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EDITO 
   
Mille ans déjà ! Strasbourg célèbre le millénaire des fondations de sa 
cathédrale, véritable chef d'œuvre et fruit du travail d'ouvriers 
hautement qualifiés et d'artisans spécialisés passés maîtres dans leur 
métier (d'ailleurs tout autant recherchés de nos jours !). Nombreux 
sont ces bâtisseurs de cathédrales, qui ont travaillé à l'époque à la 
construction de ces édifices fabuleux, merveilles impérissables qui ont 
survécu à l'érosion du temps. 
Celle de Strasbourg, reconnaissable entre toutes, fascine notre 
imaginaire et contribue au rayonnement de l'Alsace bien au-delà de 
ses frontières. Elle demeure le symbole et la fierté de l'identité de 
l'Alsace et de ses habitants, qu'aucune réforme territoriale ne pourra 
gommer.  
   

Gérard Staedel  
Président de l'UIA  

 

 

 

PSA MULHOUSE - La Peugeot 2008 dans la cour des grands  
   
La 300 000e Peugeot 2008 produite sur les chaînes de l'usine PSA 
Mulhouse a été livrée le 29 mai dernier à la société Aubert basée à 
Cernay. Deux ans après son lancement, le succès commercial du 
crossover urbain de la marque au Lion ne se dément pas. 
  

Lire la suite  

 EUROAIRPORT - Les derniers vols de Swiss  
  
La compagnie helvétique quitte l'aéroport de Bâle-Mulhouse où elle ne 
desservait plus que quatre destinations. Ce départ, lié a la 
concurrence des compagnies low cost, met un terme à la présence 
d'un opérateur historique.  
  

Lire la suite  

 CATHÉDRALE DE STRASBOURG - Un « brassin du Millénaire »   
  
À l'occasion du Millénaire des fondations de la cathédrale de 
Strasbourg et de la 2e édition du festival Au gré des Bières ce week-
end, les Brasseurs d'Alsace ont imaginé un brassin spécial.  
  

Lire la suite  

 AVIATION - Un Airbus militaire nommé Colmar   
   
De nombreuses personnes ont assisté, à l'aérodrome de Colmar-

Allemagne  
Dusseldorf  
Prochain stammtisch de 
l'association le 24 juin 
au restaurant «Askitis», 
Herderstr.73, au centre 
ville. 
Francfort  
de son côté va visiter le 
11 juin une cave de... 
crémant à Mayence 
(Kupferberg, qui 
dépend des Grands 
Chais de France à 
Petersbach, en Alsace). 
Munich  
L'association Alsace-
Bavière était présente à 
la conférence sur la 
réforme des droits de 
succession en Europe 
qui entre en vigueur 
prochainement (en pays 
connu, avec les anciens 
et nouveaux rois de 
Bavière). 
   
Australie  
Que ce soit à Sydney 
ou Melbourne, Les 
Alsaciens expatriés 
s'emploient à promou-
voir l'Alsace. Il faut dire 
que les Australiens se 
passionnent pour la 
France, l'Alsace a une 
belle carte à jouer. 
   
Belgique  
L'association présidée 
par Rémy Bossert a 
tenu son assemblée gé-
nérale à Bruxelles, au 
Cercle Royal Gaulois 
Artistique et Littéraire 
(rien que ça!).  



Houssen, au baptême du 6e A400M acquis par la France. Ces Airbus 
s'appelleront tous du nom d'une ville étant ou ayant été un haut lieu de 
l'histoire de l'Armée de l'air. Celui-là portera, au-dessus de tous les 
territoires où le pays est engagé, les couleurs de Colmar.  
  

Lire la suite  

 TÉLÉVISION - L'Alsace privée des chaînes allemandes par la TNT 
en 2017 ?  
   
En France, la télévision par voie terrestre (TNT) en haute définition 
(HD) sera uniquement diffusée en MPEG 4, alors que l'Allemagne a 
opté pour une autre technologie de flux, le MPEG 5, qui permettra 
notamment de capter la TV avec une petite antenne dans un camping-
car ou une voiture. 
  

Lire la suite  

 COMMERCE - L'agroalimentaire réuni sous la marque Savourez 
l'Alsace  
 
La marque Alsace, lancée par la Région en 2012, devient Savourez 
l'Alsace, initiée en 2013 par les industries alimentaires. L'agriculture 
rejoint cette marque collective en y ajoutant la mention « Produit du 
terroir ».  
   

Lire la suite  

 EUROAIRPORT - Jet Aviation va aménager le premier Boeing B -
787 privé  
 
La société bâloise spécialisée dans l'aménagement très haut de 
gamme des avions d'affaires a décroché un nouveau gros contrat : la 
transformation d'un Dreamliner de Boeing en palace volant. Une 
première mondiale.  
  

Lire la suite  

 ÉCONOMIE ALTERNATIVE - Le Stück, future monnaie locale 
strasbourgeoise ?  
  
Le conseil municipal a approuvé lundi une subvention de 25 000 € au 
Stück : un projet de monnaie strasbourgeoise, qui se veut alternative, 
éthique et non spéculative. Tout ceci en aidant l'économie locale.  
 

Lire la suite  

 PORTRAIT - Justine Wetzel, Miss Haut -Rhin, tisse sa toile   
  
Fraîchement élue Miss Haut-Rhin, dimanche soir à Ribeauvillé, 
Justine Wetzel, 22 ans, mène plusieurs carrières de front, tout en 
gardant des attaches fortes avec Blotzheim, son village d'origine, où 
résident sa famille et ses amis.  
   

Lire la suite  

 INDUSTRIE - Commandes et embauches en hausse pour Caddie   
   
Grâce à la fidélité de ses clients, à la conquête de nouveaux marchés 
et à une relocalisation de la production, le fabricant de chariots de 
supermarché bas-rhinois voit son effectif et son chiffre d'affaires 
s'accroître sensiblement. 

   
Canada  
L'Agence d'attractivité 
organise une semaine 
de promotion économi-
que et touristique à 
Montréal. Les Alsaciens 
locaux se joignent à 
cette action 
d'envergure. 
   
Etats-Unis  
Boston  
L'association invite à 
son assemblée 
générale le 16 juin à la 
« Boston Latin School 
». 
   
Hong Kong  
L'amicale des Alsaciens 
et Amis de l'Alsace à 
Hong Kong prend 
forme. Ils ont déjà créé 
un beau logo.  
   
Grèce  
L'amicale des Alsaciens 
et amis de l'Alsace en 
Grèce va se doter d'un 
four à tartes flambées : 
de belles soirées en 
perspectives ! 
   
Liban  
La 38ème association 
dans le monde, 
membre de l'UIA, vient 
de voir le jour : 
bienvenue à l'as-
sociation des Alsaciens 
et Amis de l'Alsace au 
Liban. 
   
Macédoine  
Gros succès de la 
manifestation sur la viti-
culture organisée à 
Velès par l'association 
Alsace-Macédoine en 
coopération avec le 
CIVA. 
   
Martinique  
L'amicale des Alsaciens 
de la Martinique s'est 
dotée d'un nouveau 
pré-sident : Philippe 
Mehn. Toutes nos 



  
Lire la suite  

 RECHERCHE - Une Alsacienne lauréate de la médaille CNRS de 
l'innovation  
  
La biologiste alsacienne Sylviane Muller est l'une des quatre lauréates 
nationales de la médaille CNRS de l'innovation 2015. 
  

Lire la suite  

 MOBILITÉ - Le véhicule autonome avance à Mulhouse   
  
À très court terme, des voitures mais aussi des avions se déplaceront 
de manière autonome, d'abord sur des sites dédiés puis dans notre 
environnement de tous les jours, les routes comme les pistes 
d'aéroport. Des recherches dans ce domaine sont notamment menées 
à Mulhouse par des équipes du laboratoire Mips rattaché à l'Université 
de Haute Alsace.  
  

Lire la suite  

 TEMOIGNAGE - Le séisme au Népal vécu par deux Alsaciens   
  
Pris dans une avalanche durant un treck dans le mont Everest, Marie-
France et Didier Foltzer ont vécu de l'intérieur le séisme du Népal. Ils 
ont pu regagner l'Alsace sains et saufs, mais restent très marqués par 
leur éprouvante aventure.  
  

Lire la suite  

 SÉISME - Eric Zipper de retour après 12 jours au Népal -  
  
Le spéléologue colmarien Eric Zipper, président du Corps Mondial de 
Secours (CMS), est de retour du Népal, où il a dirigé pendant douze 
jours une mission de secours visant à apporter une aide médicale 
d'urgence aux très nombreux sinistrés du séisme du 25 avril et 
participer aux opérations de recherche des survivants.  
  

Lire la suite  

 TWITTER - Quatre villes alsaciennes parmi les 100 plus suivie s 
de France  
  
Quelles sont les villes françaises les plus suivies sur le réseau social 
Twitter ? Le blog sur l'actualité territoriale eTerritoire s'est penché sur 
la question et a publié la liste des 100 premières, parmi lesquelles on 
trouve quatre alsaciennes. 
  

Lire la suite  

 HISTOIRE - Une amitié franco -allemande plus forte que la guerre   
  
À 87 ans, l'ancien prisonnier de guerre Hans Baltes a effectué 
certainement, ce vendredi, sa dernière visite dans la famille 
alsacienne qui l'a accueilli à Stotzheim, de mai 1945 à mars 1946. De 
cette période sont nées entre eux des relations plus fortes que tous 
les préjugés de l'époque.  
  

Lire la suite  

 TÉLÉCHARGEMENTS - Les applis gratuites pour tablettes et 
smartphones de « L'Alsace » - Nouvelles versions des applications 

félicitations ! 
   
Suisse  
Zurich  
Asperges au menu des 
Alsaciens de Zurich, 
pour leur 2ème stamm-
tisch, étape indispen-
sable avant la constitu-
tion formelle d'une as-
sociation, à l'automne 
sans doute. 
   
   

UIA - Union 
Internationale des 
Alsaciens  
L'UIA est présente 
sous le nouveau 
domaine 
: www.alsacemonde. 
alsace 
Bientôt, vous pourrez 
vous inscrire en ligne 
à la grande réunion 
annuelle des 
Alsaciens du monde 
(le samedi 22 août à 
Rouffach) sur 
www.alsacemonde.or
g 

 

 



pour androïd et iOS et nouvelles alertes sur votre mobile. 

 

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 
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