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EDITO
 

La vie associative nous manque ! Réunions, contacts, rencontres, assemblées,
manifestations… suspendues, annulées ou encore reportées ! Ce malheureux virus a de
fâcheuses conséquences. La plupart de nos compatriotes, Alsaciens en tête, sont
concernés par le sujet et reconnaissent les vertus et bienfaits de la vie associative, telles
que l’entraide, la solidarité, le coup de main, le bénévolat, le plaisir de se retrouver, de
rencontrer des personnes différentes, de se sentir utile, d’avoir une motivation pour être
heureux en somme, en mettant de son temps à la disposition des autres…
Mais voilà ! Alors que confinement oblige, ce n’est plus le temps qui nous fait défaut,
mais les possibilités de sorties…et cette assignation à résidence nous prédispose à la
réflexion et la méditation : et le temps d’après ? Rien ne sera plus comme avant ?
Prendrons-nous vraiment conscience des changements inéluctables à apporter à notre
mode de vie ? Il ne faudra pas oublier alors de prendre son temps, de goûter au temps
qui passe et de passer du temps avec ceux qu’on aime !
 

Gérard Staedel
Président de l'UIA 

En partenariat avec le journal L'Alsace, voilà des
liens vers des sujets qui peuvent vous intéresser :

A lire

CORONAVIRUS - Pays welche : les vertus de la solidarité
 

Le canton de Lapoutroie ou le pays welche, à l’habitat disséminé, voire isolé, a très vite
activé et/ou renforcé ses solidarités habituelles, pour qu’en période de confinement,
aucun habitant ne soit livré à lui-même et pour que les agriculteurs puissent continuer à
trouver des débouchés.
 

A lire

MUSIQUE - L’envol d’une Mulhousienne - Sophie Mosser, la vie en suspension
 

Entre deux concerts sur canapé, la jeune harpiste mulhousienne Sophie Mosser vient de
recevoir son billet de finaliste aux Australian Celtic Awards et sort son troisième album, «
Suspension ».
 

MEDECINE - Un outil pour prédire l'évolution de l'état des patients Covid-19
 

 

Voir la version en ligne
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/39rHGQHt--dpi9Yt1rdzjL1DyFcr1V_IjJ1YXsaVpP9luxM6A8SUfVihqXDd1Ks_IUQZaWecdOq4AYE11ZBvpRVKSnYo7RPwEGxQBISL0krSeavA86bjHq6uNLzuvVFI12c0g4O6o-0fOH5WestYkjMLEnBmN7IYqz8SCd3vpplJncL8fHnm3-P72If-WJHfVV4VplB-xpMw8lKxu2NnJPrfHCutaYnypMJX2ASZX5FX3uXdtEF0fMIPbReiCjQsh33GNbwOodM5pNOfOkqEe9peNOeQjo9wx2QoJNmG7yHJzBDi0F3IXQI4zPobZGapGNPFEtFdzVP88W4iJrrAeg8BTZT6AU8mFVsErCLEXRWR8g6Hy9XpUk8zB3HKKrDMMjcWyDyQuoyO5Nl-kw
https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/CIMOKI_LVprr19l2SISGO6LZDriBczt14xrYFdjIY6vLSNwTTxHtxW84kLPMWnb0AY3bJGAGKXYcrEA8_ltrgRj2pbl3zcSIWHMzm_ac4xqZrjTwb2YQUrGKZa5y2-yWtsb4Jkj_IoSVmKyLvqEwBinRLQfAgqjLyLNUmtx18jmRs5ztG-OcELBifnkttyVS6_kAX34lWe0JpIRGGiuyrtJhYRBG1JxX4J9rnG-AgkudDHmoDf51wy0BYNY9zjew0v01YWsQnb_FgVUuAAq-qyanQtldBS5juPSwaA8E3KmZ_VhLK6q4danBj57_UaWk1DawUkxPZsx8dgqP9Rg0CnZCYV_drZrQQ0mI1ebUzwxk81w1yDlY5eYkugSEQTnabglxYgacxA
https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/_Xf5fVQS_s5g1xGNlfEtvXS8FukgVRI6uKZrRr-BP67HwCT8YI75aWNuEDB3JTa4KdlKvM8OPb7NFYslTwLPYumTtxbqyToIhqtSu5tjKVPDVw


A lire

Visible Patients et deux médecins du CHU de Strasbourg ont développé un outil prédictif
de sévérité pour les patients atteints par le Covid-19. Une étude de validation sur 1000
patients va être menée, qui va associer en plus le GHRMSA à Mulhouse et le CHU de
Nancy.
 

A lire

[DATA] Confinement et conditions de vie : l'Alsace plutôt favorisée, selon l'Insee
 

L’Insee vient de publier une étude sur les conditions de vie des Français, notamment
des populations les plus fragiles. Logements trop petits ou éloignés des commerces,
solitude des personnes âgées... dans le Grand Est, l'Alsace confinée apparaît comme
plutôt épargnée.
 

A lire

FOOTBALL | L’ancien arbitre confiné à Climbach - Robert Wurtz : « Je suis en
quarantaine toute l'année »
 

Cloîtré chez lui, à Climbach, Robert Wurtz affirme ne pas voir beaucoup de différence
dans son quotidien depuis le début de la crise. L’ancien arbitre de football, 78 ans au
compteur, prend même un soin tout particulier à garder cette légèreté qui a fait sa
légende.
 

A lire

PATRIMOINE EN VIDEO - Le château du Haut-Koenigsbourg en visite privée
 

INous vous proposons une visite privée du Château du Haut-Koenigsbourg qui nous a
ouvert ses portes... Mais on va aussi vous le montrer d'en haut...
 

A lire

EPIDEMIE - Manhattan - Mulhouse, même combat
 

Scolarisée au lycée Zurcher de Wittelsheim il y a vingt ans, l’Américaine Kara Melmed
est aujourd’hui neurologue réanimatrice dans un hôpital de New York, où la situation
dramatique l’a propulsée en première ligne sur le front du Covid-19. Depuis Manhattan,
elle décrit une situation de « chaos ».
 

A lire

CORONAVIRUS / ELECTIONS - [Infographies] L'impact de la campagne municipale
sur la diffusion de la maladie
 

Les rédactions de L’Alsace et des DNA ont méthodiquement entrepris de recenser les
cas de personnes atteintes par le Covid-19 parmi les élus sortants, têtes de liste,
colistiers et assesseurs qui ont pris part au premier tour des municipales, maintenu le 15
mars dernier. Non pour alimenter la polémique, dans un sens ou l’autre, mais au
contraire apporter de premiers chiffres tangibles, à défaut d’être exhaustifs.
 

COMMERCE - Les brasseries artisanales n’amassent plus mousse
 

Confinement oblige, les microbrasseries souffrent de la fermeture des cafés et
restaurants, leurs principaux débouchés. Sans compter l’annulation en cascade des
événements estivaux et le report d’une partie de leur clientèle particulière vers les
grandes surfaces.
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https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/_67G27sx1TB7r8SbQ2I0l0tCuJbe6019EdZlMSrz_JKusWHUaCtV_VhLxfkwl6PFgnSFpyqdijhl95L7QP3PgDFoxAkb702qRvk2N4f1KYOg32UwSHJy3IHfHZXoEioPA2RlSDNsVpZ0w9njKpsSVkwQVC0Vli4znPPkjkyUbcJDCMrDW1WfNdHc54vO69OcDtG9Nb9B_5NHrgeRjiui8I8t3-Wpx1lK3WReyYMN5WlAcdSVWWUJe_RNTosESLISANUBXEeY_3wyeIHgVQoOWXUNLZhA00oM4m0OGClnkzosDO4LA6t1oAUYXhXCHgACCxbqC5U9O7g8YVy7kKoi2RFJZOvd2beZGQXD
https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/BEruL-DHDe5SR-RdboCe4Al8wlP3TkDRXG-b4PHO3ed-Vu7cSuBz5GoPuDv0jr7FXuHEA70Ybo7vLvHmZBQsh0M6LptqEL1p7T1Zy2ocSJs-jwugjWpTZvFw74kB9ZNMjYdaxLVzfCjx_6xMSIWq1WdnfgAc79IDElS5KADJKc2S5kQCiJdE3VUvUg10FRD4l3EYZzdycpg8Fq-JpNziL9mdVl6w2pQVMLtfumiweSXzC60aGqhVEJqkeki2AVpeN9hCMRzAXblPyr0leR6GwOHUXOnNPaUF08yuwrcRWLJSUe4tshIjgGJRVn50jrNKpoWcy5gWs2Je06Evw7poPrCv050RV9cP1p0NSgHHL0AghljcF_EWwDmMH-ehoEHy0rA
https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/NYEe5eOdZGU2uSVFCBKXMInZrD-fYbn2Vf5BrR_mrrBfj-krAPvxSy_rHKZvEvAStOFtvAeb5FpTITrl2Olw7trT11-nB8y8U9UsAq1wsZY9zwb4OtcCV0K2F9tj7H8D292slckaTNWBWJDQlEauxiCZQsD_4aPJ7t5J8IaM40TtBm-y_NNM-7tN-O1N7zIJJLulwidCVZTP6Cs8753wAyTzuoXDOzyKQUxuWvqnqvdwInDYtKSyYjlhLGCoksV1BQn0OjFoo4W0OBCaljPQjr17KK2MTecliZxtDnjyPNfhB8zSOmc9V1LEPZDMyxHj0l_QKJBqyMiVkK1LU3wAk8-LgkYpxVvhM04mTeWKpw
https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/jc9zkiiyXi9qx24_KVEuz53P9qG7lgHSBdjilJ39k46dALKotXHzDjlkqkfPB941W80MYiCTiapYVKzIodo63K03SBh69Wywg8cqjoyyyuf8F94YLm4yR7GFrxtaAX6MYSFCPweq6zA8MGZitL2OKfLXx50shbLwv2NkvE5DgrdF2sLPKwyNIhHmvXHTqQxnkJZGDjwBrWFKxJQ62g5VsP-ArGTXiboQwjXihZL9K_0T7dSWFECxj8Q5DXHXFLDy5jug57UtA6eXh_C4lQoEZTNNQy1kTsc1uoxLbhZGuOm6VEEBXvKDN-Xwjlx7Myzc6k_ef7m6SHPqwS0KlOpscElzJ3cJG6MeuX620kJamSDgn7C2lTaAdw


A lire

A lire

AGRICULTURE - L’asperge n’a jamais été aussi attendue
 

Les producteurs alsaciens d’asperges sont sollicités de toute part, d’abord par des
candidats locaux à la cueillette et depuis quelques jours par des consommateurs
désireux d’en obtenir coûte que coûte avant le week-end Pascal. Mais la saison n’en est
qu’à son tout début…
 

TELECHARGER - La nouvelle application de L'Alsace pour smartphone et tablette
 

Découvrez dès aujourd'hui la nouvelle application mobile de L'Alsace pour smartphone et tablette 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 personnalisation de vos infos accrue pour mieux
suivre l'actualité en temps réel avec nos reportages, vidéos, galeries photos, infographies, podcasts
directs et nos notifications au fil de la journée pour vous alerter des événements importants.

Découvrez aussi notre Matinale, 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 articles 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 notifications de votre choix.
 

A découvrir

 

 

 

 

 

 

www.alsacemonde.org

contact : uia@alsacemonde.org
 

 

 

Cet e-mail a été envoyé à ehrhart@alsacemonde.org, car vous êtes intéressés
par les Alsaciens du Monde ou adhérent à une des associations affiliées
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