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EDITO 
   
Après les dramatiques événements de Paris, qui ont endeuillé la 
France et le monde entier, le temps n'est pas vraiment à la fête. 
Parmi les victimes, l'Alsace pleure aussi les siens...Mais c'est la 
démocratie elle-même qui a été attaquée, dans une ville qui 
symbolise les valeurs d'une société ouverte et tolérante. Ce vendredi 
13 restera de sinistre mémoire. Avons-nous bien pris enfin la mesure 
de la menace ? Des conclusions s'imposent : il nous faut plus de 
coopération européenne, un nouveau Schengen, procéder à des 
contrôles beaucoup plus stricts aux frontières extérieures, faire le 
ménage à l'intérieur, sans demi-mesure, en un mot : terroriser les 
terroristes ! Et surtout, retrouver nos valeurs et assumer sans 
complexe notre identité et notre culture judéo-chrétiennes. 
À l'heure où nous nous apprêtons à entrer dans la période de l'Avent, 
où l'on aspire avant tout à la paix, à la sérénité retrouvée, au 
recueillement et à la fête, une citation de Saint-Just revient, 
justement, en pleine actualité : pas de liberté pour les ennemis de la 
liberté ! 
   

Gérard Staedel  
Président de l'UIA  

 

 

 

ÉLECTIONS RÉGIONALES - Les neuf listes dans la grande 
région  
   
Plus de neuf Alsaciens sur dix sont satisfaits de vivre dans leur 
région, même s'ils sont plPour la future région qui englobera l'Alsace, 
la Lorraine et la Champagne-Ardenne, neuf listes ont été 
officiellement déposées. En voici le détail, département par 
département, pour le premier tour des élections régionales prévu le 6 
décembre prochain. 
  

Lire la suite  

 ÉLECTIONS RÉGIONALES - Tous les résultats en direct sur 
lalsace.fr  
  
Dimanche 6 décembre (1er tour) suivez en direct sur lalsace.fr les 
résultats des élections régionales en ACAL 
http://www.lalsace.fr/politique/elections-regionales-2015-tour-1 et le 
2e tour dimanche 13 décembre 
http://www.lalsace.fr/politique/elections-regionales-2015-tour-2. 
  

 MARCHÉS DE NOËL - Strasbourg : la 445e édition bien lancée   
  

Allemagne  
Francfort  
Dernier rendez-vous de 
la saison pour les 
membres du Club des 
Alsaciens-Freunde des 
Elsass, pour un stamm-
tisch double : d'abord 
culture, avec visite du 
musée Schirn, puis 
détente avec la visite 
traditionnelle du marché 
de Noël, le tout le jeudi 
10 décembre en soirée. 
   
Belgique  
Chapitre exceptionnel à 
Bruxelles de la Confrérie 
Saint-Etienne (ordre 
oenophile siégeant à 
Kientzheim près de 
Kaysersberg), à l'invi-
tation de l'association 
pour la Promotion de 
l'Alsace, pour une soirée 
« Tradition et Grands 
Crus », le vendredi 4 
décembre 2015 à la 
Maison des Brasseurs 
sur la Grand Place. 
   
Belgique  
Le Bureau Alsace Euro-
pe, fondé à Bruxelles en 
1990, est la repré-
sentation des collecti-
vités territoriales et 
organismes consulaires 
alsaciens auprès des 
institutions européen-
nes. Il vient de célébrer 
son 25ème anniversaire 
dans ses nouveaux 
locaux, la Maison de 
l'Alsace, rue du 
Luxembourg... 



Après des interrogations quant à leur maintien, le Christkindelsmärik 
et les illuminations de Noël de Strasbourg ont été lancés hier, et un 
hommage rendu aux victimes des attentats. 
  

Lire la suite  

 MULHOUSE - Relative sérénité sur les « Étofféeries »   
   
Avec ses 95 chalets concentrés place de la Réunion et autour, le 25e 
marché de Noël de Mulhouse, les « Étofféeries », se tient jusqu'au 27 
décembre. Sans psychose mais avec des mesures particulières.  
  

Lire la suite  

 POULAILLON - Succès de l'introduction en bourse   
   
Le groupe familial de boulangerie et de restauration rapide Poulaillon 
a réussi à lever 6,14 millions d'euros pour financer son 
développement. L'action fera son entrée, mardi, sur le marché 
Alternext au prix de 5,10 euros.  
  

Lire la suite  

 PATRIMOINE - Hansi de retour à Colma r 
 
Le village Hansi, vaste boutique-musée de 700 m², ouvre ce matin à 
Colmar : Jean-Jacques Waltz trouve enfin un lieu qui lui est dédié 
dans sa ville natale et les visiteurs redécouvrent les œuvres de 
l'artiste Hansi. 
   

Lire la suite  

 EMPLOI - 309 000 chômeurs dans la future Acal   
 
101 000 demandeurs d'emploi en Alsace, 131 000 en Lorraine et 77 
000 en Champagne-Ardenne : 10,2 % de la population active n'ont 
pas d'emploi dans la grande région Acal. Seule l'Alsace affiche un 
taux inférieur à la moyenne nationale. Les dix départements affichent 
des taux de chômage très variables, de 8,8 % dans le Bas-Rhin 
jusqu'à 12,6 % dans l'Aube.  
  

Lire la suite  

 TRANSPORTS - Avec Cristal, Lohr prend le bon wago n 
  
Avant sa présentation, la semaine prochaine, au Grand Palais à Paris 
dans le cadre de Cop21, le groupe Lohr a dévoilé hier le véhicule 100 
% électrique baptisé Cristal. Pouvant être utilisé en mode individuel 
libre-service ou pour des transports collectifs, Cristal sera 
expérimenté dans l'agglomération strasbourgeoise d'ici un an. 
 

Lire la suite  

 ACAL GRAND FORMAT - 175 000 frontaliers dans la future 
Région  
  
L'emploi frontalier concerne 175 000 habitants de l'Acal, dont 83 000 
travaillent au Luxembourg, 47 000 en Allemagne, 30 000 en Suisse et 
9000 en Belgique.  
   

Lire la suite  

 

   
Chine  
Le 6 décembre est aussi 
fête chez la présidente 
de l'Amicale des Alsa-
ciens de Shanghai, qui 
organise des ateliers de 
bricolage "Kelsch alsa-
cien" et ateliers de pâtis-
serie «Bredele de Noël 
». Avis aux amateurs ! 
   
Grande-Bretagne  
Le saint Nicolas 
alsacien passe 
également à Londres, 
mais déjà le vendredi 4 
décembre à 18h30. Si 
vous êtes du côté de 
Covent Garden (29 
Bedford Street WC2 
9ED), faites un saut au 
restaurant de la 
Boulangerie Paul ! 
   
Grèce  
A Athènes aussi, l'ami-
cale fête la saint Nicolas 
le dimanche 6 
décembre, avec un 
spectacle pour enfants « 
Noël d'un jeune sapin » 
avec Yo Tuerlinx, et des 
pains d'épices pour ceux 
qui seront sages. 
   
Espagne  
L'association de Catalo-
gne tient son assemblée 
générale le 3 décembre 
prochain. 
   
Etats-Unis  
Avec un peu d'avance, 
l'Union Alsacienne orga-
nise son repas de Noël 
pour les membres à ...la 
Saint Nicolas ! D'une 
pierre deux coups, 
rendez-vous au restau-
rant Opia à New York le 
dimanche 6 décembre. 
   
Monaco  
Le prince Albert a 
participé au diner - 
choucroute des Alsa-
ciens de Monaco. 250 
convives pour une 



PATRIMOINE - Dans ses sous -sols, la BNU numérise   
   
La Bibliothèque nationale universitaire (BNU) de Strasbourg a 
récemment signé, avec la Bibliothèque nationale de France, des 
conventions pour rendre accessibles, en ligne, les publications 
éditées depuis le XIXe siècle par les sociétés d'histoire et 
d'archéologie alsaciennes. L'occasion de savoir ce que numérise 
précisément la BNU et pourquoi.  
  

Lire la suite  

 CITÉ DE L'AUTOMOBILE - Lambert et Schlumpf à la foli e 
  
Germain Lambert fut un constructeur automobile de génie, Fritz 
Schlumpf le plus grand collectionneur de voitures du XXe siècle. 
Depuis hier, deux expositions temporaires rendent hommage, à la 
Cité de l'automobile à Mulhouse, aux deux hommes complètement 
fous d'automobile, au point de s'y perdre.  
  

Lire la suite  

 UNESCO - Strasbourg vise une reconnaissance des artisans de 
la cathédrale  
  
La ville de Strasbourg a annoncé qu'elle allait soumettre un dossier 
de candidature pour la Fondation de l'Oeuvre Notre-Dame, dont les 
artisans veillent depuis presque 800 ans à l'entretien de la cathédrale, 
en vue d'obtenir son inscription à l'Unesco.  
  

Lire la suite  

 DISPARITION - Salut Gièfem, salut l'artiste !   
  
Jean-François Mattauer, alias Gièfem, le peintre et dessinateur bien 
connu dont les lecteurs de « L'Alsace » ont apprécié les caricatures 
pendant 40 ans, est décédé subitement hier à son domicile 
mulhousien, à l'âge de 64 ans. Dessinateur du journal L'Alsace, 
peintre, musicien, Jean-François Mattauer était devenu tout 
simplement Gièfem. Il a disparu subitement à l'âge de 64 ans.  
  

Lire la suite  

 PORTRAIT - Serge Bloch, le papa de SamSam   
  
Né à Colmar, Serge Bloch, 59 ans, mène une carrière internationale 
dans l'illustration, l'édition jeunesse, le dessin de presse. Il a fait un 
tabac avec Max et Lili, SamSam ou Toto, a décroché des prix avec « 
Moi, j'attends », s'est lancé dans le dessin d'originaux et la sculpture, 
sera au salon du livre de Colmar ce week-end... Tout ça avec 
humour.  
  

Lire la suite  

ECKWERSHEIM - « Scène d'apocalypse » sur la LGV   
  
Une rame d'essai TGV a déraillé et est tombée d'un pont, au nord de 
Strasbourg, sur la nouvelle ligne à grande vitesse (LGV) qui sera mise 
en service en avril 2016. Le bilan est effroyable : dix morts, douze 
blessés graves, quatre ou cinq disparus... Au lendemain des tueries 
de Paris, la piste de l'attentat est a priori écartée.  
  

Lire la suite  

soirée mémorable, 
princière certes, mais 
royale par la choucroute 
! 
   
Portugal  
Quelques bonnes volon-
tés se rassemblent en 
Algarve, au Sud du 
Portugal, pour porter les 
couleurs de l'Alsace. On 
en reparlera certaine-
ment très prochaine-
ment. 
   
Suisse  
La Société des Alsa-
ciens et Lorrains de 
Suisse Romande 
organi-se sa 
traditionnelle soi-rée « 
kougelhopf », le 3 
décembre 2015 à 18h, à 
l'Hôtel de Ville de 
Lausanne. 
   

UIA - Union 
Internationale des 
Alsaciens  
Le nouveau passeport 
alsacien créé à 
l'initiative de l'UIA va 
paraître ces prochains 
jours, juste après les 
élections régionales, 
mais avant Noël ! Un 
beau cadeau ! Passez 
commande sur notre 
site internet 
www.alsacemonde.org
. 

 

 



CAMPUS DE STRASBOURG - Une appli pour se repérer même 
sans y voir  
  
L'université de Strasbourg a développé une application unique en 
France d'aide aux déplacements sur le campus des personnes 
handicapées, malvoyantes ou en fauteuil roulant. Le système Navi-
Campus corrige les défaillances des GPS et peut être encore enrichi 
de différentes options.  
  

Lire la suite  

TRADITION - Bruck, le dernier producteur de foie gras de 
Strasbourg  
  
La maison Georges Bruck, fondée en 1852, est exploitée depuis 1870 
par une même famille qui en est à sa cinquième génération de 
dirigeants. Elle produit encore la recette originale qui a fait la 
réputation du produit.  
  

Lire la suite  

GASTRONOMIE - La knack d'Alsace ne sera pas protégée   
  
Au terme de douze ans de procédure, les charcutiers alsaciens, qui 
demandaient la protection de la knack d'Alsace au niveau européen, 
ont renoncé à leur demande d'IGP pour ne pas pénaliser les autres 
charcuteries alsaciennes, a-t-on appris ce jeudi auprès de leur 
association.  
  

Lire la suite  

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