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EDITO
Un été chaud, souvent caniculaire, des températures élevées
auxquelles, semble-t-il, il va falloir shabituer avec le
réchauffement climatique ambiant...En Alsace comme dans
toute la France, le soleil de lété a été généreux, mais les
répercussions sur les récoltes apparaissent plus contrastées
: la qualité est au rendez-vous, la quantité plus aléatoire...
Tout le monde ne se plaint pas : les ventes deau et de bières
ont explosé durant cette période estivale. En France, le
consommateur de bières ne boit dailleurs quune trentaine de
litres par an en moyenne, soit le 1/3 de lAllemand et le
1/5ème du Tchèque ; il ny a pas vraiment de statistique
concernant lAlsacien. Il est cependant à parier quil devrait
se situer au rang de consommateur avisé et buveur patenté
...quand on sait que lAlsace produit plus de la moitié de la
bière hexagonale, mais aussi bon an mal an plus dun million
dhectolitres de vins, et que la consommation de vins se situe
en France aux alentours de 45 litres par an et par habitant...
Gérard Staedel
Président de l'UIA



BRASSERIE - Carlsberg va investir 100 millions d euros à
Obernai
Carlsberg va investir 100 millions deuros dans la
modernisation et laugmentation de la capacité de production
de la brasserie Kronenbourg à Obernai. Le président du
groupe danois la annoncé hier à Emmanuel Macron, à
Copenhague.
Lire la suite





DISPARITION - L Auberge de l Ill pleure sa « Reine Mère »
Veuve de Paul et mère de Marc et Danielle, Marie Haeberlin
est décédée ce mardi à lâge de 92 ans. Elle était lâme du
temple alsacien de la gastronomie.
Lire la suite

Allemagne
Francfort
Le Club des Alsaciens
organise sa traditionnelle
semaine alsacienne du 12
au 16 septembre. La
25ème du nom ! Nul
nimagine à Francfort un
automne sans cette
manifestation, tellement
elle est à présent ancrée
dans le coeur des visiteurs
et Francfortois. Une belle
vitrine pour lAlsace !
Canada
Les vendanges
approchent, même au
Canada ! Comme de
coutume chaque automne,
lAmicale alsacienne du
Québec invite ses
membres à fêter
dignement les vendanges
en se retrouvant tous
ensemble au vignoble
Kobloth le dimanche 23
septembre 2018 !
Colombie
Il y a des Alsaciens qui
importent du café de
Colombie, et puis il y a des
Alsaciens qui ouvrent un
café en Colombie :
Rendez-vous, pour ceux
qui ne sont pas trop loin,
chez Denis Schwebel, café
la Flambée à Bogota, ou
Eric Kayser, également
artisan boulanger.
Etats-Unis
Si vos vacances vont
conduisent dans lEtat de
Géorgie ou si vous habitez
dans les environs, vous
pouvez faire un saut à
Decatur, et plus
précisément au café
dAlsace, créé il y a 20 ans
par une Colmarienne,
Bénédicte Ulsas Cooper

INDUSTRIE DU LUXE - Haas : un projet de nouvelle
tannerie porté par Chanel
Rachetées par Chanel, les Tanneries Haas, une des deux
dernières entreprises du genre en Alsace (*), veulent
emménager dans une usine neuve, toujours à
Mittelbergheim.
Lire la suite



ALSACIENS D AILLEURS - Franck Grumeau, au service
des stars
Fils des patrons de lex-discothèque Le Doyen, à Lutterbach,
Franck Grumeau dirige aujourdhui Le Michelangelo, à
Antibes, une « pizzeria de luxe » qui voit défiler les vedettes
du cinéma, de la chanson et du sport.
Lire la suite

HISTOIRES DE ZOO - Pionnier de la conservation
animale
Il a commencé dans les années 1980 avec les lémuriens aux
yeux turquoise, une espèce qui venait dêtre redécouverte.
Le docteur Jean-Marc Lernould fut à lorigine de la politique
de conservation des espèces menacées qui est lune des
missions essentielles du zoo de Mulhouse.
Lire la suite

AUTOMOBILE - Bugatti dévoile sa Divo
Bugatti SAS a présenté hier en Californie son nouveau
modèle, la Divo. Une série limitée tant par le nombre
dexemplaires que par celui des acheteurs potentiels. À 5
millions deuros...
Lire la suite



HOMMAGE - Jean-Marie Arrus : ils l ont tant aimé
Rarement disparition aura suscité autant de réactions de ses
amis, de ses collègues ou de parfaits inconnus, qui lont
croisé une fois, ou à qui il a rendu service, comme à son
habitude. Ces hommages spontanés dessinent le portrait
dun homme « né pour rendre heureux ».
Lire la suite

Maroc
Une première réunion des
sympathisants de lAlsace
devrait avoir lieu le mardi 4
septembre prochain à
Marrakech.
Moldavie
Réunion prévue le lundi 17
septembre pour la
constitution de la nouvelle
association AlsaceMoldavie.
UIA
La rencontre annuelle des
Alsaciens du monde a eu
lieu à Hochfelden pour la
réunion plénière, mais
aussi à Mittelhausen pour
les autres réunions, à
Wingersheim pour la
randonnée sur le sentier
du houblon, et à
Hohatzenheim pour la
visite du lieu de pèlerinage
et le déjeuner champêtre.
Une magnifique réussite,
grâce notamment à
lengagement du président
de la Communauté de
communes du pays de la
Zorn Bernard Freund et
ses équipes ! A inscrire
dans les annales !
www.alsacemonde.org

GASTRONOMIE - À New York, Francis Staub vire Antoine
Westermann
Ancien
chef-cuisinier
du
Buerehiesel,
restaurant
strasbourgeois qui totalisait alors trois étoiles Michelin,
Antoine Westermann vient dêtre débarqué...
Lire la suite

CULTURE BIÈRE - Feldschlösschen : le château préféré
des Suisses
À deux pas de Bâle, la plus grande brasserie de Suisse,
Feldschlösschen fondée en 1876, sest développée avec une
farouche volonté de préserver son patrimoine historique.
Résultat : un musée vivant unique au monde, qui attire
chaque année des visiteurs par dizaines de milliers.
Lire la suite

ÉDITION - Une « Psychanalyse » très actuelle
La famille de Frédéric Hoffet va publier le 4 octobre la
cinquième édition de louvrage « Psychanalyse de lAlsace »,
aux éditions La Nuée Bleue. Avec des illustrations de Tomi
Ungerer.
Lire la suite



EUROPA-PARK - L Alsacienne et ses dinosaures
Ouverte sur le monde, la famille Mack nen soigne pas moins
les liens avec la France et avec lAlsace. En attendant la
réouverture de l« Eurosat », à la pointe de la technologie
virtuelle, voilà Madame Freundenreich, une bonne mamie
alsacienne qui élève des dinosaures.
Lire la suite

SÉLESTAT - Le Corso fleuri en images
La 89e édition du Corso fleuri « A livre ouvert » qui célèbre
cette année laboutissement dun ouvrage majeur  celui de
la fin des travaux de restructuration de la Bibliothèque
humaniste  sest déroulé tout un week-end à Sélestat. Pour
quelque 700 bénévoles des associations de la ville, la fête a
commencé dès vendredi après-midi par la mise en fleurs des
12 chars du Corso.
Lire la suite

FOIRE AUX VINS - L'album souvenir de la 71e édition
Retrouvez tous les moments forts de la 71e édition de la
Foire aux vins de Colmar et son festival... Reportages,
vidéos, photos... des moments d'émotion, de fun, de détente
et de joie, le plaisir et la fête!
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
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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