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EDITO
Un évènement chasse l'autre. L'Europe dont il a été tant question ces
derniers temps pour l'élection du nouveau parlement européen de
Strasbourg, sera à nouveau sur la brèche ... au Brésil. Cette fois-ci,
l'Europe jouera une nouvelle carte, non de première puissance
économique mondiale, mais celle de sa prééminence footballistique, en
essayant de ramener cette coupe du monde qu'elle déjà remporté 10 fois.
Mais comme cela a été le cas pour les récentes élections, c'est au niveau
de chaque nation que se mesureront le résultat et la performance. Les
électeurs sont aussi des supporters, et nul doute que pour l'occasion, il y
aura moins d'abstention et plus d'enthousiasme ! Cette coupe du monde
ne nous laissera pas indifférent. L'histoire se répète, comme dans
l'antiquité : du pain et des jeux...
Gérard Staedel
Président de l'UIA
EUROPEENNES - Le FN devance l'UMP et distance le PS et les Verts
qui n'ont plus d'élus
L'Alsace a perdu trois sièges au parlement européen de Strasbourg et
n'aura plus qu'une seule élue, Anne Sander (UMP)
Lire la suite

EUROPEENNES - Anne Sander (UMP), la seule eurodéputée
alsacienne
Son destin a basculé à l'automne dernier, lorsque Joseph Daul, tête de
liste UMP en 2009 et président du PPE, qui fédère tous les partis
conservateurs ...
Lire la suite

PORTRAIT - Un pâtissier mulhousien à New York
Tombé tout jeune dans la pâtisserie, formé à Mulhouse, Patrick Lemblé
est parti tenter sa chance à New York à l'âge de 19 ans. Après quelques
années dans un trois étoiles, il est devenu le chef pâtissier du restaurant
du prestigieux hôtel Four Seasons, puis d'un club privé de 5000
membres.
Lire la suite

INDUSTRIE - À Mulhouse, Manurhin renoue avec les bénéfices
MNR Group annonce un chiffre d'affaires 2013 de 38,4 millions d'euros,

Allemagne
Le Club de Francfort
invite ses membres et
amis de l'Alsace à
son prochain Stammtisch
:
barbecue
traditionnel le 3 juillet
au Restaurant du
Golf Club à Bad
Homburg restaurant
français, membre de
l'association.
Argentine
Pierre Debès, délégué de l'UIA mais
aussi président de la
Fondation "Patagonia
Norte" a été nommé
par le gouverneur
chef de projet pour la
distribution
de
cuisines solaires en
Argentine.
De
l'Alsace dans les
soupières...
Afrique du Sud
Les nombreux contacts
avec
les
Alsaciens installés au
Cap
pourraient
déboucher prochainement sur la création
d'une
association.
Affaire à suivre...
Belgique
L'APA
tient
son
assemblée générale
annuelle le 5 juin au
Cercle Royal Gaulois
(parc
Royal
à
Bruxelles) avant de
se lancer quelques
jours plus tard dans
sa
traditionnelle

contre 17 millions en 2012, et un bénéfice net de 3,8 millions d'euros.
Lire la suite

EDITION - Simone Morgenthaler sur les traces d'Albert, tué en 1943
« à cause de son accent »
Journaliste et écrivain, Simone Morgenthaler voulait rendre hommage à
son père. Ses recherches l'ont conduite à enquêter sur un secret de
famille.
Lire la suite

EUROAIRPORT - Le jubilé de Connie, le légendaire Super
Constellation
Le dixième anniversaire de l'arrivée à l'EuroAirport du Breitling Super
Constellation, baptisé Connie, a été célébré par un grand show aérien.
Lire la suite

TELEVISION - La saga des pionniers du JT alsacien
Avec son livre « Les pionniers du journal télévisé en Alsace », le
journaliste Georges Traband raconte les premières aventures de la
télévision régionale créée en 1954.
Lire la suite

CINÉMA - Le retour des héros en plastique
Pour son troisième film d'animation « Plastic Love », réalisé à l'aide de
petites figurines en plastique Lego®, Maxime Marion, réalisateur
alsacien, aborde le thème de l'amour et des rencontres.
Lire la suite

ANNIVERSAIRE - La maison Adam ou quatre siècles de viticulture
L 'histoire du domaine Jean-Baptiste Adam débute à Ammerschwihr en...
1614, sous le règne du roi Louis XIII : quatre siècles d'une longue
histoire...
Lire la suite

PATRIMOINE - La Neustadt de Strasbourg distille ses secrets
Depuis 2010, le service de l'Inventaire du patrimoine de la Région explore
les trésors de la Neustadt strasbourgeoise. Les « Rendez-vous » de ce
week-end seront l'occasion de partager les dernières découvertes.
Lire la suite

BALE - Le phare qui veut éclairer le coin des Trois Frontières
Il n'y a pas de mer à Bâle, mais si le projet « Leuchtturm » se réalise, une
tour de 132 m à la forme d'un phare se dressera dans le port du Rhin, à
la frontière franco-germano-suisse
Lire la suite

FOIRE AUX VINS DE COLMAR
La programmation complète du festival 2014 : Texas, Simple Minds,
Yodelice, Alex Hepburn... La programmation complète du festival de la

compé-tition de golf
sur le superbe parcours du Château de
la Tournette.
Canada
Boston
L'association AlsaceLorraine des Amériques signale sa
soirée théâtrale le
vendredi 20 juin au
Théâtre NATIONAL
de Montréal, avec
Jean-Marie
Arrus,
humo-riste colmarien,
qui présentera son
spectacle « Toujours
et
encore
des
histoires ».
Espagne
L'Alsace et la grande
guerre : tel est le
thème
de
l'intervention de JeanLaurent Vonau, professeur émérite de
l'université
de
Strasbourg le 5 juin à
l'Institut français de
Barcelone.
Etats-Unis
New York
Si
vous
voulez
manger des asperges
avec
vue
sur
Manhattan, RV le 3
juin
à
Roosevelt
Island
chez
le
président de l'Union
alsacienne de New
York, Thierry Kranzer
; le 29 juin, garden
party à Demarest
(New Jersey) chez la
secrétaire
Gisèle
Zielinski.
Etats-Unis
Miami
Anne-Sophie Sayman
a
été
nommée
déléguée de l'UIA en
Floride, avec pour
objectif bien sûr d'y
promouvoir l'Alsace
et d'y rassembler la

Foire aux vins a été dévoilée par les organisateurs à Colmar.
Lire la suite

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

OFFRE SPECIALE UIA
Abonnez-vous à L'Alsace/lalsace.fr et bénéficiez d'une réduction de
20 % sur nos abonnements annuels et mensuels à nos éditions
numériques
et
PDF
en
ligne.
Pour cela, il suffit de vous inscrire sur le site de L'Alsace puis d'aller
sur la page "Abonnements web" et d'entrer le code promo UIA14AN
(pour un abonnement annuel) ou UIA14ME pour un abonnement
mensuel.
POUR EN SAVOIR PLUS http://www.lalsace.fr/apropos/2014/04/30/offre-speciale-pour-l-union-internationale-desalsaciens

communauté
alsacienne (et leurs
amis).
Grande-Bretagne
Charles Bilger est le
nouveau président de
l'Association
des
Alsaciens de Grande
Bretagne. Il succède
à Jean-Michel Ditner,
appelé
à
la
présidence
d'honneur, qui fait rayonner
l'Alsace à Londres
depuis 15 ans.
Suisse
Jean-Philippe
Keil
s'est vu remettre par
l'ambassadeur
de
France à Berne les
insignes de chevalier
dans l'Ordre National
du mérite. Toutes nos
félicitations ! De bon
augure
dans
la
perspective de la
création prochaine du
Club des Alsaciens
de Zurich sous sa
houlette.

UIA - Union
Internationale
des Alsaciens
Il y a eu pas mal de
candidats alsaciens
aux dernières élections consulaires à
l'étranger.
Félicitations
aux
nombreux élus à
l'AFE, l'assemblée
des Français de
l'étranger!
Prochaine étape :
les élections sénatoriales
en
septembre.

UIA - Union
Internationale
des Alsaciens
Bravo

à

notre

président
d'Honneur,
François
Brunagel,
promu
Officier ONM !
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