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EDITO 

   

Cocorico ! Ou plutôt kikeriki en alsacien, car on peut être fier de ce 
7ème prix Nobel pour un Alsacien. Et plus précisément, ce nouveau 
prix Nobel est celui de chimie, décerné au Strasbourgeois Jean-
Pierre Sauvage, qui a fait toute sa carrière scientifique à l'université 
de la capitale alsacienne, pour ses travaux sur la chimie moléculaire 
! Un sujet sans doute loin de la compréhension du plus grand 
nombre, mais bien porteur d'avenir pour des réalisations concrètes. 

En tous cas, une récompense de portée internationale qui vient 
consacrer, à l'image de ses illustres prédécesseurs, un chercheur 
exemplaire. Le classement de Shanghai comptait déjà notre 
université parmi les 100 premières mondiales, nul doute que cette 
nouvelle distinction ne fera que renforcer son excellence et sa 
notoriété !  

   

Gérard Staedel 
Président de l'UIA 

  
 

PRIX NOBEL - Jean-Pierre Sauvage, lauréat à Strasbourg 

   

La chimie strasbourgeoise est une nouvelle fois récompensée : 
après Jean-Marie Lehn et Martin Karplus, c'est au tour du 
professeur émérite Jean-Pierre Sauvage, 72 ans le 21 octobre 
prochain, de recevoir la prestigieuse récompense suédoise. Il 
partage le prix Nobel de chimie 2016 avec le Britannique Fraser 
Stoddart, 74 ans, et le Néerlandais Bernard Feringa, 65 ans.  

  

Lire la suite 
 
LE PORTRAIT - Laura Weissbecker crève l'écran en Chine 

   

Originaire du quartier strasbourgeois de la Robertsau, Laura 
Weissbecker est « une actrice star » du cinéma chinois depuis 
qu'elle a tourné dans un blockbuster avec le maître des arts 
martiaux Jackie Chan, comme elle le raconte dans un ouvrage qui 
vient de paraître.   

  

Lire la suite 
 
DÉNEIGEMENT - Le Haut-Rhin veut dessaler la facture  

Allemagne 
Francfort 
Au programme du Club : la 
visite de la synagogue de 
Francfort, centre spirituel de la 
vie communautaire juive de la 
ville le jeudi 24 novembre, 
suivie d'un diner au Knoblauch, 
restaurant alsacien comme il se 
doit ! 
Stuttgart 
L'association organise sa 
traditionnelle soirée « Oie de la 
Saint Martin » le 9 novembre à 
Fellbach Schmiden. Infos sur 
www.alsaciens-de-stuttgart.de 
 
Canada 
L'association Alsace-Lorraine 
des Amériques s'active pour 
l'installation d'un promoteur de 
la tarte flambée au Canada, et 
prépare en même temps des 
voyages de groupes pour 
visiter l'Alsace 
 
France 
Strasbourg 
Avec les Compagnons du 
Beaujolais, l'arrivée du 
Beaujolais nouveau 2016 sera 
fêté comme il se doit par le 
Cercle des Alsaciens de Retour 
en Alsace (CARA) le vendredi 
18 novembre 2016 à 19h30 au 
restaurant "Au boeuf" à 
Ittenheim. 
Paris 
Déjeuner croisière sur la Seine 
organisée par l'AGAL le jour de 
l'armistice, 11 novembre 2016. 
Un bon moment de convivialité 
vous attend ! 
 
Grèce 
L'amicale d'Athènes invite ses 
fans à la projection du téléfilm 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001-eX5vMNambgtFmUSqs1LWWKzqCIS9meNZ-bTpT_B_e9ASnOB_EpvOccfiFRQcN0sAsKRJwccfXMOcuXt1gkE_G_2uRW-jjuHhajS4QYYY2gDl7yYugmCbGf7G2RseUgVhRooPzKEQ9VK9cXjE22Sfv2Zy-EtgrjeC9JBNMARYtAmwarLdbXj57Aaz3eLCP5YCVNM7f8geDX6Q-yLqednP_v8E0vCsSOGXcbI3PnYh9uXDc5jOzXMB0XIygtuhtOagTgjIAidimFtWj3Kn0YsYH2C82Drl-dp6z-le-Z_0LQ7-hwseFK-SbBs4YyzcIYHpKadhbDqN9-HqCWKojKhzdqkAMF4vp0Jb89Nw-0HmJc=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001-eX5vMNambgtFmUSqs1LWWKzqCIS9meNZ-bTpT_B_e9ASnOB_EpvOccfiFRQcN0szzufpwrsdjDTFp6B1FF3i4FRVeubOcNfcs2GCA1tmHZENAxr1EahFe-NHLEFQDEIyvuiJH6LIhGU3EToPZD6D-VfUb5On4hjy51kUnDc2enzVng4er3O59eRgF5YhGrdUDQUDymydKObhC5637X9iDC0AA7cZ9GNGQeYXWhLZvU_JacBtNVmNuuSHgYEhz0arot304gdObo2wYw9m8rbiVHBunEw1_CA7erMLqZbaHfzpA-UBxxbXyXOEoLz_Cc2DvYd_qZtI8sMCyWCvGyXX4_vLpNcEiR5VI6vb7Z1beM=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001-eX5vMNambgtFmUSqs1LWWKzqCIS9meNZ-bTpT_B_e9ASnOB_EpvOccfiFRQcN0sS9BwVcnQTxqWMTsvv2ZI44AFrgVBE8doH0wV3yZRDzDUjn0BE374KbiBBEUsEKvCQv3aX99uKe0dR1B0F5ayulZgZIdfqjCOL211ji4ZLvW4Ybx0nFkA45v9fIMdG4wCIsggaPg8w_vErYsFkeFJ3MGnFusT5ALZ8r69Ml2yln37IxkkQkZ2hiqAyL9Fyoim2agjqr_XoDj8QkB3duuA1oz9tCrDkiWj&c=&ch=


  

Cet hiver, 665 des quelque 2 500 km de routes départementales 
haut-rhinoises ne seront plus déneigés. Pour faire passer la pilule, 
le conseil départemental avance des raisons surtout économiques, 
parfois écologiques.  

  

Lire la suite 
 
RÉFUGIÉS - Retour à l'humanité à petits pas  

   

Depuis février, l'association Aléos a ouvert, dans sa résidence 
d'Ottmarsheim qui comporte 150 chambres utilisées 
essentiellement par des salariés en intérim, un CA0 (centre 
d'accueil et d'orientation) à la demande de l'État. Le nombre de 
places est limité à vingt. Rencontre avec l'équipe d'Aléos très 
motivée et des migrants qui peuvent enfin souffler, après des mois 
d'errance.  

  

Lire la suite 
 
MULHOUSE - La Tour de l'Europe retrouve son restaurant 
panoramique   

   

Il était fermé depuis 2014 : le restaurant panoramique situé au 31e 
et dernier étage de la tour de l'Europe, à Mulhouse, a rouvert avec 
un nouvel exploitant, Léo Zhang, et sous une nouvelle enseigne, 
Ciel d'Europe.  

  

Lire la suite 

 
ROMANTISME - La passerelle des Deux-Rives sera délestée de 
3 000 cadenas  

 
Pour cause de corrosion, la ville de Strasbourg va devoir retirer les 
cadenas accrochés par des amoureux sur les garde-corps de l'un 
des ponts reliant la passerelle des Deux-Rives à Kehl.  

  

Lire la suite 

 
ÉDITION - Bugatti : la saga décortiquée 

 
Avec « Bugatti, journal d'une saga », le journaliste Serge Bellu 
continue d'explorer la magie du constructeur automobile de 
Molsheim. Au moment où la nouvelle Bugatti Chiron s'apprête à 
rugir sur la route, il détaille en particulier la stratégie du groupe 
Volkswagen. 

  

Lire la suite 

 
PATRIMOINE - Grand Bretzel d'or pour Schongauer  

 
L'Institut des arts et traditions populaires d'Alsace a remis, hier au 
théâtre municipal de Colmar, ses traditionnels Bretzels d'or, qui 
visent à récompenser les talents alsaciens dans tous les domaines 

historique "Les Alsaciens ou 
les deux Mathilde" qui aura lieu 
en 2 parties de 180 mn, les 31 
octobre et 3 novembre. 
 
Hong Kong 
Les Alsaciens de Hong Kong 
se retrouveront pour clôturer la 
période estivale, le Dimanche 
30 octobre, lors d'un dernier 
BBQ sur la très belle plage de 
Big Wave Bay. Ils auront ainsi 
l'occasion de savourer 
notamment des saucisses 
100% made in Alsace, 
confectionnées par le père d'un 
des membres, charcutier en 
Alsace, tout en dégustant de 
l'amer bière. 
 
Israël 
Le 1er Stammtisch des 
Alsaciens et amis de l'Alsace 
en Israël aura lieu le jeudi 3 
Novembre 2016 à 19H30 au 
Restaurant LASAGNA 
(Kosher) à Tel Aviv. Confirmez 
votre participation auprès : 
alsaciens.en.israel@gmail.com 
 
Liban 
Le 23ème Salon du Livre 
Francophone de Beyrouth se 
tiendra du 4 au 13 novembre 
2016 au Biel. le 3ème plus 
important salon francophone 
au monde. Christoff Baron, 
artiste peintre et écrivain 
alsacien, sera l'invité de 
l'association de Beyrouth. 
 
Suisse 
Prochain stammtisch des 
Alsaciens de Zurich à la 
résidence de France, le 
mercredi 23 novembre. 
Formation de l'association à la 
clé ? 

 
  

UIA - Union 
Internationale des 
Alsaciens 

La Clé USB -rétrospectives et 
souvenirs - du 35ème 
anniversaire à Andlau est 
disponible moyennant la somme 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001-eX5vMNambgtFmUSqs1LWWKzqCIS9meNZ-bTpT_B_e9ASnOB_EpvOccfiFRQcN0sevaF_YEXTz0xVKfkCfZNg90xx-IxzT-58CPfFvBdVYAWStNvuz2eTjkMfQ1uiXL2P3h5JNXQL1BkWl7fmDMLl7YNAkkgUoeC1-Vh5wKvVf_BtdsmtoXsEuD4wEkswpH9C_f3HtfFa6bn6wN8V2N5Cri5D7_b7p3Uj1oHtWuDBxI8McAXpJYMK60aYvsu2W1w_QzdNS4Dy3xafI8tFJr3kXiN9FjxMqsZnUf1wF97C2hbj_FTtpvNcZt5QWrRi8xaXZuHq9hPiYPPfA_UqrlzkFSdfGJzYMXZ2iSCc5dYC5A=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001-eX5vMNambgtFmUSqs1LWWKzqCIS9meNZ-bTpT_B_e9ASnOB_EpvOccfiFRQcN0sFySUjWMidlIsmHPF8zPuLSNk1yQQbUnLWzZBFWLYoZo76mNLQge3gF0tLzgZgerP5N2aImsGfrUDKjjq-1kKc26ggH5Xqq2Qm9LL-34wc4Izj22AB-1ZsIXNm0QiMedDEDvt3m2PgA678Vto6pCwvoIwXj1cIi4YmqMNtf_NqrwYnmemKVAWoi4B7hInqzL1nZgb4l6W6NkVYjgLxLvStD9ilFIr0bNpEoTypnmw0qWo3nsxeynxM025_Zo8IWvf2bolImMcJRsW9IimLby62417O59wkj7x&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001-eX5vMNambgtFmUSqs1LWWKzqCIS9meNZ-bTpT_B_e9ASnOB_EpvOccfiFRQcN0s-VkVIwumnqq2qAs271Bs9RKM8HJ7nYuOGoOM5u_GpoLK8pBRU95AAHP8Hnq-yWEA8cI9w9LH0XwuTwQNGY4deBtBQtuRZ5Afe6BIC-eh73cVK7wpgsqzi8m1nVMmGWq-WodXBNhKjKyC8CoyXRyxwEJ3Bs9GhdGJN2vrhujZRYPwmVIqHfZiS9AtEb45dGGiX9DCmC_Y9nhk1r6CEFin2RD936Y0yD_atxBWxOzq0hTdOGtuw6FeRgnwG9ifqhAoVfzsot8yVYDi81KkeMEzkhmvsevKttheYRUcICpNEl3h95x6RMP1kwtpdVbkcABW&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001-eX5vMNambgtFmUSqs1LWWKzqCIS9meNZ-bTpT_B_e9ASnOB_EpvOccfiFRQcN0ss_r2MJEmHq30VosvsPGbLZkgEeOvJMLD_ZNzn7pW5llQh9lYemHr-FTVtmbUr9cu1kvgboL2r1X2gi-FQV19bSijKF8THWEUnMBd_b3xUQevsQ2yYcdmS0f3yDUqL7KvYpslbdIKemZD-XVwGiqRQNjwCp9X9mW-lY3l8EBk7xTZimOVWy6-PtEEviqK519xgJgWRfBGo9sl9ApW7KABDDS4K1c3DRnxpTVD19Pv6xQ2EFTI_lJbIzKlO5jrSuIMlOvgR93WPyGge2Ib0Wnbaq1evZbyNiLyZyVs--QDxayD-rArZHzAU47fm2Lk51dBfBfNaV90TYs=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001-eX5vMNambgtFmUSqs1LWWKzqCIS9meNZ-bTpT_B_e9ASnOB_EpvOccfiFRQcN0sEqZJ6Vb0c3joHwPVmdn0v7x5KSL1wx61F4oBkzCrMzY-qkVkXu1z89MUY7-CNUcdte0cnbPugF_LXiyyvCM-8AbkHu-Dum6U2n-cf51oqn5h3MVIJ9UkXan3Y-MgRYTuCO1H6lzy_d6TfH7gkG4VezrJhA1yznWVqYBpSDbBaAIF22qKmNjBmy8y1kCjeCPFbzzo6xbLL3k8_orr68JGRifFwQpsenGiGLiVP2DSd-ONvJPRFxZ6tJ0Rf_AwMTy4i0J0bCSfEu7WUWe2b6mHFSjzu5ltBZ8W&c=&ch=
mailto:alsaciens.en.israel@gmail.com


possibles. La société Schongauer a reçu pour sa part le Grand 
Bretzel d'or, « clin d'œil à 170 ans de travail » selon son président, 
Thierry Cahn. 

  

Lire la suite 

 
MÉMOIRE - Les chantiers du Struthof   

 
La construction du camp de concentration nazi de Natzweiler-
Struthof a débuté il y a 75 ans. Le monument aux déportés a été 
inauguré en 1960. Aujourd'hui, les travaux de restauration 
deviennent urgents. Certains ont été réalisés, d'autres sont 
programmés ou encore espérés.  

  

Lire la suite 

 
CONSOMMATION - Valoriser la fabrication locale des textiles « 
marque Alsace » 

 
Les produits textiles estampillés « marque Alsace » n'étant pas 
forcément fabriqués dans les environs, l'Agence d'attractivité de 
l'Alsace et le pôle textile régional ont signé un accord pour valoriser 
la production locale, hier au salon Maison déco de Colmar.  

  

Lire la suite 

 
PRESSE - Les affaires criminelles non résolues du Grand Est  

  

Dans le jargon, on appelle des affaires criminelles non résolues les 
« cold case ». La police judiciaire a décidé de rouvrir 97 dossiers 
criminels jamais résolus. Du meurtre d'Anaïs, une fillette 
mulhousienne, à l'énigme des trois jeunes femmes tuées de la fête 
d'Épinal, le n° 5 de Grand Est magazine revient sur quatre faits 
divers emblématiques dans notre région. 

  

Lire la suite 

 
ILLHAUSERN - L'Auberge de l'Ill classée 3e meilleur restaurant 
au monde par TripAdvisor  

  

Avec ses Travelers' Choice Awards, le site de planification et de 
réservation de voyage TripAdvisor récompense les meilleurs 
restaurants gastronomiques du monde, d'Europe et de France.  

   

Lire la suite 

 
CONSEIL RÉGIONAL - Des orientations avant le premier 
budget du Grand Est  

   

Philippe Richert a dressé les grandes lignes qui vont dicter le 
montage du budget 2017 de la collectivité qu'il préside.  

  

Lire la suite 

 

modique de 18 €. Elle contient un 
grand nombre de photos, la 
revue de presse, les évènements 
du week end...). Contact pour la 
commande : 
ehrhart@alsacemonde.org 
 
NDLR pour préciser un point : 
l'UIA, apolitique et areligieux, ne 
saurait faire l'apologie d'un 
régime d'un passé très 
controversé, comme un lecteur 
aurait pu le penser en lisant 
l'édito du dernier courrier 
électronique. 

 
  

 

   

En partenariat avec 
Alsace20, voilà des liens 
vers des sujets qui 
peuvent vous intéresser 
: 

 
  

Une Alsacienne star en Chine 
 cliquez pour voir. 

 
  

Jérôme Mallien ancien des DNA 
s'est installé au Japon et publie 
son 1er livre 
 cliquez pour voir. 

 
  

Delphine Wespiser rencontre 
Claudio Capéo 
 cliquez pour voir. 

 
  

Diaspora : Matthieu Ritter à 
Berlin 
 cliquez pour voir. 

 

 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001-eX5vMNambgtFmUSqs1LWWKzqCIS9meNZ-bTpT_B_e9ASnOB_EpvOccfiFRQcN0sme1Dn9MRPT7FP__OuBhL9KHwo_k5umBs7UmoVoIVhOnNjPJr-7h3m-Kz3HaoV_DVuqGPZ7DyYTQLnF094uKXsVSsHzVz86oy_6jhhMcBc8BLvjeQpzVUSsisGM1cNEPRfE9LNH166h7QZTQeQvdp-36rhsAooURsHP657MCCqof0I5bR71RpXQycswjghiqeHupHq4Oizkmu5xZFDinwuYiAOrb7KCvQcUsLw57uNMe-U3wWt_dBTL47dg3BshnBZ3402P5XdVckeIfOjYZ-6cZ_H0cMfcvd&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001-eX5vMNambgtFmUSqs1LWWKzqCIS9meNZ-bTpT_B_e9ASnOB_EpvOccfiFRQcN0sKtQ-bqLrC4ZhNngsfqRXCcGnATEovIIs4aYPqB1YliyOZZM9bekGJD3VbpJBaD1es5UGi3CKBSrmvaF_2N_b6_Kk2sUXoQhAZ5-zhWgycQFqnIYGfOsAv1k45mAcuFmJY9oYr0j8NlKG3HSH6i0-MDAVbZwYE8-5UG8HUGGq14BIoFfOI0rlGoRjfb8VselxsHH_lsS815xK16GHH2JNX5TRAzZ97RdqgZrq4GqYj0oyNiX7-saPPoiVo2vSqpUxHf7CE9kMF9_2Zq-A8kU_rg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001-eX5vMNambgtFmUSqs1LWWKzqCIS9meNZ-bTpT_B_e9ASnOB_EpvOccfiFRQcN0smarkj0QVb6UCoVgJ8aTgUnzEZEQxzFAFCnVuhq_kvYTBQ2GklVa4r-5MHDejwjMo8wZEqpFbEfE-TsWr7gr-kxEIAzxR0ueltDsTGCqtpf3V3KxmhJqkfD2_KWC0TS6EfGm1MWIfFxaBEq5ccPGlTec6l-v-iU-6RKQHS-fKajMDv7p_gjB4_FrAbEElfMdMwL9KaySc9cluCGbDyUpQ12L9ht32mD5ruWNOnZN6izP8hQzihmT_TpdN9cCz-JrqO7yzEG82IF0COJ1jaPjPEVtHc2-oLyquBhysWtWHJwjyQpZlj7hunmP4jFwSRAJJ&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001-eX5vMNambgtFmUSqs1LWWKzqCIS9meNZ-bTpT_B_e9ASnOB_EpvOccfiFRQcN0s1CpPN7Z6PWyxashJFQ_V0YwTjPsPpWbZVxmcsWPIZyRQugAQAmwx4wxZYZc4bwUtAGlQMlSOhDGRXcpGlaVkr3K27DgzB7DxVfYva-ZiuXE55CGp4ZcghF4IS10e6Pg30woSM2-cXJ0CZ-FTKoLPllJ72gwAxSz2ptU2FAYyAV7SAZFyPRoFAebxxxQv-JLqjc-aFxABc3Wnuo0NpTLzHti8uKRAnH-yttSjSZ7EU6P6US1REAgNNGLnwwsOrnJ83QgHrSYNIFI3J-hJVHU5drj-Bv2I5c-8S8szOt3qh5XZUq0JSgoL0A==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001-eX5vMNambgtFmUSqs1LWWKzqCIS9meNZ-bTpT_B_e9ASnOB_EpvOccfiFRQcN0sYwsI3kIatvkIVu1wh8HrcI7rw7kTcO_tUhPeRGwo302YHSAVrwOnDE-GT0M96yVnH_DSlJrqECZhSys9u8m9c-1ix1h1CICeJfHekqGwp3-9LH15K-p0dMC-YuDzDGFJnuQMQ2nSfUbLhkkcvH-WndEKgUyJdbeylK2D1UI0mzpo33hIBMVFcNVrqcDnifo4C8Z4Tu7rq3hOsVDb8dfrRqEvmkoeszYErRo_NalfefhkJoRDV5-6cUWQSUQPoyJvkEaGuy5Lj2QIu3K2JxqBEy8LaaxQ5vGIJ8urPkuPdcippsrOoTymGbzefiXafyx5nBdXvpxLSOoq0dYBlFwMOg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001-eX5vMNambgtFmUSqs1LWWKzqCIS9meNZ-bTpT_B_e9ASnOB_EpvOccfiFRQcN0sbK3L6TZ7ViYAUAd1az9Afs8NyJJNRt-cnlB3kdzzA_msv8UPIyBjZ0MXU5pkq2nWhEmGQhP9oymBW7J6_kRYiuzCVxMLtR1MKndLsE0PEel5X4UNbtW1MGYJtsiN5kRJZ865Zy8ul4Bw5BsqSBtvY9A06qVi_xbcrHtGeZId-sfS_ncJSLycTUGBX6Cvk5NA2YpPvM7TfoYxz2HJukISYNKSg9iJi65tYHpg3HIkfsrl5hPO0FxuZccOBcb1IKhRI2UHCuqjlgSezlGj0iXRlVa2cdQrRtuZ2v4rcZwQwXNNmky4Vb8vBQVTRJz0237g&c=&ch=
mailto:ehrhart@alsacemonde.org
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001-eX5vMNambgtFmUSqs1LWWKzqCIS9meNZ-bTpT_B_e9ASnOB_EpvOccfiFRQcN0st02C9RA7-P02TskryGUgRRqfhTy2pS0xHGl10KwsQa0rL7nyXRaSQQBdohKMUa1lPjEU_2cvlak0Pxwzt1a_493bKVb_NoLqXIWJqdTgl9Spkb2FR5hI0mZIHxk-nJZzsAB9pX3dgALFbQTVVF0P0WBr5gLc20Nl31oo0S8pYUI3erlszdSn3MKjQHEDSNG9Mq0xnDs7Jxhv1B07KcXY9wdmptvtFtu7ifrV24QImuY_2YQXyXkqeX2Zixq_On6j2B5rErPSgFyf2oSlpRBiR5eqnLoalw8mH1f8EB27ttxhpy0dRBZmLFloAx8uCa9W_FdpQdlcFFE4ZomGcHBrYMR_xMTyE5Eohyh7zZVEmiz7GvhQisg-Lw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001-eX5vMNambgtFmUSqs1LWWKzqCIS9meNZ-bTpT_B_e9ASnOB_EpvOccfiFRQcN0s5qVhsGnQe4C24NDAPtqr8zthRC0CsoF457XyR9I3Hb_cRNfJz9PZs04a-8TJjQFRpQ-VhjsYYoEPggjYh9wjIm214h1fDcJ9gN6cr4wWe3UK1WR6jKDYvS1noJvbOddJWlinbthN4r1nw0BIwQeyhll_gE6MBtSV8pbk7bCWQSOVUEptNjBcu8uaLLuCsYkiLSxV-eiI4tox78WI-YqzlidRCjI6ruksUrz1s099qVjWzDx8z0ZJ5yPEd0phYFFh1BvHwUOu-_o0Zd8uS6RgCa8hUmpv_MFpZIXU-O8EKN5mwKEw9XoeW1n19c_udDiSDiYEW5yIGog=&c=&ch=
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DISPARITION - Marcel Récher, peintre à facettes multiples  

   

Il avait connu ses heures de gloire dans les années 1970-1980 en 
peignant des Ferrari ou les Bugatti de la collection Schlumpf. Mais 
sa palette était bien plus large. Retiré à Osenbach, Marcel Récher 
est mort, dans la nuit de lundi à mardi, des suites d'une mauvaise 
chute dans son jardin. Il avait 90 ans.  

  

Lire la suite 

 
TRANSPORTS - La CTS expérimente le bus hybride Boreal de 
Lohr   

   

Durant neuf mois, la Compagnie des Transports Strasbourgeois 
(CTS) va tester un bus équipé de moteurs électriques dans des 
roues sur un essieu fabriqué à Duppigheim, pour confirmer ses 
performances énergétiques et techniques.    

  

Lire la suite 

 
ÉNERGIE - Une nouvelle centrale hydraulique à Kembs 

   

Après plus de cinq années de chantier, une usine de 8,4 MW de 
puissance - baptisée centrale K - sera officiellement inaugurée la 
semaine prochaine. Turbinant l'eau qu'EDF restitue au Vieux Rhin, 
cet équipement innovant intègre d'origine des passes à poissons, 
qui doivent permettre leur migration jusqu'à Bâle et au-delà.    

  

Lire la suite 

 
LOISIRS - À Strasbourg, le plus grand bike park d'Europe   

   

Ouvert depuis le 9 septembre, inauguré aujourd'hui, le Stride invite 
les adeptes de BMX et de VTT à s'adonner à leur passion dans un 
espace couvert de 12 000 m2 situé en périphérie du centre-ville 
strasbourgeois.  

  

Lire la suite 

 
HISTOIRE - Le capitaine Dreyfus trouve sa place à Mulhouse, 
sa ville natale 

   

Point d'orgue de L'année Dreyfus à Mulhouse mais aussi 
aboutissement de dix ans de mobilisation de l'association « 
Monument Dreyfus », l'inauguration de la statue réalisée par Sylvie 
Koechlin a réuni beaucoup de monde hier, au Parc Steinbach.  

  

Lire la suite 

 
MUSÉE UNTERLINDEN - Otto Dix, un peintre sous influence  

   

Le musée Unterlinden de Colmar inaugure ce vendredi une 
exposition consacrée à l'influence de Mathias Grünewald sur Otto 
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Dix. Les 110 œuvres présentées évoquent ce lien et illustrent le 
parcours de ce peintre allemand : sa gloire dans les années 1920, 
son traumatisme de soldat, sa mise au ban par les nazis en 1933, 
puis par le monde artistique emporté par l'arrivée de l'abstraction.  

  

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.  

  

Lire la suite 

 
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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