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EDITO
Le chômage est l'un des fléaux majeurs de notre temps. Plus de 5 millions
en France - près de 100 000 aussi en Alsace - théoriquement
«demandeurs d'emploi» (mais pas tous), dont le nombre menace de
surcroit l'équilibre de notre modèle envié de sécurité sociale et de
solidarité nationale. Par ailleurs, la famille (et non le ménage) ne reste-telle pas l'un des fondements de notre société ? A côté des valeurs
citoyennes transmises en principe par l'école, l'éducation parentale garde
elle aussi toute son importance, tout comme l'affirmation de l'identité
régionale (et européenne) et la cohésion nationale.
On pourrait sans doute discourir sans fin sur l'ancienne devise « travail,
famille, patrie », sans pour autant remettre en cause celle de la
République, mais ne constituerait-elle pas une certaine base de réflexion
pour les temps à venir ?

Gérard Staedel
Président de l'UIA
LES SEPT NOUVELLES RÉGIONS ONT LEURS NOMS OFFICIELS Grand Est pour de bon, c'est au JO
Le nom des sept nouvelles grandes régions, issues de la réforme
territoriale qui a réduit le nombre de régions métropolitaines, est entériné
jeudi au Journal officiel. C'est donc Grand Est pour de bon, pour les
anciennes régions fusionnées Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine.
Lire la suite

MISS ALSACE - Du podium à l'école pour Claire Godard
Quelques heures à peine après avoir été sacrée Miss Alsace, dimanche
à la salle Karo de Pulversheim, la Riedisheimoise Claire Godard a repris
le cours normal de sa vie. Et cela a commencé hier, avec sa rentrée à
l'Institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de
Mulhouse.
Lire la suite

TÉLÉVISION - Vanessa Burggraf : l'Alsace comme repère

Allemagne
Berlin
Le prochain Stammtisch des Alsaciens
de Berlin aura lieu le
samedi 1er octobre à
18h30 au Restaurant
Auster de la «Haus der
Kulturen
der
Welt
(HKW)» à côté de la
Chan-cellerie, au bord
de la Spree et à l´orée
du Tiergarten.
Francfort
Le club organise une
excursion en bus au
Royal Palace de Kirrwiller, en Alsace, le
dimanche 16 octobre.
Pas sûr qu'il reste encore de la place...
Canada
La
société
Tissus
Bluetex de Colmar
installe une antenne à
Montréal. Elle s'est
déjà mise en relation
avec l'association locale Alsace-Lorraine !
Chine
Hong Kong
La rentrée des Alsaciens de Hong Kong
s'est faite autour du
thème des vendanges
alsaciennes, lors d'une
soirée spéciale, dans
l'établissement du célèbre restaurateur et
journaliste gastronomique Wilson Kwok, notamment connu pour
avoir été l'un des premiers à proposer des
plats alsaciens à Hong

Elle est désormais l'Alsacienne la plus en vue du paysage audiovisuel
français : la nouvelle recrue de Laurent Ruquier pour « On n'est pas
couché » a quitté Mulhouse depuis longtemps, mais continue de cultiver
ses racines, dont elle dit tirer son côté « terrien » et sa force de caractère.
À suivre chaque samedi soir sur France 2.
Lire la suite

LE PORTRAIT - Vincent Froehlicher, l'ambassadeur
Directeur général de l'Adira, Vincent Froehlicher, 54 ans, a suivi toutes les
évolutions du développement économique en Alsace. Passionné par la
vie des entreprises, il veut croire que tout reste possible, malgré des
changements institutionnels. Depuis mai, ce Strasbourgeois découvre le
Haut-Rhin.
Lire la suite

EUROPA-PARK RUST- Un simulateur de vol géant en 2017
Europa-Park vient de lever le voile en avant-première sur une nouvelle
attraction : un simulateur de vol pouvant emmener 140 voyageurs à la fois
dans le ciel d'Europe. Les travaux ont d'ores et déjà débuté pour un
décollage en 2017.
Lire la suite

MÉDECINE - Une plante chinoise pour lutter contre le mélanome
Le chercheur strasbourgeois Laurent Désaubry a travaillé sur des
substances extraites d'une plante de la pharmacopée chinoise, qui ont
des propriétés anticancéreuses et anti-inflammatoires, et sont capables
d'éviter la résistance aux traitements.
Lire la suite

L'IMAGE - Mulhouse a sa statue de Dreyfus
La statue d'Alfred Dreyfus réalisée par la sculptrice Sylvie Koechlin
occupe l'angle sud-ouest du square Steinbach à Mulhouse.
Lire la suite

TECHNOLOGIES - A Oberbruck, le médecin consulte par webcam
Stéthoscope électronique relié à internet, smartphone pour examiner le
fond de la gorge, diagnostic par webcam: à Oberbruck, village isolé de la
vallée de la Doller, les patients consultent le médecin... à distance, une
innovation destinée à pallier le manque de praticiens en milieu rural.
Lire la suite

EUROAIRPORT - Un géant d'acier de 2700 places avant l'été 2017.

Kong. Comme de coutume, le dîner ne fût
donc composé que de
vins et plats alsaciens.
Espagne
Barcelone
Le 3 octobre sera
célébré à la Sagrada
Familia le 400ème anniversaire de la paroisse française où
sont impliqués plus de
40 pays et pas mal
d'Alsaciens aussi...
France
Paris
L'AGAL invite à son
assemblée générale
qui se tiendra le
samedi 8 octobre dans
le
8ème
arrondissement, à la Maison
des Asso-ciations 28,
rue Laure Diebold
Grèce
Prochaine sortie dans
les vignes, excursion
en Eubée, au programme de la rentrée
le
dimanche
16
octobre, proposée par
l'Amicale d'Athènes.
Lituanie
Belle réception en
mairie de Bouxwiller à
l'occasion de l'inauguration du buste de
Bojanus, l'enfant du
pays, immigré il y a 2
siècles en Lituanie,
figure de proue de
l'université de Vilnius :
en présence de l'ambassadeur de Lituanie
en France, et initiée
par l'association Alsace-Lituanie !
Martinique
L'Amicale des Alsaciens de la Martinique
organise une grande
Fête de la Bière ...et de
la Choucroute le 2
octobre 2016 à St

Afin de répondre à un trafic de passagers en hausse et d'anticiper les
futurs travaux de raccordement ferroviaire, l'EuroAirport disposera, avant
l'été 2017, d'un tout nouveau parking silo de six niveaux et de plus de
2700 places.
Lire la suite

CONFÉRENCES ÉRASME - Frantz Rublé plaide pour un numérique
« plus humain »
Le président d'Euro-Information, la filiale technologique du groupe Crédit
Mutuel, présentera, ce mardi à Mulhouse, les possibilités nouvelles
offertes par un numérique mis au service de l'utilisateur.
Lire la suite

AUTOMOBILE - Son nom : Bugatti, comme son grand-père
Caroline Bugatti, 46 ans, petite-fille du constructeur Ettore Bugatti, est la
directrice d'exploitation du circuit de l'Anneau du Rhin, à Biltzheim. Elle
est la marraine d'Exporal, grand rassemblement de voitures de prestige,
dimanche 25 septembre à Altkirch. Rencontre avec une femme qui a
hérité tardivement de la passion de son grand-père pour l'automobile.

Pierre en Martinique.
Une première dans l'ile
!
USA
Boston
Réception en vue le 6
octobre par l'association
StrasbourgBoston, à l'occasion de
l'exposition de pièces
artistiques tirés du
journal
du
18ème
siècle
de
George
Daniel Flohr.
New York
L'Union Alsacienne de
New York organise fin
octobre plusieurs festivités, à l'occasion du
130ème anniversaire
de la statue de la
Liberté
(croisière,
concert, fête de la
bière...).

Lire la suite

STRASBOURG - La visite du dalaï-lama en Alsace
Arrivé avec quelques minutes de retard du conseil de l'Europe, le Dalaïlama a été accueilli par Roland Ries, maire de Strasbourg en présence
de diplomates. Élus et responsables religieux comme Mgr Grallet et le
grand rabbin Gutman.
Lire la suite

ARMÉE DE TERRE - Le commandement du renseignement créé à
Strasbourg
Le commandement du renseignement se compose de 4 363 militaires
chargés de recueillir et d'exploiter des informations pour les différents
états-majors des forces terrestres françaises.
Lire la suite

EN VIDEO - HABSHEIM - Air show: un samedi à grand spectacle en
vidéo
Avions d'exception, voltige aérienne et animations à foison: le festival
aérien Air show bat son plein, ce week-end, à l'aérodrome de Habsheim.
Découvrez la première journée de ce spectacle de haut-vol en vidéo avec,
entre autres, la Patrouille de France et les hélicoptères espagnols de la
patrouille Aspa.

UIA - Union
Internationale des
Alsaciens
Un document souvenir
(sans doute sous forme
de clé USB) du 35ème
anniversaire à Andlau,
rassemblant un grand
nombre de photos, une
revue de presse, des
reportages video, etc...
sera bientôt disponible
à la vente. N'hésitez
pas à consulter le site
internet
de
l'UIA
www.alsacemonde.org
pour vous le procurer..

Lire la suite

CONCOURS LÉPINE - Des inventions « made in Alsace »
Semelles en carton, cuisine pliable, vêtements porte-bébé ou encore tapis
de course en bois : cette année encore, plusieurs Alsaciens présentent
leurs trouvailles au concours Lépine européen, qui se tient jusqu'à lundi à
la Foire européenne de Strasbourg. Tour d'horizon des régionaux de
l'étape.
Lire la suite

En
partenariat
avec
Alsace20,
voilà des liens
vers des su-jets
qui peuvent vous
intéresser :

Un nouveau magazine
sur les Alsaciens du
monde
cliquez pour voir.

HÔTELLERIE - L'Alsacienne qui modèle l'image du Ritz
Originaire de Mulhouse, passée par la presse de mode, Anne Bénichou
dirige depuis sept ans la communication et les relations extérieures du
mythique hôtel parisien. Elle a activement participé à la renaissance du
palace de la place Vendôme, qui vient de rouvrir ses portes après près de
quatre ans de travaux.
Lire la suite

MULHOUSE - DMC sous pavillon britannique
Annoncée fin mai, la cession à un fonds britannique du numéro un
mondial du fil à broder, basé à Mulhouse, a été finalisée hier. Du géant
mondial du textile Dollfus-Mieg & Cie, il ne reste qu'une usine employant
300 personnes.
Lire la suite

EN VIDÉO - Des bouchons "made in Hésingue" sur les flacons de
parfum
Dior, Chanel, Paco Rabanne... Pour réaliser les bouchons de leurs
flacons de parfum, certaines des plus prestigieuses marques ont recours
aux services d'une entreprise familiale basée à Hésingue: la Société
Alsacienne de fabrication, ou Saf. Les performances de la PME, qui
compte une soixantaine de salariés, lui ont valu la visite d'une délégation
de la Chambre de commerce et d'industrie, venue lui décerner une
distinction en tant qu'"Entreprise remarquable". Aperçu en images de
cette contribution alsacienne au monde du luxe et des cosmétiques.
Lire la suite

FONDATION BEYELER - Kandinsky, Marc : l'envolée du cavalier bleu
La nouvelle exposition de la Fondation Beyeler à Riehen jette, à travers
principalement les œuvres de Wassily Kandinsky et Franz Marc, un coup
de projecteur sur un moment de l'histoire de l'art (1908-1914) connu sous
le nom de « Der Blaue Reiter » (le cavalier bleu), titre d'un almanachmanifeste pour un art sans frontières.

Le
dalaï lama
à
l'université de Strasbourg
cliquez pour voir.

Vice-championne
d'Europe et de Fran-ce,
les nouvelles ambitions
de la SIG Basket
cliquez pour voir.

Alsace 20 ouvre un bureau à Paris, les premières images de la
nouvelle Maison de
l'Alsace
cliquez pour voir.

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.
Lire la suite

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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