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EDITO
La bataille du rail est symptomatique à bien des égards,
rappelant certes des heures noires, mais également un
certain relent de lutte révolutionnaire entretenu par les
cheminots pour la défense de prés carrés dun autre temps,
ainsi que la prise en otages des usagers sans coup férir.
Mais cette défense dégo ne fait plus tellement rire...
Dans le cadre de la réforme annoncée, ce sont également les
petites lignes qui semblent menacées  heureusement pas
en Alsace  car visiblement non rentables, sans que lon ne
prenne en compte la contribution du rail à laménagement du
territoire et du cadre de vie, car une gare contribue aussi à la
vitalité du monde rural et lattractivité de la France
périphérique. Cest une vision à courte vue. Le train permet
un certain confort et surtout de meilleurs temps de transport
que la route, de plus en plus saturée. Sans parler du
transport du fret, un éternel serpent de mer !
Gérard Staedel
Président de l'UIA

EUROAIRPORT - Cap sur un « développement durable »
Pour faire face à une hausse dactivité du fret comme du
trafic passagers estimée entre 30 à 50 % dici 2030,
lEuroAirport procédera à une extension de laérogare dici
2025, passant de 90 000 à 120 000 m². Le tout dans le cadre
dune « stratégie de développement durable ».
Lire la suite



AVENIR DE L ALSACE - Les deux Départements
sollicitent l avis des Alsaciens



Brigitte Klinkert et Frédéric Bierry ont lancé le 3 avril, depuis
la Bibliothèque Humaniste de Sélestat, une campagne
dinformation et une consultation des Alsaciens sur le projet
de création dune nouvelle collectivité pour lAlsace.
Lire la suite

Allemagne
Berlin
Qui a dit que les
montagnes étaient loin de
Berlin ? A moins d´une
heure de route se trouve la
fameuse Märkische
Schweiz...Une randonnée
y est organisée le 5 mai
par le club de Berlin, afin
de découvrir à la mode
club vosgien cette fameuse
Suisse si proche de Berlin !
Francfort
Sortie dans les environs de
Francfort (Bad Hombourg)
le jeudi 24 mai au
programme du Club de
Francfort : visite de la
Maison Gotique, construite
en 1823 par le landgrave
Frédéric VI de HesseHomburg.
Belgique
Journée ludique le samedi
26 mai, avec la
traditionnelle compétition
de golf de lAPA Bruxelles,
sur le superbe parcours du
Château de la Tournette
(au sud de Bruxelles).
Inscriptions :
remy.bossert@gmail.com.
Etats-Unis
Hawaï
On a repéré quelques
Alsaciens dans larchipel.
Suffisant pour le moment
pour partager un amerbière. Pour la création
dune association, faudra
encore attendre...
France
LAGAL à Paris informe
ses adhérents de la tenue
dune soirée « tartes
flambées » Au FLAM'S à
Montparnasse 32 avenue
du Maine, le mercredi 16
mai à partir de 19h

LOISIRS - Un nouveau partenariat entre Europa-Park et
Luc Besson
L'information bruissait depuis quelque temps déjà. Elle est
désormais officielle: le parc de loisirs allemand Europa-Park
a annoncé une nouvelle collaboration avec le réalisateur Luc
Besson. Lancement cet été.
Lire la suite

ALSACIENS DU BOUT DU MONDE : AU JAPON - À
Tokyo, Jérôme Finck suit l Alsace de près



Originaire de Chalampé, Jérôme Finck, 39 ans, dirige les
activités de fusions et acquisitions de la Banque Rothschild
au Japon. Sil vit à Tokyo depuis douze ans et a épousé une
Japonaise, il a gardé bien plus que des racines en Alsace où
il a acheté une maison, mais aussi investi.
Lire la suite

COOPÉRATION TRANSFRONTALIERE- Bâlois, Badois et
Alsaciens : « Un pour tous, tous pour un »
Agglo Basel a demandé des fonds supplémentaires à la
confédération helvétique pour des projets quelle juge urgents
et a commencé à plancher sur la génération de projets
suivante.
Lire la suite



PORTRAIT - Aurélia Tazi, baroudeuse dans l âme
Loin de Hochfelden où elle a grandi, Aurélia Tazi a construit
sa vie à Marrakech, avec son mari. Passionnée de voyages,
elle a traversé lAtlas marocain avec ses trois filles il y a trois
ans, pour leur faire découvrir le désert. Aujourdhui, elle a
dautres projets, notamment celui dune école alternative au
coeur de son « petit paradis ».

Israël
Lassociation Alsace-Israël
lance sa 2ème réunion de
lannée à Tel Aviv, le lundi
14 mai. Pour plus de
renseignements :
israel.telaviv
@alsacemonde.org
Liban
Les Alsaciens de Beyrouth
ont frappé un grand coup
en organisant une soirée «
choucroute » mémorable
avec 180 participants. De
mémoire de Beyrouthin, du
jamais vu !
Macédoine
Une délégation viendra de
Skopje en Alsace, au mois
de mai, sous la houlette de
lassociation AlsaceMacédoine, afin deffectuer
une visite d'étude en
Alsace centrée sur la
création d'une route du vin,
l'organisation de la
profession du vin et la
formation.
Suisse
La toute nouvelle
association « Stamm
Alsace-Zurich » organise
sa 7ème rencontre (mais
1er stammtisch de lannée)
au restaurant Enggimatt,
pas loin du lac (Zurich),
chez Isabelle Huber
(Alsacienne).
UIA
Découvrez et suivez
l'actualité des Alsaciens
dans le monde sur
www.alsacemonde.org et
www.facebook.com/
alsacemonde

Lire la suite

MULHOUSE - Le tunnel de la voie sud a ouvert
Après deux ans de travaux, le tunnel de 330 mètres sous le
parvis de la gare de Mulhouse a été inauguré. Cest le point
final de la voie sud, un axe qui a vocation à délester le
centre-ville mulhousien dune partie du trafic de transit.

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

Lire la suite

Les Quilles Saint Gall vous
connaissez ? Cette semaine
dans "Votre Alsace" Delphine
Wespiser s'est transformée en

RECHERCHE - Régénération cardiaque : essai clinique
autorisé à Singapour
La société mulhousienne CellProthera, qui a mis au point une
régénération cardiaque par greffe de cellules-souches
sanguines, est autorisée à conduire un essai clinique à
Singapour.
Lire la suite

FESTIVAL - Stéphane Roth nommé directeur de Musica
La prime à la jeunesse ! Cest Stéphane Roth, 36 ans,
dorigine mulhousienne, qui a été retenu par le jury chargé de
proposer au ministère de la Culture ainsi quau conseil
dadministration de Musica le prochain directeur du festival
de musique contemporaine.
Lire la suite

PORTRAIT - François Matter, médecin et alpiniste
Après avoir conquis les plus hauts sommets des sept
continents de la planète, le médecin du Centre sportif
régional, à Mulhouse, vient de prendre sa retraite. Retour sur
le parcours aussi exceptionnel quatypique de cette figure
attachante, originaire de la vallée de Saint-Amarin.
Lire la suite

PATRIMOINE - Sam, guide numérique des musées du
Sud Alsace
Normalement, Sam, cest celui qui ne boit pas. Dans le Sud
Alsace, cest aussi une application qui permet aux visiteurs
de découvrir les neuf musées du secteur  ils seront bientôt
douze  de manière ludique et numérique.
Lire la suite



COLMAR - La téléréalité chinoise s installerait au Bistrot
des Lavandières
« Chinese restaurant », lémission de télé réalité de la chaîne
chinoise Hunan TV devrait être tournée au Bistrot des
Lavandières, établissement donnant sur la place des SixMontagnes-Noires à Colmar.
Lire la suite

quilleuse le temps d'une
émission... suivez le guide !
cliquez pour voir.
Nicolas Rieffel nous fait
découvrir lAuberge Aux Deux
Clés à Mertzwiller !
cliquez pour voir.
Le Président de la République
Emmanuel Macron était de
passage à Strasbourg pour
parler de l'Europe. Nous
lavons suivi.
cliquez pour voir.
Le
débat
sur
lavenir
institutionnel de lAlsace bat
son plein, Joseph Schmittbiel
y met son grain de sel avec
son livre : Alsace, les
questions qui dérangent !
cliquez pour voir.
Philippe découvre lunivers de
Jean-Pierre Caoduro, hautrhinois installé depuis 17 ans
à Rio de Janeiro.
cliquez pour voir.

ASSOCIATION - Alsace-Israël, une nouvelle branche de
l UIA



La mission principale de lUIA (Union internationale des
Alsaciens) est de tisser des liens entre les expatriés aux
quatre coins du monde. Elle fédère actuellement 45
associations dAlsaciens de létranger ou, pour être plus
précis, dAlsaciens en dehors de leur région, puisquil existe
des associations au sein de lHexagone, à Paris, par
exemple, et en province. Mais elle encourage aussi les
rapports damitié entre lAlsace et dautres pays. Cest le cas
de la dernière qui vient de voir le jour en ce début dannée
2018 : lassociation Alsace-Israël.
Lire la suite

SANTÉ - Anesthésie sous hypnose à Colmar
Depuis près de 15 ans, lhypnose est utilisée à tous les
niveaux dintervention au Pôle femme mère enfant de
Colmar. Dans certains cas, elle permet déviter lanesthésie
générale chez lenfant. Mais la plupart du temps, elle est
utilisée comme outil de gestion du stress. Reportage un jour
dopération avec Louis, Younès, Eliott et leurs parents.
Lire la suite

STRASBOURG - Concours des Grands Vins Blancs du
Monde: quatre Alsaciens au palmarès
Les Concours des Grands Vins Blancs du Monde qui se sont
disputés dernièrement à Strasbourg, ont dévoilé leur
palmarès.
Lire la suite



DISPARITION - Higelin et l Alsace : une histoire de famille
Le chanteur, qui sest éteint à Paris, à lâge de 77 ans, aimait
raconter ses origines alsaciennes, ses grands-parents
paternels qui tenaient un bistrot à Didenheim. Sur le tard,
lenregistrement de trois albums avec Rodolphe Burger, à
Sainte-Marie-aux-Mines, lavait rapproché de ces racines.
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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