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EDITO
  
L�avenir institutionnel de l�Alsace ? La réponse à cette
question a été clairement apportée par le peuple alsacien lors
du dernier sondage : le retour à une région administrative
souveraine. 

 Quelle perte d�énergie pour l�Alsace, depuis ce fameux
référendum manqué d�avril 2013 qui aurait pu changer la face
de...la région. Pour trancher ce débat qui n�en finit pas de
pourrir la vie politique régionale, il vaudrait mieux retourner
aux urnes rapidement. 

 Continuer à devoir se battre pour avoir quelque chose qui
nous revient par essence même et dont on nous a privé, c�est
presque un comble ! En Corse cela ne se passerait pas
comme cela !

 
Gérard Staedel

 Président de l'UIA
 

FRONTALIERS - Double affiliation : l�État s�engage à
solder les comptes
  
La ministre de la Santé va demander à l�assurance maladie
française de radier les frontaliers à la date de leur affiliation
effective en Suisse, de leur restituer les cotisations indûment
perçues et d�abandonner les mises en demeure.
 

Lire la suite

LOISIRS - Europa-Park soigne le quartier français
  
Europa-Park rouvre ses portes ce samedi 24 mars avec,
comme chaque année, son lot de surprises. Pendant le
chantier du parc aquatique et de l�hôtel Kronasar, qui se
développe près de l�autoroute, d�autres travaux importants
mobilisent les équipes du parc de loisirs allemand au sein du
quartier français.
 

Lire la suite

Allemagne
Dusseldorf
Nouvelle rencontre des
Alsaciens de Rhénanie le
jeudi 19 avril à 19h00 au
restaurant Stappen à
Oberkassel.
Francfort
Le prochain stammtisch du
club sera studieux :
rencontre le jeudi 19 avril
2018 avec l�Autorité
Européenne des
Assurances et des
Pensions Professionnelles,
l�une des trois autorités de
supervision européennes
constituant le Système
européen de supervision
financière.
 
Benin
Muriel Hans-Moevi Akué,
originaire d�Ingwiller, est
infirmière à Cotonou. Elle
est la nouvelle déléguée
de l�UIA dans ce pays
d�Afrique.
 
Canada
Québec
L�amicale « Les amis
d�Alsace à Québec »
accueille le 10 avril une
délégation du Grand Est
avec visites de
coopératives et table ronde
sur les questions de
l�emploi entre l�Alsace et le
Québec.
 
Chine
Canton
L�UIA vient d�y nommer un
délégué pour la Chine du
Sud en la personne de
Jean-Michel Weiss, qui
gère depuis des décennies
plusieurs restaurants à
Shenzhen, ville moyenne
d�environ...10 millions
d�habitants !

https://www.lalsace.fr/actualite/2018/03/22/double-affiliation-l-etat-s-engage-a-solder-les-comptes
https://www.lalsace.fr/actualite/2018/03/20/europa-park-soigne-le-quartier-francais


PRIX DE LA TOLÉRANCE -À Ferrette, les réfugiés « nous
enrichissent »
 
François Cohendet, maire de Ferrette, a reçu à Colmar, le
prix de la Tolérance Marcel Rudloff pour son engagement
dans l�ouverture d�un centre d�accueil de migrants à Ferrette.
Modeste, l�homme ne manque jamais de partager les
hommages avec son équipe municipale, l�association
chargée de l�accueil et tous ceux qui ont contribué à cette
belle aventure.
 

Lire la suite

ÉCONOMIE � L�entreprise sundgauvienne Westrand sur
le navire Symphony of the Seas
  
Spécialisée dans la neutralisation des odeurs, l�entreprise
altkirchoise Westrand équipe le navire Symphony of the Seas
qui prend la mer ce samedi.
 

Lire la suite

AGROALIMENTAIRE - Pâtes Grand�Mère : une filière 100
% alsacienne
  
La société Heimburger de Marlenheim sort une nouvelle
gamme de pâtes Grand�Mère d�origine 100 % alsacienne.
Pour assurer son approvisionnement, elle a monté une filière
de blé dur régionale avec le monde agricole.
 

Lire la suite

TOURISME - Le Grand Est s�affiche à Berlin
 
Pour la première fois, le Grand Est s�est mis en scène au
Salon international du tourisme à Berlin, le plus important du
monde. En misant sur ses cinq destinations � Alsace,
Lorraine, Vosges, Champagne et Ardennes � pour attirer
davantage de touristes. Les Alsaciens ont cependant une
longueur d�avance. 
  

Lire la suite

NEUVE-EGLISE - Décibulles 2018 : une affiche inédite
pour la 25e édition
  
l�association Décibulles a concocté une affiche 100% inédite
pour le 25e anniversaire du festival, qui aura lieu du vendredi
13 au dimanche 15 juillet à Neuve-Eglise.
 

Lire la suite

 
Côte d�Ivoire
Les Alsaciens d�Abidjan se
sont regroupés en une
association, forte d�un
comité de 7 membres ! La
plupart des Alsaciens
vivent dans cette ville,
centre administratif,
commercial et financier du
pays.
 
Etats-Unis
L�union Alsacienne de New
York a élu un nouveau
président : Benoit Meister.
L�évènement sera
certainement célébré lors
du prochain déjeuner de
printemps de l�association,
organisé le samedi 28 Avril
au Coq Rico !
 
Liban
Les Alsaciens de Beyrouth
vont se rencontrer le
vendredi 20 avril.
L�organisation de cette
soirée est en cours sous la
houlette de la présidente
de l�association.
 
Lituanie
La 28ème assemblée
générale d�Alsace-Lituanie
se tiendra le samedi 21
avril 2018 à 10h30 à
Strasbourg (Ancienne
Douane). Les membres
pourront également suivre
la conférence du plasticien
René Weber sur le thème
"La Lituanie, une source
d�inspiration pour un artiste
alsacien".
 
Singapour
Les Alsaciens dans cette
ville-Etat se réunissent
visiblement assez souvent.
Il suffit de consulter leur
page facebook « Hopla
Singapour ».
 
Suisse
Lausanne
Au cours de leur dernière
assemblée générale, les
Alsaciens-Lorrains ont élu
un nouveau président :
Max-Olivier Bourcoud,
originaire de Mutzig par sa
lignée maternelle.
 
Thaïlande
Paul Roussel, ancien
président de l�association à
Bangkok, riche d'une

https://www.lalsace.fr/haut-rhin/2018/03/17/a-ferrette-les-refugies-nous-enrichissent
https://www.lalsace.fr/haut-rhin/2018/03/24/westrand-sur-le-navire-symphony-of-the-seas
https://www.lalsace.fr/actualite/2018/03/23/pates-grand-mere-une-filiere-100-alsacienne
https://www.lalsace.fr/actualite/2018/03/11/le-grand-est-s-affiche-a-berlin
https://www.lalsace.fr/actualite/2018/03/22/decibulles-2018-une-affiche-inedite-pour-la-25e-edition


TEXTILE - Des plafonds Barrisol dans les stades qataris
  
La société Barrisol finalise actuellement un projet de grande
ampleur : plusieurs plafonds qu�elle fabrique sur son site de
Kembs équiperont au moins l�un des stades construits pour la
Coupe du monde de football de 2022 au Qatar.
 

Lire la suite

HORLOGERIE - Bâle s�adapte à un marché en mutation
  
Près de deux fois moins d�exposants et deux jours de moins
par rapport à l�an dernier : soumis aux évolutions du secteur,
le plus grand salon mondial de l�horlogerie et de la joaillerie,
qui ouvre ses portes aujourd�hui, a fait le choix de la «
concentration ». Patron du groupe MCH, qui organise
Baselworld, René Kamm explique les tenants et les
aboutissants de cette évolution.
 

Lire la suite

EXPOSITION - Picasso-Bâle, la love story
  
« Art. Argent. Musée. 50 ans de Picasso-story », tel est le
titre de l�exposition que présente le Kunstmuseum de Bâle,
jusqu�au 12 août. La manifestation revient sur une votation de
1967 par laquelle la population a autorisé le canton à investir
six millions pour l�achat de deux toiles du peintre franco-
espagnol.
 

Lire la suite

AUTOMOBILE - Dangel, star discrète de Genève
  
Très remarqué au Salon de l�automobile de Genève, le
Peugeot Rifter en version 4x4 réalisée par Dangel préfigure
le véhicule qui sortira de l�usine de Sentheim. Laquelle
connaît un regain d�activité prévu pour durer.
 

Lire la suite

PORTRAIT - Freddy Raphaël donne du sens à l�Histoire
  
Professeur émérite de sciences sociales, Freddy Raphaël,
outre sa spécialisation dans « la sociologie du politique, la
mise en scène du politique et la manipulation idéologique »,
s�est investi depuis des décennies dans l�étude de l�histoire
alsacienne et mosellane du judaïsme, pour lequel il ne
souhaite « ni ghettoïsation, ni assimilation ».
 

Lire la suite

expérience de près de 30
ans d'expatriation dans
différentes régions du
globe, a développé un
cabinet de conseil en
Thaïlande spécialisé sur
les investissement locaux
et régionaux. Avis aux
amateurs.
 
UIA
Tout le monde a noté la
grande rencontre annuelle
des Alsaciens du monde
autour du thème de la
bière et du houblon ? RV le
samedi 25 août prochain, à
Hochfelden !

  
En partenariat avec
Alsace20, voilà des
liens vers des sujets
qui peuvent vous
intéresser :
   
Isabelle Formhals, Présidente
de la Fondation Aquatique
Show nous dit tout sur la
Cérémonie de remise des prix
du 22 mars récompensant les
alsaciens qui font rayonner
notre belle région partout
dans le monde.

  cliquez pour voir.
   
Nicolas Rieffel ramène son
Grain de Sel dans les
meilleurs restaurants
alsaciens, direction les
cuisines de l�Hôtel de l�Ange à
Guebwiller
 cliquez pour voir.
   
Saviez-vous que l�on peut
faire de l�alpinisme dans les
Vosges? Delphine Wespiser
vous fait une démonstration
vertigineuse
 cliquez pour voir.
   
Zoom sur l�exposition
Telqu�elles, quatre
photographes qui ont
sillonnées notre région pour
capter l�âme de l�Alsace !
 cliquez pour voir.
   
Rencontrez sous le soleil de
Rio, l�Alsacienne du jour,
Mélody qui a ouvert une école
de langue française dans la
capitale brésilienne !
 cliquez pour voir.
   

https://www.lalsace.fr/actualite/2018/03/08/des-plafonds-barrisol-dans-les-stades-qataris
https://www.lalsace.fr/actualite/2018/03/22/bale-s-adapte-a-un-marche-en-mutation
https://www.lalsace.fr/actualite/2018/03/14/picasso-bale-la-love-story
https://www.lalsace.fr/haut-rhin/2018/03/10/dangel-star-discrete-de-geneve
https://www.lalsace.fr/bas-rhin/2018/03/05/freddy-raphael-donne-du-sens-a-l-histoire
http://www.alsace20.tv/VOD/Actu/24h-en-alsace/Rencontre-Isabelle-Formhals-Presidente-Fondation-Aquatique-Show-!-atMWu084GS.html
http://www.alsace20.tv/VOD/Chroniques/Grain-de-sel/Nicolas-Rieffel-vous-emmene-Hotel-Ange-Guebwiller-Dnv0ztTmeA.html
http://www.alsace20.tv/VOD/Chroniques/Votre-alsace/Delphine-Wespiser-gravit-sommets-!-JyxVIMOv55.html
http://www.alsace20.tv/VOD/Chroniques/Cult/Espace-Apollonia-Strasbourg-ElqSHIhcxS.html
http://www.alsace20.tv/VOD/Chroniques/Diaspora-Alsaciens-Monde/Rencontre-Melody-Rio-!-VEgVOBkmrx.html


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

 
 

http://www.lalsace.fr/a-propos/2016/10/31/une-nouvelle-facon-de-lire-l-alsace
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=

