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Bloc Notes :

De l'apprentissage de l'allemand...
Vouloir encore réduire l'enseignement de l'allemand dans les écoles
alsaciennes est une provocation. Le bons sens impliquerait plutôt une
généralisation à pas forcé de l'apprentissage des langues en Alsace,
du dialecte tout d'abord, ne serait-ce que pour notre identité et la
convivialité (comme notre Miss France à la télé), de l'allemand
ensuite, car il ouvre les portes professionnelles dans tous les métiers
outre-Rhin (première économie du continent quand même, et pour
longtemps encore), de l'anglais bien sûr, qui est devenu
incontournable au-delà de nos horizons européens.
Il est impératif de miser sur les langues si l'on veut que l'Alsace puisse
conforter son ambition rhénane et développer ses atouts linguistiques
qui constituent des avantages enviés. Comme le disait déjà Charles
Quint, chaque homme qui parle plusieurs langues vaut plusieurs
hommes...

Allemagne
Francfort.
Soirée dégustation de vins
du Médoc prévue au
prochain stammtisch de
l'association, le jeudi 9
février, au Grünen Baum à
Neu-Isenburg ! Des vins de
rois au programme...
logique après la galette de
janvier !
www.alsacemonde.de
Stuttgart.
Le Club des Alsaciens de
Stuttgart et Environs
démarre fort l'année de
son 15ème anniversaire et
celui du 50èeme
anniversaire du jumelage
entre Strasbourg et
Stuttgart : exposition de
Tomi Ungerer au
« Collegiumskelter
Rotenberg » à Stuttgart
tout le mois de février, et
soirée alsacienne le 10
février avec Robert-Frank
et Anita Pirman.
www.alsaciensde-stuttgart.de

Gérard Staedel
Président de l'UIA

Revue de Presse :
La choucroute d'Alsace sur la voie d'un label européen :
L'Institut national de l'origine et de la qualité (Inao) s'est prononcé,
mardi, en faveur de la création d'une Indication géographique
protégée (IGP) pour la choucroute d'Alsace.
Lire la suite

Euroairport : Un trafic record de cinq millions de passagers,
mais une menace sur l'avenir
En franchissant en 2011 pour la première fois le cap des 5 millions de
passagers, l'EuroAirport passe dans la catégorie des aéroports
d'importance nationale. Mais une ombre plane sur ce tableau
idyllique...
Lire la suite

Contournement de Strasbourg : Vinci choisi comme
concessionnaire

Chine
Cette Année le jour du
Nouvel-An chinois est
tombé le 23 janvier 2012.
Les Alsaciens locaux nous
ont adressé leurs bons
vœux, en quittant l'année
du lapin pour entrer dans
celle du dragon.
Espagne
Barcelone.

Le groupe Vinci a été choisi comme concessionnaire du Grand
contournement ouest de Strasbourg (GCO), une future portion de 24
kilomètres d'autoroute très controversée, a annoncé vendredi le
président de la Région Alsace Philippe Richert.
Lire la suite

Ballet de l'Opéra national du Rhin : c'est un chorégraphe italien
qui remplacera Bertrand d'At
Le chorégraphe et interprète italien Ivan Cavallari a été nommé à la
direction du Centre chorégraphique national-Ballet de l'Opéra national
du Rhin (BNR) par le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, a
annoncé le ministère.
Lire la suite

Feu d'appartement : Un jeune militaire du 15.2 de Colmar grimpe
au 2eme étage pour sauver une vieille dame
Un jeune militaire du 15.2 de Colmar a montré tout son dévouement et
son courage ce mardi en portant secours à une dame âgée coincée
sur son balcon dans la fumée d'un feu d'appartement, rue de
Belgrade à Colmar.rue de Belgrade à Colmar.
Lire la suite

Démographie : 1 860 000 personnes habitent en Alsace, dont 752
000 dans le Haut-Rhin
L'Insee Alsace a rendu publiques ses estimations démographiques en
même temps que les données de la population légale.
Lire la suite

Crash du mont Sainte-Odile : Vingt ans après, l'émotion, les
leçons et le recueillement
L'association Écho s'est armée de courage pour organiser la
commémoration des vingt ans du crash du mont Sainte-Odile. Celle-ci
a culminé avec la montée sur le site. Dans la nuit et le froid, comme le
20 janvier 92.
Lire la suite

Tué en Afghanistan, l'adjudant-chef Fabien Willm était d'origine
alsacienne :
Un militaire d'origine alsacienne, l'adjudant-chef Fabien Willm, figure
parmi les quatre soldats français tués vendredi, en Afghanistan.
Lire la suite

Politique : L'adjointe Chantal Augé perd son poste à Strasbourg
Les délégations de Chantal Augé, adjointe chargée des marchés
publics, lui ont été retirées hier en conseil municipal par un vote à
bulletins secrets, après deux heures de débats.
Lire la suite

Soirée « choucroute »
début février de
l'association des Amis de
l'Alsace en Catalogne, qui
fête cette année ses 20
ans. Une série de
manifestations sont au
programme tout au long de
l'année.
Etats-Unis
Boston.
L'association BostonStrasbourg prépare pour le
7 mars sont 2ème
« TASTE of ALSACE »
(Harvard Square)
New-York.
Février sera le mois de
nouvelles élections au sein
de l'Union Alsacienne. Un
nouveau comité (comme
tous les 2 ans) devrait
sortir des urnes.
France.
Paris.
L'Association Générale
d'Alsace et de Lorraine
(AGAL) a programmé sa
manifestation annuelle de
remise des bourses. Cette
année, les 7 récipiendaires
seront reçus le mercredi
15 février 2012 à 18h30 à
la Mairie du 6e
Arrondissement.pâtisseries
alsaciennes, soupe au
munster et chocolat chaud.
Aussi un peu pour oublier
la tristesse du quotidien ...
Bayonne.
L'Association des
Alsaciens et Amis de
l'Alsace du Pays Basque a
initié un cycle de
conférences, dont l'objectif
est de présenter les
différents aspects de la
culture alsacienne en
terres basques. Première
conférence sur le dialecte
alsacien, avec Dominique
HUCK, Directeur de
l'Institut de Dialectologie
de l'Université de
Strasbourg. www.alsacebasque.info
Nice.
Créée en janvier 1982,
l'association des Alsaciens
et Lorrains Provence Côte

Rallye de France 2011 : 3300 tonnes équivalent CO2 en bilan
carbone, 18 millions d'euros de retombées économiques
Une réunion s'est tenue ce jeudi au siège de la Fédération française
du sport automobile à Paris, à l'invitation de Nicolas Deschaux,
Président de la Fédération FFSA pour dresser le bilan carbone (*) et
l'impact économique (**) de l'édition 2011 du Rallye de France en
Alsace et les premières perspectives pour l'édition 2012.
Lire la suite

Impôts : Les Alsaciens payant l'ISF plus nombreux... et plus
riches
Les foyers alsaciens assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune
(ISF) dans les grandes villes sont en augmentation de 5 %. Leur
patrimoine a également fortement progressé.
Lire la suite

Hollande annonce que la seule centrale nucléaire qu'il fermera
sera celle de Fessenheim :
Le candidat socialiste à la présidentielle déclare dans une interview au
Dauphiné libéré qu'il fermera bien la centrale de Fessenheim, s'il est
élu, comme convenu avec les écologistes d'EELV, mais exclut toute
autre fermeture pendant son quinquennat.

d'Azur vient de célébrer
son 30ème anniversaire !
Gsundheit !
Grèce
Athènes.
La vie d'une association
n'est pas toujours un long
fleuve tranquille...Le
trésorier est revenu en
Alsace (travail oblige),
l'association s'apprête à
élire un nouveau comité à
la prochaine assemblée
générale de février.

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

Contactez nous !

Lire la suite

Université : Une enveloppe de 750 millions pour développer
l'excellence à Strasbourg
La force de frappe scientifique de Strasbourg, érigée en exemple
national, a montré ses muscles hier, à l'occasion de la première
réunion du comité de pilotage d'Initiative d'excellence (Idex).
Lire la suite

Innovation : Un guichet unique pour les entreprises alsaciennes
Les acteurs publics de l'innovation en Alsace - État, Région,
Université, CCI - vont unir leurs efforts. Une première dans le paysage
français.
Lire la suite

Automobile : Peugeot dévoile la 208, « petite voiture aux grandes
ambitions »
PSA Peugeot-Citroën a officiellement lancé, hier, sa citadine,
fabriquée à Poissy et bientôt à Mulhouse. Le constructeur français
espère en vendre 550 000 exemplaires, et relancer ainsi ses ventes
en Europe.
Lire la suite

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

Union Internationale
des Alsaciens
Découvrez sur le site de
l'UNION
www.alsacemonde.org,
les dernières nouveautés
du monde et de
l'association.
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