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EDITO
A voté ! Comme à l'époque de l'émission de Jacques Martin, tout le
monde a gagné ! Pourtant, si l'on n'est pas daltonien, on peut voir que
la France s'est couverte de bleu, voire de bleu marine, lors de ces
élections départementales, qui ont dérouté bon nombre d'électeurs,
compte tenu du redécoupage de l'ensemble des cantons et l'élection
de « couples » de conseillers par canton. En Alsace, les régionalistes
ont tiré leur épingle du jeu.
Et maintenant ? Les prochaines élections régionales sont imminentes.
Pour préserver l'identité d'une Alsace forte et unie, il est temps
d'agréger les compétences, d'entreprendre les rapprochements
nécessaires en matière économique et culturelle notamment, de
mettre en route la fusion des deux départements pour préparer
ensuite le retour au statut de Région à part entière ! Elsassland,
Heimatland !
Gérard Staedel
Président de l'UIA
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES - L'union entre l'UMP et le
centre a payé en Alsace.
La droite s'est largement imposée en Alsace, la stratégie d'union entre
l'UMP, l'UDI et les indépendants ayant permis à ses candidats
d'obtenir une très large majorité dans les deux départements. Le Front
national n'a aucun élu, et la gauche doit se contenter d'un binôme
dans le Haut-Rhin et de quatre dans le Bas-Rhin.
Lire la suite

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES - Tous les résultats par
canton, commune et bureau de vote
Tous les résultats par canton, commune et bureau de vote
Lire la suite

MÉDECINE - Un œil bionique pour dix aveugles
Pour la première fois en Alsace, des patients aveugles ont été et vont
être implantés avec une prothèse épirétinienne, Argus II, qui va leur
permettre de retrouver une certaine capacité de vision. Les patients
alsaciens sélectionnés bénéficient d'un remboursement de cette
prothèse grâce au programme Forfait Innovation du ministère de la
Santé.

Allemagne
La manufacture de
Höchst est l'une des
deux plus anciennes
d'Allemagne. C'est la
destination
prochaine
de sortie cultuelle du
club de Francfort, le 16
avril prochain.
Canada
Plus de 500 personnes
à la conférence de
Richard
Fournier
«
L'Alsace et la Lorraine,
allemandes ou françaises », à Montréal,
organisée par l'association Alsace-Lorraine
des Amériques, et qui
portait sur le thème «
du St Empire romain
germanique à la seconde guerre mondiale
».
Chine
Shanghai
Si vous avez besoin de
conseils pour accéder
au marché asiatique,
adressez-vous à l'amicale des Alsaciens de
Shanghai, ou à Claude
Jaeck, membre fondateur et natif de Hégenheim, pour qui l'Extrême-Orient n'a plus de
secret.
Etats-Unis
New York
L'Union
Alsacienne
invite
ses
sympathisants à son traditionnel déjeuner de

Lire la suite

LOISIRS - Europa-Park à Rust : quarante ans déjà
Le parc d'attractions de Rust, deuxième plus grand d'Europe avec 5
millions de visiteurs l'an passé, rouvrira ses portes demain. Avec un
focus sur le 40e anniversaire.
Lire la suite

AÉROPORT - L'EuroAirport poursuit son envol
650 vols par semaine vers 90 aéroports sont au programme de l'été
pour l'EuroAirport, où le trafic passagers affiche une hausse de 12 %
depuis le début de l'année.
Lire la suite

AUTOROUTES - La vignette allemande à partir du 1er janvier 2016
A partir du 1er janvier 2016, les automobilistes étrangers devront
acheter une vignette pour emprunter les autoroutes allemandes : 5 à
15
€ pour dix jours, 16 à 22 € pour deux mois.
Lire la suite

CRASH D'UN AIRBUS A320 - Des précédents en Alsace
Le crash de l'Airbus A320 de Germanwings (Lufthansa) dans le Sud
de la France ravive de biens mauvais souvenirs en Alsace qui a été le
théâtre des deux seuls accidents impliquant un Airbus A320 sur le sol
Français.
Lire la suite

SUISSE - Le nombre de frontaliers en légère hausse
287 100 frontaliers travaillent en Suisse, dont 53 400 Français et
Allemands dans les deux cantons bâlois où le nombre de «
Grenzgänger » est en hausse de 2,5 % sur un an, ce qui correspond à
1 300 emplois supplémentaires.
Lire la suite

printemps, le dimanche
12 avril, cette fois-ci au
Restaurant « Tout Va
Bien », 311 W 51st
Street. Son président
Thierry Kranzer vient
également de publier un
livre sur les liens entre
bilinguisme
et
compétitivité
économique.
Etats-Unis
Miami
Si vous avez envie
d'épater
vos
amis,
emmenez-les
en
Floride, la déléguée de
l'UIA vous propose de
faire des virées en
voitures
anciennes,
américaines
et
décapotables.
A
la
découverte de Miami ou
Miami Beach, contact
mail:
annesophie.sayman@
gmail.com
Liban
L'Alsace a rayonné à
Beyrouth lors du dernier
diner organisé le 19
mars dans les locaux
de l'Ecole Supérieure
des Affaires (ESA). Plus
de 110 convives ont
répondu à l'invitation de
l'association (en cours
de
création)
des
Alsaciens et Amis de
l'Alsace au Liban.

LE PORTRAIT - Claude Jaeck, l'Alsacien qui a épousé l'Asie
Singapour, Bangkok, Hong Kong, Shanghai : installé en ExtrêmeOrient depuis plus de trente ans, ce natif de Hégenheim est devenu un
homme d'affaires spécialisé dans l'accès aux marchés asiatiques,
passé maître dans l'intelligence de l'autre.
Lire la suite

BILINGUISME - Un modèle d'école « exportable »
Installée à Kappel-Grafenhausen en Allemagne depuis la rentrée
2012, l'école bilingue ABCM Zweisprachigkeit sera bientôt une «
Ersatzschule » soutenue par les autorités du Bade-Wurtemberg. Une
première qui pourrait essaimer ailleurs, le long du Rhin.
Lire la suite

Macédoine
Colloque en perspective
en Macédoine, du 22 au
25 avril, sur le thème de
la coopération entre
l'Alsace et la Macédoine
dans le domaine du vin,
avec
échange
de
bonnes pratiques. Une
belle initiative de l'association ALMA (AlsaceMacédoine) en coopération notamment avec
le CIVA.
Martinique

IL Y A 400 ANS - Le procès ordinaire d'une « sorcière » à
Guebwiller
En 2011, le généalogiste Bernard Grunenwald a réalisé un travail
passionnant : il a transcrit et traduit le procès d'une « sorcière » de
Guebwiller, Élisabeth Gewinner, condamnée et brûlée il y a tout juste
400 ans. Voici, se basant sur l'ouvrage qu'il a publié au CDHF, le récit
aujourd'hui édifiant d'un délire criminel autrefois ordinaire.
Lire la suite

CIEL - Éclipse: les Alsaciens privilégiés
Sous un ciel parfaitement dégagé, alors qu'un peu partout ailleurs en
France la couverture nuageuse faisait obstacle, les Alsaciens ont pu
admirer, en quasi exclusivité, le superbe spectacle offert par le soleil
et la lune. Ils ont été très nombreux à profiter de l'aubaine.
Lire la suite

URBANISME - Le projet du 3Land : un « Rheinhattan »
transfrontalier dans vingt ans
Les villes frontalières de Bâle, Huningue et Weil am Rhein poursuivent
un projet urbain trinational unique en Europe.
Lire la suite

HORLOGERIE BASELWORLD - Bâle à l'heure de la montre
connectée
Il y a un an encore, la plupart des grandes marques suisses ne
croyaient pas à la montre connectée. Aujourd'hui, elles prennent le
tournant de la smartwatch pour riposter à l'Apple Watch du géant
américain de l'électronique grand public. Une dizaine de montres
intelligentes « swiss made » ont été présentées au salon Baselworld.
Lire la suite

LE PORTRAIT - Christophe Hoppé à l'heure australienne
Créateur de la première marque de montres haut de gamme en
Australie, le Mulhousien Christophe Hoppé vient, pour la première fois,
présenter sa marque à Baselworld, le salon mondial de l'horlogerie et
de la bijouterie de Bâle, qui ouvre ses portes ce jeudi. Ce toqué des
tocantes à l'habitude d'être à l'heure H... comme Hoppé.
Lire la suite

TÉLÉCHARGEMENTS - Les applis gratuites pour tablettes et
smartphones de « L'Alsace » - Nouvelles versions des applications
pour androïd et iOS et nouvelles alertes sur votre mobile.
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

Les
membres
de
l'amicale des Alsaciens
de la Martinique se
retrouvent
à
Saint
Pierre, le samedi aprèsmidi
11
avril,
au
restaurant « l'Alsace à
Kay », 75 rue Gabriel
Péri, pour y discuter de
tous leurs projets de
développement.
Turquie
Istanbul.
Patricia
Ruelleux
est
strasbourgeoise.
Installée depuis 3 ans à
Istanbul, elle y a
développé une activité
de location d'appartements meublés à
destination
des
touristes de passage
dans cette belle ville.
Avis
aux
amateurs
alsaciens (d'Alsace et
de par le monde, et à
leurs amis). Contact
Mail : patricia.ruelleux@
gmail.com

UIA - Union
Internationale des
Alsaciens
Vous notez ? La
grande
réunion
annuel-le
des
Alsaciens du monde
qui se tient chaque
année en Alsace aura
lieu le samedi 22 août
à Rouffach. Toutes informations utiles sur
www.alsacemonde.or
g
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