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EDITO 
 
De l'enthousiasme ! Pendant que, le temps de l'Avent, les sapins
décorés faisaient battre le cœur des petits, voilà que nous est née une
nouvelle Miss France venue d'Alsace, Delphine Wespiser, scintillante
aussi, faisant battre les cœurs des plus grands...
Toutes ces illuminations vont bientôt laisser leur place à d'autres
festivités, celles marquant la fin d'une année mouvementée, mais ouvrant
sur une année bissextile, qui ne comprendra pas seulement un jour de
plus (nouvelle journée de solidarité pour un exécutif en mal d'idées?),
mais également bien des incertitudes et inquiétudes, économiques et
politiques notamment !
L'Alsace a des atouts. Ne l'a-t-elle pas prouvée une fois de plus, en
alliant l'intelligence (cf. notre dernier prix Nobel) et la beauté (de Miss
France) ? En devenant plus enthousiaste, elle pourra soulever des
montagnes... 

Gérard Staedel
Président de l'UIA

Revue de Presse :
 
Le congrès réuni à Colmar a voté la résolution pour la création du
Conseil d'Alsace :
 
C'est fait, le congrès réunissant les trois assemblées alsaciennes a voté
par 101 voix pour, 19 abstentions et un vote contre, la résolution validant
la création d'un conseil unique d'Alsace.
 

Lire la suite

Beauté : Miss France 2012
 
L'Alsacienne Delphine Wespiser, de Magstatt-le-Bas dans le Sundgau a
été élue Miss France 2012 à Brest.

Lire la suite 

Première interview de Delphine Wespiser :
 
Delphine Wespiser, élue Miss France 2012 samedi à Brest, entend
profiter de son titre pour «se lancer dans la cause animale» et réfute
l´idée que l´élection de Miss France puisse véhiculer une image négative
de femme-objet : «un objet ne parle pas, ne réfléchit pas», dit-elle.

Bloc Notes :
   
Allemagne
Francfort.  L'association
des Alsaciens -Freunde
des Elsass prépare
activement sa prochaine
galette des rois, le 6
janvier prochain. 12
Jours après Noël, c'est
l'Epiphanie, fériée dans
certains Länder. La
galette des rois et sa
fève qui y est cachée
n'est pas coutumière
outre-Rhin.
 
Argentine.
Patagonie.  Le premier
atelier écologique et la
remise de 16 cuisines
solaires aux habitants
du petit village de
Chorriaca dans le nord
de la Patagonie vient
d'avoir lieu, sous la
houlette de toute
l'équipe de la Fondation
"Patagonia Norte" de
son président fondateur
Pierre Debes,
également délégué de
l'UIA en Argentine. 16
familles ont ainsi pu
participer au montage
de leur propre cuiseur
solaire afin de pouvoir
en profiter chez eux
mais aussi durant les
longs mois de
transhumance qu'ils
passent dans la
Cordillère des Andes.
Un joyeux Noël aussi...
 



 
Lire la suite  

Strasbourg : Bouygues va investir 200 millions d'eu ros dans un
quartier d'affaires  
 
Le groupe Bouygues Immobilier va investir 200 millions d'euros pour
construire un quartier d'affaires «nouvelle génération» à proximité
immédiate du Parlement européen à Strasbourg.
 

Lire la suite

Internet : les coordonnées d'un millier de militant s UMP du
Haut-Rhin piratées
 
Un internaute a piraté un fichier contenant les coordonnées de plus d'un
millier de militants des «Jeunes Pop» du Haut-Rhin, dont les
responsables envisagent de porter plainte, a-t-on appris jeudi auprès du
hacker et de ses victimes.
 

Lire la suite

Montagne : Le massif vosgien prêt à accueillir les skieurs pour une
nouvelle saison
 
Creusant l'écart avec les petites stations, les principaux domaines
skiables de la région misent toujours plus sur l'enneigement artificiel.
 

Lire la suite

TGV Rhin-Rhône : Mulhousiens et Belfortains vont pa sser à l'heure
de la gare de Lyon
 
C'est une révolution culturelle : à Paris, le TGV Rhin-Rhône va déplacer
les Alsaciens du Sud et les Belfortains de la gare de l'Est vers la gare
de Lyon.
  

Lire la suite  

Restauration : Philippe Bohrer rachète le Café Brog lie à Strasbourg
 
Le cuisinier étoilé de Rouffach et de Strasbourg, Philippe Bohrer, a
racheté le Café Broglie, propriété de Jean-Louis Leclerc. 
 

Lire la suite

Retombées : Le Rallye d'Alsace 2011 a rapporté près  de 18 millions
d'euros à la région
 
L'édition 2011 de la manche française du Championnat du monde des
rallyes (WRC), disputée en Alsace, a rapporté près de 18 millions
d'euros à l'économie alsacienne, selon un bilan publié ce samedi par
l'Observatoire régional du tourisme.   
 

Lire la suite  

Prix Nobel : Un couronnement suédois pour le Strasb ourgeois
Jules Hoffmann
 
Le chercheur strasbourgeois Jules Hoffmann a reçu ce samedi à
Stockholm le prix Nobel de médecine qui lui a été décerné récemment.

Autriche.
La Styrie est un pays où
il fait bon vivre, d'après
François Logel, qui y est
installé depuis 6 ans, En
créant la gamme des
produits de l 'Oncle
Franz, il distribue ces
aliments bio de ce pays,
même à destination de
l'Alsace !

Brésil.
Des voeux pour tous les
Alsaciens et Amis de
l'Alsace « Feliz Natal e
um Próspero Ano
Novo », nous arrivent de
notre correspondent
local, Patrick L.
ZENTNER , Directeur
« AQUARELA TRAVEL
BRASIL - Votre Brésil.
Exactement. Your Brazil.
Exactly as you dream
it »
 
Canada
Montréal.
Le repas de Noël des
Alsaciens de Montréal a
été un grand succès
(450 convives). Du
jamais vu !
 
Egypte.
De la Mer du Japon à la
Mer Rouge : Jacques
Peter a rejoint le
« Savoy Sharm El
Sheikh Hôtel »
au Sud du Sinaï et nous
adresse ses vœux de
bonne année.
 
Espagne
Barcelone.
L'association des Amis
de l'Alsace en
Catalogne a tenu son
assemblée générale
annuelle, en élisant une
nouvelle secrétaire et un
nouveau trésorier. Non
sans avoir fêté un peu
plutôt la Saint Nicolas,
avec moult pains
d'épices, à l'institut
français, et organisant
l'exposition de
Jean-Marc Hild, artiste
alsacien, qui expose ses



Une consécration pour cet homme qui est tombé dans la science très
tôt, grâce à son père qui enseignait les sciences naturelles et qui était
passionné par les insectes.
  

Lire la suite  

Le TGV Rhin-Rhône, premier jour:
 
Dimanche 11 décembre 2011 : date historique pour les premiers TGV
qui ont circulé sur la ligne Rhin-Rhône à grande vitesse. En photos et en
vidéo, ces premiers moments de l'histoire ferroviaire alsacienne en
gares de Strasbourg et de Mulhouse.  
 

Lire la suite  

Agroalimentaire : Mars investit 40 millions d'euros  sur son site de
Haguenau
 
Le groupe familial américain Mars vient d'annoncer un investissement de
40 millions d'euros sur son site de Haguenau, spécialisé dans la
confiserie au chocolat. Trente nouveaux emplois accompagnent cet
investissement.  
 

Lire la suite  

Environnement : François Loos confirmé à la préside nce de l'
Ademe
 
Les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ont
donné mercredi leur feu vert à la nomination par Nicolas Sarkozy du
député UMP du Bas-Rhin François Loos à la présidence de l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie  
 

Lire la suite  

« Sur internet, toute bonne idée peut trouver rapid ement son
public »
 
Avec ses amis Orianne Garcia et Christophe Schaming, Alexandre Roos
a été l'un des pionniers de l'internet en France. Aujourd'hui PDG de
Winamax, leader du poker en ligne, le quadra alsacien continue de voir
le réseau comme une formidable opportunité pour les jeunes
entrepreneurs.
 

Lire la suite  

Nucléaire : Pour NKM, la fermeture de Fessenheim n' est « pas
exclue »
 
La ministre de l'Écologie Nathalie Kosciusko-Morizet n'a pas exclu la
fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, tout en soulignant
qu'elle n'était « pas non plus annoncée à ce stade ».
 

Lire la suite  

VIDEO : Delphine, Miss France 2012, rentre chez ell e à Magstatt-
le-Bas
 
Quand celle qui a été couronnée Miss France 2012 rentre au pays, c'est
la fête. Delphine Wespiser a vécu cela ce samedi 17 décembre en
retrouvant les 487 habitants de son village sundgauvien de Magstatt-

œuvres au 28ème
Hipermercat-Art.
 
Etats-Unis
Boston. L'association
de jumelage avec
Strasbourg a organisé
avec l'association
Lafayette une réunion
en l'honneur de
l'expédition française,
venue aux Etats-Unis en
1780, participant à la
victoire finale de
Yorktown en octobre
1781
 
Grèce.
Athènes.  La fête de la
saint Nicolas, préparée
avec soin par l'Amicale
des Alsaciens et Amis
de l'Alsace en Grèce, a
été une véritable féerie
de lumières et de
senteurs, dans une
atmosphère de chaleur
dans le Foyer Suisse et
d'effluves de vin chaud,
pâtisseries alsaciennes,
soupe au munster et
chocolat chaud. Aussi
un peu pour oublier la
tristesse du quotidien ...
 
 

Rejoignez nous !
 
Vous souhaitez
rejoindre l'Union
Internationale des
Alsaciens?
 
Contactez nous !

Union
Internationale des
Alsaciens
  
Découvrez sur le site
de l'UNION
www.alsacemonde.org
les dernières
nouveautés du monde,
notamment la revue
trimestrielle qui vient
de paraitre....



le-Bas.... Pour l'accueillir aussi, son ancien instituteur et bien sûr son
grand-père de 83 ans...  
 

Lire la suite  

Consommation : Les chasseurs du Haut-Rhin veulent re lancer une
filière du gros gibier
 
Premier constat : une grande partie du gibier que l'on trouve en grandes
et moyennes surfaces (GMS), voire sur les nappes blanches des dîners
en ville, est de provenance « étrangère ».  
 

Lire la suite  

Multimédia :
 
Les applis mobiles de L'Alsace sont arrivées   
 

Lire la suite  

Retrouvez tous les jours, toute l'actualité alscacienne sur le site et
sa version mobile de  www.lalsace.fr

 

Digital Marketing et Marketing Internet WSI-Europe Internet


