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EDITO
Abaisser la limitation de vitesse sur route en France à 80
km/h nest peut-être pas la réforme la plus attendue des
automobilistes ! Elle permettra à coup sûr dalimenter encore
davantage les caisses de lEtat pour dépassement de
vitesse. En réduisant celle-ci encore un peu plus, nous
pourrions bientôt rouler avec une voiture ... sans permis. Cela
éviterait de se le faire retirer !
En Alsace, la réforme attendue aurait été plutôt celle de la
mise en oeuvre du système de péage pour les poids lourds
qui empruntent nos routes pour éviter de se faire taxer outreRhin et qui constituent depuis des années un fléau
considérable pour le réseau régional et les automobilistes
alsaciens. Ah, si nous avions un vrai pouvoir régional !
Avec les nouvelles taxes françaises sur les carburants, les
automobilistes continuent par ailleurs à être ponctionnés !
Heureusement que notre position géographique nous permet
de fréquenter les stations-services côté allemand, avec un
plein désormais 15% moins cher quen France. Cest toujours
cela de pris !
Gérard Staedel
Président de l'UIA

PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE DE MULHOUSE 150 ans à fêter « tous ensemble »
Le « parc du peuple » est né en 1868 à linitiative dindustriels
mulhousiens. Aujourdhui géré par M2A (Mulhouse Alsace
agglomération), le Parc zoologique et botanique de Mulhouse
a fait du chemin mais il veut rester dans la tradition dun lieu
populaire. Pour ses 150 ans cette année, il propose un riche
programme festif et lancera le chantier de son grand espace
Horizon Afrique.
Lire la suite

PRESSE -Un prix pour une tisseuse de fraternité
Après le journaliste dinvestigation turc en exil Can Dündar,
lan dernier, le Club de la Presse de Strasbourg a choisi
Frédérique Meichler, en poste à la rédaction mulhousienne

Allemagne
Francfort
Lassociation prépare son
assemblée générale qui
aura lieu le 22 février au «
Struwwelpeter Museum »,
avec visite du musée,
suivie du diner au
Knoblauch, fameux
restaurant alsacien de
Francfort.
Canada
Vancouver
Le nouveau Consul
général est Philippe Sutter,
il vient de la vallée de
Masevaux.
Montréal
L'Amicale Alsacienne du
Québec - Elsaesser Club
tient son assemblée
générale à Montréal, au
restaurant le Bourlingeur,
le samedi 17 février à 11h.
Devinez le menu du repas
qui suit ? Choucroute of
course !
Chine
Hong Kong
Après la galette des rois en
janvier, un nouvel
évènement programmé
pour le 24 février par les
Alsaciens de Hong Kong !
Sans oublier les festivités
du nouvel an chinois !
France
Biarritz
Le nouveau président de
lassociation des Alsaciens
et amis de lAlsace au
Pays basque est Alain
Pfeiffer, ancien directeur à
la Société Générale. Il
vient de prendre sa retraite
au pays basque doù est
originaire son épouse.
Monaco
Le club alsacien de
Monaco fête le vendredi 2

de « LAlsace » depuis près de 30 ans, comme lauréate de
son prix 2018.
Lire la suite

GASTRONOMIE - Le restaurant Il Cortile repris par...son
chef
Stefano DOnghia, le fondateur du restaurant mulhousien qui
avait obtenu deux étoiles au Michelin en 2014, passe le relais
à Jean-Michel Feger, qui porte la cuisine depuis louverture
de létablissement, il y a 17 ans. Soutenu par cinq
actionnaires mulhousiens, le nouveau patron promet une
cuisine « plus simple et plus généreuse », et un accueil plus
convivial.
Lire la suite

EN VIDÉO - Dans les coulisses du carnaval de Mulhouse
Peinture, couture, bricolages en tout genre: les préparatifs
vont bon train dans l'atelier dornachois du Carnaval de
Mulhouse. Aperçu en coulisses, à trois semaines du coup
d'envoi de la 65e édition.
Lire la suite

PORTRAIT - Les bonnes greffes de Philippe Hénon
Fondateur du service dhématologie de Mulhouse, le
professeur Philippe Hénon, qui vient de prendre sa retraite, y
a aussi créé lInstitut de recherche en transplantation et
hématologie (IRHT) et la société CellProthera, qui développe
une technique de régénération du muscle cardiaque après
infarctus, par greffe de cellules-souches du sang.
Lire la suite

février son 5ème
anniversaire. Un diner de
gala marquera
lévènement, au prestigieux
Monte Carlo Country Club,
en présence du prince
Albert.
Gambie
Notre adhérent de longue
date, Jacques Peter, vient
de quitter son poste de
Manager General de
lHôtel Savoy à Sharm El
Sheikh dans le Sinaï, pour
la Gambie, afin de diriger
le Coral Beach Hotel &
Spa. Si les vacances
exotiques vous tentent...
Irlande
Le nouveau délégué de
lUIA à Dublin est Thomas
Martin, originaire de
Dachstein ! En préparation
: une soirée lors de
lexposition de Tomi
Ungerer à lAlliance
Française.
Vietnam
Edouard George, de
Colmar, dirige à Ho Chi
Minh Ville, une agence de
voyage pour le Vietnam
certes, mais sa
compétence sétend sur
toute lancienne Indochine.
LUIA vient de le nommer
délégué pour le Vietnam.
UIA
Le passeport alsacien est
désormais disponible en
anglais. Après la version
en français, alsacien et
chinois. Pensez-y quand
vous êtes en manque
didée de cadeau, cest
vraiment original.
www.alsacemonde.org

MÉMOIRE - Il y a 50 ans, La Minerve disparaissait
Le 27 janvier 1968, le sous-marin La Minerve disparaissait au
large de Toulon, avec à son bord 52 marins, dont cinq
Alsaciens. Roland Simon, un habitant de Ruelisheim alors
embarqué sur un escorteur descadre, a participé aux
recherches  vaines  du bâtiment de guerre. Il se souvient
de ce drame toujours inexpliqué, qui bouleversa la France.
Lire la suite



MASSIF VOSGIEN - Le Ballon d Alsace, grand site de
France ?

En partenariat avec
Alsace20, voilà des
liens vers des sujets
qui
peuvent
vous
intéresser :
Brigitte Klinkert et Frédéric
Bierry ont rencontré Gérard

Conforté financièrement par les régions Grand Est et
Bourgogne Franche-Comté et par lÉtat lorsquil sagit de
mobiliser autour de « projets de territoire », le Parc naturel
régional des Ballons des Vosges espère inscrire le Ballon
dAlsace sur la liste prestigieuse des grands sites de France.
Lire la suite

INONDATIONS - Les photos aériennes de la plaine
d'Alsace sous les eaux comme vous ne l avez jamais
vue...



Le champ d'inondation de l'Ill vu du ciel entre Illhaeusern et
Ebersmunster. Une accalmie ensoleillée a permis à notre
reporter-photographe de survoler l'Alsace centrale sous les
eaux.
Lire la suite



PORTRAIT -Raymond Schweitzer, patron « à l américaine
» de Stacco
Avec des rêves dartiste, Raymond Schweitzer sest
finalement retrouvé PDG de Stacco, société prestataire de
services du spectacle implantée à Wasselonne. Lentreprise
est passée de 5 salariés à une centaine ; soccupe
aujourdhui de cinq à dix spectacles ou événements par jour.
Une réussite qui nempêche pas le patron de sinvestir au
conseil municipal de son village et dans le sport.
Lire la suite

GASTRONOMIE - La brigade alsacienne de « Monsieur
Paul »
Bocuse les appelait ses « kouglofs », et il en voulait toujours
dans son « équipage ». Du fait, notamment, de son amitié
avec les Haeberlin, nombre dAlsaciens ont travaillé, et
travaillent toujours, dans son restaurant de Collonges-auMont-dOr.
Lire la suite



PATRIMOINE -Un musée texan de l héritage alsacien
Depuis plus de quarante ans, une association texane
documente, défend et valorise lhéritage alsacien des villes
peuplées au XIXe siècle par des émigrés haut-rhinois près de
San Antonio. Son actualité, cest la création sur ce thème
dun musée et bientôt dun vaste centre dinterprétation. À
Castroville, bien entendu.

Larcher pour évoquer la
volonté de doter lAlsace dun
statut particulier.
cliquez pour voir.
Delphine Wespiser sessaye à
une nouvelle discipline peu
connue de notre côté de
latlantique : Le cheerleading !
cliquez pour voir.
Tous les lundis, Nicolas Rieffel
ramène son Grain de Sel
dans les meilleurs restaurants
alsaciens pour une chronique
croustillante et savoureuse.
Cette semaine, direction les
airs
avec
Mont
Blanc
Hélicoptère !
cliquez pour voir.
Valérie
Zago
vous
fait
découvrir les délices et
merveilles
du
vignoble
alsacien, tous les jeudi à
19h35 !
cliquez pour voir.
Découvrez François Zeller,
originaire de Mulhouse, il
travaille dans une école
hôtellière qui donne sa
chance aux cambodgiens les
plus démunis !
cliquez pour voir.

Lire la suite



CES LAS VEGAS -Itinéraire d une start-up mulhousienne
Après le lancement de son maillot de bain connecté et la
tornade médiatique qui a suivi, la start-up mulhousienne
Spinali Design a négocié le virage entre le bouillonnement
créatif des débuts et la recherche de rentabilité. Parcours
dun « cas décole ».
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.
A découvrir ici
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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