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EDITO

Le mois de décembre est traditionnellement marqué par la
course  aux  emplettes  et  autre  quête  de  cadeaux  de  fin
d’année, dans la perspective des fêtes de Noël et de la Saint-
Sylvestre, guettées par les plus petits certes, mais attendus
aussi par leurs ainés. En effet, la trêve dite des confiseurs est
somme toute bienvenue pour tous ceux qui, l’année durant,
sont  rivés  à  leurs  impératifs  professionnels  et  qui  peuvent
enfin souffler, le temps d’une pause bénéfique pour le corps
et l’esprit.
Décembre,  c’est  également  une  période de  célébration de
nombreuses  autres  fêtes,  notamment  celle  de  la  Sainte-
Odile,  patronne  de  l’Alsace,  le  13  décembre,  et  la  Saint-
Nicolas  le  6  décembre,  une  grande  tradition  alsacienne,
commémorée de par le monde par beaucoup d’associations
affiliées à l’UIA. Il est aussi le saint patron de la Lorraine ! 
Qui a dit qu’on ne partageait pas grand-chose avec le Grand
Est ?

Gérard Staedel
Président de l'UIA

COLLECTIVITÉ D’ALSACE - Une unanimité pour peser

Rassemblés ce lundi à Sélestat, les conseils départementaux
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin se sont engagés à l’unanimité –
les socialistes strasbourgeois ayant  refusé de participer  au
vote – à construire la collectivité européenne d’Alsace.

Lire la suite

FESSENHEIM - L’arrêt de la centrale nucléaire fixé à l’été
2020

Emmanuel Macron a déclaré ce mardi que les deux réacteurs
de  la  centrale  alsacienne  s’arrêteraient  définitivement  «  à
l’été 2020 ». L’Autorité de sûreté nucléaire attend désormais

BLOC-NOTES

Allemagne
Berlin
La  période  magique  des
Bredele bât son plein, ces
petits  gâteaux  qui  font
partie  de  la  tradition  du
Noël  alsacien.  Atelier,
dégustation et vin chaud le
samedi 8 décembre à 15h
chez  un  membre  de
l’association  à
Schmargendorf.

Francfort
Après  une  soirée
«Riesling» qui fut un grand
succès, voici le programme
pour  le  prochain
Stammtisch du club : visite
de la « Kleinmarkthalle » à
Francfort  le  jeudi  13
décembre  2018  !  Toutes
les informations sur le site
www.alsacemonde.de

Belgique
La der des ders !  C’est la
dernière  manifestation  –
pour  cette  année  –
organisée par l’association
pour  la  promotion  de
l’Alsace en Belgique ! Leur
stand  est  prévu  sur  le
traditionnel  marché  de
Noël le week-end du 7 au
9 décembre,  place Flagey
à Bruxelles. L’occasion une
fois  encore  de  mettre  à
l’honneur  les  traditions  du
Noël  alsacien  et  de
partager le savoir-faire des
artisans  alsaciens  en
Belgique.

Canada



la déclaration officielle d’EDF « dès que possible ».
Lire la suite

LANGUE RÉGIONALE - En 2020, les Alsaciens pourront
courir pour leur langue

« Jetzt geht’s los » pour l’alsacien. Dans un an et demi, une
course à pied en relais prévoit de traverser l’Alsace sur trois
jours. Son but : montrer l’attachement à la langue régionale
et soutenir l’enseignement bilingue en immersion.

Lire la suite

ÉGYPTOLOGIE  -  Des  Strasbourgeois  font  une
découverte majeure

Frédéric  Colin,  directeur  de  l’Institut  d’égyptologie  de
l’université  de  Strasbourg,  vient  de  faire  une  découverte
majeure, avec son équipe, sur un site près de Louxor.

Lire la suite

TRANSPORT - Bâle en quête du chaînon manquant

Une  pétition  circule  pour  soutenir  le  projet  de  liaison
ferroviaire – le fameux Herzstück bâlois –, qui permettra la
création d’un réseau de RER trinational. Les Alsaciens sont
également invités à s’exprimer sur le sujet.

Lire la suite

DROIT LOCAL - Relire le passé et rêver d’un avenir

Il y a un siècle, quand l’Alsace a retrouvé la France, celle-ci
imaginait  le  droit  local  comme transitoire.  Ce  provisoire  a
duré. Pourquoi ne pas, désormais, lui donner un avenir ?

Lire la suite

RETRO - Revue de la Choucrouterie à  Strasbourg : 25
ans en 25 images

Il y a 25 ans, prenant le relais de Germain Muller qui venait
de disparaître, Roger Siffer se lançait  dans l’aventure d’un
spectacle  de cabaret  qui  brocarde  l’actualité  régionale.  La
première revue de la Choucrouterie était  née. Un quart  de
siècle plus tard, l’aventure continue à Strasbourg et ailleurs,
drainant sur plus d’une centaine de représentations un public
fidèle.

Lire la suite

LOISIRS - Europa-Park à l’heure de Noël

Pour sa 18e saison d’hiver,  Europa-Park joue la magie de

Montréal
Québec. Il y aura une belle
ambiance  de  Noël  au
chalet  alsacien  tenu  par
l’association  dans  la
capitale  de  la  belle
province  en  ce  mois  de
décembre.  L’Alsace  sera
aussi  présente  avec  sa
palette gastronomique et le
président  des  Etoiles
d’Alsace  Michel  Husser
dans  des  restaurants
porte-étendard  de  la
gastronomie  québécoise,
dont le Saint-Amour !

Chine
Shanghai
L’amicale  des  Alsaciens
invite  à  ses agapes de la
Saint-Nicolas  le  1er
décembre.  Le  chef  Julien
Million  vous  apprend  à
faire  des  mannela  et  des
pains d’épices !

Hong Kong
Les  Alsaciens  de  Hong
Kong convient à leur repas
de  Noël  le  samedi  1er
Décembre  à  20h00  au
restaurant   La  Cantoche,
au  cœur  de  la  ville.  Il  y
aura même du munster au
menu!

Etats-Unis
Boston
Concert  de Noël  médiéval
le  9  décembre,  suivi  d’un
diner  de  l’association.  En
somme,  tout  pour  les
oreilles et les papilles.

New York
Déjeuner  traditionnel  de
Noël de l’Union Alsacienne
le samedi 8 décembre, au
« little frog bistro ». Tout un
programme!

Dubaï
Les  Alsaciens  de  Dubaï
ont  invité  également  le
Saint-Nicolas.  Il  devrait
atterrir  le  7  décembre  si
l’espace  aérien  n’est  pas
trop  encombré  entre
l’Alsace  et  le  Moyen-
Orient.



Noël. À côté des attractions et des grands huit  qui  restent
ouverts,  il  y  a  des  spectacles,  un  marché  de  Noël,  des
milliers  de  sapins  et  de  lumières.  Et  toujours  des  projets
pleins les cartons. 

Lire la suite

INSOLITE - Le calendrier de Delphine Wespiser

Delphine  Wespiser  sort  son  premier  calendrier.  Cela  fait
quelques  années  que  l’ex-Miss  France  2012  y  songe.
Quelques années aussi que ses fans de la première heure,
puis de la deuxième, lui demandent un calendrier.

Lire la suite

BEAUTÉ - Léa Reboul à Maurice avant l’élection de Miss
France

Originaire de Lingolsheim, Léa Reboul, élue Miss Alsace en
septembre  dernier  à  Saint-Louis,  a  rejoint  l’île  Maurice
comme les 29 autres candidates à l’élection de Miss France
qui se déroulera à Lille, le 15 décembre prochain. Étudiante
en 1ère année à la faculté de droit de Strasbourg, la jeune
femme de 22 ans, avait été élue Miss Bas-Rhin en avril. 

Lire la suite

LE PORTRAIT - Claude Wind, le poète sort de l’ombre

Claude Wind, très présent sur les scènes alsaciennes dans
les  années 1970,  connu  grâce à  ses chansons,  a  ensuite
gardé le silence. Mais il est resté fidèle à la poésie et vient de
publier ses deux premiers recueils, alors qu’il fêtera ses 70
ans l’an prochain.

Lire la suite

MONDIALISATION - Vin à l’export : Trump ne dit pas tout

Le tweet de Donald Trump contre les vins français fait réagir
les  viticulteurs  alsaciens  à  un  moment  où  leur  production
décolle sur le marché américain. Un marché non exempt de
protectionnisme, sous une autre forme que les taxes.

Lire la suite

MULHOUSE  -  [Vidéo]  Le  musée  Electropolis  fait  peau
neuve

Electropolis, le musée dédié à l’Electricité, à Mulhouse, ouvre
le 15 novembre un nouvel espace dédié aux innovations et
aux  enjeux  énergétiques  du  XXIe  siècle.  Son  parcours
permanent a aussi été en partie rénové : plus peps, plus fun,
plus lumineux. Découverte en images et éclairage de Claude
Welty, le directeur du musée.

France
Nice
Les  Alsaciens  et  Lorrains
de  Provence  Côte  d’Azur
attendent  avec  ferveur  le
Saint-Nicolas,  qui
visiblement  arrivera  les
bras  chargés  de  cadeaux
le  dimanche  9  décembre
au  restaurant  Servela  (ça
ne  s’invente  pas)  à
Castagniers,  joli  petit
village  perché  dans
l’arrière-pays niçois !

Grande-Bretagne
En  plein  Brexit,  les
Alsaciens de l’ile  qui  s’est
détachée  du  continent,
comptent quand même sur
la  venue  de  la  Saint
Nicolas, s’il arrive à passer
outre-Manche,  le  mardi  4
décembre  à  19h  chez  «
Tom's Kitchen » à Chelsea.

Liban
Le  père  Noël  arrive  au
pays du cèdre, le samedi 8
décembre,  à  l’Institut
Français  de  Beyrouth,
revêtu  pour  l’occasion  du
manteau  de  la  Saint-
Nicolas. L’Alsace au Liban
s’associe pour l’évènement
au téléthon !

Monaco
Le  club  alsacien  de
Monaco  se  réunit  le  2
décembre…pour  faire  des
bredeles  !  Mais  il  y  aura
aussi  de  l’amer  bière  et
moultes  spécialités
régionales.  Inscriptions  :
clubalsaciendemonaco@
monaco.mc

Thaïlande
Tous les Alsaciens et amis
de  l'Alsace  en  Thaïlande
ou de passage à Bangkok
sont invités à rencontrer le
Saint-Nicolas  le  samedi  8
décembre  2018,  et  à
déguster  une  véritable
tarte  flambée
”Flammekueche" et un plat
régional concocté par Brice
Laval,  manager  du
restaurant  le  Vinifera  qui
accueillera  en son jardin.  
Les  enfants  sages  y



Lire la suite

ART – Colmar : le retable croqué avec les yeux

L’artiste Michel Paysant dessine avec ses yeux. Il a utilisé sa
technique de captation oculaire  sur  plusieurs panneaux du
retable  d’Issenheim  exposé  au  musée  Unterlinden  de
Colmar.

Lire la suite

AUTOMOBILE - Les salariés de PSA Mulhouse essaient
la nouvelle Peugeot 508

Durant trois week-ends, les salariés de l'usine mulhousienne
du  groupe  PSA ont  pu  essayer  la  nouvelle  Peugeot  508,
fabriquée à Mulhouse. Embarquement pour une virée avec
Frédéric, qui assemble les portières de cette 508, et Emilie.

Lire la suite

MARCHÉ DE NOËL - [VIDEO] Sur la cime du grand sapin
de Strasbourg

La  décoration  du  grand  sapin  de  Noël  de  Strasbourg  a
débuté ce lundi, et mobilisera jusqu'à huit personnes pendant
une  quinzaine  de  jours.  Perchés  dans  leur  nacelle,  ces
"décorateurs"  ont  une  vue  imprenable  sur  la  ville...
Embarquez  avec  Nicolas,  électricien,  lors  d'une  ascension
vers la cime, à une trentaine de mètres du sol.

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

recevront  aussi  leur
Mannele.

UIA
Merci  de  consulter  notre
site
www.alsacemonde.org,
mais  aussi  notre  page
Facebook  pour  nous  faire
connaitre  vos  contacts
dans le monde et partager
nos desseins et ambitions
https://www.facebook.com
/alsacemonde/

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

Le salon "Made In France" se
tenait à Paris. Et qui dit Made
in France dit Made in Alsace.
On a rencontré  les alsaciens
Storks et Matière Française.
Cliquez pour voir

Collectivité  européenne
d’Alsace  :  l’assemblée
commune  des  conseillers
départementaux bas-rhinois et
haut-rhinois  a  adopté  une
résolution  et  une  feuille  de
route  pour  aboutir  à  cette
nouvelle  collectivité.  Place
maintenant  au  processus
législatif.  Brigitte  Klinkert  et
Frédéric Bierry ont répondu à
nos questions.
Cliquez pour voir

A  Kaysersberg,  cest  dans  le
village  préféré  des  français
que Nicolas Rieffel  pose ses
couverts  pour  déguster  les
spécialités  du  restaurant  Le
Bratschall Manala !
cliquez pour voir.

Si  le  fromage  est  pour  vous
une  raison  de  vivre  !  Vous
allez adorer le nouvel épisode
de GRAINDESEL !
Cliquez pour voir

Delphine  Wespiser  part  à  la



rencontre  d’un  passionné  du
cinéma à Rixheim.
Cliquez pour voir

Ca y est Chefs à bord est de
retour pour une 8e saison. 8
grands  chefs  alsaciens
s'affrontent  pour  une
compétition culinaire made in
Alsace.
Cliquez pour voir
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