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EDITO 
 
Après le TGV Est-Européen, véritable train d'union et magistrale
Est-Ouest, l'arrivée du TGV Rhin - Rhône remet l'Alsace (et Strasbourg
en particulier) à la croisée des chemins (de fer). Lyon et Marseille vers
le Sud deviennent des destinations enfin plus accessibles par le train,
Francfort au Nord et son aéroport de plus en plus attractif pour les
destinations plus lointaines encore.
Mais quand seront réalisées les liaisons à grande vitesse vers
Luxembourg et Bruxelles, Strasbourg sera confortée dans sa vocation
de capitale européenne, car c'est bien la qualité des infrastructures qui
est déterminante pour une région, en économie comme en politique.
L'avenir de l'attractivité de l'Alsace sera à ce prix.
     
 

Gérard Staedel
Président de l'UIA

Revue de Presse :
 
Cathédrale de Strasbourg
 
L'inventeur du rayon vert n'est pas en odeur de sainteté - Il y a 40 ans,
l'ingénieur Maurice Rosart découvrait le rayon vert de la cathédrale de
Strasbourg. Depuis, le phénomène équinoxial a connu un succès
médiatique croissant... et suscité la polémique   
 

Lire la suite

Confrérie Saint-Etienne : Armand Baur, nouveau maîtr e à bord
 
Au château de la Confrérie Saint-Etienne, à Kientzheim, Armand Baur a
succédé à André Roth lors d'un « chapitre général » ; Armand Baur, 55
ans, viticulteur à Eguisheim, représente ainsi le 66 e grand maître.

Lire la suite

Meunerie - Les Grands Moulins de Strasbourg voient g rand
 
Jusqu'à présent, la farine Gruau d'Or produite par les Grands Moulins
de Strasbourg (GMS) n'était disponible que dans les réseaux de grande
distribution du Grand Est. D'ici une quinzaine de jours, elle le sera sur
l'ensemble du territoire français.  
 

Bloc Notes :     
 
Allemagne
Francfort
L'association organise le
4 avril la visite du
« Palmengarten », qui
héberge nombre de
plantes exotiques.
Modèle du parc : les
Buttes Chaumont de
Paris. Un petit air
francophone sur les
bords du Main.
www.alsacemonde.de  

Espagne
Barcelone
 A compter du 1er avril
une nouvelle liaison
aérienne est mise en
service par la compagnie
catalane Vueling entre
Barcelone et Strasbourg
(Easyjet vole déjà sur
Mulhouse). A point
nommé pour les
Bas-Rhinois de
Barcelone.
 
Etats-Unis
New-York
L'Union Alsacienne se
donne un nouveau comité
et un nouveau président
élu pour 2 ans: Thierry
Kranzer. Et déjà bon
nombre de
manifestations au
programme, en
coopération avec Friends
of Alsace, qui fédère
tous les amis de l'Alsace
et...au-delà :
l'inauguration d'un



Lire la suite  

La ligne de tram entre Strasbourg et Kehl sur les r ails  
 
D'ici 2015, Strasbourg et Kehl devraient être reliés par un tramway
avec un arrêt devant la gare de Kehl.
 

Lire la suite

Recherche : Pas de miracle pour Forenap, placée en liquidation
 
La chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar a
prononcé, hier, la liquidation judiciaire du centre de recherche clinique
Forenap, qui emploie 120 personnes à Rouffach.
 

Lire la suite

EuroAirport : Un accord bi-national pour lever l'in sécurité juridique
 
Pour maintenir l'application du droit du travail helvétique dans les
entreprises de l'EuroAirport, les deux États vont signer un accord
autorisant les entreprises à passer un contrat directement avec les
salariés.
 

Lire la suite

Conseil unique d'Alsace : Philippe Richert : « Le d estin de l'Alsace
est aux mains des Alsaciens »
 
Le référendum sur le conseil unique d'Alsace pourrait avoir lieu soit à la
fin de l'automne, soit à la fin de l'hiver prochain.
  

Lire la suite  

Conseil unique d'Alsace : feu vert de l'Etat, proce ssus de fusion
engagé
 
L'Etat a donné son feu vert à la création du Conseil unique d'Alsace, qui
doit rassembler à terme les deux conseils généraux et le conseil
régional.

Lire la suite

Politique : Gilbert Meyer nommé au Conseil économiq ue et social
 
Gilbert Meyer vient d'être nommé parmi les experts du Conseil
économique, social et environnemental. Cette reconnaissance nationale
tant attendue le fera-t-elle renoncer aux législatives ? 
 

Lire la suite  

Mémoires d'Algérie - Ces colons alsaciens qui vivai ent à Colmar,
Rouffach ou Landser
 
Au printemps 1962, des centaines de milliers de pieds-noirs quittent
l'Algérie. Parmi eux, les descendants d'Alsaciens qui abandonnent
Strasbourg ou Rouffach, bâtis 90 ans plus tôt.    
 

Lire la suite  

Distribution : Le géant Leclerc entre au capital de  la Coop Alsace
 

nouveau restaurant
alsacien à New York
« Le Tarte flambée", le
bien-nommé restaurant
du jeune Mathias Peter,
la fête des régions le 31
Mars, en collaboration
avec les Basques, les
Bretons et Corses de
New York ; puis le
déjeuner de printemps le
dimanche 29 avril.  
Californie 
Il y a beaucoup
d'Alsaciens dans l'Ouest
américain, une
association d'Alsaciens
et amis en l'Alsace en
Silicon Valley est en
gestation.

Grèce 
Athènes 
L'Amicale des Alsaciens
et Amis de l'Alsace en
Grèce a réuni 80
personnes le 18 mars
dernier, dans une
ambiance guinguette
alsacienne au
foyer...suisse. Au menu :
mini kougelhopf salé, une
choucroute importée de
Monswiller (charcuterie
Meyer ) un divin Munster
suivi d'une tarte aux
pommes, le tout arrosé
d'un délicieux pinot
auxerrois Paul Blanck.
Convivialité quand tu
nous tiens...
 
Pérou
Lima
Il y a seulement 3000
français au Pérou (un
millier de familles...) et
une petite communauté
Alsacienne sur Lima.
 
Pologne-Lituanie   
Paris
Le 6 mars, une
quarantaine de
personnes ont écouté la
conférence que Philippe
Edel, président d'Alsace-
Lituanie, a donné au
centre parisien de
l'Académie polonaise
des sciences sur le
destin de deux médecins



Le gynécologue strasbourgeois Israël Nisand a remis hier au
gouvernement un rapport sur la sexualité des ados. Il préconise de leur
faire bénéficier de la gratuité et de l'anonymat de la contraception, par
exemple en essaimant des réseaux tels qu'Info-Ados en Alsace.    
   

Lire la suite  

Emploi : La Suisse a embauché 64 600 frontaliers en  cinq ans
 
La Suisse emploie près de 259 000 travailleurs frontaliers allemands,
français et italiens, soit un tiers de plus en cinq ans. Mais dans la région
de Bâle, la hausse est inférieure (+15%) et profite surtout aux
Allemands et moins aux Alsaciens.
 

Lire la suite  

Il y a 35 ans : La prise du musée des Schlumpf
 
4 h du matin, sur le pont de Bourtzwiller à Mulhouse. Une dizaine
d'ouvriers des usines textiles Schlumpf de Malmerspach et Gluck
s'apprêtent à entrer, par effraction, dans l'usine HKD. Ce 7 mars 1977,
ils découvrent ce qui va devenir la Cité de l'automobile. C'est le début
de « l'affaire Schlumpf ». 35 ans après, des acteurs se souviennent...
 

Lire la suite  

Distinction - Le prix Nobel Jules Hoffmann entre à l'Académie
française
 
Le biologiste strasbourgeois Jules Hoffmann, prix Nobel de médecine
en 2011 pour ses travaux sur le système immunitaire, a été élu hier à
l'Académie française dans le fauteuil de l'illustre helléniste Jacqueline de
Romilly.
 

Lire la suite  

Faits divers - Tueries de Toulouse et Montauban : u ne des sept
victimes a grandi à Illzach
 
Abattu jeudi 15 mars par un tireur fou à Montauban, le caporal Abel
Chennouf a passé toute son enfance à Illzach.
 

Lire la suite  

Retrouvez toute l'actualité alsacienne en temps rée l sur le site
www.lalsace.fr  et sur votre portable en version mobile

alsaciens, Nicolas
Regnier et Louis-Henri
Bojanus, qui furent au
XIXe siècle professeurs
à l'université polonaise
de Wilno, aujourd'hui
Vilnius en Lituanie
 
Roumanie
Bucarest
 Rendez-vous des
Alsaciens et des amis de
l'Alsace, comme chaque
mois, à la boulangerie
pâtisserie alsacienne
« Rue du Pain ». Toutes
les précisions sur leur
site
aparoumanie@hotmail.fr
www.alsaceroumanie.ro
 
Suisse   
Lausanne
La société des Alsaciens
& Lorrains de Lausanne
et de Suisse romande a
tenu son assemblée
générale le18 mars au
restaurant Le Vaudois,
en présence notamment
du Président du Conseil
communal de la Ville de
Lausanne.  

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
et de l'association.
  
Réservez - vous d'ores
et déjà le 25 août, date
de la rencontre des
Alsaciens du Monde à
Pfaffenhoffen  
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