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EDITO  

 
Passer  d'une année à l'autre sans se retourner,  regarder  loin devant,
embrasser  la  vie qui vient,  formuler  des tas  de projets...Oui,  nous en
avons ! Commençons la nouvelle année avec optimisme, l'avenir sera ce
que nous en ferons...ensemble. Avec des projets pleins la tête, la volonté
d'y arriver, l'ambition de réussir...pour l'Alsace. « Ja , m'r kenne » !
 
 

Gérard Staedel
Président de l'UIA 

Revue de Presse :
 
Conseil d'Alsace : les présidents prônent l'union, pas la fusion 
 
C'était un déjeuner prévu depuis début janvier, à l'invitation du président
bas-rhinois, Guy-Dominique Kennel. Le premier entre les présidents
(UMP) des grandes collectivités alsaciennes, depuis le décès d'Adrien
Zeller.
 

Lire la suite
 

 
 
Cinéma : tournage de « Sherlock Holmes 2 » à Strasbourg : on ne
pipe mot !
 
Depuis deux semaines, la place de la cathédrale à Strasbourg est le théâtre d'un
drôle de ballet dont techniciens et décorateurs tiennent, pour le moment, les
rôles principaux. La super-production hollywoodienne de la Warner, Sherlock
Holmes 2, investira le centre-ville de la capitale alsacienne du 2 au 5 février.

Lire la suite
 

 
 
Industrie : un nouveau départ pour Sony
 
Le PDG de Sony France, Serge Foucher, a annoncé, hier, au comité
d'entreprise de l'usine de Ribeauvillé, l'abandon du projet de cession et
une nouvelle stratégie pour le site alsacien. La direction générale de la
multinationale nippone a nommé Hitoshi Miyagawa, un manager japonais,
à la direction de l'usine alsacienne, en remplacement de Jean-François

Bloc Notes :
 
Allemagne
Francfort. Galette des
Rois
Elle est de tradition au
Club des Alsaciens de
Francfort. Pour les petits
et pour les grands,
frangipane ou non,
sucrée ou même salée, la
galette des rois est un
sympathique premier
moment gourmand de
l'année...Vous connaissez
les règles : C'est le plus
jeune de l'assemblée qui
attribue chaque part à
chaque convive. C'est
celui qui obtient la fève
qui offre la Galette du
lendemain...Pour
d'autres, une occasion de
se remémorer la
géographie française :
Choisy-Le-Roi et Bourg-
La-Reine !
 
Munich. Flamm's
littéraire
L'Association Amitié
Alsace-Bavière a lancé
un nouveau type de
manifestations : soirées
« tartes
flambées littéraires ». En
décembre, elle avait invité
à cet effet Guy Trendel,
qui a présenté notamment
 son dernier livre, allant
de table en table... tout
en racontant quelques
histoires passionnantes.
 
Australie.
Sydney. Inondations.
C'est plutôt le Nord-est
australien qui est touché
par les inondations
exceptionnelles. Il n'y a



Maire, qui quitte le groupe.
 

Lire la suit e

 

 
 
Alimentation : un guide alsacien pour repérer les O GM dans nos
assiettes
  
La grande majorité des plantes OGM (génétiquement modifiés) sont destinées à
l'alimentation des animaux d'élevage qui se retrouvent ensuite, sous une forme
ou une autre, dans nos assiettes. Or, la loi n'impose pas d'étiqueter ces produits.
Alors, comment savoir si les œufs, la viande, la charcuterie, le lait et le fromage
ne sont pas issus d'animaux nourris au OGM ?
  

Lire la suite
  

 
 
Nicolas Sarkozy en Alsace : "N'opposons pas l'écolo gie et
l'agriculture" 
 
Dans ses vœux au monde rural prononcés, hier, depuis Truchtersheim, le
président Sarkozy a plaidé pour une régulation des marchés des matières
premières agricoles.
 

Lire la suite
 

 
 
EuroAirport : plus de 4 millions de passagers en 20 10 
 
Le trafic passagers de l'aéroport franco-suisse de Bâle-Mulhouse a augmenté de
7% en 2010 pour repasser au-dessus de la barre des 4 millions de passagers,
après une année 2009 en berne sous l'effet de la crise, a annoncé mercredi la
direction de l'Euroairport.

Lire la suite
 

 
 
Strasbourg : Marko Letonja prochain directeur music al du
Philharmonique
 
Le chef d'orchestre slovène Marko Letonja a été nommé directeur musical de
l'Orchestre philharmonique de Strasbourg par Roland Ries, maire de Strasbourg,
en accord avec Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la

Communication, à compter du 1 er septembre 2012. Il succédera à Marc Albrecht,
arrivé à la tête en avril 2004 et qui part pour Amsterdam.

Lire la suite
  

 
 
Recensement : 1 837 087 personnes habitent en Alsac e
 
Par rapport à la population légale, établie en 1999, « l'Alsace a gagné quelque

100 000 habitants (+6% en 9 ans) pour atteindre, au 1 er janvier 2008, 1 837 087

pas beaucoup d'Alsaciens
à Brisbane. Le plus
connu est Romain Bapst,
le « Exécutive Chef » du
Drift en bord de rivière qui
a été détruit quand la
rivière est sortie de son
lit. Romain est aussi le
Président du Bocuse d'Or
on Australie. Le Drift avait
été élu meilleur nouveau
restaurant du
Queensland en 2010.
Une grande perte.
Heureusement, la maison
de Romain n'a pas été
touchée - l'eau s'est
arrêtée à 5 mètres de sa
maison...Comme
d'habitude dans ces cas,
toute l'Australie se
mobilise et contribue aux
efforts entrepris, soit
financier, soit en mettant
la main à la pâte...
Sachant que rien que
dans le Queensland, la
zone immergée est aussi
grande que la France et
l'Allemagne...
  
Azerbaïdjan
Bacou : Légion
d'Honneur
A signaler dans la

promotion du 1er janvier,
celle de Gabriel Keller au
grade d'officier.
Ambassadeur de France
en Azerbaïdjan, d'origine
alsacienne (et de Suisse
à la fois), descendant
direct de Jean-Frédéric
Oberlin. Toutes nos
félicitations.
  
Canada 
Montréal. Des
Stammtisch au
« bourlingueur »
L'amicale alsacienne du
Québec vient de publier
« D'r Elsaessser
Courrier », son bulletin
trimestriel d'informations.
De nombreuses
rencontres au
programme. De plus, leur
nouveau site internet est
à nouveau opérationnel 
www.alsace-qc.org
   
Etats-Unis
New York. Les vœux
de l'Ambassadeur de
France auprès de l'ONU
Ce rendez-vous annuel
du personnel français des



résidents», a indiqué, hier matin à Strasbourg, Guy Bourgey, le directeur régional
de l'Insee-Alsace. « Les nouvelles estimations provisoires attribuent 1 856 000
habitants à l'Alsace au

1 er janvier 2010. »

 
Lire la suite

 

 
 
Rhin : Une nouvelle centrale EDF en 2015 près du ba rrage de
Kembs
 
EDF a donné le coup d'envoi de la construction d'une micro-centrale de 8,4 MW
en amont du barrage de Kembs pour compenser l'augmentation du débit dans le
Vieux Rhin imposée par la Suisse.

Lire la suite
 

 
 
Les élus strasbourgeois approuvent la création de d eux mosquées
dont une avec un minaret 
 
Le conseil municipal de Strasbourg a approuvé à l'unanimité lundi la création
d'une église orthodoxe et de deux mosquées de proximité, dont une avec un
minaret, a-t-on appris auprès du maire adjoint chargé des cultes Olivier Bitz
(PS). 

Lire la suite
  

 
 
Économie : deux lancements pour PSA Mulhouse
 
PRINTEMPS. On n'arrête plus le centre de production PSA de Mulhouse ! Après la
Citroën C4 lancée en 2010, le site alsacien s'apprête à accoucher de deux
«bébés» au printemps : la DS4, sœur moins inhibée de la C4 (Citroën parle d'un «
coupé surélevé à quatre portes »), et la Peugeot 308, légèrement revue pour
s'assurer une fin de carrière honorable.
 

Lire la suite
 

 
 
Art : un musée Lalique à Wingen
 
MAI-JUIN. Le musée Lalique, dont les travaux ont pris du retard, deux années de
suite en raison des intempéries, devrait ouvrir ses portes à Wingen-sur-Moder en
mai ou en juin. Installé sur l'emplacement d'une ancienne verrerie, il bénéficiera de
la notoriété de la cristallerie installée par René Lalique à Wingen au lendemain de
la Première guerre mondiale.
 

Lire la suite  
 

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

Nations Unies (ONU) à
New York est aussi une
occasion de rafraîchir et
de revigorer le réseau
alsacien, qui rassemble
aussi  les interprètes
francophones de l'ONU,
avec à leur tête, le
Strasbourgeois Christian
Rolling.
Parmi les nouveaux
arrivants à « connexion
alsacienne » figure cette
année Brice Lalonde. 
  
Tunisie
Tunis. Barricades
Comment sont vécus les
évènements de l'autre
côté de la Méditerranée ?
L'association des
Alsaciens en Tunisie suit
les évènements dans le
calme, calfeutrée quand
même : « les Tunisiens
ne sont pas agressifs du
tout, ils n'aspirent qu'à la
liberté ! Ce sont les
jeunes Tunisiens, qui par
leur cyber-action et leur
présence dans les manifs
ont permis à faire tomber
le dictateur et sa famille.
Ici tout se calme, les
magasins sont
achalandés comme
d'habitude, on y trouve
absolument tout ».
Pourvu que ça dure....

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

Contactez-nous !
 

Divers
Petite annonce
A vendre très belle
maison 14ème,
entièrement restaurée
dans le vignoble, à 4
km de Colmar. Exposé
sur
www.stoeger.nopper.eu 
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