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EDITO

De très nombreuses personnes œuvrent dans le paysage associatif en France, comme en 
Alsace d’ailleurs, où le bénévolat constitue le pilier du tissu social régional. Des nuages 
apparaissent cependant dans le ciel associatif, car recruter des personnes prêtes à 
donner du temps aux autres devient de plus en plus difficile. A cela s’ajoute un contexte 
de restriction des subventions par les collectivités et c’est donc à un double défi auquel 
sont confrontées les associations. Elles doivent donc plus que jamais convaincre de leur 
attractivité.
L’UIA fédère un nombre grandissant d’associations dans le monde, 48 à ce jour, alors 
qu’une bonne dizaine d’autres sont en gestation…L’entraide et la solidarité, conjuguées 
aux talents de nos bénévoles d’animateur et de rassembleur, alliant plaisir et utilité, la 
fierté de porter les couleurs de l’Alsace dans le monde, reflètent le dynamisme de nos 
compatriotes aux quatre coins de la terre. Le bénévolat donne une autre dimension à la 
vie, il parait même que s’engager dans le bénévolat permet de vivre plus longtemps…
Alors ?
Bonne année 2019 !

Gérard Staedel
Président de l'UIA

AUTOMOBILE - La Peugeot 508 élue « plus belle voiture 2018 »

À la veille de l’ouverture de la 34e  édition du Festival automobile international, la Peugeot 
508, produite à Mulhouse, a été sacrée « plus belle voiture de l’année 2018.

Lire la suite

EMPLOI - 700 postes à pourvoir à Europa-Park

Europa-Park va recruter 700 personnes pour la saison estivale. Le parc, qui est le plus 
important employeur de Bade du Sud avec plus de 4 100 salariés en été, a besoin de 
personnel à temps plein et partiel, dans les secteurs suivants : les attractions, la 
restauration, l’hôtellerie (réceptionnistes, serveurs, cuisiniers, agents d’entretien), les 
boutiques et l’entretien.

Lire la suite

MULHOUSE - [Vidéo] Apprendre la table de Mendeleïev avec des cartes

Samuel Fouchard, maître de conférences à ENSCMu (École nationale supérieure de chimie 
de Mulhouse), déjà papa du kit Chimie Magique édité par Ravensburger, a inventé un jeu de 
cartes, baptisé Chemline, avec le tableau périodique des éléments, également appelé 
tableau ou table de Mendeleïev.

Lire la suite

AUTOMOBILE - Bugatti ne cédera pas à la mode des SUV

BLOC-NOTES

Allemagne
Francfort
Le jeudi 21 février, le Club 
des Alsaciens de Francfort 
tient son assemblée générale 
dans une… brasserie ! A 
Seligenstadt (grande 
banlieue) : visite de la 
brasserie au préalable, suivie 
de la partie statutaire puis 
récréative.

Côte d’Ivoire
Abidjan
L’association lance son apéro 
de bonne année le 7 février à 
la Résidence Donwahi, à 
Marcory (quartier sud 
d’Abidjan).

Espagne
Barcelone
Les amis de l’Alsace se 
réunissent le 9 Février 
prochain à la Brasserie Flo, 
avec pour objectif de 
rassembler de nouveaux 
membres pour relancer 
l’association.

Etats-Unis
Boston
Le temps de la Chandeleur 
revient… L’association 
Strasbourg - Boston invite ses 
membres le dimanche 3 
février au Petit Robert, 480 
Columbus avenue, pour 
partager les crêpes !

Grèce
Conférence pour mieux 
connaître leur pays d’adoption 
sur « l’Epire occidentale 
ancienne et moderne » le 27 
février à l’école française 
d’’Athènes.
A noter aussi : l’assemblée 
générale a renouvelé le 
mandat de présidente de 
Michèle Leonidopoulos (10ème



Stephan Winkelmann, le président de Bugatti, exclut que la marque de luxe basée à 
Molsheim dévie de sa route supersportive.

Lire la suite

GASTRONOMIE - [VIDEOS] Guide Michelin : l’auberge de l’Ill perd sa 3e étoile

Coup dur pour la gastronomie alsacienne, le célèbre restaurant d’Illhaeusern perd sa 
troisième étoile Michelin. La plus haute distinction gastronomique brillait sur l'Auberge de 
l'Ill depuis 1967 et la famille Haeberlin en avait fêté le cinquantenaire ¬fin 2017. C’était 
alors, avec Paul Bocuse, le seul restaurant français à avoir conservé ses trois étoiles pendant 
50 ans. 

Lire la suite

RENCONTE - Jean-Yves Schillinger du JY’S à Colmar : « Je suis né cuisinier »

Jean-Yves Schillinger, deux étoiles au « Guide Michelin » avec son restaurant le JY’S à 
Colmar, nous confie sa vision de la gastronomie contemporaine. Toujours en mouvement, 
elle se doit inventive et surprenante.

Lire la suite

PRIX DU PATRIMOINE 2019 - Un clic, un vote, trois prix

Pour la troisième année, les lecteurs de « L’Alsace » sont invités à voter en ligne sur 
www.lalsace.fr pour les prix du Patrimoine créés par les notaires du Haut-Rhin. Trois 
candidats ont été retenus dans chacune des trois catégories suivantes : « Rénovation et 
sauvegarde du bâti », « Interprétation et diffusion », « Porteur de tradition ». 

Lire la suite

ZOO DE MULHOUSE - [Vidéo] L'Afrique se profile à l'horizon

Brice Lefaux, directeur du zoo de Mulhouse présente le grand projet Horizon Afrique, dont 
les travaux commenceront à la fin de l'année pour une ouverture début 2021. 

Lire la suite

CONSOMMATION - Comment la brasserie Meteor recycle ses bouteilles de bière

A la brasserie alsacienne Meteor, cela fait 50 ans que la maison de Hochfelden, qui vend 480 
000 hectolitres de bière par an, lave ses bouteilles en verre. L’entreprise a mis en place une 
ligne dédiée avec un matériel spécifique : une laveuse, une mireuse pour contrôler l’état et 
la qualité des bouteilles après lavage et éliminer les trop abîmées, avec un système de 
caméras et un logiciel de traitement d’images, la décaisseuse qui vide les caisses des 
bouteilles vides et l’encaisseuse qui les remplit avec des bouteilles pleines. A découvrir ici en 
vidéo... 

Lire la suite

MULHOUSE - MUSÉES - La Cité de l’automobile comme locomotive

2017 a été une année satisfaisante pour les musées de l’agglomération mulhousienne, avec 
notamment une Cité du train en pleine forme. La Cité de l’automobile reste largement en 
tête des chiffres de fréquentation.

Lire la suite

INNOVATION - Le mariage de la boussole et de la carte

Ils ont fait un tabac au salon des maires, en novembre dernier, avec leur invention : 
l’Alsacien Sébastien Noll et son associé cartographe Matthieu Audebaud misent beaucoup 
sur le Gouvernail, qui oriente les piétons dans le sens de la marche.

Lire la suite

COMMERCE - L'image végétarienne de Delphine Wespiser passe mal chez les bouchers

Une affiche faisant la promotion des navets salés, avec en vedette l'ancienne miss France, 

année de présidence, ça se 
fête)

Maroc
Le club des Alsaciens du 
Maroc et de Marrakech, 
présidé par Philippe Bosc, 
lance son nouveau stammtisch 
le jeudi 21 février, à la 
résidence Habiba, à 
Marrakech !

France
Monaco
Changement de président lors 
de la dernière assemblée 
générale qui s’est tenue à 
Monte Carlo : c’est Jean-
Jacques Wigno qui reprend le 
flambeau

Paris
Au théâtre alsacien ce soir ! 
Organisé par l’AGAL le 17 
février au théâtre l’ASIEM et 
joué par la troupe de 
Souffelweyersheim.

Suisse
Zurich
L’association des Alsaciens 
de Zurich prépare son 
prochain stamm…en effet, 
Strasbourg sera ville invitée 
d’honneur du Sechseläuten de 
Zurich. Pour marquer cet 
évènement exceptionnel qui 
aura lieu début avril, le 8ème 
Stamm Alsace-Zürich aura 
pour thème 'Les corporations 
de la ville de Zurich'. RV le 
mercredi 27 février 2019 à 
18h à l’hôtel Florhof.

UIA
L’UIA prépare activement la 
prochaine journée mondiale 
de l’Alsace, le 24 juin, avec 
l’Alsace Fan Day. Il nous faut 
avant tout répertorier les 
restaurants alsaciens dans le 
monde, ou bien les chefs 
alsaciens dans d’autres 
restaurants, ou encore des 
restaurants français 
susceptibles de participer à la 
promotion de la tarte flambée, 
de la gastronomie alsacienne 
et des vins d’Alsace. Merci de 
vos informations chers 
lecteurs, si vous en disposez, 
en cliquant ici.
Et pour tout savoir sur 
l'Alsace Fan Day : 
www.alsacefanday.com

Merci de consulter notre site 
www.alsacemonde.org, mais 
aussi notre page Facebook 



ne passe pas chez les bouchers. En cause: les déclarations de Delphine Wespiser qui 
déclarait: «Pour moi, chaque morceau de viande, même bio, est un morceau de souffrance». 

Lire la suite

TOURISME - Recherche guides germanophones

Alors que les groupes de touristes allemands sont légion en Alsace, les guides-conférenciers 
officiant dans la langue de Goethe sont, eux, de moins en moins nombreux.

Lire la suite

SOCIÉTÉ - Quels prénoms pour les Alsaciens ?

Marie, Jean, Léo ou Lili-Rose… Les prénoms donnés aux bébés alsaciens ont bien changé 
depuis le début du XXe  siècle. Les données ouvertes de l’Insee permettent de définir les 
principales tendances des prénoms alsaciens depuis 1900. 

Lire la suite

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 ici

pour nous faire connaitre vos 
contacts dans le monde et 
partager nos desseins et 
ambitions
https://www.facebook.com 
/alsacemonde/

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

Après les récentes déclarations 
d’Emmanuel Macron sur un 
réexamen possible de la loi 
NOTRe qui avait notamment 
instauré le redécoupage des 
régions.
Le tout nouveau Mouvement 
pour l’Alsace encourage les 
alsaciens à participer au Grand 
Débat national pour appeler à 
une sortie du Grand Est.
Cliquez pour voir

Nicolas Rieffel a chaussé ses 
raquettes et nous emmène 
découvrir l'Hôtel Restaurant 
Mont Champ du Feu, le lieu 
idéal pour vous reposer après de 
belles journées en montagne.
Cliquez pour voir

Chaque semaine Delphine 
Wespiser part à la rencontre 
d’alsaciens passionnés ! Cette 
semaine, elle s’essaie à la 
gymnastique avec le club de la 
Vosgienne à Soultz.
Cliquez pour voir

Ca y est, nous savons enfin à 
quoi vont ressembler les bains 
municipaux de Strasbourg ! Les 
travaux devraient débuter cet 
été pour une ouverture prévue 
fin 2021.
Cliquez pour voir

La poule est à la mode ! A la ville 
ou à la campagne, ces gallinacés 
sont de plus en plus adoptés. 
Certaines villes en proposent 
même à leurs citoyens pour 
réduire leurs déchets. Mais pour 
élever une poule il faut disposer 
d’un poulailler.  En France, il en 
existe un seul fabricant … et il 
est alsacien!
Cliquez pour voir



Union Internationale des Alsaciens | 1 place de la Gare | BP 40007 | COLMAR CEDEX | 68001 | France

Si vous souhaitez vous désinscrire de notre newsletter, cliquez ici


