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EDITO 
   
Le mois de février est le rendez-vous traditionnel du carnaval et de la 
Saint Valentin, mais met aussi en émoi le monde de la gastronomie 
quand parait l'édition annuelle du guide Michelin.  
L'Alsace demeure à cet égard une terre d'excellence (aussi donc dans la 
gastronomie), puisque 5% des restaurants référencés pour la qualité de 
leur cadre et de ce qu'il y a dans l'assiette, se situent dans la région, 
alors que l'Alsace ne représente par ailleurs que 1,5% du territoire 
national et moins de 3% de la population française. A côté des étoiles qui 
brillent plus nettement au firmament, il y a 1000 autres tables qui 
rehaussent notre patrimoine gastronomique régional, et dont la meilleure 
publicité demeure souvent - de l'avis des connaisseurs- le bouche-à-
oreille. 
   

Gérard Staedel  
Président de l'UIA  

 

 

 

CARNAVAL - Les trois plus beaux jours à Bâle  
   
« Morgestraich, vorwärts marsch ! » C'est sur ce commandement du 
tambour major que s'est ébranlé à nouveau, lundi matin 23 février à 4 h 
sonnantes sur la place du marché, le cortège des cliques du carnaval de 
Bâle marquant le départ des « drey scheenschte Dääg » (les trois plus 
beaux jours de l'année) pour nos voisins. 
  

Lire la suite  

 AUTOMOBILE - La dernière Veyron vendue  
  
Bugatti a annoncé hier la vente de la 450e Veyron sortie de l'usine de 
Molsheim. Cette version grand sport vitesse de la voiture détentrice du 
record de vitesse, à 431,072 km/h, a été acquise par un client du Moyen-
Orient.  
  

Lire la suite  

 CINEMA - Chloé Mazlo : des Arts déco aux César s 
  
Chloé Mazlo, qui a obtenu samedi soir le César du meilleur film 
d'animation pour son film « Les Petits Cailloux », n'est pas une inconnue 
en Alsace. La jeune réalisatrice et plasticienne qui vit et travaille à Paris 
a en effet fait ses études à l'école des arts décoratifs de Strasbourg. 
  

Lire la suite  

 PORTRAIT - La pasionaria de Laure Diebold -Mutschler   

Afrique du Sud  
Nouvelle antenne de 
l'UIA dans le monde : 
avec un nouveau 
délégué, en la 
personne de Sandra 
Goetz, director of 
Business 
Development au 
Hilton à Cape Town. 
   
Allemagne  
C'est au musée 
historique de la ville, 
haut lieu de la culture 
et collections diverses 
de la cité du Main, 
que le Club de 
Francfort organise sa 
prochaine assemblée 
générale le 10 mars. 
   
Australie  
Les Alsaciens sur 
tous les fronts ! Notre 
délégué Serge 
Thomann a vivement 
encouragé l'Alsacien 
Pierre-Hugues 
Herbert, en double 
messieurs (récente 
finale de tennis du 
grand chelem). Il 
prend également la 
présidence d'un 
groupe d'entraide 
pour Français à 
Melbourne (French 
Assist Melbourne) 
   
Canada  
Incontournable 
choucroute au menu 
de l'Amicale 
Alsacienne du 
Québec, qui suit leur 



   
Secrétaire de Jean Moulin, Compagnon de la LIbération, l'Alsacienne 
Laure Diebold-Mutschler serait totalement oubliée si Anne-Marie 
Wimmer n'avait pas vu un jour son visage dans les archives d'Erstein. 
Depuis, celle-ci se bat bec et ongles pour sa reconnaissance. 
  

Lire la suite  

 PATRIMOINE - Fragiles vestiges du judaïsme rural alsacien   
   
Des cimetières isolés et des synagogues discrètes pour la plupart 
désaffectées : ce sont les derniers vestiges du judaïsme rural alsacien, 
un patrimoine original mais vulnérable, que des bonnes volontés tentent 
de protéger de l'oubli. 
  

Lire la suite  

 TOURISME - Encore une bonne année pour l'Alsac e 
 
L'Agence d'attractivité de l'Alsace (AAA) a livré vendredi un bilan positif 
de l'année 2014. Elle estime que le chiffre d'affaires du secteur 
touristique en Alsace tourne autour de deux milliards d'euros. L'année 
2015 pourrait être dopée par la réouverture du musée Unterlinden à 
Colmar et le nouveau parc du Petit Prince à Ungersheim.  
   

Lire la suite  

 NUCLÉAIRE - Fessenheim reste tournée vers l'avenir   
 
Le directeur de la centrale nucléaire alsacienne a dressé le bilan de 2014 
et évoqué les investissements prévus cette année, voire au-delà, en 
mettant l'accent sur la sûreté - « jusqu'au dernier jour d'exploitation » - et 
les bons chiffres de la production, synonymes de rentabilité. 
  

Lire la suite  

 TRAVAIL DOMINICAL - La loi Macron ne concerne pas l'Alsace -
Moselle  
  
L'augmentation de cinq à douze par an du nombre d'ouvertures 
dominicales des commerces autorisés, sur décision des maires, que 
prévoit la loi Macron, « ne concerne pas l'Alsace-Moselle », rappelle 
Dominique Dagorne, juriste à l'Institut du droit local à Strasbourg. 
 

Lire la suite  

 PROFANATION DU CIMETIERE JUIF DE SARRE -UNION  
  
"La République plus forte que la haine" déclare François Hollande lors de 
la cérémonie d'hommage et de recueillement au cimetière juif de Sarre-
Union profanés par cinq jeunes mineurs.  
   

Lire la suite  

 ELECTIONS DEPARTEMENTALES EN ALSACE   
   
Tous les candidats et toutes les informations sur le scrutin des 22 et 29 
mars dans notre rubrique spéciale « Electiolns départementales ».  
  

Lire la suite  

 KUNSTMUSEUM BÂLE - De Cézanne à Richter, hors les murs   

assemblée générale 
le dimanche 8 mars, à 
l'adresse habituelle 
(restaurant le 
Bourlingueur à 
Montréal). 
   
Etats-Unis  
New York  
Un nouveau 
restaurant français « 
Le Gabriel » ouvre 
tout près de Bryan 
Park, avec le chef 
Gabriel Kreuther, 
originaire de 
Niederschaeffolsheim, 
auparavant chef du 
restaurant étoilé du 
Musée Moma. 
New York  
Exposition Tomi 
Ungerer : Rejoignez 
Lili ce dimanche 1er 
Mars devant le 
Drawing Center de 
Soho, pour un petit 
tour de l'étonnante 
exposition de ce 
grand artiste alsacien! 
Chicago  
Après avoir voyagé 
dans le monde entier, 
Pierre Zimmermann 
enseigne depuis 
maintenant plus de 10 
ans à la French 
Pastry School de 
Chicago. Il vient d'être 
nommé délégué de 
l'UIA pour le Midwest. 
   
France  
Paris  
L'association générale 
Alsace-Lorraine 
propose 
régulièrement à ses 
membres une pièce 
de théâtre en alsacien 
: la prochaine le 
dimanche 1er mars 
avec la troupe de 
Blaesheim « e guedi 
adress ». 
   
Grèce  
Belle conférence en 
perspective proposée 



  
Le Kunstmuseum de Bâle est fermé au public depuis le 2 février et pour 
un an de travaux de rénovation, parallèlement à son extension. Pour que 
le monde entier puisse encore admirer ses collections, il essaime dans 
Bâle? et notamment au Museum für Gegenwartskunst avec 70 chefs-
d'œuvre. Une exposition ouverte gratuitement au public.  
  

Lire la suite  

 CATHÉDRALE - L'horloge fantasmagorique de Depoutot   
  
Les mille ans de la cathédrale de Strasbourg ont donné à Daniel 
Depoutot l'idée folle de se mesurer à Jean-Baptiste Schwilgué. L'« 
horloge du millénaire » du sculpteur paraît aussi déjantée que l'horloge 
astronomique du mathématicien est rigoureuse, mais, avec cet artiste 
comme avec ses créations, il faut toujours se méfier des apparences...  
  

Lire la suite  

 STRASBOURG - L'Université collecte plus de 20 millions d'euros d e 
fonds privés  
  
La Fondation de l'Université de Strasbourg a levé 22,5 millions d'euros 
de fonds privés en cinq ans, le montant le plus important «jamais collecté 
en France par une université publique» .  
  

Lire la suite  

 FILMS D'ANIMATION - Laurent Witz, un surdoué discret   
  
Bourreau de travail aussi discret que talentueux, le Français Laurent 
Witz, 39 ans, veut transformer l'essai après avoir raflé l'oscar du meilleur 
court-métrage d'animation l'an dernier, au nez et à la barbe de l'ogre 
Disney.  
  

Lire la suite  

 ART - Bâle perd la collection Staechelin   
  
La collection Staechelin et ses 18 tableaux vedettes de grands maîtres 
de la peinture, jusqu'alors en dépôt au Kunstmuseum, va quitter Bâle. Au 
même moment, on apprend qu'une pièce de la collection, « Nafea », de 
Gauguin, exposée à la Fondation Beyeler, a été vendue pour 300 
millions de dollars au Qatar par Ruedi Staechelin... 
  

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 

 

  

le 5 mars par 
l'Amicale des 
Alsaciens et Amis de 
l'Alsace en Grèce, sur 
Alexandre le Grand. 
Mais il faut 
comprendre le grec ! 
   
Malaisie  
Vous ne l'aviez peut-
être pas lu, mais c'est 
à « Colmar Tropicale 
» (Kuala Lumpur) que 
Daniel Helmstetter, 
boulanger-pâtissier de 
la place des 
Dominicains à Colmar 
- à la retraite, certes, 
mais toujours actif - a 
battu le record du plus 
long « Christstolle » 
du monde (90,80m). 
   
Lituanie  
Philippe Edel, 
président d'Alsace-
Lituanie fera deux 
conférences à l'Institut 
Français de Vilnius le 
3 mars et à 
l'Université 
Technologie de 
Kaunas le 5 mars sur 
les origines 
alsaciennes de Louis-
Henri Bojanus, le 
grand savant 
naturaliste du XIXe 
siècle qui vécut près 
de 20 ans en Lituanie. 
   
Suisse  
C'est aussi le 15 mars 
que se tiendra à 
Ouchy-Lausanne, sur 
les bords du lac 
Léman, l'AG du Club 
des Alsaciens - 
Lorrains de Suisse 
Romande (créée en 
1871), avec un 
transfert de flambeau, 
entre le président 
sortant Bertrand 
Picard (15 ans de 
présidence) et Karine 
Schneider. 
   



UIA - Union 
Internationale 
des Alsaciens  
Jean-Michel Ditner, 
vice-président de 
l'UIA, nous a quittés 
subitement sans 
crier gare ! Sa 
disparition nous 
plonge dans une 
immense tristesse. 
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