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EDITO
Les cigales grecques ayant chanté de nombreux étés se
trouvèrent fort dépourvues quand l'heure des remboursements fût
venue ! Subsister jusqu'à la saison nouvelle ? La solidarité des
fourmis prêteuses a visiblement ses limites : il y a certes les
partisans du « Grexit » (sortie de la Grèce de la zone euro), mais
aussi, ceux qui veulent maintenir à tout prix l'Europe des 19 au
sein de l'Union monétaire.
En tous cas, « es grext » (ça couine, ça coince, en alsacien) ! Il
parait indispensable de relancer l'Europe des Peuples, celle de
Strasbourg, pour redonner un nouvel élan et une espérance à
notre vieux continent. Car le Pirée peut-être encore à venir...
Gérard Staedel
Président de l'UIA
EUROAIRPORT - Jürg Rämi : de CrossAirport à easyAirport
Jürg Rämi, le directeur de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, tire sa
révérence après avoir dirigé pendant douze ans l'EuroAirport dont
le trafic a presque triplé, notamment grâce au développement de
l'easyJet, la compagnie britannique à bas prix. Son seul regret
avant la retraite : la question de la fiscalité des entreprises
suisses n'est pas réglée.
Lire la suite

COMMERCE - Ikea Mulhouse : «Jetz geht's los !» (c'est parti
!)
Ikea Mulhouse/Morschwiller-le-Bas, 31e magasin français du
géant suédois du mobilier et de la déco, a ouvert ses portes au
grand public hier à 10 h et la clientèle était au rendez-vous en
nombre dès la première heure. Lors de l'inauguration, plus tôt, les
élus ont chaleureusement salué cet investissement de 40 millions
d'euros qui représente 205 emplois directs créés.
Lire la suite

EUROMILLIONS - Un Haut-Rhinois remporte 40 millions,
record de l'année
Un joueur du Haut-Rhin a remporté les 40 M€ (millions d'euros)
de l'Euromillions, record de l'année en France pour cette loterie
transnationale.

Canada
L'ambassadeur
(alsacien)
Philippe Zeller quitte le
Canada
pour
le
quai
d'Orsay,
en
tant
que
directeur
général
de
l'administration.
Canada
Déjeuner
récréatif
en
perspective (« Cochon rôti
») auquel invite, pour le
dimanche 30 août prochain,
l'association
AlsaceLorraine-Amériques,
à
Saint-Ignace de Stanbridge
(1h de Montréal).
Chine
Rencontre fin août des
Alsaciens de Pékin, avec
l'AAA et les offices de
tourisme de Strasbourg et
de
Mulhouse
en
déplacement dans l'empire
du milieu.
Etats-Unis
La dernière mission avec 8
entreprises alsaciennes aux
USA, organisée par la Sopexa, a été chaleureusement
accueillie à New York par
l'Union Alsacienne.
Grèce
Grand moment festif le 14
juillet dernier à l'Ambassade
de France à Athènes, où la
Grèce et la France (et
l'Alsace) ont fêté leur amitié,
avec kougelhopfs salés et
sucrés comme il se doit !
Martinique
Les premiers Alsaciens, en

Lire la suite

LE PORTRAIT - Roger Hassenforder, une légende bien
vivante
Roger Hassenforder, dit « Hassen le Magnifique », fait partie de la
légende du Tour de France, qu'il a couru dans les années 1950. Il
a porté le maillot jaune en 1953, et remporté huit étapes au total.
Le Sausheimois présente un parcours de vie peu ordinaire et
vient de fêter son 85e anniversaire, le jeudi 23 juillet.
Lire la suite

MONNAIE LOCALE - À Strasbourg, on pourra bientôt payer
en « stück »
Vendredi, 30 000 billets de 1, 2, 5, 10, 20 et 50 « stück » ont été
imprimés. L'association porteuse du projet souhaite développer
une économie solidaire et sociale à Strasbourg.
Lire la suite

CINEMA - Cette Alsacienne affole Bollywood
En Inde, Kalki Koechlin est la seule actrice d'origine occidentale à
avoir su s'imposer. Son père Joël, ingénieur alsacien parti sur la
route dans les années 1970, retrace pour nous le parcours
incroyable de sa fille, comédienne atypique et engagée.
Lire la suite

GASTRONOMIE - Philippe Bohrer a des projets aux ÉtatsUnis
Le chef Philippe Bohrer, propriétaire du restaurant qui porte son
nom à Rouffach et naguère cuisinier à l'Élysée, a noué un
partenariat avec un groupe d'investisseurs américains. Le projet
prévoit la reprise d'un restaurant à Washington dont le chef
français actuel souhaite se retirer.

route vers la Guyane, se
sont finalement établis en
Martinique, semble-t-il, en
1764, là où s'épanouit
aujourd'hui le cadre idyllique
du jardin d'émeraude.
Maroc
La communauté alsa-cienne
à
Marrakech
et
à
Casablanca
semble
conséquente. Une première
opération de recensement
est en cours, nécessaire
pour l'organisation d'un prochain stammtisch.
Nouvelle Zélande
Premiers contacts en cours
à Aukland, où sont installés
des Alsa-ciens. Le chemin
d'une association potentielle
est peut-être tracé.

UIA - Union
Internationale des
Alsaciens
Dernière ligne droite
pour les préparatifs et
les inscriptions à la
rencontre des Alsaciens du monde à
Rouffach le 22 août
prochain
:
www.alsacemonde.or
g

Lire la suite

ZOO DE MULHOUSE - Les premiers ébats des ours polaires
Ça y est ! Sesi et Vicks, le jeune couple d'ours polaires du zoo de
Mulhouse, qui sont âgés tous les deux de quatre ans et demi, ont
officiellement débuté leur vie amoureuse. Ils ont vécu en mai-juin
une période d'accouplement et le zoo espère bien que ces
amours seront fructueuses... Y aura-t-il un ourson à Noël ?
Lire la suite

CONSEIL DE L'EUROPE - François Brunagel ambassadeur
de l'Ordre souverain de Malte
L'Ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem
de Rhodes et de Malte, communément appelé Ordre souverain
de Malte, a nommé mi-juin, après consultation avec le Conseil de
l'Europe, un nouveau représentant auprès de cette institution, en
remplacement de l'ambassa-deur Jean-Pierre Lassalle. Il s'agit de
François Brunagel.

UIA - Union
Internationale des
Alsaciens
Le
président
d'honneur de l'UIA,
François Brunagel, a
été
nommé
ambassadeur
de
l'Ordre
de
Malte
auprès du Conseil de
l'Europe. Toutes nos
félicitations !

Lire la suite

EUROPA-PARK - Les Mack, rois des manèges depuis 40 ans
C'est une véritable dynastie qui règne sur le deuxième parc
d'attractions en Europe après Disneyland Paris. Pour fêter les
quarante ans d'Europa-Park, à Rust (Allemagne), la famille Mack
continue de voir les choses en grand. Les festivités sont prévues
ce week-end.
Lire la suite

PSA PEUGEOT CITROËN - Mulhouse va encore surfer sur la
vague SUV
Après la Peugeot 2008 dont le succès ne se dément pas depuis
2013, l'usine PSA Mulhouse produira, à partir de 2018, un
nouveau SUV.
Lire la suite

RECHERCHE - L'Inra de Colmar associé à des travaux sur les
secrets du parfum de la rose

Des chercheurs de l'Inra, dont celui de Colmar, ont identifié une
nouvelle voie de synthèse de molécules aromatiques qui donnent à
la rose son parfum. Leurs travaux viennent d'être publiés dans la
prestigieuse revue « Science ».
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.
NEWSLETTERS ET ALERTES - 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
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