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EDITO
  
Et déjà nous rentrons de plain-pied en 2018 ! Le temps ne
suspend pas son vol ... D�ailleurs, tout est relatif, la nouvelle
année civile commence en effet dans la plupart des pays au
monde, alors que le nouvel an juif est révolu depuis plus de
trois mois et l�horoscope chinois ne nous fait passer le cap
que le 16 février...une année de chien !
Que va nous réserver en vérité cette nouvelle année ?
D�aucuns commémoreront avec émotion le centenaire de la
fin d�une guerre horrible, et l�Alsace en première ligne s�en
souvient sans conteste, soulignant une fois de plus
l'importance de la paix en Europe et dans le monde. D�autres
moins passéistes se réjouiront des festivités à venir...en cette
année de coupe du monde de football ! Alors, regardons vers
l�avant, avec un oeil dans le rétroviseur malgré tout, car nos
expériences passées nous serviront de passeport pour
l�avenir.

Gérard Staedel
 Président de l'UIA
 

DÉMOGRAPHIE - L�Alsace reste un pôle dynamique
  
La région Grand Est compte 5 559 100 habitants. Avec 26
500 habitants en plus en cinq ans, la croissance est faible.
Mais l�Alsace continue d�en être une composante dynamique,
avec 1 879 265 habitants. Dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin,
la population augmente.
 

Lire la suite

NOËL - Le monde miniature de la crèche napolitaine de
Nonna Tina
  
Depuis plus de 15 ans, celle que l'on appelle "Nonna Tina"
bâtit petit à petit une crèche dans la plus pure tradition
napolitaine, à Wittenheim.
 

Lire la suite

Allemagne
Francfort
Le mois de janvier est
traditionnellement celui de
la galette des rois ! Le
partage de la galette des
Francfortois aura lieu le
dimanche 7 janvier 2018
au « Café Merci » à
Kronberg.

Canada
Montréal
C�est reparti aussi au
Canada L'Amicale
Alsacienne du Québec
débute l�année avec la
venue des rois mages, et
une bonne galette des rois,
le samedi 13 janvier 2018
au Bourlingeur!

Chine
Hong Kong
Décidément, les Rois
Mages sont allés jusqu�en
Asie ! En effet, les
Alsaciens de Hong Kong
convient à célébrer
l�Épiphanie lors d�une
journée conviviale, tous
réunis autour de la
traditionnelle galette de
Rois, le dimanche 7
Janvier 2018, de 12h00 à
16h00, au Natural Food &
Beverages, 8 Wa In Fong
East, Sheung Wan.
Pékin
Le nouveau délégué de
l�UIA est Thibaud Sarrazin-
Boespflug, originaire de
Mulhouse, également vice-
président de l�UFE.

France
Paris
Les Alsaciens de Paris
maintiennent une tradition
bien ancrée et soutiennent
la langue régionale : la
venue d�une troupe de
théâtre alsacien : cette

http://www.lalsace.fr/bas-rhin/2017/12/28/l-alsace-reste-un-pole-dynamique
http://www.lalsace.fr/actualite/2017/12/25/le-monde-miniature-de-nonna-tina
http://www.natural-fnb.com/


ÉDITION - Rémy Pflimlin, testament posthume
 
Un an après sa mort, Rémy Pflimlin évoque les difficultés de
la gouvernance de la maison France Télévisions, qu�il a
présidée pendant cinq ans, dans un ouvrage qu�il signe avec
son secrétaire général adjoint Marc Lesort.
 

Lire la suite

HISTOIRE - Il y a 70 ans, la catastrophe oubliée des
inondations de 1947
  
Six morts et des millions de francs de dégâts : fin 1947,
l�Alsace était touchée par des inondations majeures, l�une
des plus graves catastrophes naturelles que la région ait
connues au XXe siècle. Ces inondations, relativement
oubliées aujourd�hui, achevaient une année climatique
marquée par une grande variabilité... qui n�est pas sans
rappeler 2017.
 

Lire la suite

MUSIQUE - Des harmonies qui ont de l�allure
  
Menacés de disparition depuis des décennies, les orchestres
d�harmonie gardent bel et bien le rythme. Ils évoluent et se
diversifient, comment le décryptent trois sociologues dans un
ouvrage, mais aussi Sylvain Marchal, président de la
Fédération des sociétés de musiques d�Alsace, pour lequel il
existe « une vie musicale à toutes ces échelles ».
 

Lire la suite

PORTRAIT - Cédric Kuster, chevalier des arts de la table
 
Formé au Vieux Couvent, à Rhinau, puis par les Jung au
Crocodile, à Strasbourg, Cédric Kuster est le patron comblé
de La Casserole, au coeur de l�Eurométropole. Symbole de
l�excellence de la filière de l�apprentissage en Alsace, ce «
maître de maison », tout juste trentenaire, qui a débuté par
un CAP de service en salle, fourmille de projets et d�ambition
au service des arts de la table. 
  

Lire la suite

MUSÉE UNTERLINDEN COLMAR - Une fréquentation en
baisse de 20 %
  
Le 10 décembre 2015 était inauguré, à Colmar, le musée
Unterlinden agrandi sous la signature prestigieuse des
architectes Herzog et de Meuron. Mais la deuxième année
après la réouverture est marquée du sceau de l�interrogation,
du fait de la baisse du nombre de visiteurs.

année, celle de Neuve-
Eglise qui se produira le
dimanche après-midi 28
janvier !

Turquie
L�Alsacienne Nathalie
Ritzmann installée en
Turquie, fête les 10 ans du
« bretzel au simit », avec
force photographies et
articles ...Toutes
informations sur le site
http://www.dubretzel

 ausimit.com

USA
Miami
L�UIA vient de nommer un
délégué en Floride, David
Ruiz, beaucoup plus
Alsacien qu�il n�y paraitrait
de prime abord. A charge
pour lui de rassembler les
amis de l�Alsace sur place,
et il n�y en a beaucoup !

UIA
Le passeport alsacien est
désormais disponible en
anglais. Après la version
en français, alsacien et
chinois. Pensez-y pour vos
cadeaux de fin d�année,
c�est vraiment original.
www.alsacemonde.org

  
En partenariat avec
Alsace20, voilà des
liens vers des sujets
qui peuvent vous
intéresser :
   
Dans cet épisode de
Diaspora, on vous emmène
au Cambodge à la rencontre
de Fabrice, qui vit à Pnom
Penh depuis plus de cinq ans.
Guide touristique, il a monté
son agence de tourisme dans
la capitale cambodgienne.

  cliquez pour voir.
   
Découvrez le travail de Cyril
Gauthier, artiste restaurateur
d�auto et moto !
 cliquez pour voir.
   
Delphine Wespiser se met à
la peinture et au dessin aux
côtés de Laetitia Weber ou

http://www.lalsace.fr/actualite/2017/12/29/remy-pflimlin-testament-posthume
http://www.lalsace.fr/actualite/2017/12/29/il-y-a-70-ans-une-catastrophe-oubliee
http://www.lalsace.fr/actualite/2017/12/27/des-harmonies-qui-ont-de-l-allure
http://www.lalsace.fr/bas-rhin/2017/12/25/cedric-kuster-chevalier-des-arts-de-la-table
http://www.dubretzelausimit.com/
http://www.alsacemonde.org/
http://www.alsace20.tv/VOD/Chroniques/Diaspora-Alsaciens-Monde/Rencontrez-Fabrice-Pnom-Penh-!-W5dZEzRD8v.html
http://www.alsace20.tv/VOD/Actu/24h-en-alsace/Art-of-Racer-quand-restauration-devient-un-art-6uosxnxEwK.html


 
Lire la suite

ALSACIENS AU BOUT DU MONDE - « Notre premier Noël
en maillot de bain ! »
  
Partis en août pour faire le tour du monde, Émilie Meyer et
Cédric Dos Santos � les Avencurieux � passent la fin de
l�année à l�autre bout de la planète. Depuis le fjord de Milford
Sound en Nouvelle-Zélande, ils racontent comment ils
s�apprêtent à fêter Noël.
 

Lire la suite

ASSEMBLÉE NATIONALE - Quand Jacques Cattin
souhaite de bonnes fêtes en alsacien
  
"Scheni Wianachta !" A l'issue d'une question au
gouvernement au sujet de l'aide alimentaire, ce mercredi 20
décembre, le député du Haut-Rhin Jacques Cattin (LR, 2e
circonscription) a pris quelques secondes pour souhaiter de
joyeuses fêtes à l'hémicycle, en français... et en alsacien.
[VIDEO]
 

Lire la suite

ÉDITION - Un tour du monde de « wwoof »
  
Ses rencontres et ses mésaventures, ses coups de coeur et
ses coups de gueule aux quatre coins du globe : c�est un peu
tout cela et bien plus encore que raconte Françoise Marissal
dans « Un monde de wwoof », à paraître fin mars 2018,
extension du blog que la journaliste de « L�Alsace » a tenu
pendant plus d�un an.
 

Lire la suite

CHANSON - Strasbourg : coups de coeur et coups de
gueule dans un clip
  
Un futur tube ? L'auteur-compositeur Lionel Grob vient de
mettre en ligne le clip de sa chanson "Strasbourg je t'aime
bien" dans laquelle il revient sur "50 trucs que vous devez
absolument savoir" sur la ville. [VIDEO]
 

Lire la suite

EUROAIRPORT - La future desserte ferroviaire de
l�aéroport se précise
  

Miss petit atelier pour les
intimes !
 cliquez pour voir.
   
Portrait du boulanger, Raoul
Maeder, qui prépare les
maeneles pour la soirée
Maison de l�Alsace à Paris
 cliquez pour voir.
   
Nicolas Rieffel va de surprises
en surprises dans une
chronique croustillante et
savoureuse et il finit
en hélicoptère !
 cliquez pour voir.
   

http://www.lalsace.fr/haut-rhin/2017/12/24/une-frequentation-en-baisse-de-20
http://www.lalsace.fr/actualite/2017/12/23/notre-premier-noel-en-maillot-de-bain
http://www.lalsace.fr/actualite/2017/12/21/quand-jacques-cattin-souhaite-de-bonnes-fetes-en-alsacien
http://www.lalsace.fr/haut-rhin/2017/12/21/un-tour-du-monde-de-wwoof
http://www.lalsace.fr/actualite/2017/12/19/les-bons-et-mauvais-cotes-de-strasbourg-dans-un-clip
http://www.alsace20.tv/VOD/Chroniques/Votre-alsace/Decouvrez-nouvelle-passion-Delphine-Wespiser-OJ6wF4ipIV.html
http://www.alsace20.tv/VOD/Actu/lalsaceaparis/Invasion-Maeneles-Paris-!-7aoPphlAio.html
http://www.alsace20.tv/VOD/Chroniques/Grain-de-sel/Nicolas-Rieffel-envoie-en-air-bord-un-helicoptere-!-ch0Gmt5kbl.html


Les autorités suisses et françaises ont défini l�offre de
desserte qui sera proposée après la réalisation du
raccordement ferroviaire de l�EuroAirport.
 

Lire la suite

INSOLITE - Un mammouth de 548 250 euros acheté par
un Alsacien
  
L�acheteur est Pierre-Etienne Bindschedler, président du
groupe Soprema dont le logo est un mammouth et dont la
spécialité est « l�étanchéité mammouth ».
 

Lire la suite

TOURISME - Une vidéo de Colmar avec Laetitia Bléger
primée à Cannes
  
Après avoir été visionné par plus d'un demi-million
d'internautes, le clip vidéo "L'invitation", où Miss France
2004, la Colmarienne Laetitia Bléger, invite les spectateurs à
une déambulation dans les rues de Colmar, a été primé aux
Trophées de la communication, à Cannes.
 

Lire la suite

CONSOMMATION - Foie gras : le consommateur alsacien
peu impacté par la pénurie
  
La baisse de production de foie gras du Sud-Ouest a peu
d�incidence dans la région, du moins pour ceux qui
s�approvisionnent chez les éleveurs alsaciens.
 

Lire la suite

AUTOMOBILE - Le SUV mulhousien DS7 Crossback au
banc d'essai
  
Le SUV DS7 Crossback fabriqué à Mulhouse permet à la
marque DS d�acquérir ses lettres de noblesse dans le
segment premium dominé par les modèles allemands.
Présentation en vidéo.
 

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

http://www.lalsace.fr/haut-rhin/2017/12/19/la-future-desserte-ferroviaire-de-l-aeroport-se-precise
http://www.lalsace.fr/actualite/2017/12/17/un-mammouth-de-548-250-euros-achete-par-un-alsacien
http://www.lalsace.fr/actualite/2017/12/16/colmar-et-laetitia-bleger-primes-a-cannes
http://www.lalsace.fr/actualite/2017/12/13/foie-gras-le-consommateur-alsacien-peu-impacte-par-la-penurie
http://www.lalsace.fr/actualite/2017/12/12/le-suv-mulhousien-ds7-crossback-au-banc-d-essai
http://www.lalsace.fr/a-propos/2016/10/31/une-nouvelle-facon-de-lire-l-alsace


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

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vRip57A0rq3h-qojn8h3TT6VTVieSpyCKp6f8ENu3K8OBg3uozIvxeJHHJnX9lCtCUmdCEyePYfQocub6KM-ee9Yg_qMnwKCNUelEnlGR4XuQL2e_N7pvgyR-jb-YrDjiowl7ku-9_Ti_R2W_-HMiB5qXcHr-c-ccSnNqNc024rVRgsnWLbMq_J9ZYZUnZJsekCzI6lf_Tczc0NLghMZOMB7FuzurHj5uphtj0GZqL1km5hpU4aEDncC378nMLRuKSTAiBrZHm73ETVRn30HAA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vRip57A0rq3h-qojn8h3TT6VTVieSpyCKp6f8ENu3K8OBg3uozIvxRLH0CGcOKG8Ky2RvmpNX2_gUF8xsyM2t3I5dSbxclT4now2NsoWygGJ_oRm80isMdMGpaJmCbKoSRHLkwAPyeZWPXkb9KFIHWIz16o_JBabnVUEXCq7ZjAnCPdg2A7Luprjea6UUY0nH3d-qGTelTlG3pnb1tzfK3B9sG2zTguizPWizg8KTywcA7yUPJ-SqW_83wPdxF9UITy-0PHyXhcY20a4EubUe-updVxjmnN13Jr0GfVOrxcEmvTazZlTgA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vRip57A0rq3h-qojn8h3TT6VTVieSpyCKp6f8ENu3K8OBg3uozIvxXDDuGUGfxAUknZYAnd-6GzYdAxFyXXJtkXsRBmwttYwK2wUdlhNJ5npbcr0x3qNFFqOx34kX6Cj3ukS8mXyofb0RJHen_mUJs97fIr53tqkPwGCQVoagvnAUDWk4c7aH3_s-sUwPKJgUDfXs-dpjInkFEDh-ZRfPlt4jvezJ7S7bGfz7XfLIdCX9F6R3dAIpThZbq_tOUaFxiIyf9AYTnr-IoyxpLfnyw6cxwXiPjSoxhLqNz_JDnE=&c=&ch=

