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EDITO
Si le mois d'avril commence habituellement par un jour de farces et
attrapes, il est d'autres traditions cependant qui ne sont pas du même
acabit. Les pêcheurs tout d'abord vous le diront : les poissons d'avril
sont difficiles à attraper, alors que la pêche en rivière de première
catégorie vient d'ouvrir en Alsace. Et le poisson, symbole graphique
chrétien, reste présent dans tous les esprits car il est aussi relié à
Pâques, fête œcuménique dans notre région, et à l'arrivée du
printemps. Un nouveau départ en quelque sorte, une période qui réjouit
le plus grand nombre, surtout ceux qui attendent le renouveau.
Il vaudrait mieux d'ailleurs que les réjouissances ne durent pas trop
longtemps, car les élections présidentielles, pleines d'incertitudes
notamment quant à la politique internationale de la France, pointent à
l'horizon. La stratégie d'amorçage a commencé depuis un certain
temps, avec trucs, astuces et autres artifices à la clé : c'est tout l'art de
la pêche.

Gérard Staedel
Président de l'UIA
GUERRE DE 39-45 - Adélaïde Hautval, l'« Amie des juifs »
En mai 1942, l'Alsacienne Adélaïde Hautval (1906-1988) s'est émue du
sort des juifs. Les nazis lui ont répondu : « Puisque vous les défendez,
vous partagerez leur sort ! » Elle a été déportée à Auschwitz puis
Ravensbrück. Dans ces enfers, elle fut médecin et résistante. En 1965,
elle a été reconnue Juste parmi les Nations. Sa première vraie
biographie vient enfin de paraître.
Lire la suite

CENTRALE NUCLEAIRE DE FESSENHEIM - Les conditions mises
à la fermeture sont remplies
Une étape significative a été franchie vers la fermeture anticipée de
Fessenheim: les trois conditions posées par EDF pour enclencher la
longue procédure devant aboutir à l'arrêt effectif de la doyenne des
centrales nucléaires françaises ont été satisfaites.
Lire la suite

EUROAIRPORT - La pharmacie dope le fret
L'industrie pharmaceutique de la région frontalière joue un rôle moteur
dans la croissance du fret aérien au départ de l'aéroport de Bâle-

Allemagne
Francfort n'est pas si loin
de ...Strasbourg ; aussi
l'association
a-t-elle
décidé d'y tenir son
assemblée générale, lors
d'une excursion prévue le
21 avril dans la capitale
européenne, avec visite
du
Parlement
bien
entendu, et un guide hors
pair en la personne de
son ancien chef du
Protocole
François
Brunagel !
Belgique
L'association vient de
fêter sur les chapeaux de
roues
l'arrivée
du
printemps, avec un repas
Baeckeoffe,
plat
emblématique alsacien,
au restaurant « Hopla
Geiss » (ça ne s'invente
pas) à Bruxelles, après
avoir organisé quelques
jours plus tôt, une soirée
conférence, avec Paul
Collowald, sur le thème
du "Printemps de l'Europe
: le Traité de Rome 60
ans après".
Canada
Le ministère de l'emploi
canadien vient de lancer
un
appel
d'offres
d'emploi, à la recherche
de personnels qualifiés
parlant
français
ou
anglais.
Avis
aux
amateurs
désirant
rejoindre
la
grande
communauté d'Alsaciens
déjà présente dans la
Belle Province !
France
L'association du Pays du
Léman (les Alsaciens
Savoyards
en
fait)

Mulhouse, qui peaufine ses procédures pour répondre aux exigences
drastiques du secteur.
Lire la suite

INNOVATION - Mulhouse mise sur la voiture autonome
Les travaux de recherches menés sur la voiture autonome par le
laboratoire Mips de l'université de Haute-Alsace ont entamé une phase
expérimentale sur route fermée à Mulhouse. Le projet, réunissant
plusieurs partenaires, vise à faciliter les déplacements des personnes
à mobilité réduite à travers une application développée par la société
strasbourgeoise Synovo.
Lire la suite

HORLOGERIE - Baselworld à l'heure de la crise
La 100e édition du salon mondial de l'horlogerie et de la bijouterie s'est
tenue récemment à la foire de Bâle. Après une deuxième année
consécutive difficile pour le secteur et un fort recul des exportations
suisses, 200 exposants manquent à l'appel, mais les organisateurs
relativisent, misant sur son caractère « incontournable ».
Lire la suite

BILINGUISME - L'immersion complète en langue régionale
L'enseignement bilingue français-allemand sous sa forme paritaire
n'est pas suffisant et à peine 3 % des enfants parlent l'alsacien. Fort de
ces constats, le réseau d'écoles ABCM innove en proposant sur trois
de ses sites, à partir de la rentrée prochaine, une immersion linguistique
complète en allemand standard et en dialecte à la maternelle.
Lire la suite

AUTOMOBILE - Dangel trace sa route à Genève
Pour la deuxième année consécutive, Automobiles Dangel a été en vue
au salon de Genève avec le concept-car SpaceTourer 4x4 Ë. Ce
véhicule Citroën transformé par la société de Sentheim ne devrait
probablement pas en rester au stade du concept.
Lire la suite

MÉMOIRE - Des lycéens « témoins » d'Auschwitz
Plus de 240 lycéens de la région Grand Est ont pris part à un voyage
d'étude au camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz. Une
journée pour mieux comprendre l'organisation et l'ampleur du dispositif
d'extermination mis en œuvre par le régime nazi, avant de l'expliquer à
leur tour à d'autres.
Lire la suite

IL Y A 40 ANS - Le trésor des Schlumpf aux ouvriers
Il est 4 heures du matin à Malmerspach. Un petit groupe de
syndicalistes CFDT prend la route pour Mulhouse. Depuis plusieurs

viennent de tenir leur
assemblée générale. Un
peu vieillissante, elle
cherche
un
second
souffle, car pour le
moment elle s'y mise en
veilleuse,
faute
de
nouveaux adhérents et
de sang neuf.
Italie
Les passeports alsaciens
se vendent également à
...Rome. Des Alsaciens
locaux en ont fait la
commande ; il sera sans
doute plus difficile de les
regrouper
en
association...
Sénégal
Une bonne vingtaine
d'Alsaciens et amis de
l'Alsace viennent de se
réunir à nouveau, à
Dakar, cette fois-ci autour
d'une ...choucroute, pour
se rappeler l'air du pays !
L'association
prend
forme.
USA
Castroville
Cette petite ville du
Texas, fondée par des
Alsaciens au milieu du
19ème
siècle,
est
toujours fière de son
identité et de disposer
encore aujourd'hui de
tavernes
et
d'une
boulangerie...alsaciennes
!
USA
L'association StrasbourgBoston
s'apprête
à
accueillir le 15 avril, selon
une tradition bien établie,
les marathoniens de
Strasbourg participants
au plus ancien marathon
de l'ère moderne (créé en
1897).
USA
Pour sa réunion de
printemps du 2 avril,
l'Union Alsacienne a
réservé chez Antoine
Westermann (Coq Rico à
New York) afin d'y
célébrer
le
95ème
anniversaire de l'un de

semaines, ils préparent une action coup d'éclat : pénétrer dans le
bâtiment qui abrite le trésor des frères Schlumpf à Mulhouse, une
collection unique de voitures. Nous sommes le 7 mars 1977.
Lire la suite

PORTRAIT - De l'eau au moulin de Jean Kircher
Son amour du bon pain l'a amené à transformer le moulin familial
d'Ebersheim en centre névralgique de sa société « Pains & Tradition »
qui fournit une centaine de restaurants étoilés en pains précuits et
surgelés. Adepte du Slow food, Jean Kircher a ouvert au début de
l'année à Ebersheim un atelier pour que le grand public puisse s'initier
aux secrets de la boulange.
Lire la suite

JOURNEE DE LA FEMME - Les facs alsaciennes en guerre contre
le sexisme
L'université de Strasbourg a organisé une série d'événements autour
de la Journée internationale des droits des femmes, mais elle n'a pas
attendu pour se mobiliser contre le sexisme sur le campus.
Lire la suite

EN VIDEO - Au coeur du Morgenstreich de Bâle
Parmi les fifres et les lanternes du Morgenstreich 2017, au coeur de la
nuit, notre reporter a laissé sa caméra capter l'ambiance si particulière
du défilé carnavalesque bâlois.

ses membres, Germaine
Chandelier !
UIA
Le trésorier lance son
habituel appel printanier :
celui des cotisations : 30€
pour
les
membres
individuels
;
seront
sollicités
également
prochainement
les
associations
membres
ainsi que les partenaires.

UIA - Union
Internationale des
Alsaciens
NDLR : les publications de
l'UIA n'engagent que la
responsabilité de leurs
auteurs, mais pas celle de
l'association.
Pour
plus
d'infos
:
découvrez
et
suivez
l'actualité des Alsaciens
dans le monde sur notre
site
www.alsacemonde.org et
sur les réseaux sociaux :
www.facebook.com/
alsacemonde

Lire la suite

PATRIMOINE - Des alsatiques d'or, de toile et de carton
Le savoir-faire a été perdu, les machines ont été cédées aux ferrailleurs
et la mode a pris une autre direction : les cartonnages d'éditeur, ces
reliures qui habillaient les livres de toile et d'or, ont vécu moins d'un
siècle, entre le XIXe et le XXe. La Bibliothèque alsatique du Crédit
Mutuel remet en lumière une soixantaine de ces ouvrages entre art,
histoire et industrie.

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

Lire la suite

PORTRAIT - Rachel Lang, réalisatrice et lieutenant de réserve
La jeune réalisatrice de 33 ans Rachel Lang, originaire de Boersch, a
vu son premier long-métrage Baden Baden salué par la critique. Elle en
écrit désormais un deuxième, Mon légionnaire , sur un thème qui tient
à coeur à celle qui est aussi lieutenant de réserve au 40e Régiment de
transmissions de Thionville.
Lire la suite

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

L'Alsace en Israël, des
liens forts. Anna Britz vous
raconte son road-trip à Tel
Aviv en compagnie des
Étoiles d'Alsace dans le
cadre de la semaine So
French
So
Food.
cliquez pour voir.
La boulangerie alsacienne
Maeder est l'une des
boulangeries
préférées
des Parisiens. Découverte
avec Nora Bouarioua.
cliquez pour voir.

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.

Delphine Wespiser s'est
rendue à Dettwiller pour
une initiation au tir à l'arc.
cliquez pour voir.

A découvrir ici

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

Philippe
Trzebiatowski
vous
présente
sa
chronique "Diaspora, ces
Alsaciens du bout du
monde". Il vous emmène à
Bangkok à la rencontre
d'un Alsacien au parcours
d'exception : Pierre-André
Hauss,
chef
de
la
compagnie aérienne Thai
Airways.
cliquez pour voir.
A Ko Samui en Thaïlande,
à la rencontre de Pascal
Fritschmann, alsacien à la
retraite, ancien comptable
du
conservatoire
de
Strasbourg.
cliquez pour voir.
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