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EDITO 
   
Et si on commençait l'année 2016 par une bonne nouvelle ? 
Le crémant d'Alsace fête cette année ses 40 ans ! Il est devenu 
incontournable dans toutes les caves alsaciennes, à telle enseigne qu'il 
a détrôné le champagne chez nombre d'amateurs œnophiles ! Car c'est 
un bon produit, apprécié des spécialistes : il représente désormais plus 
du quart de la production viticole alsacienne et la moitié des crémants 
de France. Si le champagne règne encore en maître sur les vins 
effervescents, la force du crémant repose sur deux facteurs importants 
: la qualité et le prix. 
Deux bons produits à promouvoir dans notre méga-région, au moins 
quelque chose qui nous rapproche des Champenois! 
   

Gérard Staedel 
Président de l'UIA 

 

 
 

GRAND EST - Une consultation populaire pour trouver le nom de 
la nouvelle région 
   
Une consultation populaire sera organisée pour déterminer le nom de 
la nouvelle région dans le Grand Est, après un premier «brainstorming» 
réalisé par des collèges d'experts, citoyens et élus, a annoncé le 
Conseil régional. 
  

Lire la suite 

 

RECENSEMENT - L'Acal terre de contrastes 
   
Trois zones bien réparties créent une dynamique démographique 
autour des métropoles. À l'opposé, un vaste territoire en forme de U 
est en déclin depuis trente ans. 
  

Lire la suite 

 

MUSÉE UNTERLINDEN COLMAR - Le président Hollande a 
inauguré un lieu « extraordinaire »  
  
Aboutissement de plus de trois ans de chantier : le président de la 
République était hier matin à Colmar pour inaugurer le nouveau musée 
Unterlinden. Une visite de quasi trois heures, avec la ministre Fleur 

Allemagne 
Francfort 
Un des plats de cuisine 
réputée de Francfort est 
la « sauce verte », à 
base de mayonnaise ou 
de yaourt avec 7 herbes 
différentes. Au menu du 
prochain stammtisch le 
16 février prochain. 
Hambourg 
Brunch le dimanche 7 
février au Café Borchers 
à Eppendorf, pour les 
Alsa-ciens locaux mais 
aussi leurs amis. 
   
Belgique 
Une réunion de travail à 
Bruxelles entre le bureau 
Alsace (président René 
Guth) et l'Eurométropole 
(Robert Herrmann et Ca-
therine Trautmann) a 
permis de renforcer le 
partenariat (promotion 
de Strasbourg et soutien 
du siège du Parlement 
Eu-ropéen à Strasbourg) 
entre les deux entités. 
   
Chine 
Shanghai 
Si vous cherchez une 
belle maison à louer à 
...Saverne, adressez-
vous à la présidente des 
Alsaciens de Shanghai, 
Christel 
Stutz, stutz.christel@ 
yahoo.com, trop loin de 
ses racines pour conti-
nuer à y habiter elle-
même ! 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bAU0XlguaA5Qfz-unNxB8z_05YTXd1w0OxhXKUlaEhEYHVfdS1JuNpJZkVmWaHpx13z4MCfKjfD72kv59RFeoTWfts9Ifr3RIYYNbE7Ciz1q2xWh2m5mC5R-Lf5TXudvRw6itR1CAH0H9ZBMXnAN_22I2nnDSzqBYoKxC-u4zJ99TpYznz11j8TGrA-PYpXkuZhnHlZzaUPzL7gxX23MXmLHUq1O2fpyucsOIEJ7EqwvLhrCI60tNJqUUhZ2l7dqSskVTEc39Os8tNkbW7MsqyBKhSV9xBX5G5v8uYnXF6rPepKccSq4jEhG25RgEeTo3d4JtRLwM0TqQcC5HMDRW7xV3_Cq-lCEtfurwkAbTMsJH01Y2PJM02qo3TznIqaHKxTCF_Z_c72UX_5xLhBJvQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bAU0XlguaA5Qfz-unNxB8z_05YTXd1w0OxhXKUlaEhEYHVfdS1JuNpJZkVmWaHpx_oS_CGcD-BESjh3SdtgblfW0xE6UGXj6CDvrpOacJnUVHNQZPoJo5wPiWdpuFQWISZWTOX0n_c9ky7e1S__8SwdLuFmGbex_cp0aV9x2RDI1rwEMjiHU849n-2I-vfG0nKWoMjaiG6lGQ4wEfpV5Yq-cx02r-rKRwrrCm1dD-F2OLfBgYRSkb6PjzufZfn43zynV-7g25_TOtYLfUqMC8pwYpqOUUpZBVFuqgfHlZWbFPUZckMzJylYb8O9Ituo4iMYNzk_jQspZE3xmt_KanQ==&c=&ch=
mailto:stutz.christel@yahoo.com
mailto:stutz.christel@yahoo.com


Pellerin, pour découvrir le site rénové et agrandi, prononcer un discours 
aux Catherinettes et remettre une décoration au maire de Colmar.  
  

Lire la suite 

 

CAMPUS EUROPÉEN - Cinq universités pour un commun Eucor  
   
Les universités de Strasbourg, Haute-Alsace, de Bâle, de Fribourg-en-
Brisgau et l'Institut de technologie de Karlsruhe coopèrent pour 
développer Eucor, le campus européen, un espace scientifique et de 
recherche sans frontières. Tout en restant autonomes, toutes cinq 
peuvent porter conjointement des projets, solliciter des aides, ouvrir 
encore des formations... 
  

Lire la suite 

 

COLLECTIVITÉS - Régions de France : l'Alsacien Philippe Richert, 
président de consensus  
   
Élu à l'unanimité, le président du Grand Est va réclamer au 
gouvernement le pilotage par les régions de l'économie, l'emploi et la 
formation sur leurs territoires avec les ressources financières 
adéquates.  
  

Lire la suite 

 

EUROAIRPORT - Accord fiscal en vue : la « renaissance de 
l'esprit binational »  
 
La chambre de commerce des deux Bâle et le gouvernement du 
canton de Bâle-Ville saluent la fin du conflit fiscal franco-suisse à 
l'aéroport de Bâle-Mulhouse, annoncée samedi à Colmar par le 
président François Hollande et son homologue helvétique Johann 
Schneider-Ammann.  
   

Lire la suite 

 

SNCF - La ligne à grande vitesse entre Paris et Strasbourg en 
service le 3 juillet  
 
La mise en service de la ligne à grande vitesse (LGV) Est-Européenne 
entre Paris et Strasbourg, initialement prévue le 3 avril mais retardée 
après le dramatique accident d'un TGV d'essais le 14 novembre, a été 
fixée au 3 juillet, a annoncé la SNCF.  
  

Lire la suite 

 

SANTÉ - Une chambre d'exposition aux allergènes  
  
La start-up Alyatec a inauguré, vendredi au cœur du Nouvel hôpital civil 
de Strasbourg, une structure permettant de tester de nouveaux 
traitements contre les allergies. Cette chambre aux allergènes est 
unique en son genre, selon ses promoteurs. 
 

Lire la suite 

 

   
France 
Nantes 
Les Alsaciens forment 
en Loire Atlantique un 
club sympa dénommé 
CAROLA : Club des 
Alsaciens de la Région 
Ouest de la Loire 
Atlantique ! 
Pays basque 
Une nouvelle présidente 
a été portée à la tête de 
l'association, suite à 
l'assemblée générale 
d'Alsabask : il s'agit de 
Liliane Faath, 
remplaçant Romain 
Mathey qui reste 
membre du comité.  
   
Tchéquie 
Prague 
Les Alsaciens et amis de 
l'Alsace songent à se 
regrouper dans la capi-
tale tchèque. Une opéra-
tion cependant de 
longue haleine, car ils 
sont un peu éparpillés ! 
   
Thaïlande 
Le président de l'asso-
ciation des Alsaciens a 
créé sa société locale de 
conseil en gestion 
privée. Aussi à la dispo-
sition des entreprises 
alsaciennes qui souhai-
tent investir, s'implanter 
ou se fournir dans la 
région! 
   
USA 
Boston 
L'association participe le 
29 février à une soirée de 
basket ball (pro) à 
laquelle sont conviées 
toutes les associations 
françaises, sur invitation 
du club « celte » local. 
New York 
Le temps passe : l'Union 
Alsacienne fêtera le 19 
février prochain son 
145ème anniversaire. 
Réception avec buffet al-
sacien en vue dans l'un 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bAU0XlguaA5Qfz-unNxB8z_05YTXd1w0OxhXKUlaEhEYHVfdS1JuNpJZkVmWaHpxFMlxk0bCtiTzhghzpOH5TuO7ixddfJHZQsuymekFy58VeUoazGTSqEjCiKfcOvyr_ngjVHUrTwya4f1yf3K_lShZnMw7dw6sxiI2J1S7gU2XIDctS_iAdR__osgVp1hKu0kA82j9LtrBu4fWC9XspUcb4xODXnChgEYzODbYfU425spkSE-7g9e-Hss8TR0_onTxojer7uPW7EZV4JX-zMhh_ztWVbEO7djDheoOf0mb04Bd_6KnL09lzPjBDbo3Y8hBf4RLSTD3h-4cbc6jnJaSFtSoTtF5PRID8mpwO8Q=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bAU0XlguaA5Qfz-unNxB8z_05YTXd1w0OxhXKUlaEhEYHVfdS1JuNpJZkVmWaHpxw1Cg2pi0o_IEnrkRwanNeRzJ2a9iIc-n_OTfbGp-FV816HPychCg5dYjWS0OpTyX9Rr-phQZYF1pxvcDMpdoeNHXF6z56uKC0_IHTAl5jI4xBbiTQGun1EjRef9QS9pVW-33yFgfGmCuZCuGj-vFI5B61QGIflgnLrjrP6qHIlYc0aaye3rDOJ7ttAnx0gGk6igKQozZYo8TfM5qsQgzG6vQzvsA8LMhvCeOTlWybrQUT9O0YgPqf3EIIaceQ__5L9Gdh5YoDEZvwWejUp7oeYcE1XlZ2DWwmjIOL71UlWI=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bAU0XlguaA5Qfz-unNxB8z_05YTXd1w0OxhXKUlaEhEYHVfdS1JuNpJZkVmWaHpx_5oiRxN0iUwLLrTfI_SazMmpClqpxr5iEsW3F6ZDIpOIaTiUEHwP6GzpuIzBH_NhDF5yM4pIykTKgYQiX8NIxbH3QglBO0dCD2sprZyoTa82pH4f4rzqqp703w5zHdNs1vaFaRg9fz9sIJJ14FRTjCgBXJpxIOK7xxsPIvl8mahHtSQ1HsZ8Z6f8m_sZLlz1sQrCIOMFaDG8niRm0xJo1B8W2iBXDCSG6t1KBjC7PxXhzV4o4AmzMsEKzNGOkul94NqgOJ7zvuDUlbZ3LdJH_wm88mBqcls0n19bVBB4xGluqJsyGd9AUg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bAU0XlguaA5Qfz-unNxB8z_05YTXd1w0OxhXKUlaEhEYHVfdS1JuNpJZkVmWaHpxtTdcLlOiHryBWna1hH-dtaaeofqOyxTgcNwjjF7YdqOIIZAyP8rV7yikcNmSSW9jk0aTj7iR6eA0qaUqGU538CP__fi9c9sk1Bq-V9DwFNdfftfKnCGCLufQLDXUCAoSMl_Y_acbmAVdHvHLQ-bRQdJzFIF3eIg60Y_I34OC0Vbat6Of-zLfmxJgew3rvRHYk7vBjVHHxFt-WkGw3eji-sFsF3K2jT6vcvuQxkXIcsgvq1tBO7JanaXMYhsbtaLSzc5MI9cZilE_4crUy_I2op5QiFOWl4d0vLfylsROYdg=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bAU0XlguaA5Qfz-unNxB8z_05YTXd1w0OxhXKUlaEhEYHVfdS1JuNpJZkVmWaHpxBazxa7rREfl5S3uWiLspABoAj87xJ9h6J7WLA6N68lUzCeYEnU1nIfvmlz7L9rIsVeCTl9a4f-CzxHVVHGfr66jgudo84R7iAZL07ZfCjeeQCwprJYvveTy0_GAkhb6pxAmnhe_-n28ZuoLwrSFLTyiwaUmedjomHp9CUqf4QXqWmVrfR3PhaFJymFl6v8hx__zrXTTpw0_d8k-dBdXmEPfyCLgzTBa5szY1H8XaMXSvVYDkcQsEuBcFvRq6f5h9qbQ94KZF_dD9ZFXkINbPEZLFr3nS-98xaGBF1M_DcfjTZZrB30CIDtGqxqJJhVTOKeONleMOWJgzPAPpqAi3SQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bAU0XlguaA5Qfz-unNxB8z_05YTXd1w0OxhXKUlaEhEYHVfdS1JuNpJZkVmWaHpxxVUdMkBkoylGkDkJ3ouZ91FtTIsfpisO3LA3b_qxXMKJlUZUmaQFvnet-x2YAaLBWpgNKAwu8OBEpFVEBfNvJ6nRUf0cwosLAzvipEeb2EBGBfH9ZSUinSxVwm5J6sTWuBl4tEeuDPztmwyery--1N7ta4n-brEV5lWH_l5AP0TA_qWdusLz77AiYrEUUiwWWgvd3wZqROgEL0_te0XAZcT3NrLIhxCMh7P7CwfWsdyaEjtYWv8vc2ApQMJ90vw0wVQdpO-s3mAQwhFDFskdadt5gDul3AR_KehNJQJnNeU=&c=&ch=


CINEMA - Clément Cogitore nommé aux "Césars" pour son 
premier film  
  
Le réalisateur alsacien Clément Cogitore sera en lice pour le César du 
premier film pour sa première oeuvre au cinéma "Ni le ciel, ni la terre". 
   

Lire la suite 

 

SPORT - Puma France dévoile ses innovations pour l'Euro 2016 
de football  
   
L'entreprise cotée en bourse, dont le siège français est à Illkirch-
Graffenstaden, a présenté ses nouvelles chaussures et ses nouveaux 
maillots avec bandes de compression.  
  

Lire la suite 

 

VOSGES - La station de La Bresse-Hohneck fête ses 50 ans  
  
En décembre 1965, après quelques tâtonnements, Jean-Marie Remy 
et ses frères ouvraient sur les hauteurs de La Bresse les premières 
installations de ce qui allait devenir la plus importante station du massif 
vosgien... et la première pierre d'un véritable empire du ski français. À 
84 ans, le fondateur revient sur cette formidable aventure.  
  

Lire la suite 

 

EMPLOI- 307 000 chômeurs dans le Grand Est  
  
100 070 dans les deux départements alsaciens, 130 300 dans les 
quatre départements lorrains et 76 600 dans les quatre départements 
en Champagne-Ardenne : dans la région Grand Est, le nombre de 
chômeurs a augmenté de 2,6 % en 2015, tout comme dans l'ensemble 
de la France. Mais le taux de chômage (10,4 %) est supérieur à la 
moyenne nationale (10,2 %).  
  

Lire la suite 

 

GASTRONOMIE - Le club Prosper Montagné sort un livre 
gourmand  
  
Le club gastronomique Prosper Montagné Alsace vient de publier un 
livre qui fait la part belle aux recettes lauréates, depuis 1959, du 
concours du Meilleur gastronome d'Alsace.  
  

Lire la suite 

 

TOURISME - Le Japon choisit Riquewihr, « plus beau village de 
France »  
  
Cocorico pour Riquewihr : la commune haut-rhinoise a été déclarée « 
plus beau village de France » - avec Saint-Cirq-Lapopie dans le Lot - 
par la Jata, l'association des agences de voyage et tour-opérateurs 
japonais.  
  

Lire la suite 

des gratte-ciel de la ville 
! 

   
Grèce 
Athènes 
Pour les amoureux, l'as-
sociation des Alsaciens 
et Amis de l'Alsace en 
Grèce organise, au foyer 
suisse à Athènes, le 14 
février prochain...une 
choucroute (pour pas 
changer) ! 

   

 
  
 
  
UIA - Union 
Internationale des 
Alsaciens 
Le nouveau passeport 
alsacien créé par l'UIA 
fait un tabac. Déjà 
10000 exemplaires 
vendus. Si vous n'avez 
pas encore le vôtre : il 
peut être commandé 
sur le site de l'UIA : 
www.alsacemonde.org
. 

 
 
 

 

 
  
En partenariat avec 
Alsace20, voilà des 
liens vers des su-
jets qui peuvent 
vous intéresser : 
 
  
Notre nouvelle émis-
sion « l'Alsacien droit 
dans les yeux » pour 
tout savoir en dialecte 
sur les surnoms des 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bAU0XlguaA5Qfz-unNxB8z_05YTXd1w0OxhXKUlaEhEYHVfdS1JuNpJZkVmWaHpxE3lC4sjjDZzAnVptZG9Vuh7HMc3oEHIU9XYI2UD2HaebTjXFBFsxyJTP6DW9NQls-Ydq-Eey36Ax-hjdfinElkUKhOyeZhJQH59GfJPCKfSDV0p1R5tc_gsFxBJDP16Ib2XiCtAIaSlIlwM3Qe1bX-_FTAoYzdhj_oy0QlUYTt2UuMc3JKD4M6EAdRyIJ95lVQc1vlzIYzhHk7p4hgLd9aKA9Fc-T_gtfIuxfjIyzla4FHp34IP58AOHiKjaJObwy-T01eiBQNCJYt7C5jAS5j3MUPMfnMUMIjWpaReX_0MvtPzwqAB9bMSLjndtQVYn&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bAU0XlguaA5Qfz-unNxB8z_05YTXd1w0OxhXKUlaEhEYHVfdS1JuNpJZkVmWaHpxN0e2RAkhJRQQ0CSf4r24-6hYcstGS2J3U9ufiqdqMuml5eXzSbuq5VJbDz0cDO--muFs2uAmpcfZsuLAw-F3L9FgJmFvg7BTDWynvGB8ANWfHbTy82ofpDc0SuNP9swsg6RmUjlmW-QjhSonk6rBnGgZFEAoZoxolKsNDoCYI1oYx_83FrdQqpVHkg9ugEETEt1X_lESzutXIC0Q4pdCB7npPQ4grKNVwiF73NOAQbF4U7Xln5HQ5axAOBU5c5xSKpVVObl2DpPTrTYnJmXwN-ftL65SoSspyOc6I0EFSwk_nRmLoNf-1FNzY11yK5C-3n_afTnYOKY=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bAU0XlguaA5Qfz-unNxB8z_05YTXd1w0OxhXKUlaEhEYHVfdS1JuNpJZkVmWaHpx4OCJ502LTn6L857JsVgZ4SHyBHRGi7e2rC7qwmAR1BGwmrnfmRZYJSTDglfG4u9085n5RKkoVaZ0wGXeqW8VBksYlEotT-Z7WHdZ264kNE4ZXR_UDRN91Q-uX_rlAA0TJftbekW1_vJROy9ldOvzpmcm4_BTnIxwMNw_CKqJrSADWF7D_bgjkDov69Ni-jR5gZ9uCLqz_v2j_qJh7680GHNdy_Ly-AquKBUw7wU0WkmjricFS_CzGxkXlysmYFDa0wTNaCVlDVtoQpF6gXYmt_K7EDmVFBAf&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bAU0XlguaA5Qfz-unNxB8z_05YTXd1w0OxhXKUlaEhEYHVfdS1JuNpJZkVmWaHpxc6uKqB37mZvhDj-eHS6gPl4qWbt06JgXSYWvDnwEQBIjTEhQ8qUQtzy7ApF5C6UUFrAsAQrmGREhemDHDyjmALgE64YCEEytHeh2T31UgkNFjQgd0qWV1nWQB99irr2e7_EHuhToOPQ3tzl96JU0vzkCq1WWRAFbbAZYBE3ynNfL9r_d8xCAOq8XYnabynlWEWA65G9kYChS1iVJzZCL0Xfeslu3f-7gCUxBpzW-S0RcTLiAr6xJ1GVidwdmq9PIy4O-k4qz4LXxOWG9QmzDhXyFuXn0twGc&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bAU0XlguaA5Qfz-unNxB8z_05YTXd1w0OxhXKUlaEhEYHVfdS1JuNpJZkVmWaHpxCl6mDE0R6voZj2bW2FzGOzguO1B88XEpu7CO80WE7K47Q-ty64-pISmpONkdu7qrOBWrjAFKaydI3IIdRRoq_aN2ImM1k0bjUrPCEhY1N1HPaCtEd2A355khO9glWAJM50qMCCtesuNv6jwwNlGwL_YiosJ-s0s0B2zm3klw4Vi9vAQ1m3gD26lKDRY8qvyvefN70WZAAW2CTeJRhAyOatk17U0FXf8_Sa6MBMUYVx1cMP7VPjxrn7p3UkH3ndhdP_TXc53Bp7hFZytcOh3wlTIirO2UgeyBZfAhGzGTs64ch_vbZQkAzQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bAU0XlguaA5Qfz-unNxB8z_05YTXd1w0OxhXKUlaEhEYHVfdS1JuNpJZkVmWaHpxHn2ssCf7p_juZenbqwBkzHDkFBqi4VdWCzcoEbCgnhTCyLRP5GHAC72dKZ5VIdfYrjP3aeRK97FPzCXzlamCWiGWmjtUjWB0t2wRNB6AZmEcTTs416WoiDoZ4Fkr_ZuQeY8TA0DGpcW0S0nyzJTvcNgQOhKCltzKKGuaGPCTa9xQQfWRQI8_r6Z39yUQEWRZXWpfRE7JTNpQBBk_F5kqWGlPLtFu9HY8no7lPjzgGdlrKVO_2UC3wetQY25hFnfCQomJiTgkjtVnH6nrrOfR-vZ3WTCDaOET8DX1u_q0krIy9jMX9ajGvA_FRyJcO1v2&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bAU0XlguaA5Qfz-unNxB8z_05YTXd1w0OxhXKUlaEhEYHVfdS1JuNhhQyt71UTsz8ENqIAkKEDxSU846SBye1lzf-MKBiotXa_5wnV4wIvIOgzU_4q5HbRpMcO_i-ELVSuqoMEX0dljOgXavV4yRT7pybT_euLWbd5_OvcSqY285RFfwekJg72v0_LedKfSEgG8SngbFfTrbaHChrTnGkocmoTeiBnhXtLBAyE9HJFyCvdkRGfN2T1XIfJveT7uoyA4qdotl91qeEvZzH0FaRw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bAU0XlguaA5Qfz-unNxB8z_05YTXd1w0OxhXKUlaEhEYHVfdS1JuNhhQyt71UTsz8ENqIAkKEDxSU846SBye1lzf-MKBiotXa_5wnV4wIvIOgzU_4q5HbRpMcO_i-ELVSuqoMEX0dljOgXavV4yRT7pybT_euLWbd5_OvcSqY285RFfwekJg72v0_LedKfSEgG8SngbFfTrbaHChrTnGkocmoTeiBnhXtLBAyE9HJFyCvdkRGfN2T1XIfJveT7uoyA4qdotl91qeEvZzH0FaRw==&c=&ch=


 PORTRAIT - Maxime Marion, animateur d'objets  
  
Vous lui donnez un objet, il lui donne une âme. Maxime Marion, 
Molsheimois de 32 ans, a appris en autodidacte à donner vie à des 
personnages de Lego®. En huit ans de pratique passionnée, il est 
devenu un réalisateur de bricks-films reconnu au niveau mondial. 
Depuis quelques mois, il met en scène la vie secrète des locataires de 
nos frigidaires.  
  

Lire la suite 

 

EXPOSITION - Les dessinateurs formés à Strasbourg s'illustrent 
dans le New York Times  
  
Le musée Tomi Ungerer à Strasbourg accueille, jusqu'au 10 avril, une 
exposition des dessins de 17 anciens élèves de la Haute école des arts 
du Rhin (ex-Arts déco) publiés dans le prestigieux quotidien américain 
entre 2011 et 2015. 
  

Lire la suite 

 

VITICULTURE - Ribeauvillé, meilleure cave de France  
  
Consécration pour les « fêlés » de Ribeauvillé : la cave a reçu le Prix 
de la coopérative de l'année, décerné à Paris par la « Revue des vins 
de France ». Une récompense qui tombe au moment où la coopérative 
entre dans sa 121e année d'existence. 
  

Lire la suite 

 

TRANSPORTS AÉRIEN - Un nouveau record pour l'EuroAirport 
  
Dopé par la compagnie easyJet, l'aéroport de Bâle-Mulhouse a franchi, 
pour la première fois en 2015, la barre des 7 millions de passagers et 
mise sur la poursuite de la croissance en 2016. Où s'arrêtera l'envol ?  
  

Lire la suite 

 

DISPARITION - Jean Meyer, le plus esthète des vignerons  
  
Il avait su créer une résonance intime entre ses vins et la création 
artistique de la vallée du Rhin. Jean Meyer, du domaine Josmeyer à 
Wintzenheim, s'en est allé dimanche, paisiblement comme il l'avait 
souhaité, à l'âge de 71 ans.  
  

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 

habitants mais il faut 
rester concentré car 
Coco das Vegas se 
déshabille de plus en 
plus au long de la 
semaine :  
 cliquez pour voir. 
 
  

Un beau documentaire 
sur un boxeur alsacien:  
 cliquez pour voir. 
 
  

Un portrait de Roger 
Siffer :  
 cliquez pour voir. 
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