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EDITO
Il y a 100 ans, le 11 novembre 1918, les armes se sont tues,
laissant une Europe exsangue enterrer ses millions de morts
et soigner les blessures de ses combattants et d’une
population meurtrie à jamais. Des souvenirs douloureux de
cette Grande Guerre, relatés dans bon nombre de livres
d’histoire et de documentaires à la télévision, comme la
bataille de la Marne ou encore les tranchées de Verdun.
L’Alsace, elle aussi, a payé un lourd tribut, si l’on se
remémore les combats du Linge ou du Hartmannswillerkopf.
Mais la relation franco-allemande, jadis fratricide, est
aujourd’hui le cœur et le moteur de la construction
européenne. Il faut résolument regarder vers l’avenir. A
quelques mois de nouvelles élections européennes, il est bon
de rappeler aux eurosceptiques les bienfaits de l’Europe, et
la paix tout d’abord. Une Europe à parfaire certes, mais qui
doit rester un rêve et non un cauchemar.
Gérard Staedel
Président de l'UIA

RÉFORME TERRITORIALE - Du « cousu main » pour
l’Alsace
Les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin vont
fusionner pour donner naissance à une « collectivité
européenne d’Alsace », le 1er janvier 2021, sans quitter la
région Grand Est. Cette collectivité inédite sera dotée de
compétences supplémentaires liées aux spécificités du
territoire, comme le bilinguisme, les relations transfrontalières
et les routes nationales.
Lire la suite

Allemagne
Francfort
Belle soirée de dégustation de vins en perspective, autour d’un banquet,
au golf Haus de Bad
Hombourg, près de Francfort, le jeudi 8 novembre à
19h. Une compétition avec
épreuves de dégustation
de riesling provenant des
célèbres
coteaux
du
Rheingau et d’Alsace bien
évidemment !
Dusseldorf
La nouvelle Consule Générale de France pour la
Rhénanie Westphalie vient
de… Reichshoffen. Olivia
Christmann prend le relai
d’un autre Alsacien, Vincent Muller, rappelé au
Quai d’Orsay.
Dusseldorf
Que serait un mois de
novembre sans célébration
de l’oie de la Saint Martin?
Le club de Rhénanie ne
faillit pas à cette tradition,
en organisant un prochain
rendez-vous à la Brasserie
Schumacher - Oststrasse
123 - le jeudi 22 novembre
à 19h30
Belgique
Cette année, la soirée
Tradition et Grands Crus
se déroulera sur la Grand
Place de Bruxelles, dans la
salle d'honneur de la
Maison des Brasseurs.

FRUITS ET LÉGUMES - La filière bio alsacienne s’affiche
Pour promouvoir le « manger bio et local », la filière met en
avant la marque collective « Fruits et légumes bio d’Alsace »
auprès des distributeurs de la région.
Lire la suite

PORTRAIT - Materne Andres au service de l’humain
Après 40 ans de carrière hospitalière à Sélestat, en 2004, le
Dr Materne Andres a pris la présidence de l’Arsea, énorme
association régionale qui accompagne quelque 12 000
bénéficiaires, de l’enfance à la vieillesse, en situation de
fragilité.
Lire la suite

NOVEMBRE 1918 - Les dessous de la liesse tricolore
Durant la seconde quinzaine de novembre 1918, les fêtes
célébrant l’arrivée des militaires français se sont succédé du
sud au nord de l’Alsace. Cette liesse fut en partie spontanée,
en partie organisée. Et elle ne fut pas unanimement
partagée.
Lire la suite

TEXTILE - [Vidéo] La chaussette 100 % made in France
Labonal, implantée à Dambach-la-Ville, a présenté mercredi
soir sa nouvelle marque, La Frenchie by Labonal : des
chaussettes fabriquées en Alsace à partir de matériaux
français, assorties d’un message engagé de salariés de
l’usine.
Lire la suite

Avec la participation de la
confrérie Saint Etienne
comme à l’accoutumée. Un
RV incontournable à ce
diner de gala du 23
novembre.
France
Paris
Le déjeuner traditionnel du
11 novembre aura bien lieu
« Chez Jenny » au 39,
boulevard du Temple, rencontre autour d’une bonne
choucroute cela va de soi
Pays Basque
Avec un peu d’avance sur
le calendrier, l’association
des Alsaciens du Pays
basque organise, le samedi 1er décembre, sa soirée
de la Saint Nicolas, agrémentée d'un spectacle
musical de 2 artistes
alsaciens, Liselotte Hamm
et Jean-Marie Hummel.
Guadeloupe
Les Alsaciens de l’île se
retrouvent également le 11
novembre, à Morne à
l'Eau, pour une bonne
choucroute. Il y fera sans
doute plus chaud qu’en
Alsace…
Luxembourg
L’Association
pour
la
Promotion de l’Alsace au
Luxembourg invite à son
prochain stammtisch le
jeudi 15 novembre à partir
de 19h à L'Olivier, 140
route d'Arlon.
Suisse
Les Alsaciens et Lorrains
des deux rives du Léman
se retrouvent autour d’une
gourmande potée lorraine
le dimanche 18 novembre
2018 dès 12h30, au Club
des Navigateurs La Nautique, à Ouchy-Lausanne.
La rencontre est placée

GASTRONOMIE - Fabrice Louyot, un chef aux antipodes

Après avoir appris le métier auprès des Kieny, Jung et
Haeberlin, cet Illzachois a ouvert, il y a neuf ans, son propre
restaurant en Nouvelle-Calédonie. Tout en imposant sa «
rigueur alsacienne », l’ancien « sale gosse » y a trouvé une
forme de sérénité et d’accomplissement.
Lire la suite

TÉLÉVISION - « En Chine, tout le monde connaît la petite
Venise »

sous le patronage de Mme
Béatrice Métraux, Cheffe
du Département des institutions et de la sécurité
de l'Etat de Vaud
UIA
Le
développement
du
réseau est un objectif
majeur de l’UIA. Merci de
consulter notre site :
www.alsacemonde.org,
mais aussi notre page
facebook pour nous faire
connaitre vos contacts
dans le monde et partager
nos desseins et ambitions
www.facebook.com/
alsacemonde/

Le Bistrot des Lavandières est devenu célèbre dans l’Empire
du milieu. Des touristes chinois viennent spécialement à
Colmar pour faire des selfies, photos et vidéos devant le
restaurant.
Lire la suite

CHIMIE MOLÉCULAIRE - Mulhouse et Strasbourg en
pointe

Deux laboratoires alsaciens, l’un à Mulhouse et l’autre à
Strasbourg, se sont regroupés dans le domaine de la chimie
moléculaire pour développer des méthodes innovantes.
Lire la suite

GÉNÉALOGIE - Babar a des racines alsaciennes

J.K. Rowling, créatrice d’Harry Potter, avait des racines
alsaciennes. Il en est de même des créateurs (suisses) de
Babar. Comme le Professeur Tournesol, ils ont des liens
avec les grandes familles industrielles mulhousiennes.
Lire la suite

En partenariat avec
Alsace20, voilà des
liens vers des sujets
qui
peuvent
vous
intéresser :
Maurice Roeckel et Fernand
Mischler pour leur ouvra-ge
« Des hommes et des Etoiles
». Zoom sur 35 ans d’histoire
des Étoiles d’Al-sace.
Cliquez pour voir
Delphine Wespiser part à la
rencontre de Mikael. Sa
passion ? les abeilles !
Cliquez pour voir

Enfin le premier débat
sur l’avenir de notre
territoire : Jean-Luc
Marx, Préfet de la
Région Grand Est, Jean
Rottner, Président de la
Région Grand Est et
Frédéric
Bierry,
Président du Conseil
Départemental du Bas-

DISPARITIONindustrielle

Jacques

Lesage,

figure

de

l’histoire

Jacques Lesage, président du groupe de béton Rector de
1968 à 1993, est décédé à l’âge de 92 ans. C’est une grande
figure de l’histoire industrielle de Mulhouse qui disparaît.
Lire la suite

DOSSIER - Pourquoi tant d'accidents sur les autoroutes
alsaciennes

Quatre accidents, cinq blessés et des dizaines des kilomètres
de bouchons en deux jours : cette semaine, les autoroutes
alsaciennes semblent avoir été victimes d’une série noire.
Lire la suite

INNOVATION - Un pansement connecté made in Alsace

La start-up mulhousienne Spinali Design a mis au point, avec
une équipe de l’Inserm, un pansement connecté capable de
détecter et de commencer à traiter un début d’infection.
Lire la suite

AUTOMOBILE - Dangel affole ses compteurs

Le spécialiste de la transformation des véhicules deux roues
motrices en 4x4 est en train de battre tous ses records, tant
en termes d’emplois, de production que de chiffre d’affaires.
Lire la suite

NUMERIQUE - Découvrez une nouvelle façon de lire le

Rhin, ont confronté leur
“désir d’Alsace” et leurs
projets pour l’avenir du
territoire.
Cliquez pour voir
Noël approche ! Le 23 novembre, le marché de Noël de
Strasbourg ouvrira avec pour
invité d’honneur : la Finlande.
L’occasion de découvrir les
trésors de Laponie
Cliquez pour voir
On retrouve Nicolas Rieffel à
l’Hôtel Restaurant Auberge du
Brand à Turckheim pour un
nouvel épisode de Grain de
Sel !
Cliquez pour voir

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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