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EDITO 

   

La population mondiale augmente régulièrement, pour atteindre 
aujourd'hui près de 7,5 milliards de personnes. Celle de l'Alsace aussi : la 
région compte environ 1,9 millions d'habitants, selon les dernières 
statistiques publiées par l'INSEE.  

Il y a 197 pays au monde, reconnus par la communauté internationale, 
pas loin de 7000 langues pratiquées, dont l'alsacien ! Environ 18% de la 
population mondiale parlent le chinois (mandarin), 16% l'anglais et 15% 
l'espagnol ! Le français arrive en 5ème position (7%), alors que 
l'alsacien...n'est plus pratiqué que par moins de la moitié de la population 
régionale, mais reste la deuxième langue autochtone parlée en France ! 
Si l'on part du principe que l'anglais trouve ses origines dans le dialecte 
germanique, les Alsaciens parlant français, alsacien, allemand et anglais 
sont facilement compris par le 1/3 au moins de l'humanité ! 
Une raison supplémentaire d'exiger la ratification par la France de la 
Charte européenne des langues régionales.  

   

Gérard Staedel 
Président de l'UIA 

  
 

COLLECTIVITÉS - La nouvelle donne intercommunale en Alsace  

   

Le 1er janvier dernier, le nombre d'intercommunalités en Alsace est passé 
de 59 à 40 : cette réduction en nombre est la conséquence de plusieurs 
élargissements en taille. Douze fusions ont eu lieu entre structures 
intercommunales afin de se conformer aux exigences de la loi NOTRe. À 
quoi ça ressemble et, surtout, à quoi ça sert ? Voici des éléments de 
réponse. 

  

Lire la suite 
 
BASKET-BALL - Strasbourg : la future Arena de la SIG a un visage  

   

La SIG a dévoilé hier les plans de sa future Arena et de son projet de 
transformation du Rhénus à 8 000 places dans un premier temps, au 
cœur du quartier d'affaires international au Wacken. Le début des travaux 
est prévu pour l'été 2018, le budget estimé à 30 millions d'euros.   

  

Lire la suite 
 
HAUTE COUTURE - Impressions mulhousiennes à Paris  

Allemagne 
Francfort 
Une idée originale de 
stammtisch : une 
initiation aux jeux du 
casino ! Cette soirée, 
organisée par 
l'association locale, 
aura lieu à Wiesbaden, 
le 16 février. 
Stuttgart 
Pour rester dans une 
tradition bien établie, le 
Club des Alsaciens 
invite à sa traditionnelle 
soirée Choucroute, le 
25 février, chez Jean-
Rémy Butterlin à 
Nellingen. 
 
Bahrain 
L'Alsace était présente 
cette semaine à la 
quatrième édition de le 
semaine française « so 
french » au royaume 
de Bahreïn. 
 
Espagne 
L'association catalane, 
bien qu'en semi stand 
by, se retrouve 
prochainement, avec 
pas mal d'inscrits, à 
l'Institut Français de 
Barcelone, le 12 février 
précisément, avec le 
soutien de la directrice 
Pascale de Schuyter, 
qui avait un grand-père 
alsacien.... 
 
France 
Paris 
L'AGAL va accueillir 
prochainement, la 
troupe de théâtre de 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001lrfMzIiOhaKqaB-Nw9bNLt1jKnYxVAxfh3zttWbb9wNPeP9hVvgKfZC_q8sSzgZ1nLmP7UUbBPdWoM0YQNppbrqUHWNUwAb4eGexXYF-scvWt11xElCD0Z042V65ztNAMyh47jlQSKAI83g3DP1jN9OI0F3yFmNmkyl8wjQxLlNf_Al-nMFwD-BSh2vDoGDLBNfCPbxkCtKHt-vLmDhxnWMaTwUu4hpy0xyGzS8SFAVbrZSS30QIa15X5UwH5mRyDNxgYEkTErAf_LA3Iz67FkZ2rkXBKnRA4ULv-q4TvWWMx0CiunZ69nTPgT2CmQJ8eNYBkU8ii2C-6VcAw4AaOIr5ndNE7MvJQ4g6x2oJRFYOCEyBG7bCyZ90uRUabMtBH1gQowJLJwSbH3tv2F3c3R2QgvAoCEg8okYnpg2iciA=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001lrfMzIiOhaKqaB-Nw9bNLt1jKnYxVAxfh3zttWbb9wNPeP9hVvgKfZC_q8sSzgZ1exHKjgFau3lHcjmXvi4n0cyldsFn8bR36Mh6bMDeyUTtsM1tj1lzdY1WazcwqfE_8jMEraxhWO8c7_xTrgQxcZhT4XH-bdfIeeH3cPjoaPF1O5X5U-k17yllmd8ip9LIv5_SqgcjAmupaLhvWKJuhqI5tHnYMwX9FvIeX-omiaZBLudUXhbVL5XUf3vTDL5bwqDVKppmaEc6l3A9ZVpnfutHwiFFPOKoeH1NvuzJrg-gnCyU89a6ihX1TNBNcvRx3uHQK4afKQRJXKmADkS_ag==&c=&ch=


  

Robe pliage composée de dessins Zipélius imprimés sur voile de soie ; 
robe de bal composée de photographies à la chambre de Braun... 
Mercredi, à Paris, la présentation de pièces haute couture du créateur 
Franck Sorbier a fait revivre des documents d'archives du Musée de 
l'impression sur étoffes de Mulhouse. Une vitrine de rêve pour ce musée 
et la première étape d'une belle aventure.  

  

Lire la suite 
 
NUMÉRIQUE - L'innovation « made in Alsace » à Las Vegas  

   

Dans l'espace « Eurêka » du CES de Las Vegas, consacré aux jeunes 
pousses (soit les start-up), les visiteurs ont pu rencontrer Marie Spinali, 
fondatrice de la société mulhousienne Spinali Design. 

  

Lire la suite 
 
SANTÉ - Une première mondiale alsacienne pour réparer le cœur   

   

CellProthera, société issue de la recherche menée à Mulhouse par le Pr 
Philippe Hénon, a réalisé une première mondiale. Injecter des cellules-
souches cardiaques dans le cœur battant pour réparer les lésions 
causées par un infarctus.  

  

Lire la suite 

 
EMPLOI - « Un job à Europa-Park ? Le rêve ! » 

 
Europa-Park ne fait pas les choses à moitié quand il s'agit de renforcer 
ses différentes équipes. Pour recruter 600 collaborateurs, saisonniers ou 
permanents, le parc de loisirs allemand joue la carte transfrontalière pour 
attirer des candidats français pendant trois jours. Certains sont même 
accompagnés par Pôle Emploi ou sont bénéficiaires du RSA. 

  

Lire la suite 

 
TOURISME - Valoriser les « pépites » alsaciennes 

 
Pendant six mois, les acteurs touristiques et élus du Bas-Rhin et du Haut-
Rhin vont plancher ensemble pour développer les axes stratégiques du 
tourisme alsacien. Une démarche conjointe consignée dans un schéma 
interdépartemental qui fixera le cap touristique de l'Alsace jusqu'en 2021.  

  

Lire la suite 

 
PORTRAIT - Antonia de Rendinger, concentré d'humour  

 
Depuis ses débuts au sein de la ligue d'improvisation de Strasbourg, la 
comédienne a fait son petit bonhomme de chemin. Révélation de 
l'émission « On n'demande qu'à en rire » il y a bientôt quatre ans, elle 
joue, depuis trois mois à Paris, son nouveau spectacle, « Moi, jeu ».  

  

Morschwiller-le-Bas du 
Haut-Rhin "S'Frescha 
Theater", qui vient 
jouer une pièce en 
Alsacien "HURRA MIR 
SCHEIDA" de 
Raymond Kniebihler. 
 
Grèce 
Au lycée franco-
hellénique se tiendra le 
12 février une 
manifestation 
présentant les cuisines 
du monde. Bien 
entendu l'association y 
tiendra le stand « 
Alsace », les plats 
restent encore à 
définir...mais la variété 
sera de mise ! 
 
Israël 
Officiellement sera 
lancé le dimanche 5 
février à l'ambassade 
de France à Tel Aviv le 
club des Alsaciens et 
amis de l'Alsace en 
Israël. Avec 3 
stammtischs à la clé : 
le lundi à Haïfa, le 
mardi à Tel Aviv et le 
mercredi à Jérusalem. 
Un démarrage sur les 
chapeaux de roue ! 
Pour s'y inscrire:  
alsaciens.en.israel 
@gmail.com 
 
Mexique  
Des Alsaciens sont en 
train d'émigrer au 
Mexique. Pas sûr qu'ils 
puissent un jour 
ressortir en cas de 
construction du mur...:-
) 
 
Suisse 
Bâle 
Le théâtre alsacien de 
Mulhouse s'exporte à 
...Bâle. Tout un 
programme de 
représentations durant 
8 jours, du 9 au 18 
février ! 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001lrfMzIiOhaKqaB-Nw9bNLt1jKnYxVAxfh3zttWbb9wNPeP9hVvgKfZC_q8sSzgZ1R9BWq5ZCOZvAZCqMMhGpXOe70inz1ppFudZ1Apph983wdGJWxxq6uSSvh_sClYEHWepIsJcuTQRavu5jeOGkgwxPlyQtY_Mu8IshjtsUigWN6oPOES6DeOnitvo3c_xOw9E-WVtqvQmlYfqiJu0UOrby3ikqHjjMJjzZn09E_dfXMji_JSTzBgTO9jrVR-mY5dF_ndwC34i150JR0Oyb3f3EMi1iN_2mEeOoI_8nUfOFNtkju5xunt42lIFSm8xVCGZSpueqpZf8AP2mgSEKp4FTuqRRwIvV&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001lrfMzIiOhaKqaB-Nw9bNLt1jKnYxVAxfh3zttWbb9wNPeP9hVvgKfZC_q8sSzgZ1vUdhXA1BQ8uXrL7_PW9TVMEw2o6ijnWfl_Uiigil5TNXaxObWR-ZLgp0Y6FSwX5_kNK0li3_sc1F7b90d8TDqoxJkofdtKZJFW4ek3vC9teWMupd0lC1A-WiHuKQT6xw5uXk4KPYX5w7S7vWdYJ_i-EZ97YLlUx-ZB_AE9Cx5O8IZbTdLjZguyUXn_oJf4jtteUL0tYxgOU-Sv9rNP_jZXFe_NMDzDyW1O0pqdvS_Q95SgveriSUt7LvlBHhedAEVmODh7P22ArsFRsGUdvgdAMNLhORcv_66t-PIPV8I5g=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001lrfMzIiOhaKqaB-Nw9bNLt1jKnYxVAxfh3zttWbb9wNPeP9hVvgKfdVwMsBAqvC3omCVZpqCS2YgZrqB1LVm5Gx3jN0HKvMYJous9t4ylUYF6y9rCAV-PGt9QXqBLxUdX2DNklcRTjUAkgvsoBgNwV8YD3fmiKDWsmDboTREi4EMjPMQioafXLQ5RJe4Y9Qk87nGwOE0ctUWrDc5MYe2BqY3sLPtwzSQ3c7rV0umdhvUDi81pUKQdwo0-8raTABdfF1EfERKNonEY1LEiuOJxuO2-7OIV-eIh8AgC6mIdjSCiRRYNMmGYBqqiUsVw-0vXIRCyrv3WPJ5CVJ84o2Y-R2xvQgRiH1vmy7-vQ1GdNY=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001lrfMzIiOhaKqaB-Nw9bNLt1jKnYxVAxfh3zttWbb9wNPeP9hVvgKfZC_q8sSzgZ19rafeqvKpAgQFvdq0Kb3I1_vp9IXddjURYgp1uneM29-UxYQlfabcNqnH8VyM_IhRJYyEQUJdUnIKArbgeiGDdwmlG-TD0WoGr0cAZhqNdYlOAgyy30cWvEYYHZjAZhRmY3t97105SDE7qyEcG4aYt5kCgidKZlj7kswDKHYCAVbFZl-8veLOLYpC97Qn3GuaFtJTrDOQ60l0HTyKsHlxmg4I3NVPAfcz6AxrUHQEu5FvSzIyhq5zumu94DZp2Pehcf5vEMmkA3nxJRdpU1igOvCrm0xwxbc&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001lrfMzIiOhaKqaB-Nw9bNLt1jKnYxVAxfh3zttWbb9wNPeP9hVvgKfZC_q8sSzgZ11Vsmfy4v0DnBbyo4oXURToA8dOt70f1aBwyGCZzMy9wufpzigSySytQYR0N0L3ep67-Y1VR5QMXfyQLTwNx-dXxndJbVFycgUWzYoNNw5YLYpDp7bkBH7qz38_pA9BUuV-lxpxTcJ-wzE2SjEuhvJbXaA4Hzg1rpzStw2-awA84isjyeB2KklBf1MlOOeVV0TC7Vt96Vky0xFyksB76qff1xHLUAIfFIsmQelRtrW0x7zWdeFL7eWtpBthQWy947rCdVy_kQ7KVabaVnQ17oiURpkYBHV_Uo&c=&ch=
mailto:alsaciens.en.israel@gmail.com
mailto:alsaciens.en.israel@gmail.com


Lire la suite 

 
FORMATION - Académie internationale du vin : un premier cru en 
2018   

 
Une académie internationale du vin ouvrira ses portes à Landersheim à 
la rentrée 2018. Elle formera chaque année 600 étudiants, dont une 
majorité de Chinois, à différents métiers en lien avec le vin. L'un des 
objectifs est d'accéder à de nouveaux marchés.  

  

Lire la suite 

 
FONDATION BEYELER - Monet : lumière, ombre et réflexion  

 
Pour son 20e anniversaire, la fondation Beyeler à Riehen, près de Bâle, 
frappe un grand coup avec une nouvelle exposition-événement 
consacrée à Claude Monet, couvrant la période post-impressionniste 
depuis 1880 jusqu'au début du XXe siècle et ses nymphéas. À découvrir 
à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 28 mai prochain.  

  

Lire la suite 

 
PRIX VERSION FEMINA - « Étonnée et folle de joie ! »  

  

Au nom d'Épices, Isabelle Haeberlin a reçu hier, à Mulhouse, le prix 
Solidarité Version Femina & Europe 1 des mains de Constance 
Poniatowski. L'enseignante souhaite aller plus loin dans le soutien aux 
jeunes décrocheurs, toujours par le biais de la cuisine. 

  

Lire la suite 

 
AGROALIMENTAIRE - Poulaillon prend du poids  

  

Le groupe familial de boulangerie et de restauration rapide Poulaillon a 
annoncé hier une progression de son chiffre d'affaires de 13,5 %, à 61,2 
millions d'euros, durant l'exercice clos le 30 septembre 2016.  

   

Lire la suite 

 
DÉMOGRAPHIE - L'Alsace garde son dynamisme  

   

Entre 2009 et 2014, la population alsacienne s'est accrue de 0,32 % par 
an, grâce à une moindre migration de ses habitants, alors que la Lorraine 
est restée stable (+0,02 %) et que la Champagne-Ardenne est en recul (-
0,07 %).  

  

Lire la suite 

 
HISTOIRE - Louisa, l'épouse « alsaco-mosellane » de Buffalo Bill  

   

En 1890 et 1891, Buffalo Bill est venu présenter son Wild West Show en 
Lorraine et en Alsace. Ce faisant, il revenait sur les terres des aïeux de 
son épouse, Louisa Maud Frederici.  

 
USA 
New York 
Prochaine réunion 
programmée le 8 
février à partir de 19h, 
au « little Frog », un 
restaurant parisien à 
New York. 

 
  

UIA - Union 
Internationale des 
Alsaciens 

Le site est mis à jour 
très régulièrement. Et la 
refonte du site internet 
est d'ores et déjà 
programmée. 
Découvrez et suivez 
l'actualité des Alsaciens 
dans le monde sur les 
réseaux sociaux : 
www.facebook.com/ 
alsacemonde 

 
  

 

   

En partenariat 
avec Alsace20, 
voilà des liens 
vers des sujets 
qui peuvent vous 
intéresser : 

 
  

Diaspora : Philippe 
Trzebiatowski vous 
emmène au Cap en 
Afrique du Sud à la 
rencontre de l'alsacien 
Cyril Meidinger, 
passionné de rugby, qui 
travaille dans l'industrie 
du vin  
 cliquez pour voir. 
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001lrfMzIiOhaKqaB-Nw9bNLt1jKnYxVAxfh3zttWbb9wNPeP9hVvgKfZC_q8sSzgZ12fNlr_6io-mWUeUtarK-4sSV5ptA5PJ8kKEzYu0WzNsVamEc3nh-07AOposZbtuacfkn10duYSVJEX5oqySW6hFZqN1anG6Cgp4U9wN0cQLHMLvthUDzbimdyWYczm-g0Gl7GsDsOCl0sqU2z7MnHwGVS9ylV9d9zQdZlh1Xv9Hqv4uhCiTxxSPQB1gNeTv55EPB1rGkIY7EdM3h0wxfIqUC2X8efnFpO1OLxUW2IJTVQcH9dOGuAifwpiEMvApMKCzqt-F-XuzM7H44kB7sK1Z16w3lDUWNLhFJ7ndlvk3HUNdGSKVclHKCbAnQ37b1miJoYbvB-3MH3Uqdf9Lj46adhQCumg9YG6zmsvoumBQ=&c=&ch=


  

Lire la suite 

 
PORTRAIT - Céline Schmitt, une voix pour les réfugiés   

   

En lui racontant les mains tendues qui leur avaient sauvé la vie, durant la 
Seconde Guerre mondiale, ses grands-pères lui ont montré le chemin 
vers la solidarité et l'action humanitaire. Après plusieurs expériences de 
terrain en Afrique, Céline Schmitt est aujourd'hui la porte-parole du Haut-
commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) à Paris.    

  

Lire la suite 

 
NUMERIQUE - Découvrez une nouvelle façon de lire le 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 

 
TÉLÉCHARGEMENTS - Les applis gratuites pour tablettes et 
smartphones de « L'Alsace » - Nouvelles versions des applications pour 

androïd et iOS et nouvelles alertes sur votre mobile.  

  

Lire la suite 

 
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 

 
  

Delphine Wespiser a 
rencontré le chanteur 
alsacien Brice Conrad  
 cliquez pour voir. 

 
  

Le portrait d'Anja 
Linder, harpiste 
alsacienne  
 cliquez pour voir. 

 
  

Retour en 2015, La 
série Là-Bas à Istanbul 
nous emmène à la 
rencontre d'alsaciens et 
à travers leurs regards 
nous découvrons cette 
ville incroyable  
 cliquez pour voir. 

 
  

Rencontre avec 
l'emblématique chef 
Michel Husser. Cet 
étoilé alsacien a décidé 
de confier son 
restaurant, Le Cerf à 
Marlenheim, à l'une de 
ses filles et au 
talentueux chef Joël 
Philipps.  
 cliquez pour voir. 
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