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EDITO

Selon les dernières sta�s�ques, la France reste a�rac�ve, aussi bien du point de vue des
inves�sseurs étrangers que, bien entendu, des touristes. La croissance reste le moteur de
la relance des inves�ssements (à moins que cela ne soit l’inverse ?), mais les
entrepreneurs sont par�culièrement soucieux du climat des affaires, de la flexibilité du
travail, d’une fiscalité compé��ve ou encore de procédures administra�ves simplifiées. Si
la dynamique semble posi�ve, le tourisme a également le vent en poupe. La France est
restée le pays le plus visité au monde, avec plus de 90 millions de touristes étrangers en
métropole.
L’Alsace n’est pas en reste : aucune autre région française n’est plus ouverte sur
l’interna�onal et sur l’Europe que la nôtre, grâce notamment à sa situa�on rhénane et à
la dynamique des économies allemande et suisse. Les atouts du territoire sont en effet
nombreux et Strasbourg vient par ailleurs d’être dis�nguée comme ville la plus a�rac�ve
de France. Cela vaut bien un pe�t kikeriki, le cocorico alsacien ! 
 

Gérard Staedel
Président de l'UIA

 

 

POLITIQUE | COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE - L’Assemblée
nationale reconnaît les spécificités alsaciennes

L’Assemblée nationale a approuvé mercredi le projet de loi relatif aux compétences
de la Collectivité européenne d’Alsace par 441 voix pour, 30 contre et 61
abstentions. Fruit d’un compromis politique, ce texte inédit réintroduit de la
proximité dans l’action publique.

En savoir plus
 

ENTRETIEN - Nicolas Théry, président du Crédit Mutuel : « L’IA renforce,
elle ne remplace pas l’humain »

Sur le champ de l’intelligence artificielle, le Crédit Mutuel fait figure d’exemple
dans la région avec sa « cognitive factory », créée à Strasbourg dès 2015, en
collaboration avec IBM. Objectif : déployer l’intelligence artificielle dans tous les
métiers de la « bancassurance ».

En savoir plus
 

COLMAR - Les Veilleurs de château sensibilisés à la biodiversité

Initiés par le Bas-Rhin, les Veilleurs de château ont essaimé dans le Haut-Rhin il y
a deux ans, dans le cadre du développement d’« Alsace, terre de châteaux-forts ».
À Colmar, anciens veilleurs et jeunes recrues étaient réunis pour évoquer
conservation du patrimoine et biodiversité.

BLOC-NOTES
 
Allemagne
Francfort
Traditionnelle soirée «
grillades » estivale, organisée
par le club des Alsaciens de
Francfort le jeudi soir 4 juillet,
à Bad Hombourg, chez un
restaurateur membre du club.
Inscriptions chez le président
André Fricker, Mail
a.fricker@t-online.de
 
Belgique
A Bruxelles, le 14 juillet des
ambassadeurs se fêtera le
vendredi... 12 juillet. Comme
chaque année le stand Alsace
sera assurément le plus beau et
le mieux achalandé lors de la
réception des ambassadeurs de
France, qui aura lieu au Bozar
mais... le vendredi 12 juillet.
Inscriptions chez
remy.bossert@gmail.com
 
Canada
Québec
L’assemblée générale des
Amis d’Alsace à Québec a eu
lieu le 24 mai dernier. Les
membres ont porté à la
présidence de l’association
Hugo Alix, 29 ans, agronome.
 
Canada
Montréal
Repas de fête en perspective le
samedi 27 juillet, avec le
traditionnel « cochon roti ».
C’est mis sur pied par
l’association Alsace-Lorraine-
Amériques. Célébration
concomitante d’un grand
anniversaire : les 103 ans de
Mme Marguerite PIAT de
Riquewihr, membre de
l’association.
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En savoir plus
 

FOIRE AUX VINS DE COLMAR - [En images] Le nouveau hall 6 bientôt
prêt pour la fête

En cours de construction depuis un an, un nouveau hall climatisé de 1250 m²
remplacera dès la prochaine Foire aux vins, le 26 juillet, le fameux hall 6, dédié à
la fête, qui était jusque-là abrité par un chapiteau éphémère. Les ouvriers s’affairent
aux dernières finitions, car le 10 juillet ce nouveau hall accueillera la caravane du
Tour de France. Durant la Foire aux vins, le nouveau hall 6 accueillera la quinzaine
d’exposants habituels, viticulteurs, bars, restauration rapide. Dans un esprit festif
mais sans l’insupportable chaleur. 

En savoir plus
 

WITTELSHEIM - [Grand format] Plongée au cœur de Stocamine

Les quelque 42000 tonnes de déchets enfouis à Wittelsheim font beaucoup causer.
Quelle est réellement la situation à 535 mètres sous terre ? Dix-huit mois après sa
dernière descente à Stocamine, «L’Alsace» a pu constater, de visu, combien la mine
travaille. Alors que le ministre de la transition écologique a commandé un rapport
de faisabilité du déstockage, les travaux de confinement ont débuté.

En savoir plus
 

FORMATION | MULHOUSE - La première école des métiers du drone va
ouvrir 

En septembre prochain, Mulhouse accueillera la première école civile de France
des métiers du drone. Un projet qui prendra place à la cité numérique KMØ et qui a
pour l’ambition d’être précurseur, en se projetant dans des professions qui
n’existent parfois pas encore…

En savoir plus
 

VITICULTURE - L’Alsace veut emboîter le pas à la Gironde et la Bourgogne  

Une Cité des vins en Alsace ? Le Conseil interprofessionnel débloque 2 millions
d’euros pour poursuivre les études de faisabilité. L’ambition est séduisante : créer «
un lieu emblématique d’exception » dans le vignoble, une vitrine pour les 53
appellations et les familles professionnelles de la filière.

En savoir plus
 

#ALSACEFANDAY - La journée mondiale des amoureux de l’Alsace

Ce lundi 24 juin, c’était l'Alsace Fan Day, la journée mondiale des amoureux de
l'Alsace. Une journée initiée en 2018 par l’Union Internationale des Alsaciens afin
de donner un coup de projecteur mondial sur l’Alsace, sa gastronomie et ses vins.
Explications. 

En savoir plus
 

PORTRAIT - DE HUNINGUE À MANILLE - Bernard Holzer, religieux et
diplomate

Assomptionniste engagé, secrétaire général du CCFD durant neuf ans, spécialiste
de l’Asie, le père Bernard Holzer a mené une carrière éclectique : après avoir

Israël
L'association Alsace-Israel,
qui marche sur 2 pieds dont un
en Alsace, s’est donnée un
nouveau président en la
personne de Jacques Zucker.
Elle invite par ailleurs le 1er
juillet à 19 h à l’ISEG à
Strasbourg à une conférence
sur un thème destiné à établir
une passerelle entre l’Alsace et
Israël : un partenariat pour le
traitement du diabète, entre les
sociétés Defymed et
Kadimastem. L'intervenante
sera Madame Séverine Sigrist,
la présidente de la société
Defymed. Inscription chez
Anne-Charlotte :
annecharlotte.hamel
@gmail.com

Singapour
Ils ne se sont pas encore
constitués en association, mais
se réunissent quand même
régulièrement. Une première
étape a été franchie : la
réalisation du futur logo de
l’association. Qui vivra verra !
 
 
 
 
 
 
 
UIA
L’Alsace et le monde viennent
de célébrer l’Alsace Fan Day :
la journée mondiale des
amoureux de l’Alsace.
www.alsacefanday.com
Nous ferons prochainement un
reportage avec toutes les
photos et videos qui nous
seront parvenues ! Belle action
de promotion pour l’Alsace et
son rayonnement dans le
monde !

 

 

 

 
En partenariat avec Alsace20,
voilà des liens vers des sujets qui
peuvent vous intéresser :
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exercé des fonctions à Strasbourg, à Paris, puis au Vatican, il a dirigé une
communauté aux Philippines.

En savoir plus
 

L'ALSACE VUE DU CIEL - [Diaporama] Survol de Neuf-Brisach et ses
alentours en hélicoptère

Prenez de la hauteur, embarquez avec nous et découvrez toute la beauté de Neuf-
Brisach, la fameuse cité Vauban et ses alentours vus du ciel.

En savoir plus
 

MUSÉE UNTERLINDEN | RESTAURATION - Les cadres du retable
d’Issenheim retrouvent leurs couleurs

Une équipe de restaurateurs d’art et de scientifiques a fait, à Vesoul, de belles
découvertes sur le retable d’Issenheim, exposé au musée Unterlinden à Colmar. Ils
vont ainsi redonner aux cadres leurs couleurs d’origine grâce à une méthode inédite
utilisant des lasers d’ophtalmologiste.

En savoir plus
 

ÉNERGIES RENOUVELABLES - Les fermes-auberges se mettent au vert

À la veille de la saison estivale, les fermes-auberges veulent investir dans les
énergies renouvelables. Bois-énergie, solaire, plusieurs pistes sont envisagées.
L’approvisionnement en eau, autre enjeu clé pour les agriculteurs, fait également
l’objet d’une étude.

En savoir plus
 

HISTOIRE - [Vidéo] Sur les traces de la « fille morte » de Sainte-Marie-aux-
Mines

Dans la montagne vosgienne, aux confins de Sainte-Marie-aux-Mines, Fréland et
Aubure, un tas de cailloux est surmonté d’un poteau indiquant le Tertre de la Fille
morte. Quel drame évoque ce toponyme ? Deux légendes tentent de l’expliquer.
L’une d’elles situe cette histoire à la Toussaint 1775.

En savoir plus
 

ART CONTEMPORAIN - [Grand Format] Art Basel 2019 : 4000 artistes face
au marché

La plus importante foire international d'art contemporain se déroule jusqu'à
dimanche à Bâle. Art Basel, c'est 4000 artistes, 300 galeries, des ventes pour des
millions et 30 000 m² d'espaces d'exposition.  A découvrir ici en [Grand Format]

En savoir plus
 

MULHOUSE - [Vidéo] « Incomparables Bugatti » : le futur en regardant dans
le rétro

Du 19 juin au 3 novembre, la Cité de l’auto de Mulhouse accueille la magnifique
exposition « Incomparables Bugatti » pour célébrer les 110 ans de la marque. Cinq
Bugatti « historiques » du musée vont dialoguer avec cinq Bugatti supercars
modernes.

En savoir plus
 

RECHERCHE - Strasbourg rend hommage au médecin et chercheur Paul

Pour info :
Cliquez pour voir
 
L’Alsace Fan day !
On en parle avec notre invité
Gérard Staedel, le président de
l’Union interna�onale des
Alsaciens.
Cliquez pour voir
 
Le franco-allemand est à
l’honneur aussi dans le quar�er
des deux rives à Strasbourg,
riverain de Kehl en Allemagne.
Après le jardin et le tram, les
habitants pourront bientôt
partager un lieu de culte.
Cliquez pour voir
 
Le Salon du Bourget à Paris. Le
53e salon aéronau�que est une
référence mondiale dans le
domaine et de nombreuses
entreprises alsaciennes y sont
présentes.
Cliquez pour voir

C'est dans un pe�t coin de
paradis que Nicolas Rieffel nous
emmène ce lundi soir dans Grain
de sel !
Cela fait 41 années que
Stéphanie et Mario officient dans
ce�e très belle auberge coupée
du monde.
Cliquez pour voir

Ce�e semaine, ini�a�on à la
gymnas�que et au trampoline
avec Delphine Wespiser.
Cliquez pour voir
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Mandel

Un colloque a réuni, mardi à Strasbourg, 13 jeunes chercheurs en neurosciences
ayant bénéficié d’un financement grâce à un don anonyme de 500 000 €. La
journée a aussi été l’occasion de rendre hommage à Paul Mandel, médecin et
chercheur strasbourgeois, pionnier de la neurochimie.

En savoir plus
 

STRASBOURG | GCO - [Vu du ciel] Le chantier du contournement ouest de
Strasbourg

Le chantier de l’autoroute de contournement de Strasbourg est en cours sur la
quasi-totalité de ses 24 kilomètres. Près de 600 personnes sont à pied d’œuvre pour
les très spectaculaires travaux de terrassement. La mise en service est prévue au
second semestre 2021.

En savoir plus
 

 

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
 

Union Interna�onale des Alsaciens | 1 place de la Gare | BP 40007 | COLMAR CEDEX | 68001 | France
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