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EDITO
La prochaine coupe du monde de football impactera
fortement notre emploi du temps des semaines à venir, car le
football, de par sa popularité, occupe une place privilégiée
dans la vie de beaucoup de personnes et de nations. Cest
lévènement sportif le plus regardé au monde (devant la télé),
le football touche toute la planète, engendre lengouement et
le rêve de bien des joueurs et spectateurs, et peut constituer
un levier économique en renforçant simultanément le moral
des gens.
On sidentifie volontiers dailleurs aux équipes qui gagnent ;
lenthousiasme autour du Racing en Alsace est manifeste,
mais on a besoin dune équipe qui joue les premiers rôles,
pas de seconds couteaux, un club emblématique porteur de
lidentité alsacienne, un phare qui fasse rayonner lAlsace en
Europe et dans le monde.
Gérard Staedel
Président de l'UIA

INITIATIVE - Un " #alsacefanday" mondial
« Permettre aux associations membres de lUnion
Internationale des Alsaciens, aux Alsaciens expatriés de se
retrouver pour partager lamour de leur région, de ses
valeurs, de son identité et de son patrimoine culturel. Et par
extension représenter lAlsace là où ils sont. » tel est lobjectif
de linitiative annoncée par lUnion Internationale des
Alsaciens qui lance une « journée mondiale des amoureux de
lAlsace » le 24 juin prochain.
Lire la suite

GRAND EST - Un projet pour une «renaissance de
l Alsace» remis au préfet



Les présidents des deux départements alsaciens ont remis
mardi au préfet du Bas-Rhin un rapport qui propose une
«renaissance de lAlsace» au sein de la région Grand Est,
sous la forme dune «Eurocollectivité dAlsace» dotée de
compétences spécifiques, inspirée du modèle corse.

Allemagne
Francfort
Lassociation prépare sa
traditionnelle excursion
estivale en Alsace. Ce sera
fin juin, à Neuf-Brisach.
Non sans avoir organisé
au préalable un nouveau
stammtisch le 14 juin : une
visite du théâtre de
Wiesbaden, le principal
théâtre de la capitale du
Land de Hesse, construit
en 1894.
Autriche
LAssociation Autrichienne
en Alsace (AAA) est très
active dans notre région,
alors que nos compatriotes
à Vienne, quoique
nombreux, nont pas
encore réussi à se
constituer en association.
Un appel au peuple est
lancé !
Belgique
Un mois de juin hyper
chargé pour lassociation
de Belgique : un
stammtisch le 4 juin, la
participation à la fête du
lycée français le 16 juin,
une soirée en Guest star à
«Wein Sommerfest » du
Bade-Wurtemberg le 19
juin, puis une assemblée
générale de lAPA le 21
juin. Vivement lété ! Tous
les détails chez
remy.bossert@gmail.com.
Canada
Lassociation « les amis
dAlsace de Québec » vient
de tenir son assemblée
générale, en renouvelant le
mandat de son président
René Vogel. Félicitations !
Moldavie

Lire la suite



PSA MULHOUSE - La fin d une époque
Arrêt de la fabrication des Citroën C4 et de la DS4, fin de
léquipe du week-end et passage au flux multisilhouettes (ou
monoflux) pour assembler des Peugeot 2008 et 508 et des
DS7 Crossback : ce week-end le site PSA de Mulhouse a
tourné une grosse page de son histoire plus que
cinquantenaire.
Lire la suite

GASTRONOMIE - Les coups de coeur alsaciens du guide
Gault & Millau
Le Gault & Millau Tour a fait étape ce lundi à Obernai et
attribué une quinzaine de trophées, qui distinguent des
professionnels des métiers de bouche du Grand Est.
Lire la suite

Une nouvelle association
Alsace-Moldavie devrait
bientôt voir le jour...une
passerelle entre les 2 pays
: un pilier local, à Chisinau,
un pilier en Alsace. Il y a
plus de Moldaves en
Alsace quon ne le pense !
Pays-Bas
Une première réunion des
amis de lAlsace vient
davoir lieu à la brasserie
Flo, à Amsterdam. Un bon
signe pour un futur club ?
UIA
LUIA a lancé lAlsace Fan
Day : la journée mondiale
des amoureux de lAlsace.
Tout le monde se mobilise
autour dune tarte flambée
le 24 juin. Découvrez les
villes participantes sur les
5 continents sur
www.alsacemonde.org et
www.facebook.com/
alsacemonde et
www.alsacefanday.com.



HORLOGERIE - L Alsacienne Sylvie Ritter quitte la
direction de Baselworld
Le groupe MCH, qui gère notamment les événements de la
foire de Bâle, a annoncé le départ de Sylvie Ritter, qui
dirigeait Baselworld, le salon mondial de lhorlogerie et de la
bijouterie, depuis janvier 2004.
Lire la suite

PORTRAIT - Serge Valentin distille ses avis sur le whisky
Depuis seize ans, ce Haut-rhinois anime lun des sites
internet les plus suivis et respectés par les amateurs de
spiritueux maltés dans le monde. Ses lecteurs sont
majoritairement américains, japonais ou encore allemands.
Lire la suite



ZOO DE MULHOUSE - La fine fleur d un jardin
remarquable
Si les arbres sont présents depuis les origines du parc
zoologique et botanique de Mulhouse il y a 150 ans, les
fleurs ny ont vraiment fait leur entrée que bien plus tard,
avec limplantation de jardins thématiques, aujourdhui au
nombre de huit. Balade avec Véronique Scius-Turlot,
chargée de la conservation et de la valorisation du patrimoine
au service des espaces verts de Mulhouse.

En partenariat avec
Alsace20, voilà des
liens vers des sujets
qui
peuvent
vous
intéresser :
Inauguration
officielle
du
nouveau siège de lentreprise
Adidas France ce lundi 14 mai
qui a déménagé dans le
quartier
du
Wacken
à
Strasbourg.
cliquez pour voir.
Après le premier Foodtruck
alsacien
à
Paris
(Flammatruck), Arthur Riehl et
sa mère viennent douvrir leur
premier restaurant, Le Tub !
cliquez pour voir.
Nicolas Rieffel met son Grain
de Sel dans les meilleurs
restaurants alsaciens, il nous
fait découvrir le restaurant de
lhôtel Boma à Strasbourg.
cliquez pour voir.
Delphine
Wespiser
revêt
casque et combinaison pour
découvrir les joies du paintball
!
cliquez pour voir.

Lire la suite

POLITIQUE - Mai 68 a fécondé leur engagement
En mai 1968, Jean-Marie Bockel et François Tacquard
étaient tous deux élèves au lycée Scheurer-Kestner de
Thann. Loin des facultés de Nanterre ou de la Sorbonne, ils
ont néanmoins vécu activement cette « parenthèse
enchantée », qui a façonné leurs trajectoires respectives,
comme ils le racontent, 50 ans après.
Lire la suite

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE - Premiers jalons au
Sichuan pour le Grand Est
La région Grand Est veut aider les entreprises à accéder au
marché chinois et accompagner celles qui y sont déjà
implantées. Cest le sens de la mission effectuée la semaine
dernière dans le Sichuan par une délégation conduite par le
président de la région Jean Rottner.
Lire la suite



LOISIRS - Une carte pour parcourir l Alsace à vélo
Une cartographie unique et gratuite recense désormais 2500
kilomètres ditinéraires cyclables haut-rhinois et bas-rhinois.
Elle sadresse à la fois aux familles et aux pratiquants plus
sportifs. Sa distribution vient de commencer dans les offices
de tourisme alsaciens.
Lire la suite

BRODERIE - « Je reconnais un fil DMC les yeux fermés »
Pour créer de nouveaux produits ou faire évoluer ses
classiques, DMC innove en permanence. Et avant la mise sur
le marché, parmi la série de contrôles que doivent subir les
fils, il y a les tests à laveugle par des brodeuses bénévoles.
Sylvie Sevin est devenue une véritable experte, qui se
qualifie elle-même de « siphonnée de la broderie ».
Lire la suite

BEAUTÉ - La Kaysersbergeoise Chloé Jung élue Miss
Haut-Rhin 2018
Chloé Jung, de Kaysersberg Vignoble, a été sacrée Miss
Haut-Rhin, samedi soir, au foyer Saint-Joseph de la MCP

Philippe nous emmène sous
le soleil de la Polynésie
française
avec
Vincent
Friedrich,
restaurateur
alsacien installé à Papeete, la
capitale de Tahiti !
cliquez pour voir.

Cité de Mulhouse. Clémence Dupont, de Habsheim, et Lisa
Scheibel, de Lauw, ont été élues, respectivement, première
et deuxième dauphines.
Lire la suite

STRASBOURG - Deux bretzels décollent de Strasbourg
vers la stratosphère
Bretz'il et Bretz'elle ont été envoyés dans la stratosphère
place Kléber, au moyen de ballons-sondes gonflés à l'hélium.
Ce n'est pas uniquement pour rire, des capteurs vont
permettre de collecter des données.
Lire la suite

AGROALIMENTAIRE - Carola se lance sur le marché des
eaux fruitées bio
Quatre ans après avoir investi le secteur des eaux
aromatisées gazeuses, Les Eaux de Ribeauvillé, qui
commercialisent la marque Carola, mettent un pied sur le
marché des eaux fruitées à travers des produits bio.
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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