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EDITO

BLOC-NOTES

Les marchés de la Capitale de Noël se sont refermés avec l’année qui s’achève, endeuillés
par la furie d’un délinquant terroriste radicalisé, qui a signé en le res de sang son ignoble
forfait. Notre célèbre marché de Noël, qui existe depuis des siècles, a été vic me de sa
notoriété et le temps de l’Avent, signe de ferveur, de paix et d’espérance, s’est vu altéré
par ce e innommable agression qui nous a tous consternés.
Dans le même temps, la vie doit reprendre son cours et, comme le disait Guillaume
Apollinaire, « il est temps de rallumer les étoiles », se rebrousser les manches « à
l'alsacienne » car notre région en a vu bien d’autres sans jamais désespérer. Après les
gilets jaunes, les gilets rouges alsaciens pour porter nos espérances ?

Allemagne
Berlin
La gale e des Rois est également
au programme des ac vités du
Club de Berlin, le dimanche 13
janvier.

Gérard Staedel
Président de l'UIA

DÉMOGRAPHIE - La popula on alsacienne progresse davantage que celle du Grand Est
L'Insee vient de publier les popula ons légales entrant en vigueur le 1er janvier 2019.
Alors que le Grand Est enregistre une croissance de sa popula on de +0,1% par an, en
Alsace, la popula on progresse davantage, à un rythme d'au moins +0,3% par an.
Lire la suite

RETOUR SUR IMAGES - 2018, une année de colères en Alsace
Sur le plan social, l’année 2018 a été marquée par un vent de révolte des plus pauvres de
notre société. Ce e année de toutes les contesta ons, qui a commencé par une longue
grève des transports, s’achève par la révolte des gilets jaunes.
Lire la suite

RETOUR SUR IMAGES - 2018, une année d’excès météo
L’année a été marquée par des inonda ons au printemps, mais aussi par une longue
sécheresse et par l’été le plus chaud depuis 1900. Retour en images sur les événements
météorologiques dans la région.
Lire la suite

SNCF - Des annonces en alsacien à bord du Strasbourg-Bâle
Depuis le 1er décembre, les annonces à bord des trains régionaux de la ligne express
Strasbourg-Bâle, communément appelée TER 200, sont complétées par des saluta ons en
alsacien.
Lire la suite

SOCIÉTÉ – Le Mulhousien Jean Ruch, aidant familial et auteur
Le Mulhousien Jean Ruch cosigne avec la journaliste Marina Al Rubaee « Les Aidants
familiaux pour les nuls », dans lequel il partage sa propre expérience avec son épouse
invalide. L’ouvrage vient de recevoir le prix na onal Handi-Livres.

Düsseldorf
Démarrage de l’année avec une
tradi onnelle soirée choucroute,
mais conjuguée avec une gale e
des rois, au Restaurant le
Bouchon.
La
soirée
de
l’associa on des Alsaciens de
Düsseldorf aura lieu le jeudi 24
janvier.

Francfort
Premier rendez-vous de l’année
la jour de l’Epiphanie, dimanche
6 janvier, pour la découverte de
la fève ! Lieu de la rencontre :
Café Merci, Berliner Platz à
Kronberg dès 15h30 !

Israël
Alsace-Israel organise une sor e
guidée à la découverte de la
3ème ville d'Israël, Haïfa ! Au
programme
:
la
Colonie
Allemande - Le marché Turc - les
Jardins Bahaï – et déjeuner – Ce
sera le Jeudi 31 janvier 2019.
Inscrip ons
et
tous
les
renseignements sur le site

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 ambi ons
h ps://www.facebook.com

Lire la suite

/alsacemonde/

INSOLITE - Des bières de Noël brassées à la maison
Les Alsaciens confec onnant chez eux leurs propres breuvages houblonnés sont de plus
en plus nombreux. Certains en fabriquent même spécialement pour les fêtes de ﬁn
d’année.
Lire la suite

ÉDITION - Un Strasbourgeois aux origines de la BD
En 1862, le Strasbourgeois Henri Emy me ait en images un conte orientalisant et
apportait ainsi sa contribu on à la naissance de la BD. Considéré aujourd’hui comme un
incunable du 9ème art, il est réédité par la BNF et les édi ons 2024.
Lire la suite

SOCIÉTÉ - La chasse est aussi aﬀaire de gros sous
Le poids économique de la chasse en Alsace se chiﬀre à plus de 50 millions d’euros. Car
outre le permis annuel et les dépenses courantes, les chasseurs contribuent aussi – et
surtout – aux budgets communaux et à la prise en charge des dégâts dus au gibier.
Lire la suite

MARCHÉ DE NOËL - Le concept strasbourgeois exporté à New York ?
L’histoire ent du conte de fée en plein cœur de Manha an. Un couple d’amoureux rêve
d’importer à New York le meilleur du marché de Noël d’Europe. En par culier celui de
Strasbourg, le plus réputé selon la chaîne d’infos CNN.
Lire la suite

RÉCAP VIDEO - Gilets jaunes : cinq semaines de mobilisa on en Alsace
Après plus d’un mois de mobilisa on, le mouvement des gilets jaunes a connu un
tournant ce e semaine avec le dégagement et l’incendie des principaux quar ers
généraux en Alsace. Revivez les temps forts de ces cinq premières semaines, des barrages
ﬁltrants aux principales ac ons coup-de-poing, des moments de convivialité aux instants
de tension, avec les vidéos ﬁlmées par les rédac ons de L’Alsace et des Dernières
nouvelles d’Alsace.
Lire la suite

INDUSTRIE - Avec 236 000 voitures produites, PSA Mulhouse a ralen le rythme
Confrontée à trois lancements de véhicules, à la modernisa on de la ligne de produc on
et à la mise en route d’une nouvelle plateforme, l’usine PSA de Mulhouse achève l’année
sous l’objec f de produc on de 270 000 voitures.
Lire la suite

SANTÉ - Cancer : une première dans le Grand Est
Le Centre Paul Strauss, à Strasbourg, s’est doté d’un système de contrôle vidéo des
prépara ons chimiothérapiques an cancéreuses, unique dans la région.
Lire la suite

AGROALIMENTAIRE - Les foies gras Feyel-Artzner reprennent des couleurs
Le premier producteur de foie gras alsacien va mieux. Un an après sa reprise par Claudine
Roposte, la société Feyel-Artzner a retrouvé ses fournisseurs et ses principaux clients, et
elle recommence à embaucher.

En partenariat avec Alsace20,
voilà des liens vers des sujets
qui peuvent vous intéresser :
Edi on spéciale consacrée aux
a entats de Strasbourg
Cliquez pour voir
L’Alsace sur les Champs Elysées,
même loin d’Alsace, nombreux
sont ceux qui gardent le goût
des gâteaux de Noël. Et à la
boulangerie de Raoul Maeder,
on ne dérogerait à la règle pour
rien au monde.
Cliquez pour voir
C’est par pour un voyage
plein de sensualité, de
gourmandise et de volupté.
Nicolas Rieﬀel nous emmène
ce e semaine au coeur du très
chic “5 Terres Hôtel et Spa” à
Barr !
Cliquez pour voir
En ce e période de ﬁn
d’année, les Bredele sont
indispensables en Alsace !
Delphine Wespiser est par e à
la rencontre de passionnés de
pâ sserie.
Cliquez pour voir

Lire la suite

GASTRONOMIE - L’Odace d’Alba et Haeberlin
Les Glaces Alba, à Vieux-Thann, lancent une nouvelle gamme gourmande de glaces. Elle a
été pensée et créée par Marc Haeberlin, le chef triplement étoilé de l’Auberge de l’Ill.
Lire la suite

HISTOIRE - Les déserteurs alsaciens fusillés vont-ils être reconnus ?
Gérard Michel, au nom des Orphelins de pères Malgré-Nous, veut obtenir une
indemnisa on pour les descendants des réfractaires et déserteurs de la Wehrmacht,
assassinés par les nazis.

La saison 8 de Chefs à bord
s'achève sur une Finale de haut
vol !
Après
5
semaines
de
compé on acharnée, nos
deux ﬁnalistes - Floriane et
Nicolas - s'aﬀrontent lors d'une
ul me épreuve qui perme ra à
un
jury
encore
plus
excep onnel de désigner le

Lire la suite

MUSIQUE - [Vidéo] Claudio Capéo, le temps d’une pause

meilleur
espoir
de
la
gastronomie alsacienne 2018.
Cliquez pour voir

Quelques jours avant la sor e de leur nouvel album, « Tant que rien ne m’arrête », le
chanteur et ses musiciens étaient de retour du côté de Cernay, là où s’est forgée une
ami é que le succès ne semble pas pouvoir ébranler.
Lire la suite

COMMERCE ÉQUITABLE - Du jus de pomme alsacien au juste prix
Les ventes du jus de pomme de la marque « C’est qui le patron », fait notamment avec
des pommes alsaciennes, ont doublé en une année. Décryptage d’un fonc onnement
basé sur une communauté de consommateurs.
Lire la suite

GASTRONOMIE - Le Croco, numéro un mondial au classement TripAdvisor
Le meilleur restaurant gastronomique du monde 2018 est strasbourgeois… du moins si
l’on en croit le site TripAdvisor où le Crocodile de Cédric Moulot, une étoile au Michelin,
remporte le «Travellers’choice award ».
Lire la suite

MÉTIERS - Douze médailles pour les Alsaciens aux Olympiades de Caen
Lors de la cérémonie de clôture de la ﬁnale na onale des Olympiades des mé ers, ce
samedi soir au Zénith de Caen, la Région Grand Est a décroché 23 médailles dans 17
mé ers. Douze sont allées aux Alsaciens.
Lire la suite

DISPARITION - Michel Lucas, ancien dirigeant du Crédit Mutuel
Michel Lucas, l'ancien dirigeant du Crédit Mutuel, est mort le lundi 3 décembre, à l'âge de
79 ans. Il avait été le président du groupe bancaire mutualiste Crédit mutuel de 2010 à
2016. Il s'était ensuite re ré, après plus de 40 ans de carrière dans le groupe. En outre,
sous son impulsion avait été créé le groupe de presse quo dienne régionale Ebra (Est,
Bourgogne, Rhône-Alpes) qui regroupe neuf journaux régionaux dont les deux quo diens
alsaciens L’Alsace et les DNA.
Lire la suite

TELECHARGER - La nouvelle applica on de L'Alsace pour smartphone et table e
Découvrez dès aujourd'hui la nouvelle applica on mobile de L'Alsace pour smartphone et
table e et ses deux versions pour les systèmes Android ou iOs d'Apple. Découvrez un
nouveau design, une nouvelle manière de circuler dans les rubriques et une
personnalisa on de vos infos accrue pour mieux suivre l'actualité en temps réel avec nos
reportages, vidéos, galeries photos, infographies, podcasts directs et nos no ﬁca ons au
ﬁl de la journée pour vous alerter des événements importants.
Découvrez aussi notre Ma nale, les rendez-vous de la mi-journée, l'après-travail pour
savoir tout ce qu'il s'est passé durant la journée et bien sûr tous nos ar cles enrichis et
dossiers longs formats proposés en soirée. Lors du chargement de l'appli ou de sa mise à
jour, vous pourrez directement paramétrer vos préférences dans l'onglet "Mes actus",
choisir votre Une préférée (Une générale, Une Mulhouse, Une Colmar, Une Strasbourg) et
vous abonner aux no ﬁca ons de votre choix.
A découvrir ici
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