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EDITO
  
Il y a 550 ans disparaissait à Mayence Gutenberg, celui qui a
conçu et mis au point l�imprimerie à ... Strasbourg, alors terre
d�empire, apportant des innovations déterminantes à la
fabrication des livres qui ont révolutionné la diffusion du
savoir en Europe. Pourtant, c�est un anniversaire qui passe
presque inaperçu aujourd�hui. 

 Il est vrai que dans le monde du digital et du numérique, tout
va bien plus vite, et la propagation de l�électronique et la
diffusion des informations est fulgurante. Mais Gutenberg n�a
pas encore dit son dernier mot. Rien ne vaut un bon vieux
livre au bord de la piscine ou sur la plage, ou encore le
journal imprimé lors du petit déjeuner !

 
Gérard Staedel

 Président de l'UIA
 

EN VIDÉO - Peugeot 508, le nouveau défi de PSA
Mulhouse
  
PSA a dévoilé la nouvelle 508, grande berline aux allures de
coupé produite sur son site mulhousien. Comment l'usine
alsacienne relève-t-elle ce nouveau défi ? Nous avions pu
suivre le processus de fabrication de A à Z en avant-
première.
 

Lire la suite

MUSÉE UNTERLINDEN - Braun, photographe et patron
visionnaire
  
Le musée Unterlinden, à Colmar, présente « L�évasion
photographique � Adolphe Braun », une exposition
rétrospective sur le photographe et entrepreneur mulhousien.
Avec 200 tirages, 20 peintures et estampes de Courbet,
Monet ou Henner pour mettre en lumière la réciprocité des
influences et du matériel ancien. Jusqu�au 14 mai.
 

Lire la suite

Allemagne
Francfort
Soirée culturelle au
programme de la
prochaine soirée du club
au bord du Main : la visite
de la maison natale de
Johann Wolfgang Goethe
le 15 mars prochain.
 
Benin
Il y a aussi des Alsaciens
dans ce pays équatorial.
L�UIA y aura bientôt un
nouveau délégué, et
certainement une
association. Suite
attendue...
 
Canada
Québec
L�amicale « Les amis
d�Alsace à Québec » est
heureuse de convier ses
amis à sa prochaine
soirée, pour un moment de
partage et de convivialité,
le samedi 10 mars 2018 à
la Salle de la Société
Française de Québec. Une
immersion multi-sensorielle
avec au programme :
gastronomie, musique et
exposition d�arts.
 
Chine
Hong Kong
Une nouvelle boulangerie
a été ouverte par Frédéric
Koerkel, un Alsacien
membre de l�association de
Hong Kong. Enfin du pain
comme à la maison !
 
Grèce
Le chef de l�ambassade,
Alsacien, a organisé un
évènement « macarons
grecs » avec un jury
composé de chefs français
et grecs. Le prix sera
décerné lors de la soirée à

https://www.lalsace.fr/actualite/2018/02/22/peugeot-508-le-nouveau-defi-de-psa-mulhouse
https://www.lalsace.fr/haut-rhin/2018/02/18/braun-photographe-et-patron-visionnaire


STRASBOURG - Boudée par les Alsaciens, la plateforme
de la cathédrale va entamer sa mue
 
La plateforme de la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg
sera fermée au public, à partir du mois d�octobre 2018
jusqu�à Pâques 2019, a annoncé ce mardi la Fondation de
l�Oeuvre Notre-Dame. Des travaux s�y dérouleront, pendant
six mois environ, destinés à rendre la visite de la plateforme
plus attractive et inciter le public à gravir les 330 marches.
 

Lire la suite

CULTURE - L�humanisme rhénan dépoussiéré à Sélestat
  
Le chantier de l�extension de la bibliothèque humaniste de
Sélestat est entré dans sa phase finale, celle de
l�aménagement et de la muséographie. Un projet de 14,39
millions d�euros pour transmettre le trésor de Béatus
Rhénanus, mais aussi booster l�activité touristique de la ville.
Ouverture mi-juin.
 

Lire la suite

SALON DE L�AGRICULTURE - Un investissement «
rentable »
  
La présence du Grand Est au Salon international de
l�agriculture, qui se tient à Paris jusqu�au 4 mars, représente
un coût de 615 000 euros, dont 350 000 euros financés par le
conseil régional. Un investissement certes important, pour la
collectivité comme pour les exposants, mais rentable, si ce
n�est financièrement, en termes d�image.
 

Lire la suite

CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE - 163 vins d�Alsace
médaillés, dont 75 en or
 
Le salon d�Agriculture, c�est un peu leurs JO.Les vins
d�Alsace ont rapporté 75 médailles d�or, 66 d�argent et 22 de
bronze du Concours Général Agricole, qui s�est déroulé Porte
de Versailles à Paris. 
  

Lire la suite

PORTRAIT - Les multiples vies d�Arnault Pfersdorff
  
Le pédiatre alsacien Arnault Pfersdorff combine son travail de
réanimateur néonatal, d�écrivain et de blogueur. Son
parcours atypique est marqué par une enfance au Maroc et
dessine une personnalité curieuse des autres et désireuse de
découvrir de nouveaux horizons, intérieurs et extérieurs.
 

l�ambassade des « goûts
de France ».
 
Guadeloupe
A pointe à Pitre, nombre
d�enseignants sont
Alsaciens. Bientôt un
nouveau club sur l�ile,
comme il en existe un
autre sur l�Ile voisine de la
Martinique ?
 
Israël
Une nouvelle association a
vu le jour, elle se
dénomme association
Alsace-Israël, avec siège à
Strasbourg, mais destinée
à servir de passerelle entre
les deux pays. Un 1er
stammtisch est prévu le
mardi le 13 Mars 2018 au
restaurant Le Flory à
Colmar.
 
Luxembourg
Cette année l�APA
Luxembourg participera à
nouveau au Festival des
Migrations, des Cultures et
de la Citoyenneté qui se
déroulera à Luxexpo
Kirchberg du 2 au 4 mars.
A cette occasion, l�APA
tiendra un stand destiné à
faire la promotion de notre
belle région et de notre
association.
 
Moldavie
L�UIA étudie avec son
délégué à Chisinau les
synergies possibles entre
la Moldavie et l�Alsace.
Dans le domaine
économique, en particulier
l�agro-alimentaire et la
viticulture tout comme le
textile, des coopérations
pourraient voir le jour
prochainement, à
l�occasion d�une mission
programmée début mars
dans cette ancienne
contrée soviétique.
 
Suisse
Lausanne
La société des Alsaciens-
Lorrains tient son
assemblée générale le 11
mars sur les bords du
Léman. L�occasion pour le
président sortant Bertrand
Picard de passer la main.
Zurich
« Stamm Alsace Zurich »
est la dénomination de la

https://www.lalsace.fr/actualite/2018/02/13/boudee-par-les-alsaciens-la-plateforme-de-la-cathedrale-va-entamer-sa-mue
https://www.lalsace.fr/actualite/2018/02/21/l-humanisme-rhenan-depoussiere
https://www.lalsace.fr/actualite/2018/02/28/un-investissement-rentable
https://www.lalsace.fr/actualite/2018/02/26/163-vins-d-alsace-medailles-dont-75-en-or


Lire la suite

HISTOIRES DE ZOO - De Bulli et Liseli à Nanuq, la saga
des ours mulhousiens
  
Bruns et/ou polaires, les ours figurent parmi les vedettes du
parc zoologique et botanique de Mulhouse depuis plus de
120 ans et la transformation de leurs enclos est le reflet de
l�évolution du parc. Premier volet de notre série mensuelle
consacrée aux 150 ans de cette institution mulhousienne.
 

Lire la suite

GASTRONOMIE - Michelin 2018 : La Merise à Laubach
seul nouvel étoilé alsacien
  
L'Alsace comptait déjà 30 restaurants étoilés. Un seul trois
étoiles, l'Auberge de l'Ill et plusieurs deux étoiles dans les
deux départements. Un seul nouvel étoilé émarge au
palmarès 2018 du Guide Rouge : La Merise à Laubach (67).
 

Lire la suite

PATRIMOINE - Sur les traces de l�oncle d�Amérique
  
Dans une famille qui se transmet le vague souvenir d�un
ancêtre parti aux États-Unis et après plusieurs mois
d�investigations généalogiques, Vincent Haby s�est découvert
un cousin éloigné vivant à Castroville, la Petite Alsace du
Texas. Derrière l�histoire de cet habitant de Bantzenheim, la
fascination pour ces émigrés venus tenter leur chance dans
le Nouveau Monde.
 

Lire la suite

MALGRÉ-ELLES - À la recherche du camp de
Beetzendorf
  
Jacqueline Scherb, 94 ans, une ancienne viticultrice de
Gueberschwihr, enrôlée dans le service du travail du Reich
en novembre 1941, est retournée à Beetzendorf, où elle a
passé six mois. Les traces du camp ont disparu. Dans cette
petite ville de l�ex-RDA, les habitants ne se souviennent de
rien.
 

Lire la suite

ÉDITION - Leo Schnug, ou les excès du génie
  
Leo Schnug (1878-1933) a deux facettes : l�artiste génial, au
style néomédiéval d�une modernité étonnante, et l�homme

nouvelle association qui
vient de naitre. Le
président est Jean-Philippe
Keil, également élu à
l�Assemblée des Français
de l�étranger.
 
UIA
Il n�est pas trop tôt pour un
« save the date » : prévoir
dans son agenda de
participer au congrès
annuel des Alsaciens du
monde, à Hochfelden, haut
lieu brassicole s�il en est, le
samedi 25 août prochain !

  
En partenariat avec
Alsace20, voilà des
liens vers des sujets
qui peuvent vous
intéresser :
   
Coco Das Vegas vous
présente le nouveau
spectacle des Pin-up d'Alsace
et Dandy orchestra burlesque
& live band show !

  cliquez pour voir.
   
Portrait de l�alsacienne, Célia
Blauel, adjointe à la maire de
Paris, en charge des
questions environnementales
 cliquez pour voir.
   
Tous les lundis, Nicolas Rieffel
ramène son Grain de Sel
dans les meilleurs restaurants
alsaciens pour une chronique
croustillante et savoureuse.

 Cette semaine, direction
l�Hostellerie Château & Spa à
Ottrott
 cliquez pour voir.
   
Delphine Wespiser rencontre
Audrey Kessouri, Miss Ronde
Alsace et candidate Miss
Ronde Univers !
 cliquez pour voir.
   
Rencontrez la cavalière Lise
Vives, originaire de
Strasbourg, qui vit à Mexico
depuis 6 ans et est à la tête
de sa marque de vêtements
d�équitation : Cocarde !
 cliquez pour voir.
   

https://www.lalsace.fr/bas-rhin/2018/02/26/les-multiples-vies-d-arnault-pfersdorff
https://www.lalsace.fr/actualite/2018/02/25/de-bulli-et-liseli-a-nanuq-la-saga-des-ours
https://www.lalsace.fr/loisirs/2018/02/05/michelin-les-etoiles-en-alsace
https://www.lalsace.fr/actualite/2018/02/25/sur-les-traces-de-l-oncle-d-amerique
https://www.lalsace.fr/actualite/2018/02/18/a-la-recherche-du-camp-de-beetzendorf
http://www.alsace20.tv/VOD/Actu/24h-en-alsace/Pin-up-Alsace-Dandy-orchestra-burlesque-live-band-show-BkfQxrhHK0.html
http://www.alsace20.tv/VOD/Actu/lalsaceaparis/Une-Alsacienne-adjointe-Maire-Paris-6gEeN98MN2.html
http://www.alsace20.tv/VOD/Chroniques/Grain-de-sel/Nicolas-Rieffel-dans-Spa-Bretzel-Hostellerie-Chateau-Spa-jGvPZrpMhq.html
http://www.alsace20.tv/VOD/Chroniques/Votre-alsace/Rencontre-entre-deux-Miss-Alsace-!-FmDWrKWDk7.html
http://www.alsace20.tv/VOD/Chroniques/Diaspora-Alsaciens-Monde/Rencontre-Lise-Vives-passionnee-amoureuse-Mexico-!-MXSUB0qeYb.html


tourmenté, habitué des bistrots et des asiles. Un tel
personnage se prête aux légendes. Le journaliste Philippe
Wendling a traqué la vérité au sein du mythe. Celle-là vaut
largement celui-ci.
 

Lire la suite

HISTOIRE - La nostalgie, une idée mulhousienne
  
Le terme « nostalgia » a été inventé il y a 330 ans, à la fin du
XVIIe siècle, par un jeune médecin mulhousien de 19 ans,
futur bourgmestre : Jean Mathias Hofer. Cette nostalgie était
alors considérée comme une véritable maladie du
déracinement, constatée sur des mercenaires suisses
éloignés de leurs montagnes.
 

Lire la suite

TOURISME - Colmar troisième plus belle destination
d'Europe
  
Candidate de la meilleure destination touristique d�Europe en
2018, la ville de Colmar arrive en troisième position, derrière
Wroclaw en Pologne et Bilbao en Espagne.
 

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
 
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

Marketing Internet WSI-Europe Internet

 
 

https://www.lalsace.fr/bas-rhin/2018/02/11/leo-schnug-ou-les-exces-du-genie
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vRip57A0rq3h-qojn8h3TT6VTVieSpyCKp6f8ENu3K8OBg3uozIvxeJHHJnX9lCtCUmdCEyePYfQocub6KM-ee9Yg_qMnwKCNUelEnlGR4XuQL2e_N7pvgyR-jb-YrDjiowl7ku-9_Ti_R2W_-HMiB5qXcHr-c-ccSnNqNc024rVRgsnWLbMq_J9ZYZUnZJsekCzI6lf_Tczc0NLghMZOMB7FuzurHj5uphtj0GZqL1km5hpU4aEDncC378nMLRuKSTAiBrZHm73ETVRn30HAA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vRip57A0rq3h-qojn8h3TT6VTVieSpyCKp6f8ENu3K8OBg3uozIvxRLH0CGcOKG8Ky2RvmpNX2_gUF8xsyM2t3I5dSbxclT4now2NsoWygGJ_oRm80isMdMGpaJmCbKoSRHLkwAPyeZWPXkb9KFIHWIz16o_JBabnVUEXCq7ZjAnCPdg2A7Luprjea6UUY0nH3d-qGTelTlG3pnb1tzfK3B9sG2zTguizPWizg8KTywcA7yUPJ-SqW_83wPdxF9UITy-0PHyXhcY20a4EubUe-updVxjmnN13Jr0GfVOrxcEmvTazZlTgA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vRip57A0rq3h-qojn8h3TT6VTVieSpyCKp6f8ENu3K8OBg3uozIvxXDDuGUGfxAUknZYAnd-6GzYdAxFyXXJtkXsRBmwttYwK2wUdlhNJ5npbcr0x3qNFFqOx34kX6Cj3ukS8mXyofb0RJHen_mUJs97fIr53tqkPwGCQVoagvnAUDWk4c7aH3_s-sUwPKJgUDfXs-dpjInkFEDh-ZRfPlt4jvezJ7S7bGfz7XfLIdCX9F6R3dAIpThZbq_tOUaFxiIyf9AYTnr-IoyxpLfnyw6cxwXiPjSoxhLqNz_JDnE=&c=&ch=

