Newsletter N° 68
31 juillet 2016

EDITO
Avec la mise en service de l'intégralité de la LGV Est Européenne cet
été, les temps de parcours entre l'Alsace et Paris ont globalement été
divisés par deux en 10 ans, à la grande satisfaction des voyageurs, tant
français qu'allemands. Avec un coût à la clé : les budgets des
collectivités locales ont été largement mis à contribution et lourdement
impactés.
Parallèlement, l'aéroport de Strasbourg est touché de plein fouet par
cette concurrence du TGV - et celle des aéroports voisins - et la chute
du nombre de passagers est spectaculaire, notamment après la
désertion d'Air France ! L'aéroport a néanmoins su absorber les baisses
successives de trafic et attirer de nouvelles compagnies low cost, qui
desservent prioritairement le marché loisir, mais peuvent aussi servir le
trafic affaires, pour contribuer au développement économique de la
région et conforter Strasbourg dans ses ambitions européennes. Un
autre état d'urgence à mettre en œuvre, avec un plan de soutien massif
à l'émergence de nouvelles lignes aériennes à même de renforcer
l'attractivité de notre région.
Gérard Staedel
Président de l'UIA
VITICULTURE - Millésime 2016 : la fin de la série de petites récoltes
?
Les prévisions de récolte dans les vignes alsaciennes font état d'un
volume potentiel estimé à 1,18 million d'hectolitres, d'après l'IFV Alsace
et la Chambre d'agriculture.
Lire la suite

INNOVATION - La French Tech Alsace doublement reconnue
Après un premier réseau thématique MedTech annoncé en juin 2015, le
Pôle métropolitain Strasbourg-Colmar-Mulhouse décroche son entrée
dans un second réseau labellisé French Tech : IOT Manufacturing.

UIA
La prochaine rencontre
des Alsaciens du monde
aura lieu le week end
des 27/28 août. Andlau
sera la capitale de la
gastronomie alsacienne
dans
le
monde.
RV sur notre site
www.alsacemonde.org
pour commander le
« pass gastronomique »
et déguster les menus
des plus grands chefs !
Monde
La menace terroriste et
les risques de criminalité
incitent le ministère des
affaires étrangères à
déconseiller la destination d'un certain nombre
de pays. Voir le site
www.diplomatie.gouv.fr
Algérie
Le club amitié Alsace Algérie rassemble plus
d'une
centaine
d'
adeptes
en
Alsace,
surtout des businessmen.
Cameroun
Des fois, le mise sur pied
d'un stammtisch prend
un peu de temps. C'est le
cas des Alsa- ciens au
Cameroun... Il doit faire
trop chaud !
Brésil

Lire la suite

MAISONS ALSACIENNES - Un patrimoine en péril
Sonneur d'alerte depuis 40 ans, l'Association pour la sauvegarde de la
maison alsacienne (Asma) dénonce les démolitions massives qui
mettent en péril un patrimoine très apprécié des touristes. Chaque
année, des centaines de maisons anciennes disparaissent dans
l'indifférence quasi générale. Heureusement, il y a aussi des
conservations réussies.
Lire la suite

AUTOMOBILE - L'Alsacien Maxime Picat quitte Peugeot pour la
direction de PSA Europe
Natif de Schiltigheim, Maxime Picat quitte la direction générale de la
marque Peugeot. Le quadragénaire, passé par PSA Mulhouse et
Sochaux, a été nommé responsable de la zone Europe pour l'ensemble
du groupe PSA.
Lire la suite

SCIENCES - Philippe Horvath, lauréat du prix Gairdner
Le chercheur Philippe Horvath, né à Colmar et qui travaille chez DuPont,
a été distingué par le prix international de la Fondation Gairdner, qui
récompense des travaux de premier plan dans les sciences médicales.
Trois Alsaciens ont déjà obtenu ce prix considéré comme « pré-Nobel »
: Jean Weissenbach en 2002, Pierre Chambon en 2010 et Jules
Hoffmann en 2011.
Lire la suite

PATRIMOINE - L'abbatiale d'Ottmarsheim, un petit Aix-la-Chapelle
C'est le dernier cas d'architecture ottonienne qui subsiste dans la
région. Et c'est aussi la seule église d'Alsace construite sur un plan
octogonal. L'abbaye d'Ottmarsheim faisait ainsi référence à
Charlemagne. Elle n'a pas été très riche, mais elle a marqué le début
de la puissance des Habsbourg.
Lire la suite

CHANSON - Claudio Capéo, le buzz de l'été
Entré directement à la première place des ventes d'albums en France le
22 juillet, le nouveau disque du chanteur de Steinbach s'envole tout juste
une semaine après sa sortie, porté par le tube « Un homme debout ».
Un succès aussi fulgurant que mérité.

L'Alsacien Vincent Anstett représentera prochainement les couleurs de la France à
l'escrime (sabre) aux
Jeux Olympiques de Rio.
France
Nice
L'association des Alsaciens
de
Nice
a
manifesté sa profonde
tristesse suite à ce
nouveau coup terroriste.
Bayonne
La dernière manifestation
culturelle
de
l'association
Alsabask
les a conduits au musée
basque de Bayonne, en
y accueillant Pantxika De
Paepe, conservatrice du
Musée Unterlinden de
Colmar.
Grande Bretagne
Le Brexit a été ressenti
comme un grand coup
derrière la nuque, par les
Alsaciens de GrandeBretagne. Mais ils n'ont
pas hésité à exprimer
leur désarroi lors des
interviews demandées
sur le sujet.
Grèce
Un 14 juillet 2016
mémorable
et
sans
précédent célébré dans
les jardins de l'Ecole
Française d'Athènes où
2500 personnes ont pu
goûter les spécialités
alsaciennes salées et
sucrées, préparées par
l'association. Une très
belle
opération
de
promotion de l'Alsace.
USA
Chicago
L'un des plus grands
pâtissiers aux EtatsUnis, Jacquy Pfeiffer,
originaire
de
Marlenheim, représente
fièrement notre Alsace à
Chicago, avec Pierre

Lire la suite

RELIGIONS - À Strasbourg, pas de communauté juive sans mikvé
À Strasbourg, un bain rituel datant du XIIIe siècle est ouvert jusqu'au 28
août, chaque dimanche à partir de 11 h. Il s'agit de l'un des derniers
vestiges de la présence juive au Moyen-Âge en Alsace.
Lire la suite

Zimmermann, lui-même
de Schnersheim. Il doit y
avoir un nid de pâtissiers
dans ce coin d'Alsace !
New York
L'Union Alsacienne de
New York a constitué
une équipe de foot : le
Racing
Alsace-New
York. Elle a remporté
son
premier
championnat de foot à 6.

VOYAGES - Un petit tour (du monde) et puis s'en va...
Cet été, « L'Alsace » vous emmène loin de chez vous, en compagnie de
voyageurs, originaires de la région, qui ne sont pas de simples touristes
comme Sarah Lachhab, originaire de Bartenheim et qui a traversé l'Asie,
l'Océanie puis les deux Amériques en 2013, et n'est jamais totalement
revenue.
Lire la suite

EUROAIRPORT - Ralentissement de la croissance du trafic
L'envol du trafic des passagers à l'EuroAirport s'est poursuivi au premier
semestre mais à un rythme moins élevé que l'an dernier, en raison de la
suppression de nombreux vols vers la Turquie, devenue une destination
à risque.

UIA - Union
Internationale des
Alsaciens
Ce sont les Etoiles
d'Alsace, avec des chefs
alsaciens de l'étranger,
qui seront au four et au
moulin pour le 35ème
anniversaire de l'association à Andlau, le week
end du 27/28 août! Un
livre anniversaire sur des
parcours remar-quables
d'Alsaciens
dans
le
monde sera également
proposé au public. Voir
aussi
notre
site
www.alsacemonde.org.

Lire la suite

JUSTICE - Un ex-gendarme alsacien forme les patrons contre le
risque pénal
Jean-Michel Berscheid, ancien gendarme alsacien, sensibilise
aujourd'hui les dirigeants d'entreprise aux poursuites judiciaires qu'ils
encourent à la suite d'un manque de rigueur dans leurs activités.
Lire la suite

VITICULTURE - Un crémant d'Alsace pour la cathédrale de
Strasbourg
Un crémant « Cuvée de la Cathédrale » va être produit à la cave du Roi
Dagobert, à Traenheim, afin de lever des fonds pour la Fondation de
l'Œuvre Notre Dame.
Lire la suite

TEXTILE - Mise au Green, 30 ans et toujours verte

En partenariat avec
Alsace20, voilà des
liens vers des sujets qui peuvent
vous intéresser :
Un tournage de film est
prévu à Andlau lors de
la journée annuelle des
Alsaciens du Monde !
Mais chut ! Ne pas
ébruiter...On
espère

La société d'habillement mais aussi d'accessoires Mise au Green,
fondée en 1986 à Strasbourg par Patrick et Bruno Moock, se porte bien
avec un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros et une croissance à deux
chiffres. Elle tire les bénéfices d'un positionnement moyen/haut de
gamme allié à un style original et des produits de qualité.
Lire la suite

CULTURE - Une académie au service du dialecte alsacien
L'Académie pour une graphie de l'alsacien transfrontalière, qui vient de
tenir son assemblée générale, espère d'ici l'horizon 2019-2020 proposer
une palette complète d'outils pour aider à la diffusion du dialecte.
Lire la suite

PORTRAIT - Guy-Pierre Baumann, âme de cuisinier
De Magstatt-le-Bas à Strasbourg en passant par Paris et les États-Unis,
l'ancien chef strasbourgeois d'origine sundgauvienne Guy-Pierre
Baumann, père de la choucroute aux poissons, a mené sa vie en suivant
son « instinct » et une insatiable envie de progresser.
Lire la suite

DROIT LOCAL ALSACIEN-MOSELLAN - « Quelles marges de
manoeuvre pour faire évoluer les règles ? »
Par arrêté du 14 avril 2016, le sénateur PS du Bas-Rhin, Jacques Bigot,
a été nommé président de la commission du droit local alsacienmosellan, en remplacement d'Armand Jung. Depuis, il a fait un état des
lieux.
Lire la suite

INITIATIVE - Un passeport alsacien en version chinoise
Après son lancement en version française au mois de décembre dernier,
ce document qui allie symbolique et tourisme se décline désormais en
dialecte et en chinois. D'autres traductions en langues étrangères sont
prévues.
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.

que les figurants seront
nombreux

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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