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EDITO 
   
Ces dernières semaines en Alsace comme ailleurs en France, tout se 
focalisait sur les élections municipales. Mais si gagner le coquetier est 
une visée bien normale, il en est de même pour les restaurateurs, qui 
rêvent eux aussi de décrocher la lune pour atteindre les étoiles. 
Quelques-unes sont d'ailleurs venues s'ajouter ces dernières semaines 
au firmament de la gastronomie alsacienne primée par le guide rouge. 
L'Alsace reste la région de France qui compte le plus grand nombre 
d'étoiles par habitant. Il faut espérer que les communes et leurs 
administrés aient suivi ce bon exemple et fait le choix de nouveaux 
astres assez luisants pour être vus dans le ciel alsacien et au-delà de 
nos frontières. 
   

Gérard Staedel 
Président de l'UIA 

 

 
 

ELECTIONS MUNICIPALES - Tous les résultats et les élus en 
Alsace 
   
L'essentiel sur les éléctions municipales en Alsace, à Mulhouse victoire 
de Jean Rottner, à Strasburg Ries s'impose face à Keller, alors qu'à 
Colmar Gilbert Meyer a été élu dès le 1er tour.   
  

Lire la suite 

 PATRIMOINE - L'Écomusée veut réinventer l'habitat  
  
L'Écomusée d'Alsace à Ungersheim fête son 30e anniversaire cette 
année. Inauguré le 1er juin 1984, le village-musée consacrée à l'habitat 
alsacien traditionnel s'est bien développé depuis puisqu'il compte 
aujourd'hui 73 maisons, et bientôt 74 avec celle qui sera édifiée en juin 
prochain.  
  

Lire la suite 

 CINEMA - Du Ried à Hollywood, jusqu'à l'Oscar  
  
Le berceau familial du Français Laurent Witz, qui a été récompensé le 3 
mars par un Oscar à Hollywood pour le court-métrage d'animation « M. 
Hublot », se situe à Marckolsheim.  
  

Lire la suite 

 VOYAGES - FTI affiche de grandes ambitions pour l'été 
   
Le groupe allemand a achevé la réorganisation de sa filiale française, 
née du rachat de l'Alsacien Starter-Lesage il y a un an et demi.  

Allemagne 
Visite d'entreprise en 
perspective cette pre-
mière semaine d'avril 
(Glockenbrot, filiale de 
boulangerie 
industrielle du groupe 
Rewe) pour les 
Alsaciens de 
Francfort. 
   
Canada 
L'association Alsace-
Lorraine des 
Amériques s'associent 
à l'hom-mage que 
rend le 5 avril prochain 
la ville de Montréal au 
cinéaste Frédéric 
Back décédé en 
décembre dernier. 

   
Chine 
Ca y est : une 36ème 
association adhérente 
à l'UIA vient d'être 
portée sur les fonts 
baptismaux à Shan-
ghai. La nouvelle 
présidente Christel 
Stutz nous vient de 
Muttersholtz. 

   
Espagne 
Les Alsaciens de 
Barcelone se sont em-
pressés de visiter le 
salon de la téléphonie 
mobile, qui se tient 
depuis 1996 dans la 
capitale catalane. 
Vous avez dit 
branchés ? 
   
Etats-Unis 
L'association 
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Lire la suite 

 DIABETE - Le pancréas bio-artificiel teste sa résistance en Alsace 
et en Lorraine  
   
La société alsacienne Defymed, qui a mis au point le premier pancréas 
bio-artificiel, a monté un consortium transrégional avec des entreprises 
et des laboratoires lorrains. Ceci, pour tester la résistance et l'étanchéité 
du dispositif destiné à être implanté chez des patients diabétiques. 
  

Lire la suite 

 HORLOGERIE - Avec Baselworld, Bâle capitale du luxe et du rêve 
  
La 42e édition de Baselworld, le salon mondial de l'horlogerie et de la 
bijouterie, s'est ouverte à Bâle. Environ 100 000 visiteurs et 3600 
journalistes du monde entier sont attendus jusqu'au 3 avril à la foire de 
Bâle pour découvrir, dans un cadre grandiose, les nouveaux produits 
des 1400 exposants présents, parmi lesquels les fleurons de l'industrie 
du luxe.  
   

Lire la suite 

 EUROAIRPORT - Envol vers 85 destinations  
  
L'entrée en vigueur de l'horaire d'été, le 30 mars, sera marquée à 
l'EuroAirport par le lancement de neuf nouvelles routes dont six opérées 
par easyJet. La flotte, basée à Bâle-Mulhouse, de cette compagnie 
compte désormais neuf Airbus.  
  

Lire la suite 

 PEOPLE - Les premiers pas dans la vie politique de l'ex-Miss 
France 
  
Delphine Wespiser, Miss France 2012, s'est réjouie de son élection dès 
le premier tour en tant que conseillère municipale dans son village natal 
de Magstatt-le-Bas, malgré une campagne de dénigrement dont elle dit 
avoir été victime.  
   

Lire la suite 

 VITICULTURE - Il faut sauver le soldat « riesling » !  
  
Un comble pour le cépage roi d'Alsace : les prix du riesling plongent, au 
point d'inquiéter sérieusement la filière. 

 Lire la suite 

 AUTOMOBILE - La Peugeot 208 reine des ventes en Alsace en 2013 
devant la Renault Clio IV  
   
En 2013, les ventes de véhicules particuliers et utilitaires ont chuté de 
5,6 % en Alsace. Alors que la baisse est de 5,7 % au niveau national, le 
Bas-Rhin résiste mieux (-4,54 %) que le Haut-Rhin (-6,98 %). Après la 
Citroën C3 en 2012, la Peugeot 208 a été la plus vendue l'an passé.  

Lire la suite 

 ENQUÊTE - L'Alsace, région la moins déprimée de France  
  
Les habitants des régions rurales comme le Limousin et l'Auvergne 
consomment davantage d'antidépresseurs que les autres. A l'inverse, 

Strasbourg-Boston 
recrute des mara-
thoniens pour la 
prochaine course ce 
mois-ci dans le 
Massachussets. Avis 
aux amateurs. 
   
Grèce 
Dans le cadre de 
l'entraide à l'Asso-
ciation des Parents 
d'Elèves du Lycée 
Franco-Hellénique 
d'Athènes, l'Amicale 
des Alsaciens et Amis 
de l'Alsace en Grèce a 
participé aux Cuisine 
du Monde en 
distribuant 150 paires 
de knacks et 50 
choucroutes. 
  
Italie 
Des contacts sont en 
cours pour créer une 
association d'amis de 
l'Alsace à Rome. De 
nombreux Alsaciens y 
sont installés ! 
  
Suisse 
Rencontre entre les 
Alsaciens du Léman et 
de Suisse romande 
sur les bords du lac le 
6 avril, pour un repas 
de filets de 
perches...Ca change 
de la choucroute ! 
  
Thaïlande 
Alsaciens qui vivent 
en Thaïlande ont 
retrouvé là-bas un 
dynamisme et une 
pêche qui leur 
manque de plus en 
plus en France. C'est 
le magazine Or Norme 
qui le dit ! 

Rejoignez nous 
! 
  
Vous souhaitez 
rejoindre l'Union 
Internationale 
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l'Alsace est la région où l'on est le moins déprimé, juste devant l'Ile-de-
France et la Lorraine. Explications. 
  

Lire la suite 

 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 

 
  

des Alsaciens? 
  

Contactez nous 
! 

UIA - Union 
Internationale 
des Alsaciens 
  
Save the date : 
rencontre 
internationale des 
Alsaciens du monde 
à Truchtersheim les 
22 et 23 août. 
Réservez-vous cette 
date dans votre 
agenda. Consultez 
aussi notre site 
www.alsacemonde.org. 

 

 

 
Marketing Internet WSI-Europe Internet 

  

 
 

Transferer à un(e) ami(e) 
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