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EDITO
 
Au mois de mai, nous fêtons chaque année l’Europe, avec des centaines de manifesta�ons
organisées sur tout le con�nent ! Ce�e année a coïncidé de surcroît avec l’élec�on du
nouveau parlement et le renouvellement des eurodéputés qui a réservé quelques
surprises. Ces derniers se doivent être à présent porteurs de perspec�ves plus innovantes
pour notre Europe, plus souvent décriée ces dernières années que confortée face à des
défis majeurs, qu’ils soient migratoires, sécuritaires ou encore environnementaux.

 Le Conseil de l’Europe, quant à lui, siège également à Strasbourg et célèbre son 70ème
anniversaire. Depuis le 17 mai, la France assume pour 6 mois la présidence de son Comité
de Ministres. En somme, l’Europe en Alsace, sans oublier l’Alsace … en Europe et dans le
monde !

 En effet, au mois de juin, à la Saint-Jean, nous célébrons l’Alsace dans le monde en�er,
autour de sa gastronomie ! Venez fêter avec nous la journée mondiale de l’Alsace, en
par�cipant à l’Alsace Fan Day, en Alsace et partout dans le monde…

 Plus d’informa�ons sur www.alsacefanday.com
 

Gérard Staedel
Président de l'UIA

  
 
 
 
DÉMOGRAPHIE - Grand Est : la population baisse, sauf en Alsace 

  
Au 1er janvier 2018, le Grand Est comptait 5 533 600 habitants, soit 8,5 % de la
population métropolitaine française. En un an, la région a perdu 13 000 habitants,
soit une baisse de 0,23 %. Mais l’Alsace tire son épingle du jeu.

En savoir plus
 
  
 
ÉLECTIONS EUROPÉENNES - Le regard des « Alsaciens d’ailleurs »

  
Entre le 15 et le 24 mai, à l’occasion des élections européennes, nous étions allés à
la rencontre d’Alsaciens expatriés dans l’Union, d’Athènes à Stockholm, de Milan
et Bucarest. Ils commentent aujourd’hui les résultats du scrutin, chacun dans son
pays d’adoption.

En savoir plus
 
  
 
GRAND FORMAT - LA COMPIL - Alsaciens d'Europe

  
Retrouvez toute notre série de reportages réalisés en partenariat avec l’Union
Internationale des Alsaciens - De Stockholm à Milan, en passant par Gdansk,
Barcelone, Bucarest, la Hongrie, l'Autriche, Milan ou Anvers... notre série de
reportages "Grand format" à découvrir ou à redécouvrir...

En savoir plus

BLOC-NOTES
 
Allemagne

 Berlin
 Balade à vélo pour les

Alsaciens de Berlin le samedi
1er juin : un grand tour à la
découverte du Mugelsee et de
la kleine Venedig !

 Francfort
 Le club des Alsaciens de

Francfort organise le dimanche
23 juin une visite guidée de
Wiesbaden, capitale de la
Hesse, avec le trolley de la
ville, qui s’arrêtera, comme
par hasard, au stand de tartes
flambées prévues dans le cadre
de l’Alsace Fan Day.

  
 Belgique

 Assemblée générale en vue
pour l’APA, le jeudi 13 juin
2019 au Cercle Royal Gaulois,
suivie d'une conférence "Dans
les pas de Tomi Ungerer",
animée par son fidèle
secrétaire Robert Walter.

  
 Benin

 L’amicale des Alsaciens au
Bénin est née ce 28 mai 2019,
suite à l’assemblée générale
tenue au restaurant Le teranga,
à Cotonou. Avec une
présidente, aussi rotarienne,
Muriel Hans Moevi Akué.
Bienvenue à la 51ème
association affiliée à l’UIA.

  
 Guadeloupe

 Pour l’accueil des nouveaux
venus et des anciens aussi :
journée plage le 29 juin : avec
les nouveaux et les anciens du
groupe Alsace Lorraine en
Guadeloupe.

  
Monaco

 Quizz organisé par le Club des
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POLITIQUE - Européennes 2019 : le détail des résultats en Alsace en cartes et
graphiques

  
Retrouvez notre analyse du scrutin du dimanche 26 mai sous la forme de cartes et
graphiques interactifs.

En savoir plus
 
  
 
EUROAIRPORT - Pas de contrôle des personnes pour les gardes-frontières

  
Les gardes-frontières suisses n’ont en théorie pas le droit de procéder à des
contrôles sur les personnes. Mais cela arrive, notamment parce que la police aux
frontières serait en sous-effectifs…

En savoir plus
 
  
 
PATRIMOINE - [Vidéo et sons] Des voix mulhousiennes dans l’audioguide

  
Mulhouse est la première ville du Grand Est à accueillir Les Voix d’ici, collectif
créé par Mélanie Antoine. Après des mois sur le terrain, elle a enregistré les voix
d’une cinquantaine d’habitants qui racontent leur quartier, l’hjstoire, les
souvenirs… Un portrait sensible de la cité.

En savoir plus
 
  
 
TRADITION - Des tuiles pour les éviter

  
Ce sont des objets d’art populaire discrets, mais magiques : certaines tuiles
décorées étaient censées éloigner le mauvais sort. Depuis son village de
Weiterswiller, André Dorschner a passé un demi-siècle à les sauver de la
destruction.

En savoir plus
 
  
 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE - L’éthylotest anti-démarrage pour éviter la
suspension de permis en vigueur en Alsace

  
Après avoir été expérimentée dans sept départements, la possibilité, pour des
personnes contrôlées en situation d’alcoolémie délictueuse, d’éviter la suspension
de leur permis moyennant l’obligation de conduire un véhicule équipé d’un
éthylotest anti-démarrage (EAD), a été étendue à l’ensemble du territoire.

En savoir plus
 
  
 
CONCOURS DES VINS D'ALSACE - A la « reconquête » des cœurs du
consommateur et du… vigneron

  
Le 48e Concours des vins d’Alsace de Colmar, l’un des fleurons du patrimoine viti-
oeno de la région, s’est déroulé ce mercredi 22 mai, à Colmar. Près de 200
dégustateurs ont évalué un millier d’échantillons présentés par 102 maisons
alsaciennes, en hausse de 7% par rapport à l’édition précédente.

En savoir plus
 
  
 
PISCINES - [Vidéo] Waterair sur sa ligne de flottaison

  

Alsaciens de Monaco, le lundi
3 Juin à L’Aurore sur le
Rocher de nombreux lots à
gagner ! A partir de 19h30
jusqu’à 22h : apéritif crémant,
picon bière etc… Repas
alsacien avec vin blanc
d’Alsace et autres couleurs!
Réservation obligatoire

  
  
  
  
  
  
  
 UIA

 Vous notez ?
 Le 24 juin : l’Alsace Fan Day.

Journée mondiale de l’Alsace.
www.alsacefanday.com

 De nombreuses associations
affiliées à l’UIA vont
participer à l’évènement, avec
tartes flambées notamment.
Mais aussi beaucoup de
restaurateurs qui vont mettre à
l’honneur l’association mets et
vins d’Alsace. Vive l’Alsace
dans le monde !

  
 
 

 

 

 
En partenariat avec Alsace20,
voilà des liens vers des sujets qui
peuvent vous intéresser :
 
Nouvelle étape de franchie dans
le projet de rénova�on du Stade
de la Meinau. Les quatre
collec�vités se sont engagées à
financer une par�e des travaux
qui s’élèvent à 100 millions
d’euros.

 Cliquez pour voir
  

 En France, 1,7 millions de
personnes sont a�eintes de
troubles de la vision. Alors des
entreprises développent des
produits adaptés, parmi elles,
l’alsacienne CFLOU.

 Cliquez pour voir
  

 Les mêmes, mais pas dans le
même ordre. Pour les élec�ons
européennes le Bas-Rhin a mis
en tête la liste de la république
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Après un exercice 2018 « compliqué », Waterair a enregistré un chiffre d’affaires
record au cours des quatre premiers mois de l’année. Le leader européen de la
piscine en kit a aussi investi 2,5 millions d’euros pour rénover son siège de
Seppois-le-Bas.

En savoir plus
 
  
 
TRANSPORTS - LGV Rhin-Rhône : le bout du tunnel en 2028 ?

  
Le fameux tronçon manquant sur la branche Est de la LGV Rhin-Rhône a refait
parler de lui lors de l’examen de la loi d’orientation des mobilités devant la
commission du développement durable de l’Assemblée nationale.

En savoir plus
 
  
 
MISS HAUT-RHIN – [Vidéo] Léa Nemiri veut partager son amour de l’Alsace

  
Élue Miss Haut-Rhin 2019, la jeune femme d’Horbourg-Wihr, étudiante en BTS
Tourisme, souhaite promouvoir la région, grâce à son futur diplôme ou à l’écharpe
de… Miss Alsace.

En savoir plus
 
  
TÉLÉVISION - La Suisse va fermer ses frontières

  
À partir du 3 juin, les programmes de la Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR) ne seront plus diffusés par antenne, disparaîtront des offres des
câblo-opérateurs français et ne seront plus accessibles par satellite, sauf pour les
citoyens suisses.

En savoir plus
 
  
CYCLISME - [Vidéo] Christian Prudhomme : « Mes racines sont ici »

  
Directeur du Tour de France de passage hier à Mulhouse, Christian Prudhomme a
évoqué l’Alsace à laquelle il est attaché par sa famille maternelle. Et il attend aussi
un intérêt sportif de l’arrivée du 10 juillet à Colmar et du départ le 11 de Mulhouse.

En savoir plus
 
  
INDUSTRIE - La Belle des Océans, le nouveau navire de la compagnie
alsacienne CroisiEurope

  
La société CrosiEurope, située au Port-du-Rhin à Strasbourg, spécialisée dans les
croisières fluviales (sur bien des grands fleuves de la planète, dont le Rhin et le
Danube) et maritimes, vient d'acquérir un second bateau maritime, après La Belle
de l'Adriatique.

En savoir plus
 
  
ALSACIENS D’AILLEURS - L’autre Mexique de Philippe 

  
Loin du Mexique des plages et des trésors préhispaniques, un Alsacien fait carrière
à Monterrey, mégalopole industrielle méconnue. Philippe Stoesslé s’épanouit
depuis plus de dix ans dans ce poumon économique du Nnord du pays, entre
universités, terrains de football et centre d’accueil de migrants.

En savoir plus
 
  

 
 
 
TELECHARGER - La nouvelle applica�on de L'Alsace pour smartphone et table�e
 

en marche.
 Dans le Haut-Rhin c’est donc

l’inverse.
 Cliquez pour voir

  
 La cuisine libanaise est avant tout
une cuisine de fraîcheur et de
convivialité, Nicolas Rieffel nous
emmène découvrir le Restaurant
Au Cèdre à Strasbourg.

 Cliquez pour voir
  

A�eint de sarcoïdose
pulmonaire, l’alsacien Jérémy
Stempflin a pris, il y a quelques
jours, une revanche sur sa
maladie !

 Delphine Wespiser est par�e à sa
rencontre au départ de sa grande
aventure !

 Cliquez pour voir
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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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Si vous souhaitez vous désinscrire de notre newsletter, cliquez ici
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