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EDITO 
  
Un récent sondage pour la presse régionale, qui a passé relativement 
inaperçu, révèle que 82 % des Français se disent « satisfaits » de 
vivre dans leur région. Mais cette moyenne cache en fait de très 
grandes disparités géographiques. L'Alsace arrive dans le lot de tête 
des régions où il fait bon vivre (avec 91% de réponses positives).  
Sa relative prospérité, alliant la richesse de sa culture, de sa 
gastronomie, de son patrimoine et de ses paysages y contribue sans 
nul doute...Il faut continuer sans relâche à cultiver notre jardin. 
  

Gérard Staedel  
Président de l'UIA  

 

 

 

COLMAR - Asaf Avidan, 1995 et des "stars" des années 80 à la  
Foire aux vins  
   
Les noms des dernières dates de la Foire aux vins 2013 qui se 
déroulera du 9 au 18 août prochain à Colmar ont été dévoilés lors 
d'une conférence de presse qui s'est tenue à Beblenheim.    

Lire la suite  

 TENDANCE- Le coup de pouce du financement participatif pour 
faire aboutir ses projets  
   
La révolution internet permet aussi ça : aider à entreprendre, grâce au 
soutien financier des internautes. Exemple avec la Mulhousienne 
Eugénie Ruff, qui n'est qu'à quelques jours et quelques centaines 
d'euros de la réalisation de son projet : créer à Strasbourg un café 
parents-enfants.  
  

Lire la suite  

 ENCHERES - 457 500 euros pour la lettre du capitaine Dreyfus  
  
Malgré un début de polémique, la lettre écrite par le Mulhousien Alfred 
Dreyfus depuis son bagne de l'île de Ré a bien été vendue aux 
enchères hier à Paris. Pour la coquette somme de 380 000 €... portée 
à 457 500 € avec les frais.  
  

Lire la suite  

 EUROAIRPORT - Une croissance sans grand bruit    
   
La forte croissance du trafic des passagers à l'EuroAirport Basel-
Mulhouse-Freiburg ne s'accompagne pas d'une hausse du nombre 

Allemagne  
Francfort  
Excursion en tramway 
historique, comme dans 
les années 50, avec l' « 
Äppelwoi express » (du 
nom de la boisson 
locale francfortoise) 
organisée par le club 
des Al¬saciens ; 
musique et bretzel à 
bord, pour une visite 
des vieux quartiers de 
Francfort le 13 juin 
prochain. Avis aux 
amateurs 
   
Autriche  
Il y a bien sûr beaucoup 
de nos compatriotes 
installés dans le pays 
alpin. En Styrie, 
François Logel y 
commercialise des 
produits alsaciens, mais 
aussi les produits 
autrichiens chez nous. 
Contact : www.oncle-
franz.at 
   
Canada  
Plein de nouvelles de 
nos amis québecois 
très actifs : une 
nouvelle présidente 
pour l'association en la 
personne d'Isabelle 
Zenner. Une activité 
traditionnelle 
gastronomique 
soutenue, à en croire la 
dernière importation 
d'asperges de Hoerdt 
pour les membres (220 
kg). Des rencontres 



d'atterrissages et décollages, donc des nuisances sonores. 
Aujourd'hui, les avions sont plus grands et mieux remplis qu'il y a dix 
ans. easyJet et les autres compagnies à bas prix donnent des ailes à 
la croissance, sans faire plus de bruit.  
  

Lire la suite  

 PRIX NOBEL - Jules Hoffmann reçu aujourd'hui à l'Académie 
française  
   
En habit vert et l'épée au côté, le prix Nobel de médecine Jules 
Hoffmann, élu le 1er mars 2012 à l'Académie française, doit être reçu 
ce jeudi en grande pompe sous la Coupole.  
  

Lire la suite  

 FRONTALIERS - 30 000 retraités traqués par le fisc allemand en 
Alsace  
  
L'imposition par le fisc allemand des pensions des frontaliers, avec 
une rétroactivité sur sept ans, continue d'empoisonner la vie des 30 
000 retraités concernés en Alsace.  
  

Lire la suite  

 AUTOMOBILE - Redémarrage de l'emploi chez PSA Peugeot -
Citroën grâce à la 2008  
  
Une nouvelle équipe de production va être mise en place sur le site 
PSA Peugeot-Citroën de Mulhouse, à compter du 15 septembre, pour 
fabriquer plus de Peugeot 2008. Dès la semaine prochaine, 100 
intérimaires vont être embauchés.  
  

Lire la suite  

 Coopération transfrontalière - Les 50 ans de la Regio Basiliensis  
  
La Regio Basiliensis, le partenaire bâlois et pionnier de la coopération 
transfrontalière dans le Rhin supérieur, célèbre les 50 ans de sa 
création.  
  

Lire la suite  

 PORTRAIT - Guy Trendel, le « papy » qui fait aimer l'histoire de 
l'Alsace  
  
Il est l'avocat le plus populaire de l'histoire et des paysages alsaciens. 
Guy Trendel les fait connaître depuis près d'un demi-siècle par tous 
les moyens : écrit, voix et image.   

 Lire la suite  

 RELIGION - Les Églises protestantes vont-elles bénir les mariages 
homosexuels ?  
   
Parce que, pour les protestants, le mariage n'est pas un sacrement, ils 
sont interpellés par la loi sur le « mariage pour tous ». Au risque de se 
diviser ?   

Lire la suite  

 BANQUE - La stabilité malgré la crise au Crédit Mutuel  
  
La banque coopérative reproduit ses résultats antérieurs. Sa solidité 

prévues les 18 et 19 
juin, à l'occasion de la 
mission officielle de la 
région Alsace au 
Québec (Economie et 
Tourisme) 
   
Etats-Unis 
Californie  
Grand Etat des Etats-
Unis, où vivent un 
grand nombre 
d'Alsaciens. Le dernier 
contact en date nous 
vient de San Diego, 
mais la constitution 
d'une amicale prend du 
temps... 
  
   
New York  
Les Alsaciens se sont 
bien impliqués lors des 
élections législatives 
partielles , tant par leur 
participation que leur 
présence aux différents 
bureaux de vote de la 
ville.  
  
Espagne  
L'association de 
Catalogne invite ses 
membres le 1er juin à 
l'avant-dernière 
excursion (en autocar) 
sur le chemin de Saint 
Jacques de 
Compostelle. 
  
  
Grèce  
L'amicale des Alsaciens 
et amis de l'Alsace en 
Grèce organise une 
intéressante conférence 
le 11 juin prochain au 
siège de l'Amicale des 
Archéologues Grecs à 
Athènes : Lalique, 
joaillerie, verre et 
savoir-faire au pays de 
la beauté. 
  
Macédoine  
La belle dynamique 
créée par l'association 
Alsace-Macédoine 
entre les 2 régions se 



lui permet d'assumer ses responsabilités et de faire preuve de 
solidarité, souligne son président.   
  

Lire la suite  

 MEDECINE - Choix du sexe des bébés sur ordonnance à l'hôpital de 
Bâle   
  
C'est une première en Europe : l'hôpital de Bâle va appliquer une 
technique médicale américaine permettant de sélectionner le sexe des 
bébés, mais uniquement en cas de risque de transmission d'une 
maladie génétique. 
   

 Lire la suite  

 BIBILOTHEQUES - Fribourg s'offre un « diamant taillé » sur mesure   
  
Malgré l'irruption du numérique, l'essentiel du savoir se transmet 
toujours à travers les imprimés, qu'il faut pouvoir stocker et consulter. 
Dans ce domaine, Fribourg-en-Brisgau fait résolument le pari de la 
modernité.  
   

 Lire la suite  

 BD - Créée par le Mulhousien Pierre Probst, Caroline fête ses 
soixante ans   
  
Depuis 60 ans, la jeune Caroline et sa bande d'amis animaux 
charment petits et grands. Son créateur, le Mulhousien Pierre Probst, 
aurait eu 100 ans cette année.  
   

Lire la suite  

 DISPARITION - André Bord, l'homme fort du gaullisme en Alsace 
dans les années 60 et 70   
  
André Bord, qui a été l'homme fort du gaullisme en Alsace, durant les 
années 60 et 70, est décédé dans sa 91e année. Ce politicien a 
occupé tous les postes importants, sauf celui de maire de Strasbourg. 
Il présidait encore la Fondation Entente franco-allemande (Fefa).  
   

Lire la suite  

 Retrouvez tous les jours et en temps réel, toute l' actualité 
alsacienne sur le site et sa version mobile de www.lalsace.fr  et 
recevez des alertes et newsletter quotidiennes  

 

  

poursuit en juin 2013 
par l'accueil à Sélestat 
d'une délégation de 
joueuses de football de 
Kočani (20-24 juin). 
  
  

Rejoignez nous !  

  
Vous souhaitez 
rejoindre l'Union 
Internationale des 
Alsaciens?  
  
Contactez nous !  

Union 
Internationale des 
Alsaciens   
Toutes les autres 
informations utiles sur 
le site:  
www.alsacemonde.or
g 
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