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EDITO
  
L�Union Internationale des Alsaciens prépare sa prochaine
rencontre annuelle, le 25 août prochain, à Hochfelden, haut-
lieu de la bière en Alsace et épicentre de la culture du
houblon.

 Une rencontre qui sera conviviale, à n�en pas douter, car tout
nous y invite : un village de traditions, une terre d�accueil
hospitalière, une manifestation populaire, une fête champêtre
campagnarde, un thème fédérateur et sympathique, un
programme alléchant, des participants acquis aux valeurs
alsaciennes... 

 Le plaisir de retrouvailles, le bonheur de nouvelles
rencontres, le partage d�expériences lointaines, le goût de
contacts inédits, le sens de plaisirs partagés : ce mélange de
perceptions et de sensations sera au centre de cette fête
d�été, désormais traditionnelle, des Alsaciens du monde et de
leurs amis. N�oubliez pas de vous y inscrire :
www.alsacemonde.org

 
Gérard Staedel

 Président de l'UIA
 

VIDÉO - Gérard Larcher et les "passions" alsaciennes
  
En marge de la Foire aux vins, dont il était le président
d'honneur aujourd'hui vendredi à Colmar, Gérard Larcher,
président du Sénat, a évoqué la réforme constitutionnelle et
l'avenir de l'Alsace.
 

Lire la suite

VITICULTURE - Des vendanges dès le 20 août ?
  
Avec les pics de chaleur actuels, l�Alsace se prépare à des
vendanges encore plus précoces qu�en 2017. Elles
pourraient démarrer vers le 20 août, et promettent d�être plus
généreuses. État des lieux du vignoble à l�heure de la Foire
aux vins de Colmar.
 

Lire la suite

LOISIRS - Les belles américaines les font vrombir

Notre RV à Hochfelden
La communauté de
communes du pays de la
Zorn accueille cette année
les Alsaciens expatriés, le
25 août prochain. Comme
à l�accoutumée, ces
retrouvailles des Alsaciens
du monde, au milieu de la
période estivale,
permettent à nombre de
nos compatriotes de se
ressourcer et revoir leurs
amis et familles restés
dans la région, avant de
reprendre le chemin de
leur pays étranger
d�accueil. 

 Hochfelden : pays de la
bière et du houblon !

  
Une journée toute
particulière dédiée à cette
thématique, avec le
programme suivant :

 • François Loos, président
des brasseurs de France :

 - Tour d�horizon de la bière
en France et dans le
monde

 • Eric Trossat, Président
des brasseurs d�Alsace : 

 - Tour d�horizon de la bière
en Alsace

 • Jean-Claude Colin : 
 - La Saga de la Bière

Alsacienne, des Celtes au
micro-brasseries, de
l'Alsace au reste du monde

 • Bernard Ingwiller,
Président des planteurs de
houblon

 - Le houblon alsacien
 • Ramon Agenjo Bosch

(Barcelone) : 
 - La réussite alsacienne de

la brasserie Damm en
Catalogne

 • Michel Haag
(Hochfelden) : 

 - L�histoire d�une entreprise
brassicole alsacienne
familiale

  
Le repas de midi a lieu
sous chapiteau à

http://www.alsacemonde.org/
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Des amateurs de Mustang, Corvette et autres Camaro se
retrouvent, tous les derniers dimanches du mois, sur un
parking à Vendenheim.
 

Lire la suite

HÔTELLERIE - Un Alsacien à la relance de la chaîne
Balladins
  
L�Alsacien Fabrice Beyer, associé à son collègue David Morel
a repris l�enseigne d�hôtellerie économique Balladins. À la
barre depuis le 1er juin, les deux anciens cadres dirigeants
de l�entreprise veulent lui donner un nouveau souffle.
 

Lire la suite

RECHERCHE - Marquage moléculaire de matériaux
  
Un chercheur strasbourgeois a trouvé le moyen de marquer
des matériaux avec une molécule de polymère codée. Parmi
les nombreuses applications industrielles, la lutte contre les
produits contrefaits et la traçabilité des implants médicaux.
 

Lire la suite

CULTURE BIÈRE - Des bulles en pleine effervescence en
Alsace
 
Il y a deux siècles, on comptait 2 000 brasseries en Alsace.
Après la phase de concentration industrielle, le secteur s�est
relocalisé avec succès, ces vingt dernières années.
Explications avec Eric Trossat, président du Syndicat des
brasseurs d�Alsace. Il est aussi le co-fondateur de la
brasserie artisanale Uberach qui, pionnière dans la région,
mousse depuis 19 ans.
  

Lire la suite

GASTRONOMIE - Le chef Klein voit toujours (plus) grand
  
Alors que le restaurant la Villa René Lalique s�apprête à
souffler sa troisième bougie en septembre, son chef Jean-
Georges Klein ne cache pas sa volonté d�ajouter une
troisième étoile à sa carte.
 

Lire la suite

L�ART CONTEMPORAIN DANS LA RUE - Roman de gare
en images à Colmar
  
En 1991, les verrières de la gare de Colmar servaient de
grand écran à l�artiste Jean Le Gac. Il y dessinait les
aventures de soeurs jumelles, ligotées près de voies ferrées,

Hohatzenheim, un
déjeuner champêtre avec
agneau à la broche,
grillades, stands multiples
sur le thème de la bière et
du houblon.

 L�après-midi sera
récréative, avec des
animations multiples et un
programme très variée :

 
visite de la Villa
Meteor à
Hochfelden
visite du sentier du
houblon, en
charrette, à
Wingersheim
visite de l�église de
Hohatzenheim, du
12ème siècle, lieu
de pèlerinage dédié
depuis le 11ème
siècle à la Vierge

En soirée, tartes flambées
et orchestre Claude Ferro

 Inscription à l'UIA :
uia@alsacemonde.org

 Site internet :
www.alsacemonde.org
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sauvées par un peintre-héros. Une commande réalisée à la
demande de la SNCF.
 

Lire la suite

STRASBOURG - L�ancien commissariat central va
devenir un cinq-étoiles
  
Entré dans le patrimoine de l�eurométropole en 1999 et
inoccupé depuis 2010, l�ancien hôtel de police de Strasbourg
va être transformé en hôtel cinq étoiles à l�horizon 2020 par
Vinci Immobilier.
 

Lire la suite

EN VIDÉO - Un nouveau golf de 150 hectares à
Michelbach-le-Haut
  
Sept années après la naissance du projet, le golf Saint-
Apollinaire prend forme, entre Michelbach-le-Haut et
Folgensbourg.
 

Lire la suite

AUTOMOBILE - La 508 a les moyens de ses ambitions
  
Après le DS7 Crossback, le site PSA de Mulhouse poursuit
sa montée en gamme avec la production de la 508. Le navire
amiral de l�armada Peugeot est très bien armé pour aller
chasser sur les terres du premium allemand.
 

Lire la suite

ARTISANAT - L�Alsacien qui pâtisse à Bali
  
À 34 ans, Yannick Oppermann, qui a notamment été chef
pâtissier chez Alain Ducasse, est aujourd�hui à la tête d�une
brigade de 60 personnes dans le plus grand Palace de Bali.
 

Lire la suite

AUTOMOBILE - Une nouvelle Bugatti inspirée par la
légende
  
Après la Veyron et la Chiron, Bugatti s�apprête à lancer un
nouveau modèle : la Divo. Plus performant... et plus cher.
 

Lire la suite

LE PORTRAIT - Quentin Claudel, de cancre à prévôt
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Aujourd�hui prévôt des Compagnons du Devoir à Strasbourg,
Quentin Claudel a eu un parcours exemplaire et inattendu.
Une scolarité médiocre ne le prédisposait pas à entrer chez
les Compagnons, mais sa motivation et son courage ont fait
la différence.
 

Lire la suite

AGROALIMENTAIRE - Fortwenger à la conquête de
l�Amérique
  
L�entreprise Fortwenger de Gertwiller vient de décrocher le
prix français de l�innovation au plus grand salon de l�industrie
agroalimentaire des États-Unis.
 

Lire la suite

ART CONTEMPORAIN - Clément Cogitore nommé au prix
Marcel Duchamp
  
Particulièrement prestigieux, le prix Marcel Duchamp est
décerné chaque année par l�Association pour la diffusion
internationale de l�art français (ADIAF) qui réunit les grands
collectionneurs de l�Hexagone.
 

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

Marketing Internet WSI-Europe Internet
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