
 

 
  Newsletter N° 49  
29 décembre 2014 

 

EDITO 
   
L'Alsace est une terre de traditions par excellence. Bien évidemment, 
le temps de Noël est dans ce domaine une période emblématique, 
avec ses innombrables marchés et pays de Noël qui s'égrainent du 
nord au sud de l'Alsace. 
Une autre tradition de décembre est la dégustation de la bière de 
Noël concoctée par nos brasseurs régionaux. L'Alsace est d'ailleurs 
une terre brassicole exceptionnelle, puisqu'elle représente 60% de la 
production nationale. Elle est aussi une des rares régions au monde 
où poussent simultanément la vigne et le houblon. Et bientôt nous 
quitterons nos habits d'hiver avec l'an nouveau et l'arrivée du 
printemps, avec en prime la bière de ...mars !  
Bonne année, s'gelt ! 
   

Gérard Staedel  
Président de l'UIA  

 

 

 

INTERNET - L'Alsace lance sa signature numérique  
   
Au moment où l'Alsace, comme Région administrative, voit ses jours 
comptés, le conseil régional lance l'extension internet «.alsace ». 
  

Lire la suite  

 RETROSPECTIVE - Les événements qui ont marqué l'année 2014 
en Alsace  
  
Manifestation des frontaliers, élections municipales, réforme des 
régions ou fermeture du Globe et de Rapp Atlas : à l'heure de tourner 
définitivement la page 2014 nous vous offrons un retour sur une 
année d'actualités grâce à notre frise chronologique interactive. 
  

Lire la suite  

 REPORTAGE - Un Noël alsacien au Texas   
  
170 ans après sa fondation par des émigrés alsaciens, Castroville 
entretient toujours un rapport existentiel avec ses origines. La preuve, 
au croisement des cultures américaine et hispanique, avec la 
célébration de Noël dans la « petite Alsace du Texas »... 
  

Lire la suite  

 RÉFORME TERRITORIALE - Et maintenant, « que faire » ?   
   
Comment s'organiser une fois que le recours contre la fusion entre 

Allemagne  
Francfort  
C'est rare, mais on peut 
trouver de la vraie 
galette des rois à la 
frangipane à Francfort. 
C'est sera le dimanche 
de l'Epiphanie où les 
membres de l'as-
sociation tireront les rois 
(et les reines, ça va de 
soi). 
Dusseldorf  
   
Belgique  
Le Bureau Alsace Eu-
rope a invité pour une 
conférence-débat, le 21 
janvier prochain, à la 
Chambre de Commerce 
française à Bruxelles, le 
député du Bas-Rhin 
Patrick Hetzel et Robert 
Hertzog, professeur 
émérite de droit public, 
sur la réforme 
territoriale, avec un sujet 
toujours brûlant: quel 
avenir pour l'Alsace ? 
   
Canada  
L'association «Alsace-
Lorraine des Amériques 
» se donne un nouveau 
président (Lorrain) Pas-
cal Wozniak, mais le 
vice-président (et ancien 
président) Laurent Gall 
est (et reste) Alsacien.  
   
Espagne  
Si vous recherchez 
après ces fêtes silence 
et solitude, accom-
pagnez les Alsaciens de 
Catalogne au Monastère 



l'Alsace, la Lorraine et Champagne-Ardenne (Alca) sera purgé ?  
  

Lire la suite  

 EUROAIRPORT - Les ailes de la croissance   
   
Toujours plus haut ! Avec 6,5 millions de passagers, l'aéroport de 
Bâle-Mulhouse affiche un nouveau record en 2014, enregistrant la 
plus forte croissance de trafic (+11 %) des aéroports européens de sa 
catégorie. 
  

Lire la suite  

 DROIT D'OPTION - Les frontaliers perdent leur assurance   
 
Suite à l'abrogation du droit d'option, 30 000 frontaliers du Haut-Rhin 
travaillant en Suisse vont devoir basculer, d'ici le 31 mai 2015, de leur 
assurance privée au régime général (CMU) de l'assurance-maladie 
française. 
   

Lire la suite  

 PARLEMENT EUROPÉEN - La tête dans les étoiles   
 
Après avoir passé quarante-deux ans au service de l'Europe, 
François Brunagel, directeur du protocole au Parlement européen, 
prend sa retraite. Avec des projets pour faire rayonner l'Europe.  
  

Lire la suite  

 COLMAR - Jour J -352 pour le musée Unterlinden   
  
La date est désormais fixée pour l'inauguration du nouveau musée 
Unterlinden à Colmar. Ce sera le 12 décembre 2015, avec deux ans 
de retard.  
 

Lire la suite  

 RELIGION - Le pape au Parlement, pas à la cathédrale   
  
Pendant quinze jours de septembre, les catholiques d'Alsace ont fait 
« un beau rêve », selon l'expression de leur évêque : celui de voir le 
pape François venir les saluer à la cathédrale de Strasbourg, qui fête 
son millénaire, à l'occasion de sa venue aux institutions européennes, 
le 25 novembre. Mais la visite est restée uniquement politique.  
   

Lire la suite  

 COMMERCE - La fin de l'empire Rapp   
   
Procédure de sauvegarde en juin, redressement judiciaire en 
septembre, reprise partielle en novembre : le groupe Mobilier 
Européen (Fly, Atlas, Crozatier), numéro quatre français de 
l'ameublement, a disparu brutalement. La fin d'une saga familiale 
commencée en Alsace dans les années 1950.  
  

Lire la suite  

 GASTRONOMIE - Claire Heitzler, pâtissière exemplaire   
  
Élue ces trois dernières années, par différentes instances, meilleure 
représentante de la pâtisserie française, la jeune femme, originaire de 

San Jeronimo de la Mur-
tra, prochain lieu d'ex-
cursion de l'association 
le 24 janvier. 
   
Hong Kong  
Les Alsaciens de la 
presqu'ile se regroupent. 
Premier stammtisch pré-
vu en janvier. 
   
Grèce  
Sous l'égide de l'Am-
bassadeur, huit asso-
ciations françaises de 
Grèce (dont l'amicale 
des Alsaciens et amis 
de l'Alsace en Grèce 
bien entendu) convient 
leurs adhérents à 
partager la galette des 
rois le vendredi 16 
janvier 2015 de 19h00 à 
21h00 à la résidence de 
France. 
   
Japon  
La France et son savoir-
faire seront à l'honneur 
à Tokyo en mai 
prochain, avec toute une 
série d'événements 
culturels, commerciaux, 
écono-miques, 
populaires ou sportifs. 
L'Alsace déjà présente il 
y a 2 mois, y retournera-
t-elle derechef ? 
   
Maroc  
L'association, Amitié 
Alsace-Maroc créée ré-
cemment, se donne 
pour premier objectif 
d'or-ganiser au Maroc 
en 2015 un forum autour 
de sujets très divers 
comme l'intensification 
des é-changes 
économiques, des 
rencontres d'artistes, la 
promotion de talents 
d'Alsace et du Maroc... 
   
Pays basque  
L'association Alsabask 
organise sa prochaine 
AG le 15 janvier pro-
chain, non sans avoir 



Niedermorschwihr, officie au quotidien chez Lasserre, prestigieux 
restaurant parisien. Rencontre avec une Alsacienne au sommet de 
son art. 
  

Lire la suite  

 INSOLITE -Strasbourg vue par le "New York Times"   
  
Strasbourg, « capitale auto-proclamée de Noël », a eu les faveurs du 
New York Times. Le prestigieux quotidien new-yorkais consacre un 
important article dans le cadre d'une série intitulée « 36 Hours in » (« 
36 heures à... ») publiée dans la rubrique "Voyage" de ses éditions du 
week-end. 
  

Lire la suite  

 MARKETING - La DS3 de Citroën aux couleurs de l'Alsace   
  
La DS3 est désormais personnalisable aux couleurs de neuf régions 
de France. Le logo en forme de cœur et de bretzel de l'Agence 
d'attractivité symbolise l'Alsace.  
  

Lire la suite  

 WRC - Plus de Rallye de France en Alsace ?   
  
L'organisation du Rallye de France en Alsace en octobre 2015, parait 
de plus en plus compromise, les municipalités de Mulhouse et de 
Strasbourg ayant annoncé, à l'instar d'autres collectivités locales, 
qu'elles allaient réduire ou annuler leur participation financière à 
l'épreuve. 
  

Lire la suite  

 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 

 

  

fêté préalablement - le 
31 décembre - son 
doyen (et celui de l'UIA) 
: les 100 ans de 
Frédéric Treger, né à 
Seebach. 
   
Pérou  
On ne peut pas dire que 
les Alsaciens sur place 
font la pluie ou le beau 
temps, ils nous signalent 
toutefois que le seul 
événement majeur au 
Pérou ces derniers 
temps aura été la confé-
rence mondiale sur le 
climat. 
   
Sénégal  
On ne sait combien il y a 
d'Alsaciens à Dakar, 
mais une bonne quaran-
taine de personnes 
viennent d'être recensés 
pour le prochain stamm-
tisch, sans compter tous 
ces anciens étudiants 
sénégalais ayant séjour-
né pendant de longues 
années à Strasbourg. 

UIA - Union 
Internationale des 
Alsaciens  
Toponymie alsacienne 
dans le monde. Très 
insolite ! Venez dé-
couvrir les lieux dont le 
nom a un lien direct ou 
indirect avec l'Alsace, 
ses villes, ses sites 
géographiques ou ses 
personnalités histori-
ques: 
www.alsacemonde.org
. 
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