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EDITO
  
La fin du changement d�heure, instituée en 1976, est-elle
pour bientôt ? La Commission européenne et le Parlement se
sont saisis de ce dossier d�une importance visiblement
majeure, puisque cela semble avoir occupé beaucoup de
monde ... pour finalement proposer de l�abolir, en restant à la
même heure en été et en hiver dès 2019. Le bon sens en
quelque sorte, d�autant que 84% des sondés européens y
sont favorables. Et le président de la Commission de préciser
que « lorsque l�on consulte les citoyens sur quelque chose, il
convient aussi ensuite de faire ce qu�ils souhaitent » !

 En Alsace, 84% des sondés (même pourcentage, comme par
hasard) réclament l�évolution institutionnelle et la
reconstitution de la Région Alsace. A la bonne heure !

 
Gérard Staedel

 Président de l'UIA
 

GÉNÉALOGIE - L�ascendance alsacienne d�Harry Potter
  
Anna Catharina Bischoff n�est pas la seule Alsacienne
présentant une descendance britannique à laquelle le Cercle
généalogique d�Alsace s�est intéressé. Pour les besoins
d�une émission de la BBC, Véronique Muller, sa secrétaire, a
par exemple dressé, en 2011, l�arbre généalogique de J. K.
Rowling, l�auteure des aventures d�Harry Potter. « Son
ascendance s�éparpille dans toute la région, notamment à
Brumath, Lampertheim, Hoerdt et Weitbruch...
 

Lire la suite

INNOVATION - Un Colmarien dans la Silicon Valley
  
La société Sphere du Colmarien Jonathan Banner, créateur
d�une application de mise en réseau par affinité, est en passe
de s�implanter dans la Silicon Valley. Soutenu par la BPI
Grand Est, le jeune entrepreneur de 27 ans pourrait bien
concrétiser son rêve américain.
 

Lire la suite

Allemagne
Francfort
Autour de la gare et de sa
gastronomie, traditionnel
lieu de rencontre et
d�embrouillamini des 117
nationalités présentes
dans la ville : tel sera le
thème de la visite guidée,
organisée le 11 octobre par
le Club des Alsaciens.
Original, non ?
Dusseldorf
Les stammtischs
reprennent : prochain
rendez-vous fixé au 12
octobre, au Brauhaus
Frankenheim à 19h30 par
le Club des Alsaciens de
Rhénanie du Nord �
Westphalie.
 
Canada
Montréal
Une première dans la vie
de l�association : une
rencontre Business sur
l�attractivité de l�Alsace, en
partenariat avec la banque
Desjardins, et l�Agence
d�Attractivité de l�Alsace.
Ce sera le mardi 23
Octobre, soirée suivie d�un
diner tartes flambées et
vins blancs d�Alsace !
 
Grande Bretagne
Les Alsaciens de Londres
invitent à une soirée tartes
flambées, en plein coeur
de Chelsea, Eclipse, 111
Walton St, le mercredi 17
octobre dès 19h. Avis aux
amateurs
 
Israël
Après-midi récréative
organisée par l�association
Alsace-Israël le mercredi 3
octobre, à la découverte
des personnages célèbres
du Mont des Oliviers à

https://www.lalsace.fr/actualite/2018/09/27/l-ascendance-alsacienne-d-harry-potter
https://www.lalsace.fr/bas-rhin/2018/09/28/un-colmarien-dans-la-silicon-valley


ENTREPRISES - L�épilogue de la saga Rapp
 
La fermeture des magasins Fly est le dernier épisode de la
liquidation de l�empire Rapp. Un groupe familial fondé par le
Sundgauvien Paul Rapp qui a compté jusqu�à 258 magasins
et employé 4 200 personnes, salariés et franchisés.
 

Lire la suite

EN VIDÉO - La Cité de l'auto de Mulhouse au Mondial de
Paris
  
A l'occasion des 120 ans du Mondial de l'automobile de
Paris, la Cité de l'automobile ouvrira une parade dans les
rues de la capitale, avec trois véhicule anciens: un à vapeur,
un thermique et un électrique.
 

Lire la suite

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE � Bâle : 2100 postes
supprimés chez Novartis
  
Pour augmenter sa rentabilité, le géant pharmaceutique va
supprimer 2100 postes en Suisse d�ici 2022, dont 1000 sur
son campus de Bâle et 350 dans la commune voisine de
Schweizerhalle
 

Lire la suite

SOLIDARITÉ - Des vendanges pas comme les autres
 
La récolte de rieslings du domaine Gustave Lorentz a pris un
sens particulier sur les pentes du grand cru Altenberg, à
Bergheim : des vins issus de cette parcelle seront vendus
aux plus offrants au profit de l�association Comme les autres.
  

Lire la suite

VINS D�ALSACE - Mignonnettes : une schnaps idée ?
  
Si les petites bouteilles de kirsch et autres alcools blancs font
désormais partie de la tradition alsacienne, ce type de
contenant n�est pas utilisé pour les vins de la région. Un
caviste spécialisé d�Obenheim tente de changer la donne
depuis deux ans. Pour l�instant en vain.
 

Lire la suite

TRANSPORT - Le 1er TER hybride d�Alstom sera
assemblé à Reichshoffen

Jérusalem. La visite, avec
un guide lui-même
d�origine alsacienne, sera
suivie d�une soirée tartes
flambées au restaurant « le
Rendez-vous » 110 rue
Bethlehem.
 
Luxembourg
L�association pour la
promotion de l�Alsace au
Luxembourg organise le
mercredi 3 octobre à
18h30 un Afterwork. Le
jeudi 18 octobre, ce sera
une soirée vin-fromage à
19h à La Cave à
Fromages, 1 rue Bender
Luxembourg-Ville, en
partenariat avec l�UFE
 
Martinique
L'Amicale des Alsaciens de
la Martinique convie à la
3ème édition de la Fête de
la choucroute et de la
bière, qui se tiendra le
dimanche 7 octobre 2018
de 12h à 18h au Marché
Couvert de Saint Pierre.
Avec moultes animations
et danses traditionnelles
alsaciennes et
martiniquaises
 
Moldavie
La 47ème association
affiliée à l�UIA vient de se
constituer : l�association
Alsace-Moldavie se veut
une passerelle de
développement entre les 2
pays. Son président en est
Jean-Claude Million,
enseignant à l�Université
de Strasbourg.
 
Polynésie
Sur le front de mer, à
Papeete, les Alsaciens se
donnent rendez-vous au
restaurant les 3 brasseurs
le vendredi 5 octobre à
partir de 17h...Relance du
club en perspective ?
 
Thaïlande
L�Amicale des Alsaciens de
Thaïlande, fondée en
1999, se relance grâce à
un nouveau point de chute
alsacien : le restaurant
Vinifera, tenu par un
Alsacien. Grâce au four à
bois, le restaurant propose
non seulement des tartes
flambées, mais permet aux
clients de participer à leur
élaboration.

https://www.lalsace.fr/haut-rhin/2018/09/27/l-epilogue-de-la-saga-rapp
https://www.lalsace.fr/actualite/2018/09/27/la-cite-de-l-auto-de-mulhouse-au-mondial-de-paris
https://www.lalsace.fr/actualite/2018/09/26/2100-postes-supprimes-chez-novartis
https://www.lalsace.fr/haut-rhin/2018/09/26/des-vendanges-pas-comme-les-autres
https://www.lalsace.fr/actualite/2018/09/21/mignonnettes-une-schnaps-idee


  
Alstom et la SNCF ont annoncé ce lundi le lancement d�un
projet de TER hybride diesel électrique, dont le prototype
sera construit sur le site de Reichshoffen.
 

Lire la suite

EUROAIRPORT - Projet de liaison ferroviaire : la
concertation sur les rails
  
C�est presque fini : lancée hier, la concertation publique sur le
projet de nouvelle liaison ferroviaire de l�EuroAirport va clore
l�étude finale d�avant-projet sommaire de cette liaison à 250
millions d�euros. Laquelle ne se concrétisera pas avant 2028.
 

Lire la suite

EUROPA-PARK - Le quartier français retrouve sa superbe
  
Élu pour la cinquième année consécutive meilleur parc
d�attractions du monde, Europa-Park continue d�innover. «
Eurosat », l�attraction-phare du quartier français, a réouvert,
sous le signe du Moulin Rouge et de « Valérian », le dernier
film de Luc Besson.
 

Lire la suite

EN IMAGES - Léa Reboul devient Miss Alsace 2018
  
Léa Reboul, de Lingolsheim, a été élue Miss Alsace 2018:
retour en images sur son sacre!
 

Lire la suite

PATRIMOINE - La guitare du Dr Schweitzer
  
Le luthier colmarien Sergio Di Stefano s�est vu confier une
restauration pas comme les autres : celle de la guitare de
type flamenca qui avait appartenu à Albert Schweitzer.
 

Lire la suite

INDUSTRIE - Une navette automatique cosignée Lohr-
Transdev
  
L�industriel bas-rhinois Lohr et l�opérateur de mobilité
Transdev ont présenté « i-Cristal », un véhicule électrique
autonome issu de leur coopération.
 

Lire la suite

Renseignements sur leur
page facebook :
(www.facebook.com/

 viniferabkk/ ! Prochain RV :
samedi le 16 octobre
 
UIA
Le développement du
réseau est un objectif
majeur de l�UIA. Merci de
consulter notre site
www.alsacemonde.org,
mais aussi notre page
facebook pour nous faire
connaitre vos contacts
dans le monde et partager
nos desseins et ambitions
www.facebook.com/

 alsacemonde/ 
 

  
En partenariat avec
Alsace20, voilà des
liens vers des sujets
qui peuvent vous
intéresser :
   
La Choucroute d�Alsace fête
son IGP

  cliquez pour voir.
   
Nicolas Rieffel nous fait
découvrir celles du Mont
Sainte Odile et il sera
question de cuisine bien sûr
mais de fantôme aussi...
 cliquez pour voir.
   
Sabryna Keller reçoit Isabelle
Hussherr, présidente de
l�association "Un sourire pour
la vie". Une association qui
soutient les handicapés et les
enfants malades ou en
difficulté.
 cliquez pour voir.
   
C�est le retour de l�automne et
avec lui... le fameux rayon
vert de la cathédrale.
 cliquez pour voir.
   
La maison de Claude, n�est ni
plus ni moins, qu�un temple
dédié à son idole de toujours :
Claude François. Delphine
Wespiser vous la fait
découvrir
 cliquez pour voir.
   

https://www.lalsace.fr/actualite/2018/09/18/le-1er-ter-hybride-d-alstom-sera-assemble-a-reichshoffen
https://www.lalsace.fr/haut-rhin/2018/09/14/projet-de-liaison-ferroviaire-la-concertation-sur-les-rails
https://www.lalsace.fr/actualite/2018/09/13/le-quartier-francais-retrouve-sa-superbe
https://www.lalsace.fr/actualite/2018/09/11/lea-reboul-devient-miss-alsace-2018
https://www.lalsace.fr/haut-rhin/2018/09/11/la-guitare-du-dr-schweitzer
https://www.lalsace.fr/bas-rhin/2018/09/11/une-navette-automatique-cosignee-lohr-transdev
https://www.facebook.com/viniferabkk/
http://www.alsacemonde.org/
https://www.facebook.com/alsacemonde/
https://www.alsace20.tv/VOD/Actu/lalsaceaparis/Choucroute-Alsace-son-IGP-!-zR0TVOpqAi.html
https://www.alsace20.tv/VOD/Chroniques/Grain-de-sel/On-suit-Nicolas-Rieffel-Mont-Sainte-Odile-pour-une-decouverte-culinaire-mais-pas-que-8GHnpm26K6.html
https://www.alsace20.tv/VOD/Chroniques/Femmes-foot.html/Sabryna-Keller-Un-sourire-pour-vie-CH7NfOg0qO.html
https://www.alsace20.tv/VOD/Actu/Choix-de-la-redac/Fameux-rayon-vert-Cathedrale-Strasbourg-3nE05VCVIB.html
https://www.alsace20.tv/VOD/Chroniques/Votre-alsace/Delphine-Wespiser-rencontre-un-passionne-CloClo-j4aogB1MXy.html


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

 
 

http://www.lalsace.fr/a-propos/2016/10/31/une-nouvelle-facon-de-lire-l-alsace
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vRip57A0rq3h-qojn8h3TT6VTVieSpyCKp6f8ENu3K8OBg3uozIvxeJHHJnX9lCtCUmdCEyePYfQocub6KM-ee9Yg_qMnwKCNUelEnlGR4XuQL2e_N7pvgyR-jb-YrDjiowl7ku-9_Ti_R2W_-HMiB5qXcHr-c-ccSnNqNc024rVRgsnWLbMq_J9ZYZUnZJsekCzI6lf_Tczc0NLghMZOMB7FuzurHj5uphtj0GZqL1km5hpU4aEDncC378nMLRuKSTAiBrZHm73ETVRn30HAA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vRip57A0rq3h-qojn8h3TT6VTVieSpyCKp6f8ENu3K8OBg3uozIvxRLH0CGcOKG8Ky2RvmpNX2_gUF8xsyM2t3I5dSbxclT4now2NsoWygGJ_oRm80isMdMGpaJmCbKoSRHLkwAPyeZWPXkb9KFIHWIz16o_JBabnVUEXCq7ZjAnCPdg2A7Luprjea6UUY0nH3d-qGTelTlG3pnb1tzfK3B9sG2zTguizPWizg8KTywcA7yUPJ-SqW_83wPdxF9UITy-0PHyXhcY20a4EubUe-updVxjmnN13Jr0GfVOrxcEmvTazZlTgA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vRip57A0rq3h-qojn8h3TT6VTVieSpyCKp6f8ENu3K8OBg3uozIvxXDDuGUGfxAUknZYAnd-6GzYdAxFyXXJtkXsRBmwttYwK2wUdlhNJ5npbcr0x3qNFFqOx34kX6Cj3ukS8mXyofb0RJHen_mUJs97fIr53tqkPwGCQVoagvnAUDWk4c7aH3_s-sUwPKJgUDfXs-dpjInkFEDh-ZRfPlt4jvezJ7S7bGfz7XfLIdCX9F6R3dAIpThZbq_tOUaFxiIyf9AYTnr-IoyxpLfnyw6cxwXiPjSoxhLqNz_JDnE=&c=&ch=

