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EDITO 
   
La période estivale avait bien débuté, avec l'Euro de football, dans 
l'attente d'un autre évènement sportif phare de l'été : les Jeux 
Olympiques ! Le sport en vedette en quelque sorte, le nouvel opium du 
peuple pour paraphraser un illustre personnage. 
Mais l'actualité nous rattrape déjà, ce vote contre l'Europe d'un Royaume 
désuni nous rappelle un air de déjà vu en Alsace, avec le référendum 
avorté de 2013, lourd de conséquences pour l'avenir. Et les Alsaciens de 
Grande-Bretagne, nombreux dans la capitale londonienne, ne sont pas 
les seuls à s'interroger : il nous faut réinventer l'Europe ! 
   

Gérard Staedel 
Président de l'UIA 

 

 
 

PÂTISSERIE - Le sacre mondial de l'Alsacien Pierre Hermé  
   
Sacré « meilleur pâtissier du monde » par le classement des « World's 
50 Best Restaurants », l'Alsacien Pierre Hermé a bâti son empire sucré 
sur ses macarons aux associations de saveurs inédites. Des petits 
gâteaux fabriqués dans sa manufacture ouverte en 2008 à Wittenheim 
et plébiscités par les gourmets à Paris, Tokyo ou Dubaï. 
  

Lire la suite 

 

BREXIT - Les Britanniques d'Alsace sous le choc 
   
Souvent expatriés depuis trop longtemps pour avoir eu le droit de 
participer au référendum, les Britanniques résidant dans la région étaient 
partagés entre la colère, la tristesse et la honte, hier, après la victoire des 
partisans du « Brexit ». Européens convaincus, ils s'inquiètent à la fois 
pour l'avenir de leur pays d'origine et pour celui de l'Union. 
  

Lire la suite 

 

VITICULTURE - Et la nouvelle reine des vins d'Alsace est Mathilde 
Fleith  
  
La nouvelle ambassadrice des vins d'Alsace s'appelle Mathilde Fleith: 
cette habitante de Beblenheim âgé de 20 ans, qui travaille chez un 
viticulteur à Eguisheim. 

Allemagne 
Francfort 
Mois chargé pour le Club 
avec l'organisation de 2 
évènements : la 
traditionnelle soirée gril-
lade, à Bad Homburg le 
7 juillet, mais aussi la 
célébration du 14 juillet 
avec les autres asso-
ciations françaises pré-
sentes en Hesse. 
   
Belgique 
Une fois encore, l'Al-
sace grâce à 
l'association sera pré-
sente avec un stand au 
14 juillet des ambas-
sadeurs, évènement 
phare de la vie 
diplomatique bruxelloise. 
   
Canada 
L'association Alsace-
Lorraine des Amériques 
rend hommage à l'un de 
ses membres, Mme Piat, 
née à Riquewihr et qui 
fête le 13 juillet prochain 
son 100ème 
anniversaire. 
   
Chine 
Hong Kong 
Les Alsaciens de Hong 
Kong sont officiellement 
immatriculés depuis le 
20 juin ! 
   
Grande Bretagne 
Les Alsaciens de 
Londres se posent 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fwmwdGcxi8aVs6c8_JYHgCnMjWR6-ILxfZul_SwYzqW1u1BOi_xCJT8veA448zwcEFGGNVKiC4BX0RFY2qK6d9UldTqjXbmJd6SLfzfFdw8atBTfJO0ABh8NK4U6TGWasYQRGXxWjskAS03ZStTDy0Vo42Y2kEaBiPsztKial6wBCgYTDh0mu11qki_4b8xPvoASzSMmyHbFVxBGQa2HvoIOofGP8Mv4P61bBMyla7w5rsArpnsra_wE1qLuYw9GSB-kVKQX-jmiv9RNqvOO2WRrSjeL_5AtdsLRx49kqSi-I5VTtNvOOiorL8A1mMlep5bQZ50tYfTFabw9Y2rfSOx5zdrbmkRs&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fwmwdGcxi8aVs6c8_JYHgCnMjWR6-ILxfZul_SwYzqW1u1BOi_xCJT8veA448zwcHiHfwJmGCgFp8hB4pCgNR4k0rJlpLi5gmAzlH94Ed1dFfVYlmJy_45yMUsQRBevugDffmTqRyE29vsktEgdIIRKF0ehTLAFZfDfp_5HOrlDE0RlqUWnDIGuZBWZqC77MujjT9R21G81k9j5B52bCBW4CC0cMbYVs2zFrC1umJh_BzuNdxOMiz-HiQ63FwQxOA9cgrPZebqDvdguqsAnYzg317O9KGkiXyjdy7vWs_4tGeR3E8N2yCnigWrozRLqGYku_VIt_k_nJchExkFcYJi8acxHKvElumR3-l1bhQ44=&c=&ch=


  
Lire la suite 

 

ENVIRONNEMENT - La cigogne alsacienne est sauvée  
   
L'Association de protection et de réintroduction des cigognes en Alsace 
(Aprécial) a été dissoute hier, le conseil départemental, principal 
financeur, considérant sa mission comme accomplie. La population en 
Alsace est passée d'une trentaine de couples en 1987 à près de 800 en 
2015. Un livre retrace ces trente ans de lutte pour sauver « unsere 
Storcka » (nos cigognes).  
  

Lire la suite 

 

FOIRE - Art Basel : le must mondial de l'art contemporain  
   
Avec plus de 4 000 artistes présentés par 286 galeries du monde entier, 
Art Basel constitue l'incontournable rendez-vous des collectionneurs, 
professionnels et médias de la planète « art contemporain ». 98 000 
visiteurs ont déferlé dans la cité suisse durant cette édition 2016.  
  

Lire la suite 

 

1939-45 - La Résistance alsacienne sort de l'ombre  
 
Lors de la Seconde Guerre mondiale, la Résistance des Alsaciens fut 
dense et multiforme. Pendant plus de trois ans, entre la fin 2012 et ce 
début 2016, avec le soutien des collectivités locales, le jeune historien 
Éric Le Normand a mené un travail inédit de recherche sur ce sujet. 
Ceci a abouti à la publication d'un outil de référence qui prend la forme 
d'un DVD-Rom.  
   

Lire la suite 

 

TEXTILE - Les ambitions du Pôle Alsace 
 
L'assemblée générale du Pôle textile Alsace (PTA), récemment à 
Colmar, a été marquée par un changement de président : Benoît Basier 
(Corderie Meyer-Sansboeuf) succède à Markus Schwyn (Kermel).  
  

Lire la suite 

 

ORAGES - L'Alsace encore lourdement touchée  
 
Les violents orages qui ont balayé la région dans la nuit de vendredi à 
samedi derniers ont nécessité des interventions de sapeurs-pompiers 
par centaines, avant qu'un autre épisode d'intempéries, le lendemain, ne 
cause de nouveaux dégâts entre Erstein et Obernai, avec une autoroute 
A35 partiellement inondée et coupée à la circulation.  
  

Lire la suite 

 

SANTÉ - La télémédecine au chevet des patients  
 
La plateforme Télécical, fruit d'une collaboration entre deux 
Strasbourgeois, l'une chirurgienne, l'autre ingénieur hospitalier, permet 

beaucoup de questions, 
rentrer au pays ou pas, 
après ce nouveau coup 
de Trafalgar des Anglais. 
   
Macédoine 
Belle opération de 
promotion de l'Alsace en 
Macédoine, orga-nisée 
par l'association Alsace-
Macédoine, avec des 
chefs étoilés et un public 
de chefs d'entreprises 
intéressés.  
   
Roumanie 
Il y a aussi des Alsaciens 
du côté de Timisoara ; à 
voir si un noyau peut être 
formé. 

   
USA 
Boston 
Célébration du Bastille 
Day, par l'association, au 
centre culturel de 
Boston, le lendemain (15 
juillet) de la fête 
nationale ! 
New York 
L'association a une 
équipe de foot : RACING 
ALSACE NY ! Elle 
cherche des spon-sors 
pour payer les frais de 
ligue... 

   

 
  

UIA - Union 
Internationale des 
Alsaciens 

Ce sont les Etoiles 
d'Alsace, avec des chefs 
alsaciens de l'étranger, 
qui seront au four et au 
moulin pour le 35ème 
anniversaire de l'asso-
ciation à Andlau, le week 
end du 27/28 août! Un 
livre anniversaire sur des 
parcours remar-quables 
d'Alsaciens dans le 
monde sera également 
proposé au public. Voir 
aussi notre site 

www.alsacemonde.org. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fwmwdGcxi8aVs6c8_JYHgCnMjWR6-ILxfZul_SwYzqW1u1BOi_xCJT8veA448zwcU98hp13jXzl8OS6sZHRpbXlFbDVPkIorFoRBdPNiyK9BOc-huW8h2T7D7anej8QDHH7lRdURSPKPdrbHZxeOQmkPfrQQoSr993nA-bwa0Ub7wTTkWY3pMAiSgYjiiVwT55T-nyU8aheaJXZW92Nbix3oMndmQ2KDHtmZJzgvEisk_aYphv_mThimtS62l9r_iRnDOp_d4D7Hoi8UkkISObFuDSSJ0MswJq4TSvgi-bA44zC6_T0_Dov0CPUEK9UPJ9h4KixrJoDJvItPg7W6S-TY3RR2GtgJ8x1WLrAOSJ8=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fwmwdGcxi8aVs6c8_JYHgCnMjWR6-ILxfZul_SwYzqW1u1BOi_xCJT8veA448zwcTk80BPb9RCG3b9xcfGi5sN_rvrhKdSJmp8JvLG2rJepomdl0kQE7_cfimaM-gyKBFcl9YNTwVxRioUYLweaQwbsT3dsRbwE4lDKRDS9xwLCbeGj3Ij-yyaUdTcd7Vxrndh0foMqviuZWoUA-wUOfDhPygpxzJH3d0dLQw2-MmIJ-pAb__2sInXbHaBnM0dW92Cr63kWVc5rpnhbQVi4HCTG9ePI4SNFjJIewKwNb8qI4qahl28GaLIn_gcfmjdHn6w33GjTT_8lfqi6pSBA3ZpLLsTmRI10w&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fwmwdGcxi8aVs6c8_JYHgCnMjWR6-ILxfZul_SwYzqW1u1BOi_xCJT8veA448zwchakwP-14oiKTDd8sfKdXWsPetbtnS9KFhedn25j3rmKbK4IsqWAZRiDZEIQjZFxteUp_vbatALXWuc9OevxetHaIsRvuWtzp9CUAa16DMaTTo7SxXOqLgfqNWsorS27MQQwNEBGZOssxnn8gFHxVkzQgoj1wHZzJU0P95D6PkixhUYA0HPU7Nz3779qqdb_BCmWN5wk27iooOBqMtqLoNj5dQ2iL9m1BtV9nA85RHlRan5xntp35DiIEs6Q_j7ePy07pUMMCblyCDll-Tv3FgQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fwmwdGcxi8aVs6c8_JYHgCnMjWR6-ILxfZul_SwYzqW1u1BOi_xCJT8veA448zwc1vt6g8y5pqEhM1eaQSVUxFvWRrMcLVA4rakT8MI9E8syMEQocT3Nhvl8F02ef6SW5lueNOCFGCt57jFyn7UHcTEtw8YUihW6fdCXsLk_RyTP5B_CVUd_f8ANT1IBBPc_asgwODvQEq_crGVLHJ0afzxcRrVXCAYaVAU0H-5t86yyMKYVMBm2acOmVaMRDc044AzZceu6OG6qwXDpBddraapCLnpFQu8v9f_sAHdUroC8E8KnCMUP3bZHEZ9Kkb2UMmZ-7iDrsjs_2UKyV65Ayw4R1-VwaoQGCManzSe_BxQ=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fwmwdGcxi8aVs6c8_JYHgCnMjWR6-ILxfZul_SwYzqW1u1BOi_xCJT8veA448zwc4yymY5WR3vMK1Dsyq6qR8Ro6ScGzlhiu1LkdNafry9iYWhab9vnjotfVJdV72gt3zRYHFZKwryJXu6xOf7aCt5v8zBYkPTeyWiEfYIiuS13pI1C7azB-rEC6MQFKfeZcEOCtt4llAN5AEjFN524kFIqD9zWzIbos42W2Ee0veNyFow_Ug9neDLhjl4-oEwUNjoIxB0TB7kIDSars4hcernbIpsf2JBN448itlMh0evcY70ETVUZel3UR-7bL8l-cMq-kZJZOWENzt8KYojnMkYU9c0CqpEwN&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fwmwdGcxi8aVs6c8_JYHgCnMjWR6-ILxfZul_SwYzqW1u1BOi_xCJT8veA448zwceu7b7YoXA16WCNiAd8fHqml0dwn1n7MjfaxCcW83RogGqTqG_SKlM19sVQA_Jy-U8wi0WDzE_NxgngbDJJi-4EaAGEZJ9xLPr9H-v8bX3MkUt4_ojiLBf3-LxIveHam1rBShScA30mRcmemAS0Ofg6FDktSCo3HTroUu_0FMnz_8hw_DKhCxZWA3OSdd3snwfDjde76E81w5ay1iTprsrerOtQMfYhUvB1-7h9i3G2mcPxLYpaDV5k3oc7KCSrbCPALmyyqgNVwGvXJAEc1REUoH0HMgEeXc&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fwmwdGcxi8aVs6c8_JYHgCnMjWR6-ILxfZul_SwYzqW1u1BOi_xCJf1lu6Fn1l8q1x2yxqxDzleHu-9l1XKPn76p0Xjl7J1WLuMnAu5GVrXg4HKcOi852RbUF5VdFRbn3MAu_iOVE_-hL_Az3argjXU7x9E3h55XfbqXKqHu3l0mixes6okuIQYz9inIVqD57yF_Z5N21OVwiWnnz5JJ2lHNGomT-AYTCeTcWzo54K-He8aGDvR6prsO78VFVnFyhXTm6BKIJa79MK2BGdR-kg==&c=&ch=


aux patients qui ont des difficultés d'accès aux soins d'être mieux pris en 
charge.  
  

Lire la suite 

 

ENTREPRISES - Chez Weleda, santé rime avec biodiversité  
 
Le laboratoire Weleda affiche une croissance « très dynamique » en 
France, premier marché pharmaceutique et deuxième marché 
cosmétique du groupe suisse créé en 1921 par Rudolf Steiner. À 
Huningue, son usine, située dans un havre de la biodiversité, est tournée 
vers la production de médicaments homéopathiques et 
anthroposophiques.  
  

Lire la suite 

 

STRASBOURG - La ville se rapproche de son port 
 
Pour les 90 ans du Port autonome de Strasbourg, ses dirigeants ont 
voulu faire découvrir le site aux habitants de la ville, qui ignorent souvent 
son impact économique. Plusieurs milliers de visiteurs ont participé à la 
fête.  
  

Lire la suite 

 

ART ET EURO DE FOOT - Un artiste mulhousien expose à Foot 
Foraine  
  
Originaire de Mulhouse, Fahd El Jaoudi participe à l'exposition « La 
Grande Galerie du foot » présentée dans la grande halle de La Villette à 
Paris, dans le cadre de l'événement Foot Foraine, organisé en marge de 
l'Euro 2016 de football. Il y présente une œuvre intitulée « Les dents de 
Battiston ».  
 

Lire la suite 

 

SOLIDARITÉ - La plus longue tartine du monde est strasbourgeoise 
et solidaire  
  
Avec ses équipes et des bénévoles, le boulanger Bruno Dinel a 
confectionné, une tartine de 1,6 km de long au profit des Restos du 
Cœur. 
   

Lire la suite 

 

ATTRACTIVITÉ - Dominique Formhals : la Maison de l'Alsace sera 
celle des Alsaciens  
   
Patron à la fois d'Aquatique Show international, et de la chaîne régionale 
Alsace 20, Dominique Formhals a pris la tête du groupe MDA Partners 
pour gérer la Maison de l'Alsace à Paris.  
  

Lire la suite 

 

ART CONTEMPORAIN - La collection Samuel-Weis par lui-même  
  

 
  

 

 

 
  
En partenariat avec 
Alsace20, voilà des 
liens vers des su-
jets qui peuvent 
vous intéresser : 
 
  
Juste avant la défaite 
finale de la SIG, Tony 
Parker au Rhénus  
 cliquez pour voir. 
 
  

Patrimoine, la 
Kaiserstrasse à 
Strasbourg  
 cliquez pour voir. 
 
  

Delphine Wespiser va 
aux fraises  
 cliquez pour voir. 
 
  

 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fwmwdGcxi8aVs6c8_JYHgCnMjWR6-ILxfZul_SwYzqW1u1BOi_xCJT8veA448zwcdERix4TalRscuA4iVzvcKfXUx_qxP2ST2fntVYJOUyur8cLJk46cPATh9ztLa97m4TVIh8HEVCwyEhQRRaXBqkhqXgCKZ8fPkLAlecU3MJMqZ6MNvrVH3Zvk0zW8tp1n6HEM7_4-xCFyNot_ZJjfGFj3X6yjF5Ig0-TgDI54brUOzoE8SOovWh0NFNKonTah32fSSl4aGfQMel4mfpRzYBIEKr9DWW_yyFyUraabz79tztCEote_RZp9suPplhvDke7lW--JEZ1Y6tZOLSqLtXI8Zj9JFdl8AER4GrDjO2M=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fwmwdGcxi8aVs6c8_JYHgCnMjWR6-ILxfZul_SwYzqW1u1BOi_xCJT8veA448zwcZ-fru46f8mECyA0tX9hJv12bhFAL__oU0q1YBESzvvKC0c-vs2DzxEbkSaqgA9NoAn5Girb9f2HicNF0BlzTV1aiJ3ywLrEfKVPhywQSIOzgoHsXQYnP7fMCqrlsQlGdu1HekWkWa4siYMunKL7A5FAIWa_OkZXGwD1eHVAoFJNARH9rlAKJrjLfsl2Px_Ib0x1YXsjq4kpnWXycfyKNLfsaPLwsgpGTh1Y8joqgCePqPbyaXMVSpedXip-H1lucAaLHpX_5sf7ItDCB9Zn45y3HbwPZT8BGbMaHFyYJqMk=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fwmwdGcxi8aVs6c8_JYHgCnMjWR6-ILxfZul_SwYzqW1u1BOi_xCJT8veA448zwcLZ1W6Zrk-Jl7O5JhKTfvxn126qGkeQHQlG_fmNne-8JFJFj7-Q2NsE-IoNi-U_smlzdNg9-IO9WyR9NlpZk2mmUExwDhEXORx75mtxxfbL2aIDBmu1JsW6xzkEX9nKFoqWY9zOis32y77GT1Bd8d57uD3RRSCwhL8DwhqNTW_qIUfANzdu7qKxmEChoYj5dt81_b_8J4Z05QTxl57xDjuFHyBjssm3s83Yd7JgqTabmqC06FAh7FsDf0TqXTX8XAbdEdvzCb6uBB3EoPjW7_KlZBTgktetKt&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fwmwdGcxi8aVs6c8_JYHgCnMjWR6-ILxfZul_SwYzqW1u1BOi_xCJT8veA448zwcQb7m9sEWWeTW7YZemrKan71o887Fp3JtniSa4CyfOxeqPI3dhZpqS34ARs7Tp407VJnRAlthesr4hy9j8nj195MDG8jHxOs1yrbJAfhSoJLKGgdmCBHqDaaDufX1pMjyaPDp3nAGnWMsYfPgdtNYex5bz_EH9jLrCcGkPD1biSuPLHxLRlPmtnjE2W1ztGZ6gY_G_39-STicu0aUgpPhU5HhearTCetRBDeTKIt57SuebIHPjb0jVlaGME7X7JjxYRjb0OIggHZ0C6e3fJdvf1mN1ZM6lFN75ft2xG3j4cXmgcceMW1phQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fwmwdGcxi8aVs6c8_JYHgCnMjWR6-ILxfZul_SwYzqW1u1BOi_xCJT8veA448zwcJGPIkuPOQqNBw3Chc63Q5pecJKn8Cy4raPO3LknfKEmcH8miUH0JiE5RbX3O01ve_8viuLk8GaUERq_tnSMcL5HQctsaH_v0KXlJ3zY1rarRiSRtBnS58MQkefgslhP5-kTNFEsR3NyF_YIhuTpkWT536QAzZbkSpJqXc_KekI8kTOREdcGdrsRH6OW3tmenF3Qss_nSNJNIOWMYIacUMYW1Z9syTc63tgoON6Ce7uu72XRsmUOSAHUUFfqaNH8RKTAq-NaeVKxp1vfRr6HHh9hranqudueD_OQsuOpOist7yx2ABjYbxls8SWAKpB-dQGIrKhYYmJw=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fwmwdGcxi8aVs6c8_JYHgCnMjWR6-ILxfZul_SwYzqW1u1BOi_xCJT8veA448zwc68K6wrocf7x_eJJPbeZkQob5oRcm2m2rnedbAJPtJFoeVC3D0tDvptDd2Xf8UX8QzMdxtyQVgKqNz4zyOTgIKlZk6AMji4QLmbTVtdNirCzrO8_gecbcl48d5FLU8f33B8Nk84-eSDFXXtN10pdK1xQ4H9G7blb2JTcvBPWbjhbTnR2Fcj_LjmhF5qJ04B6XZkxlfYiYJO3wUmUNt74Lo-ViMPYPi5DScabzdWclKiVsWX2SwaiTMK1HFQe50suXbORXAKgmuMs-7PfjdEsH2X5g2sMEd0DxK2Nlm-Ojcbvq1vycryOcU3umXG6Pyb2GKh6SNs5Opyg=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fwmwdGcxi8aVs6c8_JYHgCnMjWR6-ILxfZul_SwYzqW1u1BOi_xCJT8veA448zwcNUv5iYv1gMxT2vT8B5k8jOkQIFPm568GirMsxSkS5KwKwQIVqJQr10g472_2hjLa8fmP07WkqXtP8LjNpn65sdz5DbrcfTAEpZyzFI5yZUnxfmsKFmelCJ_ZbIIbn3jYdUIY8AB3r1g_kTFvhvSj4bTcmwM81zZi0mm6oXEHOd5hQKsW2Gz7vdv4wdGkF5XCNs6A8ZNo778ILf8-4n9bm_tnCQbhGR0Aik4oX0g7v07Ipagz1xk6C_VXajRSFT6MBFeCgs7fozlVN7Har54yP2zFLydcIb0xU7eN6c5T69_dOqILrCiFz2ZpurwKUDVMq5RSX6345vONe1LciHshCCG9TjwtO6ZRC4oL5eZ0kiG_Jhf0RbaTpBpGqoHKgeFdL5qUg-nVyT8=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fwmwdGcxi8aVs6c8_JYHgCnMjWR6-ILxfZul_SwYzqW1u1BOi_xCJT8veA448zwcXqnPU7Guwv1nhwh_FKufXcY2OSTUKadA4T4fnoPDo_FJ1kb1AqEKYCYP7u8amLHjD3KHfhaptqWFWQHKxGDZ_kgZO9sQYBHNCbpbC0nayon3KvkGyDcM04iM4aVbHjnnfVrZi6IqvZhM9v9j-mjJxcpqnU3WuoZXSVrYTpI5gY295SSuXFFyV2efrIs3HlyUk3InXAgtjNfW_oQYE-8Y7pHis_vWAj3b9wb6_9ZP6MMJJVB_ssxzyV6gJWTPr0oo&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fwmwdGcxi8aVs6c8_JYHgCnMjWR6-ILxfZul_SwYzqW1u1BOi_xCJT8veA448zwcUsGEAVtDjHW3v0GiogzUtg4vJ4tTNUTdtVDwSZ4lOrlZc3JPe-w3qNsYiI0Mk0gVV2A2Tv-WNqd7_BUl0xrIRYyB3SFfHxn60i55dfWdGGg8NScE-5HQwOXwhSDEDrsim4-tSCUQAXN4iNZWQu8DJIA6815R9YZ20HtV6lmS06LJFVXUVeSsDEf0pyRb_VmDnPEnqsntw9zHQfQnGpSFI8veHwhO2yR_djB9riwN-AOChr_QQzzntuZXsrAfCtvj98giLlhTmyxT_mnMnwESAaZAcLyCPCWrMnZKFyM02s9ZSY_vvg9gTQ==&c=&ch=


Dans un livre d'entretiens menés par David Cascaro, l'adjoint à la culture 
mulhousien Michel Samuel-Weis évoque la collection d'art contemporain 
qu'il a accumulée depuis quarante ans.  
  

Lire la suite 

 

PORTRAIT - Alfred Peter ou la ville sereine et joyeuse  
  
Le paysagiste urbaniste Alfred Peter a accompagné le nouveau tramway 
strasbourgeois depuis son lancement il y a plus de 25 ans. Ce Bas-
Rhinois aux racines paysannes a une conception de la ville durable loin 
du cliché austère et punitif. Il prône la réinvention d'un mode de vie 
citadin respectable et respectueux via ce qu'il appelle une écologie 
festive.  
  

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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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fwmwdGcxi8aVs6c8_JYHgCnMjWR6-ILxfZul_SwYzqW1u1BOi_xCJT8veA448zwcy11ElMoiNUELylkKYu9USw4ae0zmv-mp9u1cCE7l5gUb4rjCNH0RxrL-2XlwJrT2bYPZ-V32uk49UzFlPTNaHBEEx9ZuPsHnMbArucqi66mX5ClneeY0fJT-w2hW9BYu5Va5vJ-VW1SaXNnLSgPHVkIWuyF81IKBB3hEnhkARKbHKzCe8j6oWMMl73_q8O2Xcj6E6_qceoZln2wN3gjse3FjDm9WH-jmnDeMOzsmmJn4jPmtjqJIBkz3WFpLKM2rKkVr9OsjMzVRRJAR4iq2HVo_WE84VIQVXVG9d_De8AQ=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fwmwdGcxi8aVs6c8_JYHgCnMjWR6-ILxfZul_SwYzqW1u1BOi_xCJT8veA448zwcIWqp7q18D0-lqC-ysCvrvavFXq1kCOti5Qi9qrrz8Rk1e6sz1UV8VJh_KbKy5Ix5YeEen7Gl0aCze4sL2A-uZy3nZs_EBCUILXAJ3hPvu0SUxXh3_JjYH6oPWg1Zz9YcgNSNN3Nukomi-x6AWaPoMznDKEXdyXcozQf3YuIp0lsqcw4EE5Gr9JwKI8vukQWNjuaS90wW2q4z8XgcNnb40R2GKr25OZCHhzqQmT-U-2vQIat4zNb_bJe79nyKZLc__lHMKlUK83bg6Mirscy11oMUCF4zVqBOSNsBjDGAfVA=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fwmwdGcxi8aVs6c8_JYHgCnMjWR6-ILxfZul_SwYzqW1u1BOi_xCJdznMvrN0Y3DIYYBoYfeuqfbIAfUbT2wSVbrYSSUCRle5nCnsX1J1RalmPr7n5oWVDC34cKiyBygWhh96-WAIKHuz2CyBYpRsJoCfcHEDhOrIB3s5NlQlTKkSvanSJ2PZ2fA8EcBQwwL3t7I6HtIYZ2GVCEXZfAC5X0HWcsDdfD0Nmkn8LtDoIumNuhbe0dowQ-sHopsV_6hjJRKTXIYdD1vABGdwpr_PQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fwmwdGcxi8aVs6c8_JYHgCnMjWR6-ILxfZul_SwYzqW1u1BOi_xCJakGnXP0RqHDuD1E3XlH5Z5wn9qTwdr7FX0qE69or25fH-Eq9X8TJCZLbrOUnlZwKLt7lcLOVWgOdkd26oHmuD_BJejgz5-Gomesg8tZRIVZD3oPJF1shuajFojQTSqJAdHMofNbCQsgIzDsMGFF7OrzN3EfN-gqiSJ7gd8proZasPFtutumNq-EXICv1MQfzsUKVokCK9nG4th7PzGH2jaliPdvB2Gq9m77csIfuejy5Av1CZOXHi81AXQIOY48vQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fwmwdGcxi8aVs6c8_JYHgCnMjWR6-ILxfZul_SwYzqW1u1BOi_xCJf1lu6Fn1l8qUG7sHPKRdW3eSR64oXtncY-G4Ae-exEXYHcgF7CbJuONCC4cEq1D-7Sfypt8CBwXyP_IrAcp_Q9uJjoPGz7-yVP-FjInwUB_VIJrfpjRaCNF9C7bkV1jlcVjXnXDtD7N2eCNNdcjIJ7TZ0_AMCmW4YYirQHT1UhYyE8aQ3MMGXywLpS1dITuJae1ynLSlvOnItg9b3QxPU9HkGGU5WJN_YyB0MQ8BwuecNUYUGOV14w=&c=&ch=

