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EDITO
  
L�Alsace Fan Day (www.alsacefanday.com), la journée
mondiale des amoureux de l�Alsace initiée par l�UIA, a été
célébrée le 24 juin dernier dans le monde entier, journée
proche du solstice d�été fêtée dans nombre de pays avec de
traditionnels feux de joie...

  
Les rencontres conviviales autour de la tarte flambée ont
ainsi pris tout leur sens et ont suscité un engouement
dépassant largement les espérances initiales de cette
première mondiale. La participation, en effet, des fans de
l�Alsace a été flamboyante et leur mobilisation pour chauffer
les fourneaux de Tokyo à San Francisco a littéralement
embrasé les réseaux sociaux.

 La démonstration d�une Alsace dynamique, aucunement
repliée sur elle-même, bien au contraire, ouverte sur
l�international, fière de son identité et forte de ses valeurs.

 
Gérard Staedel

 Président de l'UIA
 

CULTURE - Ça flambe pour l�« Alsace fan day » !
  
La première journée mondiale des amoureux de l�Alsace, l�«
Alsace fan day » s�est tenue ce dimanche 24 juin. Les
Alsaciens des quatre coins du monde étaient invités à faire
des tartes flambées et à partager ce moment via le hashtag
#alsacefanday.
 

Lire la suite

SANTÉ - Strasbourg, ville pionnière de la chasse au
tabac dans les parcs
  
En interdisant dès dimanche la cigarette dans tous les parcs
et les jardins publics, Strasbourg joue les pionnières dans la
lutte contre le tabagisme en ville.
 

Lire la suite

MUSÉE UNTERLINDEN - [Vidéo] Suivez mon regard...
 

Allemagne
Berlin
L�association est
également en marche (?)
...ou plutôt va se déplacer
en canoë kayak le
dimanche 22 juillet.
Descente de la rivière
Spree ! Belle perspective
et avis aux amateurs !
Francfort
Ne manquez pas la soirée
grillade de l�association, le
7 juillet au restaurant Golf
Haus à Bad Homburg :
c�est bien connu, en été,
l�homo sapiens moderne
s�installe aussi autour du
feu, enfile son tablier et fait
chauffer son grill. Et les
grillades enflamment l�été...
Stuttgart
Dans le cadre de l'année
européenne du patrimoine
culturel 2018, une
exposition jusqu�au 4 juillet
est consacrée au camp de
concentration de
Schirmeck-Natzwiller, à la
Maison de l'Économie
(Haus der Wirtschaft) à
Stuttgart.
 
Belgique
La Manécanterie St Jean
de Colmar, une chorale de
filles qui chantent
magnifiquement bien,
feront une représentation
dans la cathédrale St
Gudule de Bruxelles le 4
juillet. L�association APA
Belgique organise, comme
il est de tradition, une
petite réception alsacienne
après le concert.
 
Chine
L�amicale des Alsaciens de
Shanghai s�est donnée un
nouveau président en la
personne de Laurent
Brender. Que des jeunes à
la barre !

http://www.alsacefanday.com/
https://www.lalsace.fr/actualite/2018/06/20/ca-flambe-pour-l-alsace-fan-day
https://www.lalsace.fr/actualite/2018/06/26/strasbourg-ville-pionniere-de-la-chasse-au-tabac-dans-les-parcs


Un étudiant brésilien étudie la perception visuelle des
oeuvres d�art autour du retable d�Issenheim, avant, pendant
et après sa restauration. Pour cela, il équipe des visiteurs
volontaires de lunettes « eye tracking » qui analysent leur
regard, sa trajectoire, ses points de fixation.
 

Lire la suite

EUROPA-PARK - Le Krønasår, l�hôtel qui raconte une
histoire
  
À la pointe de l�innovation technologique, Europa-Park soigne
les traditions. Ainsi du « Richtfest » organisé ce mercredi
pour marquer l�achèvement du gros oeuvre du « musée-hôtel
» Krønasår, dans le futur parc aquatique.
 

Lire la suite

PRESSE - Une nouvelle ère pour « L�Alsace »
  
Désormais imprimé à Strasbourg, le journal « L�Alsace »
modernise parallèlement ses outils, notamment pour
répondre au défi du numérique.
 

Lire la suite

EN VIDÉO - Sélestat: la bibliothèque humaniste en avant-
première
 
Deux ans et demi après le début des travaux, la Bibliothèque
humaniste de Sélestat a rouvert ses portes aux visiteurs le
samedi 23 juin. Visite guidée du site métamorphosé, de
l'exposition permanente, présentant de manière interactive la
vie et le "trésor" de Beatus Rhenanus, au nouvel
amphithéâtre, en passant par la salle d'exposition temporaire
et les kilomètres de réserves. 
  

Lire la suite

ÉDITION - L�humanisme, trésor sélestadien
  
Au moment où la Bibliothèque humaniste de Sélestat se
réinvente, Gabriel Braeuner publie un livre qui résume
finement tout ce qu�il convient de savoir sur l�humanisme
rhénan.
 

Lire la suite

LE PORTRAIT DU LUNDI - Anja Linder, une artiste libre
  
Pour la harpiste strasbourgeoise Anja Linder, il y a l�avant et
l�après « catastrophe » de Pourtalès. Depuis le 6 juillet 2001,
sa vie a changé. Au prix d�efforts parfois surhumains, elle est
redevenue une jeune femme élégante et surtout une harpiste

 
Espagne
Un village des
Associations se construit à
l�occasion de la célébration
du 14 juillet, au Lycée
Français de Barcelone.
L�Alsace sera évidemment
présente, la promotion de
la région est dans son
ADN.
 
Moldavie
Première réunion
constitutive de la nouvelle
association Alsace-
Moldavie. Le dépôt des
statuts est prévu pour la
rentrée de septembre.
 
UIA
L�Alsace Fan Day, la
journée mondiale des
amoureux de l�Alsace, a
connu un succès
planétaire. Alsace20
concocte un film sur la
base des photos et vidéos
qui parviennent à l�UIA.
www.alsacemonde.org et
www.facebook.com/

 alsacemonde et
www.alsacefanday.com.

  
En partenariat avec
Alsace20, voilà des
liens vers des sujets
qui peuvent vous
intéresser :
   
L�UIA lance la journée
mondiale des amoureux de
l�Alsace : l�Alsace Fan Day, le
24 juin ! Gérard Staedel vient
nous en parler.

  cliquez pour voir.
   
Cette semaine direction
Biesheim avec Delphine
Wespiser qui nous invite à
faire un tour de Karting avec
Claude, passionné depuis tout
petit !
 cliquez pour voir.
   
A Kaysersberg, c�est dans le
village préféré des français
que Nicolas Rieffel pose ses
couverts pour déguster les
spécialités du restaurant �Le
Bratschall Manala� !
 cliquez pour voir.
   
On part à l�Assemblée
Nationale à Paris. Le député
haut-rhinois, Bruno Fuchs,

https://www.lalsace.fr/actualite/2018/06/28/suivez-mon-regard
https://www.lalsace.fr/actualite/2018/06/28/le-kr-nasar-l-hotel-qui-raconte-une-histoire
https://www.lalsace.fr/haut-rhin/2018/06/26/une-nouvelle-ere-pour-l-alsace
https://www.lalsace.fr/actualite/2018/06/15/selestat-la-bibliotheque-humaniste-en-avant-premiere
https://www.lalsace.fr/bas-rhin/2018/06/24/l-humanisme-tresor-selestadien
http://www.alsacemonde.org/
http://www.facebook.com/alsacemonde
http://www.alsacefanday.com/
https://www.alsace20.tv/VOD/Actu/24h-en-alsace/Gerard-Staedel-president-Union-Internationale-Alsaciens-est-notre-invite-!-zaDUjHeJXx.html
https://www.alsace20.tv/VOD/Chroniques/Votre-alsace/Delphine-Wespiser-nous-emmene-faire-karting-!-pICRzs7DAY.html
https://www.alsace20.tv/VOD/Chroniques/Grain-de-sel/On-retrouve-Nicolas-Rieffel-Bratschall-Manala-Kaysersberg-!-uCAy0JVdWO.html


qui envoûte son public. Rencontre avec une artiste
lumineuse.
 

Lire la suite

RELIGION - Sainte Odile, d�hier à aujourd�hui
  
Recteur depuis 2010 du Mont Sainte-Odile, Patrick Koehler
publie un ouvrage dans lequel il relie la vie de sainte Odile au
monde d�aujourd�hui. Il évoque aussi, au fil des pages, son
expérience et ses souvenirs de prêtre.
 

Lire la suite

TÉLÉVISION - Village préféré : le « tropisme alsacien » à
Kaysersberg
  
L�émission télévisée « Le village préféré des Français »,
diffusée sur France 2, a été tournée ce mardi soir en direct
de Kaysersberg, tenant du titre. Mittelbergheim a pris la
deuxième place derrière Cassel (Hauts de France).
 

Lire la suite

ART CONTEMPORAIN - Art Basel : un marathon de la
création
  
La 49e édition d�Art Basel , c�est cinq jours de frénésie
artistique avec quelque 300 galeries et 4 000 artistes. Les
visiteurs se transforment en marathoniens de la création,
plein d�espoir d�être bousculés, surpris... ou pas. Les
agoraphobes prendront l�air avec les 23 oeuvres de «
Parcours » disséminées dans la ville.
 

Lire la suite

CHÔMAGE - Changement en vue pour les frontaliers
  
Les ministres du Travail de l�Union européenne ont validé
une réforme de l�indemnisation des demandeurs d�emploi
frontaliers : d�ici deux ans, elle devrait être versée par le pays
où était exercée l�activité, et non plus par le pays de
résidence. La Suisse pourrait suivre, malgré le coût important
qu�entraînerait ce changement.
 

Lire la suite

AUTOMOBILE - BMW grandit à Strasbourg
  
BMW Group a inauguré, mardi, l�extension de son centre
international de distribution de pièces de rechange à
Strasbourg. Un investissement de 12 millions d�euros qui
sécurise les 165 emplois du site alsacien.
 

souhaite un nouveau
référendum sur l�avenir
institutionnel de l�Alsace.
 cliquez pour voir.
   
A Moorea, Philippe rencontre
Nadia Chibani, une humoriste
originaire de Strasbourg
adoptée par la Polynésie il y a
un an !
 cliquez pour voir.
   

https://www.lalsace.fr/actualite/2018/06/18/anja-linder-une-artiste-libre
https://www.lalsace.fr/actualite/2018/06/24/sainte-odile-d-hier-a-aujourd-hui
https://www.lalsace.fr/haut-rhin/2018/06/20/village-prefere-le-tropisme-alsacien-a-kaysersberg
https://www.lalsace.fr/actualite/2018/06/14/un-marathon-de-la-creation
https://www.lalsace.fr/actualite/2018/06/23/changement-en-vue-pour-les-frontaliers
https://www.alsace20.tv/VOD/Actu/lalsaceaparis/Rencontre-depute-haut-rhinois-Bruno-Fuchs-!-qVMoyPTil1.html
https://www.alsace20.tv/VOD/Chroniques/Diaspora-Alsaciens-Monde/Un-bain-humour-tahitienne-!-Welh7mUsSG.html


Lire la suite

RHIN SUPÉRIEUR - Un groupe "Tiger" contre le
moustique tigre
  
Une action conjointe trinationale au niveau du Rhin Supérieur
est en cours pour prévenir l'installation du moustique tigre
dans le bassin rhénan et lutter contre ceux déjà installés.
 

Lire la suite

TÉLÉVISION - Delphine Wespiser bientôt chroniqueuse
chez Hanouna
  
Contactée, la jeune Alsacienne de 26 ans , ex-Miss France,
laisse entendre qu�un contrat pourrait être signé
prochainement avec le célèbre animateur télé. Alors qu�elle
va déjà apparaître tout l�été dans une autre émission, « Fort
Boyard ».
 

Lire la suite

SCIENCES - Les chroniques martiennes d�un Alsacien
  
Bachelier à 15 ans, entré à l�Institut supérieur de
l�aéronautique et de l�espace (Supaéro) à 17, Alexandre
Martin, originaire de Dietwiller, a participé cet hiver à une
expérience de simulation de la vie sur Mars, en plein désert
de l�Ouest américain. Il raconte cette opportunité hors du
commun.
 

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

Marketing Internet WSI-Europe Internet

 
 

https://www.lalsace.fr/bas-rhin/2018/06/22/bmw-grandit-a-strasbourg
https://www.lalsace.fr/actualite/2018/06/20/un-groupe-tiger-contre-le-moustique-tigre
https://c.lalsace.fr/actualite/2018/06/20/delphine-wespiser-bientot-chroniqueuse-chez-hanouna
https://www.lalsace.fr/actualite/2018/06/10/les-chroniques-martiennes-d-un-alsacien
http://www.lalsace.fr/a-propos/2016/10/31/une-nouvelle-facon-de-lire-l-alsace
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=

