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EDITO
Le train de la ratification de la Charte européenne des langues
régionales est parti, cela fait des années, d'ailleurs, que l'Alsace (et
d'autres régions françaises) la revendique, pour faciliter l'usage du
dialecte, pour favoriser son emploi dans la vie de tous les jours.
Saverne, la cité des Rohan, a décidé de la décliner en premier ! A
noter aussi l'engagement de longue date de l'OLCA (Office pour la
Langue et la Culture d'Alsace) - 20ème anniversaire cette année- pour
tenter d'inverser la pente descendante de la pratique du dialecte...
L'Alsace est une terre riche d'un double héritage culturel, latin et
germain, le dialecte constitue un élément fondamental de notre identité
alsacienne qu'il nous faut promouvoir, par le développement de
l'enseignement bilingue notamment, même si la langue de la
République est et reste le français.
Gérard Staedel
Président de l'UIA
VITICULTURE - Une « banalisation » des vendanges tardives ?
Le Conseil d'état a rejeté les arguments des Alsaciens qui attaquaient
le décret autorisant les vignerons de Gaillac à mentionner le terme «
vendanges tardives » sur les étiquettes de leurs vins liquoreux.
Lire la suite

EUROPE - Un rapport qui défend Strasbourg
Regrouper toutes les activités du Parlement européen à Bruxelles,
comme le prônent régulièrement une majorité de députés « antiStrasbourg », n'engendrerait pas d'économies et pourrait même coûter
très cher, affirme un rapport présenté par un lobby « pro-Strasbourg ».
Lire la suite

GASTRONOMIE- Moisson d'étoiles Michelin pour trois
restaurants alsaciens
Le guide Michelin met à l'honneur notre région : deux tables hautrhinoises obtiennent une deuxième étoile et une table bas-rhinoise
reçoit son premier macaron.
Lire la suite

STRASBOURG - De nouveaux habits de lumière pour la
cathédrale

Allemagne
Francfort
Le Club de Francfort
organise
une
visite
guidée, le 13 mars, de
l'église et du couvent
des carmélites dans la
vieille ville de Francfort,
avant d'y tenir son
assemblée
générale.
Pour s'imprégner des
voix célestes ?
Argentine
Le délégué de l'UIA
Pierre Debes a organisé
une première réunion «
alsa-cienne » informative
(une
vingtaine
de
participants, pas mal ! en
présence du Consul
honoraire de Fran-ce
Jérome Sassiat), en
créant également un
cen-tre d'enseignement
de la langue et de la
culture française dans la
ville de Neuquen en
Patagonie.

Canada
Montréal
L'amicale alsacienne du
Québec tient son assemblée générale le 9
mars au « Bourlingeur »,
restaurant français de
Montréal. Devinez le
menu ? Choucroute !
Suivie de l'AG...Bonjour
la sieste !

Chine
Shanghai
Nouveau rendez-vous le
8 mars autour d'un diner,

Pour fêter son millénaire, Notre-Dame sera dotée d'une nouvelle mise
en lumière, plus économe, qui soulignera ses détails architecturaux.
Lire la suite

SOCIETE - MyBusyMeal, le site qui veut « alimenter vos idées »
Originaires de Colmar, Fabien et Sébastien Carraro viennent de lancer
MyBusyMeal. Le principe : faire de la pause repas un temps
d'opportunités. En bon alsacien, on pourrait parler de schnaps'idée,
mais dans le monde branché, ça s'appelle du « social dining ».
Lire la suite

JO DE SOTCHI - Médaille d'aluminium pour Alcoa : le bras du
chaudron olympique est alsacien
Le savoir-faire industriel de l'Alsace brille dans le ciel de Sotchi : c'est
l'usine Alcoa de Merxheim qui a fabriqué la structure en aluminium de
l'imposant bras portant le chaudron où brûle la flamme olympique.
Lire la suite

JO DE SOTCHI - Triplé historique en skicross : Xavier Kuhn,
l'entraîneur alsacien des médaillés français
Il y a quatre ans Xavier Kuhn avait encore des skis au pied. Il était
alors éliminé en huitième de finale de l'épreuve de skicross des Jeux
olympiques de Vancouver. Depuis l'Alsacien né à Sélestat il y a 35
ans, a raccroché les skis.

pour mettre en route
l'amicale des Alsaciens
de Shanghai. Difficile «
d'inscrire » une association dans l'empire du
milieu...
Liban
Beyrouth
1er stammtisch alsacien
: plus de vingt personnes
présentes : un réel
succès ! En perspective :
enre-gistrement
de
l'associa-tion,
puis
programme de diverses
manifestations,
culturelles, musicales et
gastronomiques
Suisse
La société des Alsaciens
et Lorrains de Suisse
Romande
tient
également
son
assemblée plénière le 30
mars à Pully, ville
jumelée avec Obernai,
sur les bords du Léman.

Lire la suite

GEOGRAPHIE - Cigal met en ligne données et cartes d'Alsace
Grâce à une mutualisation et à une mise en réseau des données et
des outils, les collectivités, les entreprises et le grand public peuvent
passer à la loupe les équipements régionaux.
Lire la suite

PORTRAIT - Pierre Lingelser, le pâtissier qui fait référence outreRhin
Âgé de 53 ans, le Strasbourgeois Pierre Lingelser a pu donner toute la
mesure de son talent en Allemagne, où il est régulièrement désigné
comme le meilleur des pâtissiers de la grande restauration.

Etat Unis
New York
L'Union Alsacienne se
réunit le 12 mars prochain, avec l'élection
d'un nouveau comité,
puis choucroute annuelle
chez l'un des restaurants
mem-bres
de
l'association : le Café
d'Alsace, menu pré-paré
par son chef Philippe
Roussel.

Lire la suite

LANGUES REGIONALES - Les patois alsaciens luttent pour
survivre
L'alsacien n'est pas la seule langue régionale d'Alsace : il ne faut pas
oublier le patois welche, encore parlé ici ou là sur la frontière ouest de
la région, dans certaines vallées vosgiennes, et le patois roman, dans
une petite partie du Sundgau.
Lire la suite

PSA - Mulhouse fête la 100 000e Peugeot 2008
La 100 000e Peugeot 2008 fabriquée chez PSA à Mulhouse va
prendre la route de Paris. Sa propriétaire symbolise la réussite du

Turquie
Istanbul
Après
un
premier
stamm-tisch
(choucroute) très réussi
en
janvier,
l'équipe
locale remet cela, cette
fois-ci autour d'une tarte
flambée fin mars. Loukoum au dessert pour
faire un peu local ?

crossover fabriqué exclusivement à Mulhouse.

Rejoignez nous !
Lire la suite

CINÉMA - L'Alsace tourne à plein régime
En 2013, l'Alsace a accueilli 271 jours de tournage pour le cinéma ou
la télévision. Un chiffre en augmentation de plus de 89 % par rapport à
2012 et un niveau jamais atteint dans la région.

Vous souhaitez
rejoindre l'Union
Internationale des
Alsaciens?

Contactez nous !
Lire la suite

TOURISME - L'Alsace au top des endroits les plus photographiés
du monde
Selon une carte numérique, Strasbourg et Colmar sont respectivement
les 78e et 241e lieux de la planète les plus immortalisés par
smartphones puis publiés sur internet.
Lire la suite

A DECOUVRIR - L'Alsace sur tablette : votre journal personnalisé
Pour bien débuter l'année, ne manquez pas la nouvelle application
L'Alsace, disponible sur tablettes. Que ce soit sur l'Ipad ou sur les
plateformes Androïd (pour les Samsung Galaxy Tab notamment), cette
application gratuite offre un meilleur confort de lecture. Suivez le
guide.
Retrouvez tous les jours et en temps réel, toute l'actualité
alsacienne sur le site www.lalsace.fr , mais aussi dans sa version
mobile et ses applis pour smartphones et recevez des alertes
et newsletter quotidiennes

Marketing Internet WSI-Europe Internet

UIA - Union
Internationale des
Alsaciens
Vous notez
?www.alsacemonde.org Il
y a des nouveautés en
permanence.

