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EDITO
Bonne et heureuse année 2017 ! À nos proches et à tous les Alsaciens et
leurs amis dans le monde ! Comme le veut l'adage, la santé avant tout !
C'est effectivement notre bien le plus précieux, car que vaudrait tout le
reste si vous l'avez perdue ?
Au seuil de l'an nouveau, nous formulons de bons vœux, pour que l'année
qui vienne nous soit faste ; il faut l'espérer en tout cas, car le monde
alentour devient plus compliqué, peut-être plus dangereux aussi, moins
serein, et les mauvaises nouvelles, qui font davantage l'actualité que les
bonnes, vont plus vite, véhiculées désormais de façon quasi instantanée
par le réseau internet mondial qui ne connait pas de frontières...
Comme le disait Epictète, il ne faut pas attendre que les évènements
arrivent comme on le souhaite, il vaut mieux décider de vouloir ce qui
arrive ... pour être heureux !

Gérard Staedel
Président de l'UIA
AMBASSADE REGIONALE - La Maison de l'Alsace fait la fête à Paris
En présence de quelque 300 invités - élus, chefs d'entreprise et décideurs
alsaciens de Paris -, les présidents des conseils départementaux,
Frédéric Bierry et Eric Straumann, et leur partenaire, le chef d'entreprise
Dominique Formals, ont inauguré la Maison de l'Alsace sur les ChampsÉlysées. Un projet à la fois économique et politique.
Lire la suite

2017 / À l'agenda de cette nouvelle année
Pas de besoin d'être devin pour annoncer que 2017 sera, en Alsace
comme dans le reste de la France, une année très politique. Voici un
pense-bête très sélectif de ce que l'on peut d'ores et déjà prévoir dans la
région dans les douze mois qui viennent. Mais ceci ne doit pas faire
oublier que la qualité d'un fait d'actualité, c'est d'être inattendu...
Lire la suite

AGROALIMENTAIRE - Fortwenger, premier fabricant français de
pain d'épices

Allemagne
Francfort
Galette
des
rois
annoncé, le dimanche
8 janvier au café Merci
à Kronberg (près de
Francfort). Le Club
perpétue les traditions.
Renseignements sur
www.alsacemonde.de
Belgique
Bruxelles
Rendez-vous pour la
cérémonie des vœux
des
Alsaciens
de
Belgique, le 19 janvier
à 18h00 à la Maison
des Brasseurs sur la
Grand
Place
de
Bruxelles.
Canada
Québec
A Québec-ville, les
Alsaciens vont bientôt
se
regrouper
en
association. Déjà une
bonne
dizaine
de
familles
se
sont
réunies dans cette
optique.
Côte d'Ivoire
L'Amicale
des
Alsaciens de Côte
d'Ivoire, qui était active
dans le passé, renait.
Le nouveau président
est Christian Benoit,
conseiller économique
et
commercial
à
l'ambassade. Un bon
noyau l'entoure, avec
entre autres le colonel
Jean-Claude
Kuntz,
Commandant
les

La société familiale de Gertwiller a racheté mi-décembre la Biscuiterie de
France (Loiret), qui va être rapatriée à Ensisheim, avec cinq créations
d'emplois à la clé. Cette acquisition fait de Fortwenger le premier fabricant
français de pain d'épices.
Lire la suite

PHILIPPINES - Le récit d'un Alsacien après le typhon Nock-Ten
Un puissant typhon baptisé Nock-Ten a frappé l'archipel le jour de Noël.
Sur l'île de Catanduanes, Vincent Trautmann, un Alsacien originaire de la
vallée de Thann qui vit sur cette île, a vécu ce Noël particulier : son
témoignage recueilli auprès de ses parents installés à Vieux-Thann.

forces françaises en
Côte d'Ivoire au 43ème
BIMA.
Macédoine
L'association AlsaceMacédoine
vient
d'organiser avec ses
partenaires alsaciens
une belle action de
coopération, sur la
promotion et la culture
du vin, en recevant une
importante délégation
d'élus et d'œnologues
macédoniens
en
Alsace.

Lire la suite

NUCLEAIRE - Fessenheim n'est toujours pas fermé
Les deux réacteurs de la centrale nucléaire alsacienne finissent l'année à
l'arrêt pour des contrôles de sûreté, mais la procédure de fermeture
anticipée décidée par François Hollande a pris du retard, ravivant les
espoirs de rétropédalage après la prochaine élection présidentielle.
Lire la suite

MARCHÉ DE NOËL - Strasbourg : des affaires en demi-teinte
La 446e édition du marché de Noël de Strasbourg s'est achevée samedi
soir sur des avis mitigés de la part des commerçants. Si dans les chalets
les vendeurs ne semblent pas avoir été trop impactés par les mesures de
sécurité qui ont entouré le Christkindelsmärik 2016, chez les sédentaires,
par contre, on est fait plutôt grise mine...
Lire la suite

EMPLOI - Le chômage continue de baisser en Alsace
Pour le troisième mois consécutif, le chômage a baissé au mois de
novembre dans les deux départements alsaciens, où le nombre de
chômeurs inscrits à Pôle Emploi s'élève à 96 610, soit 41 040 dans le
Haut-Rhin et 55 570 dans le Bas-Rhin.

Maurice
L'ile n'est pas peuplée
que de Mauriciens,
mais aussi d'Alsaciens.
Prochain stammtich en
vue d'ailleurs !
Tchad
Le
nouvel
ambassadeur
de
France à N'Djaména
est Philippe Lacoste,
Alsacien.
Il
vient
d'adhérer à l'UIA. Le
pays
accueille
également des soldats
français de la force
Barkhane.
USA
Boston
L'association
Strasbourg-Boston
invite tous ses amis à
une
après-midi
récréative le 22 janvier,
suivi d'un dîner comme
il se doit !

Lire la suite

DANS LE RÉTRO - L'année 2016 en Alsace: douze mois, douze
vidéos

UIA - Union
Internationale des
Alsaciens

Spectacles, chantiers, intempéries, actualités insolites ou spectaculaires:
durant toute l'année 2016, la rédaction de l'Alsace a couvert l'actualité
régionale avec un calepin, un appareil photo mais aussi, souvent, une
caméra afin de réaliser des vidéos pour son site internet. A quelques jours
du passage en 2017, retrouvez une sélection -non exhaustive- de ces
événements qui ont fait l'actualité.

La refonte du site
internet est en cours.
Déjà quelques pages
sont disponibles en
anglais
et
en
allemand...

Lire la suite

HEBDOMADAIRE - Le JDE parmi les champions de la presse
jeunesse mondiale
« Le Journal des Enfants » (JDE), premier hebdomadaire d'information
pour les 9-14 ans créé et basé à Mulhouse - au siège de « L'Alsace » depuis 32 ans, a été honoré récemment par l'Association mondiale des
journaux à Washington.

www.alsacemonde.org.
Découvrez et suivez
l'actualité des Alsaciens
dans le monde sur les
réseaux
sociaux
:
www.facebook.com/
alsacemonde

Lire la suite

INDUSTRIE - Alstom va construire le TER de Dakar
Le président du Sénégal a visité hier le site Alstom de Reichshoffen. C'est
là que vont être construites les 15 rames de TER destinées à relier la
capitale Dakar au futur aéroport international. Ce projet fait partie des
infrastructures ferroviaires que le président Macky Sall souhaite
développer dans son pays.
Lire la suite

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

ALSATIQUES - Le ski dans la région, toute une histoire
Notre confrère Grégoire Gauchet, journaliste à la rédaction de Thann des
« DNA », vient de publier un nouvel ouvrage - coécrit avec Claude
Kauffmann, de Munster - intitulé « Histoire des sports d'hiver et du ski en
Alsace ». Une véritable somme sur le sujet, riche de documents inédits.

Rencontre
avec
Bernard Stalter, tout
nouveau
président
national de la Chambre
de Métiers et de
l'Artisanat
cliquez pour voir.

Lire la suite

PORTRAIT - Le Mulhousien Pierre Weill, de la Zup au micro d'Inter
Pierre Weill est l'une des voix les plus connues de France Inter, où il
travaille depuis 1979. Le journaliste, qui fut correspondant du groupe
Radio France en Israël pendant douze ans, n'a rien oublié de la Zup des
Coteaux, à Mulhouse, où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Mais toute sa
vie, l'envie de faire de la radio a été plus forte que tout.
Lire la suite

UNIVERSITÉ DE STRASBOURG - Michel Deneken, prêtre et
président
Michel Deneken, le président par intérim de l'université de Strasbourg,
candidat à la succession d'Alain Beretz, a été largement élu par le conseil
d'administration. La question posée en filigrane dans la campagne depuis
quelques mois a ressurgi avec force : un prêtre peut-il diriger une
université laïque ?
Lire la suite

Diaspora à Sydney à la
rencontre de Morgane
Zouabi, étudiante en
journalisme
cliquez pour voir.

Le grand direct de
l'inauguration de la
Maison de l'Alsace à
Paris
cliquez pour voir la
première
vidéo
cliquez pour voir la
seconde vidéo.

Le
Portugal
invité
d'honneur du marché
de Noël de Strasbourg
cliquez pour voir.

GRAND EST - Une bourse pour soutenir la création en langues
régionales
La région Grand Est et l'Office pour la langue et la culture d'Alsace (Olca)
lancent une bourse destinée à favoriser et valoriser la création artistique
en langues régionales, annoncent-ils dans un communiqué.
Lire la suite

FOIE GRAS - La filière alsacienne « traverse une situation sans
précédent »
Les dirigeants de l'entreprise alsacienne Feyel-Artzner ont énuméré les
difficultés que rencontre le secteur du foie gras : grippe aviaire, baisse de
production, hausse des prix... Mais assurent que le produit sera bien
présent sur les étals.
Lire la suite

DISPARITION - Rémy Pflimlin, la bienveillance en héritage
Un émouvant hommage a été rendu à Mulhouse, à l'ancien président de
notre journal et du groupe France Télévisions, décédé d'un cancer. Père,
frère, ami, chef d'entreprise, c'est un homme attentif aux autres qui a été
unanimement salué.
Lire la suite

FÊTE DES LUMIÈRES À LYON - La cathédrale aux couleurs
alsaciennes
Depuis hier soir et jusqu'à demain minuit, Lyon vit à l'heure de la Fête des
lumières. L'emblématique cathédrale Saint-Jean est animée et éclairée
par le groupe Ez3kiel, grâce au support technique de l'entreprise TSE de
Habsheim. Créée il y a 18 ans, la PME s'est fait connaître au marché de
Noël de Mulhouse et continue de grandir.
Lire la suite

AUTOROUTES - Vignette allemande : à partir de 2,50 € pour dix
jours
Le tarif de la vignette autoroutière allemande, qui sera instaurée à partir
de l'automne 2017, a été revu à la baisse. Il y aura cinq catégories de prix
en fonction de la puissance et des émissions polluantes des véhicules.
Lire la suite

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU HAUT-RHIN - RSA et bénévolat : le
dispositif lancé au 1er janvier 2017

Le conseil départemental du Haut-Rhin a voté le dispositif RSA-bénévolat
qui sera lancé au 1er janvier 2017.
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.
A découvrir ici

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

Marketing Internet WSI-Europe Internet

