
 

 
  Newsletter N° 24 
30 novembre 2012 

 

EDITO 
  
Nous sommes entrés dans la magie de Noël, un mois de féérie qui 
s'ouvre avec des illuminations étincelantes, des senteurs et des 
saveurs qui se déploient sur les marchés de Noël, innombrables en 
Alsace, alors que, tradition oblige, sont tressées de branches de 
sapins et rubans rouges les couronnes de l'Avent et que les 
calendriers du même nom permettent aux plus petits de goûter, jour 
après jour, la friandise cachée derrière chaque fenêtre ... Les services 
sont en place pour que les enfants puissent envoyer leur commande 
au Père Noël, en attendant le réveillon au pied des sapins décorés. 
Et le Père Noël alsacien a même pensé aux parents, récompensés 
eux aussi et davantage que leurs compatriotes hexagonaux, en 
bénéficiant d'un jour de repos supplémentaire : la Saint Etienne ! 
  

Gérard Staedel  
Président de l'UIA  

 

 

 

Conseil unique d'Alsace - Une large union pour proposer le 
référendum le 7 avril  
  
Il a fallu plus de quatre heures de débats souvent passionnés pour 
arriver à la dernière étape avant le référendum pour la collectivité 
d'Alsace. À une très large majorité.  

Lire la suite  

 Marchés de Noël - Strasbourg s'impose en Alsace avec une 
tradition de 442 ans  
  
Un grand spectacle a lancé le marché de Noël strasbourgeois qui 
propose de nouvelles animations jusqu'au 31 décembre. Cette année, 
la Géorgie est le pays invité de la « Capitale de Noël ».    

 Lire la suite  

 Livre - « Les 4 vérités d'André Bord »   
  
L'ancien ministre alsacien, qui a fêté ses 90 ans, a livré à Strasbourg 
des anecdotes parfois inédites lors de la présentation de l'ouvrage qui 
lui est consacré.  
  

Lire la suite  

 Art contemporain - Trente ans de soutien, de diffusion et de 
sensibilisation en Alsace  
  

Bloc Notes :       
  
Allemagne  
Francfort.  
Dernière manifestation 
de l'année le 13 
décembre du Club des 
Alsaciens - Freunde des 
Elsass (CAFE) : Musée 
Schirn, exposition 
Gustave Caillebotte, 
puis rencontre festive 
sur le marché de Noël 
francfortois.  
Stuttgart. Bazar de Noël 
organisé par l'école 
anthropologique 
Michael Bauer à 
Stuttgart-Vaihingen, 
avec les élèves et 
instructeurs de l'école 
anthropologique 
Mathias Grunewald de 
Colmar. Un jumelage 
des deux écoles qui 
remonte à 1988, bientôt 
25 ans. 
  
Espagne  
Barcelone.  Tradition de 
Noël oblige : 
l'association accueille 
Simone Mogenthaler, 
pour une conférence à 
l'Institut Français, « Le 
sapin et autres 
fragences de Noël en 
Alsace ». Les 13, 14 
et15 décembre : un petit 
Marché de Noël avec 
vente de pains d'épices, 
un atelier de bredelle , 
une dégustation-vente 
de vin animée par le 
viticulteur Charles Boch 



En Alsace comme ailleurs, les Fonds régionaux d'art contemporain 
(Frac) fêtent leurs trente ans. L'occasion de réaffirmer leurs trois 
grandes missions au service de la création. 
  

Lire la suite  

 Aéroport - Ryanair annonce son retour à Strasbourg -Entzheim  
  
La compagnie low cost irlandaise, qui avait claqué la porte d'Entzheim 
en 2003, va redesservir Londres tout en ajoutant la desserte de Porto, 
au Portugal. 
  

Lire la suite  

 Diaporama - Premières neiges dans les Vosges  
 
Les premières neiges importantes sont tombées dans le massif 
vosgien...   
  

 Lire la suite   

 Gastronomie - Le consommateur de foie gras privilégie le haut de 
gamme  
  
Le foie gras entier concentre 46 % des dépenses des acheteurs au 
détriment du bloc avec morceaux. Mais les premiers prix, crise oblige, 
séduisent encore la clientèle. 
  
  

Lire la suite  

 Ski - Tour d'horizon des nouveautés du domaine skiable al sacien  
  
Les stations alsaciennes préparent leur nouvelle saison hivernale.    
  

 Lire la suite  

 Frontaliers - Le choix de l'assurance -maladie ne sera pas 
prolongé après le 31 mai 2014  
  
En réponse à une question parlementaire du député-maire d'Altkirch 
Jean-Luc Reitzer (UMP), sur l'avenir du droit d'option de l'assurance-
maladie des frontaliers travaillant en Suisse, Marisol Touraine, ministre 
des Affaires sociales et de la Santé, a confirmé que cette disposition 
dérogatoire expirerait comme prévu le 1 er juin 2014 .   
  

 Lire la suite   

 Automobile - L'Anneau du Rhin, une affaire qui tourne à plein 
régime  
  
Le circuit de l'Anneau du Rhin, à Biltzheim, ne se limite pas aux compétitions. 
C'est une véritable PME, organisée autour de différentes activités : location 
aux entreprises, club automobile, associations sportives, centre de formation, 
stages loisirs...   
  

 Lire la suite   

 Médecine - Quatre premières en cyberchirurgie à Strasbourg  
  
Un foie opéré grâce à la « réalité augmentée », un œsophage réparé 
grâce au virtuel, un cou assaini à l'aide d'images 3D : moins intrusive, 
la cyberchirurgie est une « chirurgie de l'avenir », estime le professeur 

de Heiligenstein et un 
buffet-dînatoire avec 
distribution de « Pères 
Noël », comme en 
Alsace ! 
  
Etats-Unis  
Boston.  L'association 
Boston -Strasbourg se 
joint à celle de 
Winchester/St. 
Germain-en-Laye, pour 
organiser une soirée « 
tartes flambées » à 
Cambridge (Harvard 
Square) le 3 décembre. 
Des nourritures 
terrestres pour les 
neurones ? New York. 
Lancement début 
décembre de l'équipe 
de foot d'Alsaciens de 
New York, "SR Colmar 
Alsace" qui participera à 
un tournoi au profit des 
victimes de l'Ouragan 
Sandy dans le Queens. 
Puis traditionnel 
déjeuner de Noel au 
restaurant OPIA (57e 
rue) de l'Alsacien 
Antoine Bleck.  
  
France  
Paris.  Les décideurs 
alsaciens de Paris se 
réunissent début 
décembre autour des 
parlementaires (députés 
et sénateurs) alsaciens. 
Ensemble on est plus 
fort !  
  
Grèce  
Athènes.  L'Ecole 
Petraki-Valsamidou 
accueille l'Amicale des 
Alsaciens et Amis de 
l'Alsace en Grèce, pour 
une découverte 
enthousiaste de notre 
Région toute en 
musique, danse et 
chant, représentations 
théâtrales et spécialités 
alsaciennes. 
  
Monaco  
Une naissance sur le 



Jacques Marescaux, qui fait état de quatre premières réalisées cette 
année à l'Ircad.   
  

 Lire la suite   

 Tourisme - Voyages Starter/Lesage : la fin d'une saga familial e 
alsacienne  
  
Acteur historique des voyages au départ de l'EuroAirport, le tour-
opérateur (TO) mulhousien et ses agences, en grande difficulté, 
viennent d'être rachetés par le géant allemand FTI. Pour mieux repartir 
?  
  

 Lire la suite  

 Mobilité - Le véhicule de demain sera bourré de capteurs et de  
matériel hi-tech  
  
S'il est aussi question des énergies propres, les 9 es Rencontres 
internationales Mobilis se penchent surtout, depuis hier et jusqu'à ce 
soir, sur les modes de communication et d'inter-connectivité qui vont 
révolutionner la mobilité. 
   

 Lire la suite  

 Retrouvez tous les jours et en temps réel, toute l' actualité 
alsacienne sur le site et sa version mobile de www.lalsace.fr  et 
recevez des alertes et newsletter quotidiennes  

 

  

rocher ? Charlène ? 
Non, mais un nouveau 
Club est en gestation, 
l'amicale des Alsaciens 
de Monaco, sous la 
houlette de Jean-
Jacques Wigno, 
également coiffeur de 
Son Altesse 
Sérénissime le prince 
Albert de Monaco, 
comte de Ferrette. 
  
  

Rejoignez nous !  

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

Union 
Internationale des 
Alsaciens  
   
Toutes les 
Informations en ligne, 
sur le site 
www.alsacemonde.or
g 
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