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EDITO 
  
Un certain nombre d'Alsaciens ont marqué l'Histoire. Il y a 100 ans, en 
1913, Albert Schweitzer s'en alla créer l'hôpital de Lambaréné au 
Gabon, au cœur de la forêt vierge, mission humanitaire au service des 
malades pour combattre le paludisme  
Médecin missionnaire, mais aussi organiste de talent, théologien et 
philosophe respecté, puis prix Nobel de la paix, Schweitzer l'Alsacien 
est devenu Schweitzer l'Africain, précurseur des ONG modernes, le 
mythe du grand docteur était né. Il a même été porté à l'écran « Il est 
minuit Docteur Schweitzer » ...son attachante humanité nous conduit à 
rester sensible à la fécondité de son éthique. 
  

Gérard Staedel  
Président de l'UIA  

 

 

 

TGV - Coup de frein pour le Rhin -Rhône : l'achèvement de la ligne 
« pas prioritaire »  
   
La commission Mobilité 21 recommande de reporter après 2030 les 
travaux de la LGV entre Lutterbach et Petit-Croix, dans le Territoire de 
Belfort. La mobilisation se poursuit en Alsace pour faire infléchir le 
gouvernement qui tranchera le 9 juillet.    

Lire la suite  

 Festival - Pour ses 30 ans, Musica fait la part belle à l'élec tro -
acoustique  
   
Le festival de musique instrumentale contemporaine de Strasbourg 
invite, du 20 septembre au 5 octobre, de grandes figures de l'électro-
acoustique : Robert Cahen, Philippe Manoury et Pierre Henry, sans 
oublier la jeune génération.  
  

Lire la suite  

 Peugeot - Montée en puissance de la 2008 : 200 postes de plus  à 
l'usine de Mulhouse  
  
Un mois après l'embauche de 100 personnes supplémentaires pour 
produire la 2008, le site mulhousien du groupe PSA Peugeot Citroën a 
annoncé hier que 200 autres postes allaient être créés d'ici la rentrée, 
afin de répondre à une demande plus forte que prévue.  
  

Lire la suite  

 Frontaliers - Assurance -maladie : la grogne monte    

Allemagne  
Le Club des Alsaciens-
Freunde des Elsass - 
bel acronyme CAFE - 
invite à sa soirée 
estivale « Grillabend » à 
Bad Homburg, le 4 
juillet prochain. 
   
Canada  
A noter le dimanche 11 
août,à la cinémathèque 
de Montréal et dans le 
cadre de l'exposition 
HANSI, la projection de 
« Hansi, entre création 
et provocation », un film 
de H.Brandebourg et de 
C.Monzinger, suivi d'un 
cocktail dinatoire 
alsacien. 
   
Espagne  
Belle soirée conviviale 
intitulée « gala 
Tournesol » organisée 
le 18 juin dernier par 
l'association des 
Alsaciens de 
Catalogne, une 
occasion aussi pour 
rendre hommage à 
leurs nouveaux 
membres d'Honneur. A 
noter le bel esprit de 
solidarité, puisqu'une 
partie de la recette de la 
soirée est allée à 
Caritas. 
   
Inde  
Grand pays...temps des 
moussons, pas facile de 
réunir les troupes. 
Pourtant, le président 



   
Quelque 1500 travailleurs frontaliers se sont mobilisés à Saint-Louis, 
pour défendre le libre choix de leur régime de couverture santé.  
  

Lire la suite  

 Portrait - Agnès Ledig, la sage -femme qui accouche de best -
sellers  
   
Pendant qu'elle terminait ses études de sage-femme, Agnès Ledig a 
perdu un fils âgé de cinq ans, atteint d'une leucémie. Pour surmonter 
le drame, elle s'était mise à écrire. Aujourd'hui, elle est un des auteurs 
sur qui mise Albin Michel.  
  

Lire la suite  

 Beauté - La petite musique de Laura Strubel, élue Miss Alsac e 
2013  
  
- Laura Strubel, 24 ans, est la nouvelle Miss Alsace, originaire 
d'Urmatt, elle a été élue à Colmar. Cette pianiste qui enseigne dans 
des écoles de musique bas-rhinoises a décidé de mettre son métier 
entre parenthèses pour préparer le concours Miss France. 
  

Lire la suite  

 Exposition - Musée Lalique : le verre, source d'inspiration pour  
des artistes contemporains  
  
Le musée Lalique accueille une exposition exceptionnelle organisée 
par Lalique Art. Intitulée « Le verre et les grands maîtres de l'Art 
moderne », elle présente 18 œuvres conçues par de grands artistes 
contemporains et réalisées grâce à l'éditeur d'art Egidio Costantini et 
aux artisans verriers de Venise.   
  

Lire la suite  

 EuroAirport - Report des taxes françaises sur les vols suisses  
  
Face à la levée de boucliers en Alsace et à Bâle, le gouvernement 
français a demandé à la Direction générale de l'aviation civile de 
suspendre les taxes françaises sur les vols suisses au départ de 
l'EuroAirport. Paris et Berne vont entamer des discussions pour 
clarifier le statut de l'aéroport binational.  
  

Lire la suite  

 Vins d'Alsace - Le palmarès du 42e grand concours de Colmar  
  
Le 42e Grand concours annuel des vins d'Alsace de Colmar a mis en 
compétition les AOC Alsace (vins tranquilles) des millésimes 2012 et 
2011 ainsi que les AOC Crémant d'Alsace des millésimes 2011, 2010 
et 2009.   

 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  

 

de l'association des 
Alsaciens et amis de 
l'Alsace en Inde s'active 
pour une prochaine 
rencontre des membres 
dispersés aux quatre 
coin du pays. 
  
   
Lituanie  
Lors d'une Journée 
d'étude sur les relations 
franco-lituaniennes au 
XXe siècle qui s'est 
tenu le 21 juin à 
l'Ambassade de 
Lituanie à Paris, 
Philippe Edel, président 
d'Alsace-Lituanie, est 
intervenu sur le thème 
des liens entre 
l'université de 
Strasbourg et la 
Lituanie dans l'entre-
deux-guerres.  
  
Pays basque  
L'association prépare 
sa soirée tartes 
flambées le 18 juillet 
prochain à Bayonne. 
  
  
  

Rejoignez nous !  

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

UIA - Union 
Internationale des 
Alsaciens   
Vous notez ? La 
prochaine rencontre 
des Alsaciens de 
l'Etranger se 
déroulera à Ensisheim 
le samedi 24 
août. Toutes les 
autres informations 
utiles sur le site:  
www.alsacemonde.or



Entreprise - La success story des Grandes Sources de Wattwiller,  
créées il y a 20 ans  
  
En deux décennies, les Grandes Sources de Wattwiller, grâce à un 
positionnement haut de gamme, ont su se faire une place dans le 
marché très fermé des eaux en bouteille.   
  

Lire la suite  

 Tourisme - Nouvelle direction chez FTI Voyages, la marque Starter 
va disparaître  
  
L'Allemande Anke Hsu succède à Véronique Leiber, la fille du 
fondateur du tour-opérateur mulhousien, racheté en octobre par le 
groupe munichois FTI.  
   

 Lire la suite  

 Art Basel - Record de fréquentation avec 70 000 visiteurs   
  
La 44e édition d'Art Basel, le plus important marché d'art au monde, a 
attiré 70 000 visiteurs en six jours, un record, ont annoncé les 
organisateurs.  
   

 Lire la suite  

 People - Ex-Miss France, l'Alsacienne Delphine Wespiser sur tous les 
fronts   
  
Miss France 2012 revient en force dans l'actualité, ces jours-ci, 
témoignant d'une activité et d'une générosité débordantes. Elle fera 
partie de l'équipe d'animation de l'émission télévisée « Fort Boyard » 
diffusée cet été 
   

Lire la suite  

 Espace - La fusée « Mulhouse » a mis le vaisseau « Einstein » sur 
orbite   
  
Mission accomplie : la fusée européenne Ariane 5, qui portait le logo 
de Mulhouse Alsace Agglomération, a mis sur orbite, dans la nuit de 
mercredi à jeudi, le quatrième cargo automatique européen (ATV-4), 
baptisé « Albert Einstein ».  
   

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  
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