée dès 1605 et qui a accompagné les
évolutions de la société.
Lire la suite



ÉCOMUSÉE D ALSACE - Un Noël sous les colombages à
Ungersheim
LÉcomusée dAlsace, à Ungersheim, a donné le coup
denvoi des fêtes de fin dannée en inaugurant son « Noël
authentique ». De nombreuses animations vont ponctuer le
calendrier jusquau 7 janvier  veillées paysannes, exposition
de sapins, ateliers créatifs et spectacles , le tout dans un
village aux décorations féeriques.
Lire la suite

En partenariat avec
Alsace20, voilà des
liens vers des sujets
qui
peuvent
vous
intéresser :
A loccasion des 30 ans du
Futuroscope, le parc a
présenté à la Maison de
lAlsace
une
nouvelle
attraction autour du pilote de
rallye alsacien, Sébastien
Loeb :
cliquez pour voir.
Le Relais de la Poste à
Riedisheim devient la Maison
Kieny
cliquez pour voir.
Delphine Wespiser, sessaye
au jeu des fléchettes !
Découvrez-là
en
pleine
séance de tire de précision.
cliquez pour voir.
Auteurs présents, visiteurs,
ambiance, cet épisode de
CULT vous emmène au coeur
de ce grand rendez-vous de
la bande-dessinée : le festival
Bédéciné
cliquez pour voir.
Diaspora vous emmène en
Hongrie à Budapest à la
rencontre de Thomas Kovacs



VINS D ALSACE - 2 600 euros pour un pinot gris de 1895
La confrérie Saint-Etienne voulait une vente aux enchères de
ses millésimes anciens exceptionnelle pour célébrer les 70
ans de sa refondation. Elle la été avec la vente, hier dans
son château de Kientzheim, de trois bouteilles de la collection
Mequillet, datées de 1921, 1904 et 1895. La plus ancienne a
été adjugée 2 600 €.
Lire la suite



PATRIMOINE - Bugatti 73 : la dernière voiture d Ettore
Pour fêter les 70 ans de la Bugatti type 73  présentée au
salon de lauto à Paris en octobre 1947  latelier de la Cité
de lauto de Mulhouse a redémarré la voiture exposée. Ce
véhicule fut aussi la dernière Bugatti conçue par Ettore
Bugatti, mort le 21 août 1947 et le chant du cygne de la
marque de Molsheim...
Lire la suite

LITTÉRATURE - Le prix Renaudot attribué à l'Alsacien
Olivier Guez
Le prix Renaudot a été attribué à l'Alsacien Olivier Guez,
écrivain et journaliste strasbourgeois, pour "La Disparition de
Josef Mengele" (Grasset).
Lire la suite

GASTRONOMIE - Gault & Millau distingue des jeunes
talents alsaciens
La nouvelle édition du Guide Gault & Millau parue le 9
novembre a distingué cinq lauréats dans le Grand Est, dont
plusieurs jeunes talents alsaciens.
Lire la suite

STOCAMINE - Fin des opérations de déstockage
Commencé il y a trois ans et demi, le déstockage de 95 %
des déchets mercuriels, soit 2270 tonnes sur les 44 000

cliquez pour voir.

tonnes enfouies à Stocamine à Wittelsheim, sachèvera dans
les prochains jours. Parallèlement, les opérations de
confinement ont commencé. Un barrage pilote est
notamment en cours de réalisation. La fermeture définitive
est programmée pour 2024.
Lire la suite

GASTRONOMIE - Un chef colmarien très en vue aux
États-Unis
Originaire de Colmar, le cuisinier Julien Haeberlé rencontre
un vif succès aux États-Unis à la suite de son passage dans
lémission « To Beat Bobby Flay » (battre Bobby Flay) de la
chaîne de télévision Food Network.
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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