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EDITO 

   

La magie des marchés de Noël ! Comme il est d'usage depuis le Moyen-Âge, ils 
représentent l'évènement le plus important du temps de l'Avent. Si on les trouve avant 
tout dans les pays de culture et de langue germanique, ainsi que dans les contrées 
alentours, ils sont innombrables aujourd'hui dans beaucoup de pays européens et 
même bien au-delà.  
L'Alsace aux traditions séculaires en compte de multiples, dont celui de Strasbourg, 
le plus grand, le plus connu, mais aussi le plus ancien de France, puisqu'on fait 
remonter son origine jusqu'en 1570. 

Dans l'effervescence des préparatifs des fêtes, ces marchés invitent à un moment de 
partage en famille, sous le regard bienveillant de grands sapins et du Saint Nicolas 
que beaucoup d'associations à l'étranger vénèrent en ce début du mois de décembre 
! Avec des décors de lumières, de guirlandes, de musiques de Noël, de chalets de 
bois, d'odeurs de pain d'épices et de vin chaud, c'est partout un immense village de 
Noël qu'offrent villes et villages à leurs habitants et visiteurs.  
Pour en assurer une certaine sécurité, l'Etat a été amené à y faire patrouiller les 
militaires ! C'est bien triste quand même, il y a sans doute quelque chose qui ne 
tourne pas rond dans notre vieille France...  

   

Gérard Staedel 
Président de l'UIA 

  
 

PORTRAIT - Isabelle Haeberlin, le goût du liant 

   

L'épouse du chef étoilé a su mettre sa vocation de pédagogue, sa fibre de cuisinière 
et son art du relationnel au service d'Épices. Ce projet multiforme est une école qui 
rassemble différents publics autour de la préparation et du partage de repas, favorise 
l'insertion de jeunes en difficulté, crée des liens interculturels et intergénérationnels... 

  

Lire la suite 
 
MARCHÉ DE NOËL DE STRASBOURG - Des mesures de sécurité pour « vivre 
comme avant » 

   

Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve est venu, hier matin, à Strasbourg pour 
passer en revue le dispositif mis en place dans le but d'assurer la sécurité du 446e 
Christkindelsmärik.   

  

Lire la suite 
 
VITICULTURE - La récolte 2016 « proche d'une année normale » selon les 
vignerons indépendants  

  

Le Synvira, après les frayeurs précédant la récolte - pluies printanières puis 
sécheresse estivale -, retrouve un moral plombé par trois petites récoltes.  

  

Allemagne 
Francfort 
Le Club propose une 
soirée culturelle (visite de 
l'exposition Giacometti) 
suivie de la visite du 
marché de Noël le jeudi 8 
décembre 
 
Canada 
Québec 
La société alsacienne 
Soprema investit plus de 
15 M€ à Sherbrooke près 
de Montréal, avec des 
emplois à la clé. Aussi pour 
nos Alsaciens expatriés 
outre-Atlantique ? 
Montréal 
L'Amicale propose de venir 
rencontrer Saint Nicolas - 
en chair et en os - autour 
d'un goûter dans l'après-
midi, dans une ambiance 
chaleureuse, le samedi 3 
décembre 2016 au 
Restaurant « le 
bourlingueur 
 
France 
Paris 
L'Alsace est de retour sur 
la plus belle avenue du 
monde ! Inauguration de la 
Maison de l'Alsace 
rénovée le 5 décembre 
prochain 
 
Grèce 
C'est le dimanche 4 
décembre que le Saint 
Nicolas (accompagné du 
Hans Trapp) arrivera à 
Athènes, accueilli par les 
chants des enfants de 
l'école du Pirée et les 
contes de Noël, avant la 
distribution des pains 
d'épices pour les enfants 
sages et des bredeles de 
Noël pour les parents ! 
 
Hong Kong 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001B9Qcohz7zIhiqB9wnp7FB_9K-fVP2BmwDB5HA0TxU5zrQ9bajDJKLAdyMXMXcWSwol2ChcICMPQwFigOnLTXmt_xCgqMzYSrTTJUKzHlgL1vk6RztImHZdg46cLeAzDPfs2i_Mgt0PGA_0q2OLqyqbJ8QoQTQSH5GekPPzy5nC6wslnnpPBfXiAOeO3l8VFJab91XFy_S-idT-XCW-Fapglt5c1PEXqVsmX6TThrT6tODRC0kfFc4rkxx7sHd-QFzdkLvI81MoWxeO0EYyaE-x0DyynGka7bOwGYykJWnCgX2myy4XRg01jeeb-L8PGtWNtB-9ZH8l24Aip03jbu-F39Wo8Tmre-EqgQ4zzpkcc=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001B9Qcohz7zIhiqB9wnp7FB_9K-fVP2BmwDB5HA0TxU5zrQ9bajDJKLAdyMXMXcWSwccX-jLpuW-kpnv2oPkA-iUOMrMG3Z9Xpy4cirMoTJJ1whvnlWjB-KxIXE-xF6lTIG-w-Bv2RH0GGYcN2HD5lD5HaIqetUHxcEGQ1PLbkdcnw-IhjEaMbqjQEzqaSO0qPFPjtyAC-doB9dmWxAhXLqCb_TzMOGvmdoYfLXphWbxgQXCiLYj7PeD_NJDtiwxUzaPi9FakneNOgoz2xpg_jkmMStG9EcnQfe2F5KYnm8lP9CIA-1gxkQ3rF37eA6qtreHwPpcIVLymNrR25HKUQb2jM2-7ZVvzsDOfDRH4f3ANkokbc3U349Q==&c=&ch=


Lire la suite 
 
ARGENT - Ce compte Nickel qui fait un tabac  

   

Plus de 12 000 Alsaciens sont titulaires d'un compte Nickel. Ce service bancaire à 
prix réduit, disponible dans 52 bureaux de tabac du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, permet 
d'ouvrir un compte bloqué et de disposer d'une carte de paiement international. 
Initialement destiné aux personnes faisant l'objet d'interdits bancaires, il séduit toutes 
les catégories socioprofessionnelles.  

  

Lire la suite 
 
ENVIRONNEMENT - Des collectivités récompensées pour leur démarche zéro 
pesticide   

   

79 nouvelles collectivités et quatre gestionnaires d'espaces ont été distingués hier 
pour leur politique de réduction des pesticides dans le désherbage des voiries et des 
espaces verts. Plus ou moins avancées, les « communes nature » ont compté leurs 
libellules.  

  

Lire la suite 

 
RELIGION - D'Biwel uf Elsässisch, enfin !  

 
Quelque 500 ans après la traduction de la Bible par Luther dans la « langue du peuple 
allemand », Daniel Steiner publie une version en alsacien. Il a consacré douze 
années à ce chantier, avec l'appui de Raymond Matzen, ancien directeur de l'Institut 
de dialectologie. Un « cadeau », espère-t-il, pour tous les amoureux du dialecte. 

  

Lire la suite 

 
CHEZ LES ALSACIENS DU TEXAS - Castroville, c'est « Trumpville » 

 
Les 3 000 habitants de la Petite Alsace du Texas ont plébiscité Donald Trump lors de 
l'élection présidentielle américaine. Tout sauf une surprise dans une communauté 
dont la moitié des membres est composée de descendants de colons alsaciens, et 
qui reste historiquement républicaine et profondément conservatrice. 

  

Lire la suite 

 
SOCIÉTÉ - Ungersheim, star de la « transition »  

 
Sacrée reconnaissance ! Les actions en faveur de l'environnement et du vivre 
ensemble mises en œuvre à Ungersheim sont au cœur de « Qu'est-ce qu'on attend 
? », le premier film de Marie-Monique Robin pour le cinéma. Avant sa sortie en salles 
le 23 novembre, il sera présenté ce vendredi dans la commune, en prélude à la 12e 
édition de son festival « éco-équitable ». 

  

Lire la suite 

 
STOCAMINE - [En vidéo] Une visite de chantier par 530 mètres de fond   

 
lors que débute l'enquête publique sur l'enfouissement définitif de quelque 40000 
tonnes de déchets de Stocamine, à Wittelsheim, le déstockage des produits 
mercuriels, débuté il y a deux ans, se poursuit à un rythme très lent. Il est notamment 
ralenti par la dégradation des galeries, dont les parois tendent à se rapprocher en 
permanence .  

  

Lire la suite 

 

Les Alsaciens de Hong 
Kong organise un diner 
original : la choucroute de 
la mer, avec langoustines, 
st Jacques, flétan fumé, 
saumon, bar, pomme 
tournée & beurre blanc... 
nombre de places limité ! 
 
Monaco 
Le Saint Nicolas arrive 
aussi sur les bords de la 
Méditerranée, le lundi 5 
décembre, invité par le 
club alsacien de Monaco 
 
Martinique 
Pour bien préparer les 
fêtes de fin d'année et 
découvrir les douceurs 
alsaciennes, l'Amicale des 
Alsaciens de la Martinique 
proposera des tas de 
bonnes choses, le 10 
décembre 2016 au marché 
couvert de Saint Pierre 
 
Suisse 
Belle rencontre chez le 
consul général de France à 
Zurich, à sa résidence, 
pour le 5ème stammtisch 
des Alsaciens de Zurich 
 
USA 
New York 
Pour les membres et leurs 
amis, l'Union Alsacienne 
organise son traditionnel 
repas de Noël le jeudi 4 
décembre à Harlem, Bier 
International - 2099 
Boulevard Frederick 
Douglass 

 
  

UIA - Union 
Internationale des 
Alsaciens 

La prochaine revue de l'UIA 
va paraitre. Elle comportera 
notamment une 
rétrospective de notre 
35ème anniversaire à 
Andlau. Elle est adressée à 
toutes les ambassades et 
consulats (français) dans le 
monde, mais aussi à nos 
plus de 1100 membres 
cotisants. Aussi 
téléchargeable sur notre site 
www.alsacemonde.org. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001B9Qcohz7zIhiqB9wnp7FB_9K-fVP2BmwDB5HA0TxU5zrQ9bajDJKLAdyMXMXcWSwg-aY78B5tA5wKMftbFxV_D1Ot8O5BBj4k25E0K4I3KT5p9e7NpY2XwrbL3v-Sqm4ET0KNLvi3mfOsnfZabQjw3kc2kP-EyFQiiXcSNHrjzlxaCIlh-YaYNuaaVuo2QFCQskajxUyC51klCq59PmqWHdHxUOma4RFDTvLuqK6OKpDMCCAOowFHTUj913dq2IENW2mr1hnncUlBywy8s8xEdE-IhjEQvTdW0MazjU3xqLbL3KWYb9h_klpzeRLLtt1yauR6RuodLHdNNCJoGSq63K4HBucJWf744q9FP581XHOy1SZf5bqmeaTROrFzMhxmESddhCS7Qn9s4Z9dc88COYPjSZm7IWA&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001B9Qcohz7zIhiqB9wnp7FB_9K-fVP2BmwDB5HA0TxU5zrQ9bajDJKLAdyMXMXcWSwYu2f53Bb0UZBM9mngNn2-TPYO8UXaC5imw_As8H1bmZ_Z6M7Uc3GjP31z_q_GEjr3KYC5EZiJTEq1-gB9BxIYRvvk0hCN7zXe9hTR53tuw0aK6vmF6sS_RBbN7E8SbxIszmYI45Qnf_mcQTe_vMvLZ6DP-IQmkL0K1ZjHWHKZRtsUp45XvlU29MKDgDVIzD_30mX54rCiNLwbRdV0H9BwmV0H2wqeB-U9xX1j4d2NEnsGzNEImifv8lsM5epucNABvw_9wbyG3CejG89moWYt-N3zAjmLkgf&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001B9Qcohz7zIhiqB9wnp7FB_9K-fVP2BmwDB5HA0TxU5zrQ9bajDJKLAdyMXMXcWSwf91LDl6OlkkOBuGRIF3FpRyva-tEy9dO-iLaEfKbse6oTJawAWJSQz1PyQlpAMyKsPXpYnMxUo-a2MrDVgNPBm5UQ8N7CO_pdfpgDMl2WjbItU9GlE2gE0dtryVhtqDSGgxBc2RkfkUq0G3QpMoqVkLpNRnqcYsMuSYR_UOKM00LKMwpqjhpDKjr5w16nwq3qVqgfT6CQsfIOgePu2G1M_q_ziSv_BuQlS91MExxFTxTHC04OmSqSPwl1_gA2_xNro9bGhTcPHrAXz8Cj3kx3M517i3KM3fQ-KlsQRfChDQk3PeGr33FGo4P3rZnL6u0hQsWslf4xCY=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001B9Qcohz7zIhiqB9wnp7FB_9K-fVP2BmwDB5HA0TxU5zrQ9bajDJKLAdyMXMXcWSwlPm2B2Dz2Rg1Od_BGT-RI5_PbEg31iSbWFmVKdTkuKnvuTy_ujQ2FkfFQxEFuhiRyzpbVUyjaWuy3Samak5eJmzWWq6leKpkCj7-X2NNIEbBaMZzuA8UVhr4xUJfRoCVfzSewudk7_wkFihkRW1mq3FCHso6ODdIE6Qb7dnJLyzThusUl3dkUQnuWW_nC94OPpHaLow_YvX9qcS2UcwMjblHKDj71KkIbTsIQfRXd5blmchuMsZm0VDv65J-pC3f4WKIPgNbQs1hb_vNQXDd4gygxKQW-P43&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001B9Qcohz7zIhiqB9wnp7FB_9K-fVP2BmwDB5HA0TxU5zrQ9bajDJKLAdyMXMXcWSwjdntaT3sQLmfaHtf_Ud80p-6qyBhO-aPtUN4wnvP7RrlzK-aObfh0QHdrJeSwbQzqM6dZnNYgFgTxedg3uWBcoqnGgM14yY1sRhSVNoklbxLdq6q2Pdh5JzRoMiv8e-5AJuFm9s9MMBeZaC6GExO1HwtTXM5NtSz90UkGC_1dwkuMdb1TPJ1YRpdhk6KHhFc3r0mSNRfleDUVOQcH5Mui4M6qB4SvX4STPmp602O6rwTyB7LVyzvyAYQ6JRlrRq3sMlq5H7rsezO5M0I-M3H4okK6a_kjM6e&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001B9Qcohz7zIhiqB9wnp7FB_9K-fVP2BmwDB5HA0TxU5zrQ9bajDJKLAdyMXMXcWSwPPE4j8KmOD8ld-CjffrTDrx60din-jvRmzDfrWU9hJ6j5N49pRjuHbUCkRUAs4qhWdywIls6GV3VqM5jy-HkCHqLodkkE5Aximc4mIqEjQSZfteMTu-qywSJL-75SGgfhHiCNuLHKPV-uRK8jVwH402SssBic3t51vCsF_hTvbCyjw0izUBJeKvG-Q3qyKkVpTauM401ZnUPVEMshdZ-WJ1eEgDfGeHL7xn3V1U5cR20YNj0RraF7lNDJoWLQuL42iGfdyBab8L1A-drLdu2CeleKr49GHbb&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001B9Qcohz7zIhiqB9wnp7FB_9K-fVP2BmwDB5HA0TxU5zrQ9bajDJKLAdyMXMXcWSwr2oyGmRrgMp8UnWi5OzKvKYC7FP6KDtxmSeW6AuT7NB8b-gjh3POpZJCfLbPFhIeGbJMBHBUuFosCZSWoHcsHm2dy_PqGb94pKsk1vNjAm7j8dFPrrAHEVKTsdlXbYll1lgnzAtTzJzX7HEYoDdzA79E409DmWpb0ekN8NYn7QdYBDWP-hO7b4ZdU_J1D47n-W_ClsEgiWv0jotfbwDh4Pr6vcQKBTS9wv4AIn_x3U80oERMtuj1fq8lNVxQIf_oTv4mTNr_Tgpnv9yIUXHztkjueKSD5CEP49FMf-f5YEDYn_5fw2K2UJwioSWs9NI1&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001B9Qcohz7zIhiqB9wnp7FB_9K-fVP2BmwDB5HA0TxU5zrQ9bajDJKLKjQ84cTwILCd1YWZRZ-uztN0omsPxomFGdqcQIOmKxKJ_EiM4Y26ZkWkKjJhxlAKPtok1s5igVHK3tvFK9KHqnnaDUySOTzMZ2G-Oll_EhT_7TNmyKhcudy7XnGc5hNpWNatWo4lyECmX9E-QtG0yRt22LehhYFosOGQXfA_n4xXwrJyfmPbE8P313Hbajk4JZ6j1Fciww4mGwKr5-cU56M20tM1otJ6Q==&c=&ch=


DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - L'Adira dans la tourmente 

 
Alors que la campagne de la primaire bat son plein, en Alsace des élus LR s'étripent 
autour de l'avenir de l'Adira, l'agence de développement économique des 
départements. La région et les agglomérations veulent avoir voix au chapitre.  

  

Lire la suite 

 
CHANSON - L'hommage d'un Alsacien au roi de Thaïlande défunt  

  

Un Mulhousien installé en Thaïlande a réalisé, avec des artistes venus des quatre 
coins du monde, un hommage en chanson au roi Bhumibol Adulyadej, disparu en 
octobre. Publiée sur internet, la vidéo a été vue plusieurs centaines de milliers de 
fois.  

  

Lire la suite 

 
MADAGASCAR - La belle aventure de Zazakely 

  

Près de l'aéroport de Tananarive, la capitale malgache, se trouve un bel endroit 
nommé Le Nid de Cigognes. Il s'agit du centre d'accueil d'« enfants en détresse » 
créé par l'ONG bas-rhinoise Zazakely, qui fête ses vingt ans cette année. L'ONG 
couve 46 enfants sous son aile, mais joue aussi un rôle grandissant dans le 
développement de la commune où elle est installée. 

   

Lire la suite 

 
JEUX - « Chimie magique » inventé à Mulhouse  

   

Fruit de la collaboration entre l'École nationale supérieure de chimie de Mulhouse et 
le fabricant de jouets Ravensburger, le jeu « Chimie magique » est maintenant en 
vente dans tous les bons magasins de jouets français. Ravensburger espère vendre 
entre 30 000 et 40 000 boîtes avant Noël. Les premiers retours sont très bons.  

  

Lire la suite 

 
PORTRAIT - La voix du catch américain est alsacienne  

   

Les catcheurs américains de la World Wrestling Entertainement (WWE), la principale 
fédération américaine de catch, se produisent ce samedi soir au Zénith de 
Strasbourg. Parmi les spectateurs attendus : le Souffelweyersheimois Christophe 
Agius qui, depuis 17 ans, commente leurs matches à la télé française.  

  

Lire la suite 

 
TOURISME - New York à la sauce alsacienne   

   

Rien que cette année, deux chefs alsaciens ont ouvert leur restaurant gastronomique 
à New York. À l'occasion du Salon du tourisme et des voyages (SITV) à Colmar, dont 
New York était le porte-étendard cette année, le chef colmarien Jean-Yves Schillinger 
tente de percer le secret de ce succès alsacien dans la Grande Pomme.   

  

Lire la suite 

 
INSOLITE - Un whisky alsacien 12 ans d'âge à mille euros 

   

 
  

 

   

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

 
  

La bible enfin traduite en 
alsacien  
 cliquez pour voir. 

 
  

François Hollande invité à 
l'inauguration de la Maison 
de l'Alsace à Paris 
 cliquez pour voir. 

 
  

Tomi Ungerer 85 artistes 
pour 85 printemps  
 cliquez pour voir. 

 
  

Dans le cuisines de 
l'Auberge du Cheval Blanc à 
Lembach 
 cliquez pour voir. 

 
  

A Oakland, à deux pas de 
San Francisco, pour une 
visite des vignes 
californiennes avec 
l'alsacien Thibaut Lithard 
 cliquez pour voir. 

 

 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001B9Qcohz7zIhiqB9wnp7FB_9K-fVP2BmwDB5HA0TxU5zrQ9bajDJKLAdyMXMXcWSwnq_QuP4wBfUE-XAe-RhXIgiRUW1FZGoUfq1Fb1qgBvrQpbRvG-0NSq0zc8sDDHa2c_JAfleNCzZ0ulyGc2c9plrN8TlonreocGzQwNO1T2WucIzC8UOtCp3jtuPPpR5GrKuXSAFC3JDo-yGho32zWTXzcKVjbMJEs0A10CWETGRKxu97xjowvcSp6XmNXaQR6fHtoNbWNkVC2ZldZSoWFcUVe6nB7HFs9jgum1PZRClHSRYQxaekifiM9Noct-HRyis8sBz1T46b3Znu5c7jHw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001B9Qcohz7zIhiqB9wnp7FB_9K-fVP2BmwDB5HA0TxU5zrQ9bajDJKLAdyMXMXcWSwYU1mlIuutk_DVUCTTcDgplVu5UFyIl9bImfy9HTo9chUmJo25rc9WDQSaOiCwrfQa_z1ML_shcT3FTX0fIQJoTN5BNPluer0aD5Prxb6n2VNXwjaU7bNpiDOkeBVAq3enMYPbqFJ7PGAloLATZcbTOYZJZa5HdcGJNPUj6adY0eimooNAy35_Nit-sCwzzypZI2hgXHKEtBIPKQYPPJ-byLOXEwxe0ZN-4cLkQth7UJUrOLXBZKnioQ1wEKoNSDtIjcU3AHZENOzUkhQNkVaNBhoN6Rt_JdfmcmEk_6jEo0=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001B9Qcohz7zIhiqB9wnp7FB_9K-fVP2BmwDB5HA0TxU5zrQ9bajDJKLAdyMXMXcWSw9cTN5HPbldBbvVw7MRp0GOqK69INLn-ykcZ0Kku0xRYvgweWzPHlRjEi1XSCEzPN-IeTPNvd-1Fg9BRM3XPnR0vkW_11eGHQyY2IyFRqxxMwQue2-UQOgDxqhfHcFFnEyXF6HpYxgFRYVgp5PwgvmBNQZUmOYNI4bYuq7nSXe2jxC2Mf5xZCrYuwbZlvMG14rAQuPQBAqxmB1gxzg7jJSMhlczMWPxdoL3NGnHippKPpLAFvHqeRVyCdviw0ZewQoEGWKG8fnmzXhboxY51-CSbdh4EBVoEq&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001B9Qcohz7zIhiqB9wnp7FB_9K-fVP2BmwDB5HA0TxU5zrQ9bajDJKLAdyMXMXcWSwaXiM-Zwhnc_AF9sJ0LVo6w-DSfJTzCAeqgNojTiQLYqOktYfUGihs0oZVT-gFPZm2H21HSOpmlsGI5vZRHQt0xfRo30ZrGd6ddJtDlYsM6J82xJOlLI8I0uM-Zr4W0L7-yqNZ_mjClDRMHJqnf6YOIDc8UVWfJqU2QtPNP-RM8w51RdUrLSusxFbRedm2qS6hsOwLxmrwQDG6a9K2ppgBduc3gke9LuOIWzixexDsqFWVGbnMn-9NqODGmr0RwZzRPK9Nc0w93UOF_vFOn3_rVdu1KCpB3SG&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001B9Qcohz7zIhiqB9wnp7FB_9K-fVP2BmwDB5HA0TxU5zrQ9bajDJKLAdyMXMXcWSwr01cxBqtfLP8z3d6G2fKGCm_sTu2KBGkGMwzedW7WT0J-69_lxLTMCSoicOMgJw4xhdBVtPB1PJcIWHeLuIfdfa1B4u1qNtcwg17JxMuPYrU4xK4iftW5Li-gYwZZ_s-pTZM16woqlmsrePb9A8LGmBVYboUzA5S0Fi_6rrXMwQq1Y_l1EaEXQdHPkVCgYFCrdiJderkwr88nZWs0GgMuXK4VqsDQxht-B9V8Xss_lRVB9aXCXf68lEtenjugbR7xiGDBaSlL8qj7CvR8sX_Jmft2h8WaWPyy_NXTHfSHfM=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001B9Qcohz7zIhiqB9wnp7FB_9K-fVP2BmwDB5HA0TxU5zrQ9bajDJKLAdyMXMXcWSwuCIn60zAVoUO7KvcTfxIMl8Y6ndw-wL6U90vRGK6Jk-pHq4nJc-kxplNiHEnkOvRGaRyztrTdbygFF0VGwf7kbuXY4dtYUVr-NRnPcY46a6jSTleuNR2oq_urlB7nmRGH6HxjFB2M8em_ma3Z1UVvS4MkN-Wth1Rv498HACJJ2fe9Lksq2VNg8nMAqsLy4ZFY4h9x1Za_xqPs7WGdAfe2QMcPEnQCed0ZGNmjkTSlG8SQ42_xovuB0tp0joiuRXpvrV0y2JyZCCmqmLKUgpDcWGeFvZZSECM&c=&ch=
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001B9Qcohz7zIhiqB9wnp7FB_9K-fVP2BmwDB5HA0TxU5zrQ9bajDJKLAdyMXMXcWSwaGuSMzWbdx9NKce-f8eHy2Y_UkKhyeqcfkyyA1QsHLq6hl7zvwHjmYry-d7e_PDjmNWpsuh1-r8RiJpwkuCh7oOrKW1M0VMdPDtBMpGWlrxG_4zGBTG1Y6xVnJJsAtftOnAgr-ONvSKOfNcQDAzeaojCP1HLhJQhrEJTKKroXcY2T012wjqGMjfXntD9Jq5C7Yum_BNvIxuqqvtJDyFOFFjrSE8cE_khPSIdD4GngfluINGyETJB0FOGPKoclMezA6wlpGiyIk8rESmPowCJzn6WVBVdHp_LFJ4F8_IX1582cv6qhXLQovb2aNsm2FEVkT4h_iWA7-HUrkCBXMu1-WooakatDk79&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001B9Qcohz7zIhiqB9wnp7FB_9K-fVP2BmwDB5HA0TxU5zrQ9bajDJKLAdyMXMXcWSwlcs_zFmhQJIDTLPy6iOxWMkKsouPrszAFxFY1BD8Ro0mKfcfQYTrGEz2guAoCsnvXwayXK3cODN_AiKvQq15RL0P6UACB0lpyLBE_Y4nnJ6jPzcaDl7zeKaubCUhfc2TYvv1HiE-zJ5pcvVPdhgYHS2rCI_dDuxYFqjuMFFUatFabIRZvWCTaB39LuzqmE4lUWDPBodTlOMDf1jMxrmP9GfZxV1mmT16R9R0fxoXt3_gc2kmB9s4Qu6rlZFqZzPfvOcH4dRZixgy2BbLEseqKjdGLbKj1hYUKLLvIBoue3uHT-WHMnBJ5MbCDxvTAN63Pt8rJQ5k0Kg=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001B9Qcohz7zIhiqB9wnp7FB_9K-fVP2BmwDB5HA0TxU5zrQ9bajDJKLAdyMXMXcWSwq1u7AWn6G6JFE8L1164lOAb7A5SUGgrifcEHVsaD_7pcX-8MzfjoMk7RhyiyhIEanNAr3xzarNdThdeuqULPdAKc0hglQCFMbZwh4OwVxWEaczW6Aa7cNRMjX9-qHFjlqIsdW2buMaZNkb2iBXUnFJ1mLk05tQAyIdCvW8B6tslkESuhNmVn2zpSFAMjwRbLjB_xRkt6WjT9MtTrP0Obs-AKIcVKug3e-aRexj03wM8Zp6QPFhj9gCiJKAGQtxVnoH9MfsLQ-SXdZCMyf-5xebU8E6JwFH7pBqL5d1AdK5uh2JfM52P4zraWma2Hpi_vSxl0nC0AoDKaeg2Z73Kk5bBhE97kkx9DA8TXEV-js187QKwQL16i6DQ71ouFm9Np&c=&ch=


Les frères distillateurs Arnaud et Lionel Meyer, de Saint-Pierre-Bois/Hohwarth, près 
de Sélestat, veulent rendre hommage à leur père Jean-Claude, qui avait réalisé les 
premiers essais de whisky alsacien des Meyer.   

  

Lire la suite 

 
ÉLECTIONS AMÉRICAINES - Un Alsacien au cœur de « Trumpland »   

   

Originaire de Rixheim, Thomas Hengy est installé depuis bientôt dix ans en Caroline 
du Sud, un État où la religion pèse lourd, qui vote traditionnellement pour les 
républicains et s'enflamme cette année pour Donald Trump. Il témoigne de 
l'atmosphère et des raisonnements qui dominent dans le camp de celui qui se 
présente comme le candidat « antisystème ».  

  

Lire la suite 

 
NUMERIQUE - Découvrez une nouvelle façon de lire le journal : la liseuse 

   

Lecteurs, internautes et abonnés découvrez dès aujourd'hui la nouvelle formule de 
lecture par « liseuse » proposée pour les éditions du journal L'Alsace mises en ligne 
chaque matin.  

  

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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