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EDITO 
   
De temps à autre rebondit la question du repos dominical, plus 
précisément de l'ouverture des magasins le dimanche. Les dispositions 
du droit commun ne s'appliquent pas en Alsace grâce à notre droit 
local, en avance sur celui de la France « de l'intérieur ». Ceux qui 
râlent ou le prônent travailleraient-ils le dimanche ? Quand bien même 
beaucoup de salariés y sont déjà contraints (restauration, hôtellerie, 
hôpitaux, transports, police...), serait-ce utile de banaliser le dimanche 
? Cela ne correspond ni à notre culture, ni à notre histoire. 
Le dimanche n'est pas au jour comme un autre, il constitue un 
marqueur dans le temps pour se consacrer à soi-même, ses loisirs, sa 
vie familiale ou encore associative. Il rythme nos activités et le 
fonctionnement de notre société. Sans le dimanche, il n'y aurait sans 
doute plus que des jours de... travail ! 
   

Gérard Staedel  
Président de l'UIA  

 

 

 

PRIX NOBEL - Martin Karplus, professeur à l'Université de 
Strasbourg, récompensé  
   
Martin Karplus, 83 ans, est co-lauréat du prix Nobel de chimie avec 
Michael Levitt et Arieh Warshel. Ce chimiste qui partage son temps 
entre le Massachussets et l'Université de Strasbourg a été récompensé 
pour ses travaux sur la modélisation dynamique de structures 
biologiques.  
  

Lire la suite  

 DEFENSE - La France va dissoudre un pilier de la Brigade fran co-
allemande  
  
L'annonce de la dissolution du 110e régiment d'infanterie, basé à 
Donaueschingen, risque de porter un coup fatal à la Brigade franco-
allemande et à la défense européenne.  
  

Lire la suite  

 VITICULTURE - Une récolte faible en volume mais qualitativement 
« satisfaisante »  
  
Les épisodes pluvieux du mois d'octobre n'ont pas complètement 
compromis la qualité des raisins récoltés nerveusement en quatre 
semaines. L'Alsace s'en tire relativement bien, résument des 
viticulteurs plutôt satisfaits in fine.  
  

Alsace  
Le Cercle des Alsa-
ciens de Retour en Al-
sace - CARA - vient 
d'être porté sur les fonts 
baptismaux. Une nou-
velle plateforme pour 
faire bénéficier la région 
des expériences acqui- 
ses à l'étranger ! 
   
Allemagne  
Francfort/Stuttgart  
Tradition oblige, chaque 
association fête l'oie de 
la saint Martin, le 8 
novembre pour le Club 
du Bade Wurtemberg, le 
14 novembre pro-chain 
pour le Club de Hesse. 
   
Munich  
Après France Bleue 
Alsace il y a quelques 
semaines, c'est France 
3 Alsace qui a rendu 
visite au Club Alsace-
Bavière, pour recueillir 
leurs impressions sur 
les récentes élections 
...allemandes. 
   
Espagne  
Barcelone  
L'Association des Amis 
de l'Alsace de Barce-
lone vient de terminer « 
son Chemin de St 
Jacques de Compos-
telle en Catalogne » 
commencé en... 2010, 
en laissant visiblement 
des "traces alsacien-
nes" tout au long de son 
parcours. 
   
Etats-Unis  



Lire la suite  

 PSA MULHOUSE - Troisième montée en cadence de la Peugeot 
2008  
   
L'usine PSA de Mulhouse va recruter 150 personnes afin d'accroître de 
10 % la production de la Peugeot 2008. 
  

Lire la suite  

 EUROAIRPORT - Le discret grand envol de l'easyAirport   
   
550 vols par semaine vers 60 destinations, dont 44 desservies par 
easyJet : la compagnie à bas prix propulse le trafic vers le seuil des six 
millions de passagers à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, qui enregistre un 
des plus forts taux de croissance en Europe (+11 %). En toute 
discrétion...  
  

Lire la suite  

 COMMERCES - La Coop Alsace veut céder ses magasins à 
Carrefour  
  
Le distributeur régional Coop Alsace est entré en négociations 
exclusives pour trois mois avec Carrefour, dans le but de lui céder 90 
% de ses 144 magasins de proximité.  
   

Lire la suite  

 PORTRAIT - Greta Komur -Thilloy, entre l'université et la scène 
lyrique  
  
La nouvelle doyenne de la faculté des lettres, langues et sciences 
humaines de Mulhouse est aussi, dans les riches heures de ses loisirs, 
cantatrice.  
  

Lire la suite  

 FRONTALIERS - L'Assemblée refuse de prolonger le droit  d'option   
  
L'Assemblée nationale a refusé, hier, de proroger le libre choix des 
frontaliers travaillant en Suisse entre la Sécurité sociale ou une 
assurance privée.  
   

Lire la suite  

 PORTRAIT - Antoinette Pflimlin, Grand Bretzel d'or : « Qu'on 
félicite le sapin ! »  
  
Depuis vingt ans, la Strasbourgeoise Antoinette Pflimlin se passionne 
pour l'aventure du grand sapin de Noël. L'Institut des arts et traditions 
populaires salue son talent en lui remettant, cet après-midi à 
Strasbourg, le Grand Bretzel d'or. 

 Lire la suite  

 RENCONTRE - Le récit d'André Graff, puisatier en Indonésie   
   
Depuis huit ans qu'il s'est installé en Indonésie, sur l'île de Sumba, le 
Munstérien André Graff met toute son énergie à améliorer l'accès à 
l'eau pour les habitants. 

Lire la suite  

 PARLEMENT EUROPEEN - Suu Kyi reçoit son prix Sakharov 23 

Texas  
Si vous avez l'oppor-
tunité ou l'intention de 
faire des affaires à 
Houston, n'hésitez pas 
à contacter la «French - 
American Chamber of 
Commer-ce», sa direc-
trice Virginie Striebel est 
alsacienne. Hopla. 
   
Japon  
L'appel aux Alsaciens 
du Japon a débuté avec 
un accueil très positif. 
Déjà plus de 40 Al-
saciens du Japon ont 
été identifiés la plupart à 
Tokyo, mais aussi 
quelques-uns à Kobe, 
Kyoto, Osaka. 
   
Saint Pierre & 
Miquelon  
Le nouveau directeur du 
Service Postal de Saint 
Pierre et Miquelon est 
Jean Ketterlin, membre 
de l'UIA. Au cas où vous 
auriez une missive à lui 
adresser... 
    
  
  
   
   
   
  
   
   
   

Rejoignez nous !  

  
Vous souhaitez 
rejoindre l'Union 
Internationale des 
Alsaciens?  
  
Contactez nous !  

UIA - Union 
Internationale des 
Alsaciens  
  
Vous notez ? 



ans après   
  
La dirigeante de l'opposition birmane Aung San Suu Kyi a enfin pu 
recevoir, hier à Strasbourg, le prix Sakharov décerné en 1990 par les 
eurodéputés, qu'elle a appelés à aider la Birmanie sur la voie de 
réformes encore inachevées.  
  

Lire la suite  

 COLMAR - UNTERLINDEN - Le retable d'Issenheim déménage 
sous haute sécurité et tout en douceur  
  
Le musée Unterlinden de Colmar vit actuellement un moment sous 
haute tension : le déménagement de son chef-d'œuvre, le retable de 
Matthias Grünewald.  

 Lire la suite  

 RECOMPENSE - Le Prix de l'Entrepreneur de l'Année à Pierre -
Etienne Bindschedler  
  
Pierre-Etienne Bindschedler, Président du groupe strasbourgeois 
Soprema, a reçu hier à Paris le Prix de l'Entrepreneur de l'Année 2013 
décerné par EY et le magazine l'Express.  
   

 Lire la suite  

 INDUSTRIE - Les dernières tanneries alsaciennes défendent 
chèrement leurs peaux  
  
Héritières d'une longue tradition, elles ne sont plus que deux dans la 
région, du côté de Barr, mais surfent sur la croissance des industries 
du luxe, qui les ont sauvées.  
   

 Lire la suite  

 ENVIRONNEMENT - Paysages d'Alsace prône la « sanctuarisation 
» des crêtes vosgiennes  
  
Née dans le Sundgau, l'association Paysages d'Alsace ambitionne de 
s'étendre à toute la région. Son but : se battre contre « 
l'enlaidissement, la dénaturation et la désacralisation du territoire ».  
   

 Lire la suite  

 PEOPLE - L'Alsacien Matt Pokora fait son entrée au musée Gré vin 
(vidéo)  
  
Tête d'affiche de la comédie musicale Robin des Bois, Matt Pokora a 
inauguré dernièrement son double de cire au musée Grévin, à Paris, 
avec comme plus proches voisins Ray Charles, Jimi Hendrix et Michael 
Youn.  
   

 Lire la suite  

 MEDECINE - Première mondiale à Strasbourg : un larynx artifici el 
a été greffé à un patient  
  
Pour la première fois au monde, un homme ayant subi une ablation du 
larynx après un cancer s'est vu greffer un organe artificiel à base de 
titane par l'équipe du Pr Debry, au CHU de Strasbourg. Ce larynx 
artificiel a été développé par la société alsacienne ProTip. 
   

Consultez, sur le site 
de l'UIA, la nouvelle 
page « Alsaciens 
célèbres » : 
  
www.alsacemonde.org 

 

 



 Lire la su ite  

 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 de s alertes 
et newsletter quotidiennes  
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