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EDITO
La magie des marchés de Noël ! Comme il est d'usage depuis le Moyen-Âge, ils
représentent l'évènement le plus important du temps de l'Avent. Si on les trouve avant
tout dans les pays de culture et de langue germanique, ainsi que dans les contrées
alentours, ils sont innombrables aujourd'hui dans beaucoup de pays européens et
même
bien
au-delà.
L'Alsace aux traditions séculaires en compte de multiples, dont celui de Strasbourg,
le plus grand, le plus connu, mais aussi le plus ancien de France, puisqu'on fait
remonter son origine jusqu'en 1570.
Dans l'effervescence des préparatifs des fêtes, ces marchés invitent à un moment de
partage en famille, sous le regard bienveillant de grands sapins et du Saint Nicolas
que beaucoup d'associations à l'étranger vénèrent en ce début du mois de décembre
! Avec des décors de lumières, de guirlandes, de musiques de Noël, de chalets de
bois, d'odeurs de pain d'épices et de vin chaud, c'est partout un immense village de
Noël qu'offrent villes et villages à leurs habitants et visiteurs.
Pour en assurer une certaine sécurité, l'Etat a été amené à y faire patrouiller les
militaires ! C'est bien triste quand même, il y a sans doute quelque chose qui ne
tourne pas rond dans notre vieille France...

Gérard Staedel
Président de l'UIA
PORTRAIT - Isabelle Haeberlin, le goût du liant
L'épouse du chef étoilé a su mettre sa vocation de pédagogue, sa fibre de cuisinière
et son art du relationnel au service d'Épices. Ce projet multiforme est une école qui
rassemble différents publics autour de la préparation et du partage de repas, favorise
l'insertion de jeunes en difficulté, crée des liens interculturels et intergénérationnels...
Lire la suite

MARCHÉ DE NOËL DE STRASBOURG - Des mesures de sécurité pour « vivre
comme avant »
Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve est venu, hier matin, à Strasbourg pour
passer en revue le dispositif mis en place dans le but d'assurer la sécurité du 446e
Christkindelsmärik.
Lire la suite

VITICULTURE - La récolte 2016 « proche d'une année normale » selon les
vignerons indépendants
Le Synvira, après les frayeurs précédant la récolte - pluies printanières puis
sécheresse estivale -, retrouve un moral plombé par trois petites récoltes.

Allemagne
Francfort
Le Club propose une
soirée culturelle (visite de
l'exposition
Giacometti)
suivie de la visite du
marché de Noël le jeudi 8
décembre
Canada
Québec
La société alsacienne
Soprema investit plus de
15 M€ à Sherbrooke près
de Montréal, avec des
emplois à la clé. Aussi pour
nos Alsaciens expatriés
outre-Atlantique ?
Montréal
L'Amicale propose de venir
rencontrer Saint Nicolas en chair et en os - autour
d'un goûter dans l'aprèsmidi, dans une ambiance
chaleureuse, le samedi 3
décembre
2016
au
Restaurant
«
le
bourlingueur
France
Paris
L'Alsace est de retour sur
la plus belle avenue du
monde ! Inauguration de la
Maison
de
l'Alsace
rénovée le 5 décembre
prochain
Grèce
C'est le dimanche 4
décembre que le Saint
Nicolas (accompagné du
Hans Trapp) arrivera à
Athènes, accueilli par les
chants des enfants de
l'école du Pirée et les
contes de Noël, avant la
distribution
des
pains
d'épices pour les enfants
sages et des bredeles de
Noël pour les parents !
Hong Kong

Lire la suite

ARGENT - Ce compte Nickel qui fait un tabac
Plus de 12 000 Alsaciens sont titulaires d'un compte Nickel. Ce service bancaire à
prix réduit, disponible dans 52 bureaux de tabac du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, permet
d'ouvrir un compte bloqué et de disposer d'une carte de paiement international.
Initialement destiné aux personnes faisant l'objet d'interdits bancaires, il séduit toutes
les catégories socioprofessionnelles.
Lire la suite

ENVIRONNEMENT - Des collectivités récompensées pour leur démarche zéro
pesticide
79 nouvelles collectivités et quatre gestionnaires d'espaces ont été distingués hier
pour leur politique de réduction des pesticides dans le désherbage des voiries et des
espaces verts. Plus ou moins avancées, les « communes nature » ont compté leurs
libellules.
Lire la suite

RELIGION - D'Biwel uf Elsässisch, enfin !
Quelque 500 ans après la traduction de la Bible par Luther dans la « langue du peuple
allemand », Daniel Steiner publie une version en alsacien. Il a consacré douze
années à ce chantier, avec l'appui de Raymond Matzen, ancien directeur de l'Institut
de dialectologie. Un « cadeau », espère-t-il, pour tous les amoureux du dialecte.
Lire la suite

CHEZ LES ALSACIENS DU TEXAS - Castroville, c'est « Trumpville »
Les 3 000 habitants de la Petite Alsace du Texas ont plébiscité Donald Trump lors de
l'élection présidentielle américaine. Tout sauf une surprise dans une communauté
dont la moitié des membres est composée de descendants de colons alsaciens, et
qui reste historiquement républicaine et profondément conservatrice.
Lire la suite

SOCIÉTÉ - Ungersheim, star de la « transition »
Sacrée reconnaissance ! Les actions en faveur de l'environnement et du vivre
ensemble mises en œuvre à Ungersheim sont au cœur de « Qu'est-ce qu'on attend
? », le premier film de Marie-Monique Robin pour le cinéma. Avant sa sortie en salles
le 23 novembre, il sera présenté ce vendredi dans la commune, en prélude à la 12e
édition de son festival « éco-équitable ».
Lire la suite

STOCAMINE - [En vidéo] Une visite de chantier par 530 mètres de fond
lors que débute l'enquête publique sur l'enfouissement définitif de quelque 40000
tonnes de déchets de Stocamine, à Wittelsheim, le déstockage des produits
mercuriels, débuté il y a deux ans, se poursuit à un rythme très lent. Il est notamment
ralenti par la dégradation des galeries, dont les parois tendent à se rapprocher en
permanence .
Lire la suite

Les Alsaciens de Hong
Kong organise un diner
original : la choucroute de
la mer, avec langoustines,
st Jacques, flétan fumé,
saumon,
bar,
pomme
tournée & beurre blanc...
nombre de places limité !
Monaco
Le Saint Nicolas arrive
aussi sur les bords de la
Méditerranée, le lundi 5
décembre, invité par le
club alsacien de Monaco
Martinique
Pour bien préparer les
fêtes de fin d'année et
découvrir les douceurs
alsaciennes, l'Amicale des
Alsaciens de la Martinique
proposera des tas de
bonnes choses, le 10
décembre 2016 au marché
couvert de Saint Pierre
Suisse
Belle rencontre chez le
consul général de France à
Zurich, à sa résidence,
pour le 5ème stammtisch
des Alsaciens de Zurich
USA
New York
Pour les membres et leurs
amis, l'Union Alsacienne
organise son traditionnel
repas de Noël le jeudi 4
décembre à Harlem, Bier
International
2099
Boulevard
Frederick
Douglass

UIA - Union
Internationale des
Alsaciens
La prochaine revue de l'UIA
va paraitre. Elle comportera
notamment
une
rétrospective
de
notre
35ème
anniversaire
à
Andlau. Elle est adressée à
toutes les ambassades et
consulats (français) dans le
monde, mais aussi à nos
plus de 1100 membres
cotisants.
Aussi
téléchargeable sur notre site
www.alsacemonde.org.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - L'Adira dans la tourmente
Alors que la campagne de la primaire bat son plein, en Alsace des élus LR s'étripent
autour de l'avenir de l'Adira, l'agence de développement économique des
départements. La région et les agglomérations veulent avoir voix au chapitre.
Lire la suite

CHANSON - L'hommage d'un Alsacien au roi de Thaïlande défunt
Un Mulhousien installé en Thaïlande a réalisé, avec des artistes venus des quatre
coins du monde, un hommage en chanson au roi Bhumibol Adulyadej, disparu en
octobre. Publiée sur internet, la vidéo a été vue plusieurs centaines de milliers de
fois.

En partenariat avec
Alsace20, voilà des
liens vers des sujets
qui peuvent vous
intéresser :

Lire la suite

MADAGASCAR - La belle aventure de Zazakely
Près de l'aéroport de Tananarive, la capitale malgache, se trouve un bel endroit
nommé Le Nid de Cigognes. Il s'agit du centre d'accueil d'« enfants en détresse »
créé par l'ONG bas-rhinoise Zazakely, qui fête ses vingt ans cette année. L'ONG
couve 46 enfants sous son aile, mais joue aussi un rôle grandissant dans le
développement de la commune où elle est installée.

La bible enfin traduite en
alsacien
cliquez pour voir.

François Hollande invité à
l'inauguration de la Maison
de
l'Alsace
à
Paris
cliquez pour voir.

Lire la suite

JEUX - « Chimie magique » inventé à Mulhouse
Fruit de la collaboration entre l'École nationale supérieure de chimie de Mulhouse et
le fabricant de jouets Ravensburger, le jeu « Chimie magique » est maintenant en
vente dans tous les bons magasins de jouets français. Ravensburger espère vendre
entre 30 000 et 40 000 boîtes avant Noël. Les premiers retours sont très bons.

Tomi Ungerer 85 artistes
pour
85
printemps
cliquez pour voir.

Lire la suite

Dans
le
cuisines
de
l'Auberge du Cheval Blanc à
Lembach
cliquez pour voir.

Les catcheurs américains de la World Wrestling Entertainement (WWE), la principale
fédération américaine de catch, se produisent ce samedi soir au Zénith de
Strasbourg. Parmi les spectateurs attendus : le Souffelweyersheimois Christophe
Agius qui, depuis 17 ans, commente leurs matches à la télé française.

A Oakland, à deux pas de
San Francisco, pour une
visite
des
vignes
californiennes
avec
l'alsacien Thibaut Lithard
cliquez pour voir.

PORTRAIT - La voix du catch américain est alsacienne

Lire la suite

TOURISME - New York à la sauce alsacienne
Rien que cette année, deux chefs alsaciens ont ouvert leur restaurant gastronomique
à New York. À l'occasion du Salon du tourisme et des voyages (SITV) à Colmar, dont
New York était le porte-étendard cette année, le chef colmarien Jean-Yves Schillinger
tente de percer le secret de ce succès alsacien dans la Grande Pomme.
Lire la suite

INSOLITE - Un whisky alsacien 12 ans d'âge à mille euros

Les frères distillateurs Arnaud et Lionel Meyer, de Saint-Pierre-Bois/Hohwarth, près
de Sélestat, veulent rendre hommage à leur père Jean-Claude, qui avait réalisé les
premiers essais de whisky alsacien des Meyer.
Lire la suite

ÉLECTIONS AMÉRICAINES - Un Alsacien au cœur de « Trumpland »
Originaire de Rixheim, Thomas Hengy est installé depuis bientôt dix ans en Caroline
du Sud, un État où la religion pèse lourd, qui vote traditionnellement pour les
républicains et s'enflamme cette année pour Donald Trump. Il témoigne de
l'atmosphère et des raisonnements qui dominent dans le camp de celui qui se
présente comme le candidat « antisystème ».
Lire la suite

NUMERIQUE - Découvrez une nouvelle façon de lire le journal : la liseuse
Lecteurs, internautes et abonnés découvrez dès aujourd'hui la nouvelle formule de
lecture par « liseuse » proposée pour les éditions du journal L'Alsace mises en ligne
chaque matin.
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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