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EDITO 
   
Il n'y a plus de saisons ! L'hiver a été particulièrement clément, le plus 
doux depuis un siècle. L'Alsace non plus n'a pas connu de véritables 
conditions hivernales. Le tas de bûches n'a pas diminué, les bourgeons 
sont très précoces, l'absence de froid laisse présager une explosion de 
l'activité des ravageurs en tout genre... 
Le printemps météorologique est bien arrivé le 1er mars, celui du 
calendrier qu'à l'équinoxe du 21 mars, juste avant Pâques 
particulièrement tôt cette année. Nous venons de changer d'heure et les 
jours rallongent, alors que la nature reverdit, serions-nous donc 
effectivement au printemps ? Comme chacun sait, si une hirondelle 
justement ne fait pas le printemps, les cigognes quant à elles sont déjà 
de retour en Alsace ! Des signes avant-coureurs pour espérer des temps 
meilleurs ? 
   

Gérard Staedel 
Président de l'UIA 

 

 
 

QUEL NOM POUR LA GRANDE RÉGION ? - « Grand Est » repêché 
par Richert  
   
Tous ceux qui souhaitaient participer au choix du nom de la nouvelle 
région ont pu voter en ligne ou par courrier. Aux trois noms Rhin-
Champagne, Acalie et Nouvelle Austrasie proposés par le comité 
d'accompagnement s'est ajouté Grand Est, validé par Philippe Richert et 
le bureau exécutif. Le scrutin est clos ce 1er avril. 
  

Lire la suite 

 

ENQUÊTE - Dopage en Alsace : une lutte à tous les niveaux  
   
Depuis 2007, 46 cas de dopage ont été recensés dans les départements 
du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, soit environ cinq par an sur les dix 
dernières années. Un chiffre qui rappelle que la lutte antidopage, malgré 
de moins en moins de moyens, peut frapper n'importe qui, n'importe où 
et n'importe quand. Les amateurs restent cependant beaucoup moins 
contrôlés que les sportifs de haut niveau... et le savent pertinemment. 
Etat des lieux. 
  

Lire la suite 

 

Allemagne 
Berlin 
L'association est à 
nouveau sur de bons 
rails, avec une nouvelle 
présidente (Odile Bour) 
ainsi qu'un nouveau 
comité ! 
Francfort 
Une visite chez les 
Pompiers de l'aéroport à 
l'ordre du jour de la 
prochaine sortie du Club 
le 17 avril. 
   
Canada 
Fabien Kuntzmann, gé-
rant de Made in Alsace, 
a été élu à la tête d'un 
nouveau comité de 
l'Amicale alsacienne du 
Québec, à Montréal. 
   
France 
Paris 
L'association générale 
Alsace-Lorraine s'ap-
prête à remettre le 20 
avril prochain à l'audi-
torium de l'AG2R La 
mondiale à Paris ses 
traditionnelles bourses 
aux élèves Alsaciens-
Lorrains méritants. 
   
Grande Bretagne 
L'Association des Alsa-
ciens de Grande-Breta-
gne se retrouve le 21 
avril à la Brasserie Gus-
tave à Londres pour un 
diner préparé par 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bSj8SpMiRKg4y122RnHNA8pRUZdMmIIFJGnuI0oXzmbeki90ja_WrZEKMFMBThqlaxRdWffJyL5k1VRiu3nsZepTAj3k4440wMViQrsdt6_7Yr4Bkc9R9rMIq55zvxz81k7CLIxZDA67x7U1sZLQ3PdTt56tRb8IsCvaByrNjfnYGFajusml729jw21EjdjwByCwE90iJi7qNEaNLNn6n9RtAcf0tV7PcFSZoP5XZ09MHKY3R8d1gkO1uCLicJEY_9rm26vgqOpCtrp6CUwU7-aRdTn8KzRCFrzvPk_PPB8veG34KJh9z2SclMk_Gl1VC92R9-NjxKBbC-KFZBT7pk-jXkK3Y6dm&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bSj8SpMiRKg4y122RnHNA8pRUZdMmIIFJGnuI0oXzmbeki90ja_WrZEKMFMBThqlselGqzrc78HI3rBjbdrNgGEMaivBgMzQ-JONw6lQIP01rhHo4lnFwVh5dNrMBA_iGcwr7GrRaGIBxAxVbHCUNwYTvY9TBOKUzy2C8_R5xQ9cOenNMxpDzUjGkwFIA2mmDgdbZoC4uzUwBd0rq6Pienkr5birYOu9XscUnrBV3asr__UmOXEEcyICx_ni1wT-dRrPBBQFS_It6kD9dl_oUBHOGdVEr1GPAP1tDpnBPChtQToafADJWRTv4Vm7y4_tpC3gCjF3c41rstUiCTwm_O6yL81r4knxR8vWzPW1Pf4I6EXhj4kLaw==&c=&ch=


IL Y A 100 ANS - L'Alsacien qui ébranla la neutralité suisse  
  
Le 30 mars 1916, le journal suisse « La Liberté de Fribourg » déclenche 
une affaire diplomatique en révélant le fait suivant : un Mulhousien, 
André Lallemand, qui avait fui l'Alsace pour échapper à l'armée du 
Kaiser, a été arrêté par la police bâloise et aussitôt remis aux autorités 
allemandes, qui l'ont condamné à mort. Il sera finalement gracié sous la 
pression de l'opinion publique.  
  

Lire la suite 

 

TRANSPORT - Le Port autonome de Strasbourg veut mettre son 
image à flot  
   
La zone portuaire strasbourgeoise fête, cette année, le 90e anniversaire 
de sa constitution en établissement public. La direction veut en profiter 
pour rappeler son poids et son rôle.  
  

Lire la suite 

 

ATTENTATS DE BRUXELLES - Un Mulhousien a coordonné les 
secours  
   
Un Mulhousien, Eric Schweitzer, infirmier-urgentiste à l'hôpital Saint-
Pierre de Bruxelles, s'est retrouvé au centre du dispositif de secours des 
victimes des attentats du 22 mars. Lui et ses collègues s'y étaient 
intensément préparés depuis les attentats de Paris... 
  

Lire la suite 

 

GASTRONOMIE - Antoine Westermann à New York  
 
Le chef alsacien veut montrer aux Américains, en installant à New York 
une déclinaison de son restaurant parisien Le Coq Rico, que la volaille 
peut être cuisinée autrement.  
   

Lire la suite 

 

VITICULTURE - Les alsaces sur la corde raide  
 
Après trois années de petites récoltes, les vins d'Alsace perdent des 
marchés faute de stocks. L'association des vins d'Alsace, réunie en 
assemblée générale, a plaidé mercredi pour que les vignerons mettent 
en place des réserves.  
  

Lire la suite 

 

TRADITIONS - Les poissons du Vendredi saint  
  
Pour beaucoup, le réflexe consistant à associer le poisson au vendredi, 
notamment au Vendredi saint, reste très présent. Au-delà des 
considérations culinaires, les liens entre le christianisme et le symbole 
du poisson sont nombreux. Petit rappel. 
 

Lire la suite 

 

Richard Weiss, 
originaire de Colmar ! 
   
Maroc 
Le meilleur hôtel urbain 
au monde, la Mamounia 
à Marrakech, est dirigé 
par un Alsacien, Pierre 
Jochem.  
   
Monaco 
Traditionnel diner « 
asperges » (d'Alsace) au 
Monte Carlo Country 
Club le jeudi 28 avril 
organisé par le club des 
Alsaciens de Monaco. 
Avis aux amateurs. 
   
Panama 
Les Alsaciens ne sem-
blent pas très nombreux 
au pays, mais assez 
pour s'être réunis derniè-
rement ! Pas suffisant 
sans doute pour une 
association, quoique... 

   
Saint Pierre et 
Miquelon 
Pot-au-feu alsacien au 
menu de la dernière ren-
contre des Alsaciens de 
l'Ile, autour de l'évèque 
...alsacien Monseigneur 
Pierre Gaschy. 

   
USA 
New York 
Thierry Kranzer a été 
reconduit à la tête de 
l'Union Alsacienne. L'as-
sociation, crée en 1871, 
est l'une des plus an-
ciennes adhérentes à 
l'UIA. Elle fêtera prochai-
nement ses 145 ans ! 
   

 
  
 
  
UIA - Union 
Internationale des 
Alsaciens 
Rendez-vous sur notre 
site 
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bSj8SpMiRKg4y122RnHNA8pRUZdMmIIFJGnuI0oXzmbeki90ja_WrZEKMFMBThqluPFTLM-m1ciLOb8Vht38QWGKWyz0oJd5Dqvt5vbpCOc-AJ8eDc1_i_g-2x8G4I3p-9xFMy29hxkwAzg2e7HGwvlSlr8I2lU38h3yOaHnSriSRjTpVFyB7DNOeUxpi0ucMJ9HNLbkuyo6DFkg2yu27QbufRTmLR3SUC2dymhiDw1m2CKfCzd2GdyOuv1IjLKW3J5WtdL4nr-m01QNG8kpUOkyRYmwFt3JcwLjR1l3jI_mn_Q8-ogR8EyuufbbsOGQjj_gvn_D4FO9_gELlmZ4U7XAZEd3zRVjpUrw85NkS2nhlYSEyCrbsUPLdG7YAtuYOMqlQzzsB7M=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bSj8SpMiRKg4y122RnHNA8pRUZdMmIIFJGnuI0oXzmbeki90ja_WrZEKMFMBThql1jmtiSgCxjHe_6h2Zyfh_W62akFSQJ4_AnNaFZcilJCsxOt4vVjMK_tQ3YXdjzCuPdmQ1DwVOHz1VxR4R1uV2NT8xBGXJxiV2vy3yssTexBZ81XYK2O0h5LiFSegzbTaC7cWH7ei2pjCt9ue7CryQfZHfyNR_Fpt2_urnTStHrCm4hbvoq3ep05Feb9S52XF6h7juHXLX0rlfolmxoB57AH_ot30v8HZSBM86Yj5rnXu2XrgBZZWKrkrJzq4F-mY3BYpt2sM6mesRS8miJ6xqKjpGsodBSaq9YiFQefzDTU=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bSj8SpMiRKg4y122RnHNA8pRUZdMmIIFJGnuI0oXzmbeki90ja_WrZEKMFMBThql-LheQiFJ1pWWQiU8LS6XWdxL-NQnnTHLIDCzy7l2ClOtsXtlljVhFH5z5OGhTJ0s7dqJrub4SyOBWtbgFV4mUg86z6CtaoQq7QOpCBaZgOXTbtQr2_WTIv1Y0sPFq0oDktDaiGeWnbVkX38Xgkun82bYg1opwHM-uGRnc4oe56kpNAAt5LLbt6tOWe25UsR7rZ5WoOrZUHYjgaDQhvuVx3F4CIv6MtoYZSl8ZQjbTwvteiUG2J7JJulFwbJ2RlKlzSx1AGezBBWf8ZOUulqRMonk_ixGmhLD&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bSj8SpMiRKg4y122RnHNA8pRUZdMmIIFJGnuI0oXzmbeki90ja_WrZEKMFMBThqlq1NOwTf4ZgSihsNO4wQ0NsSJKMbUh8F5WYqW0DF7CDHWdgsdr02rpIgDJHaMBisQ61CIbcaeoh0pFZRF2knoKy0acAqcHpcNWBFqYgm1GHMS23BomoGtPlNwnRixRr3h5mwOUBIF9wWd-Metis7M-6q5YV0kmIVJOPUXzgkvQYaB5aw1XLXdBkI5KmQ8lX90R28Hj5qke5yV_C-tM3cNqI3snuhr9Sk73KC_lesOntH58lA-4FD0G5-juHDFQhoIpRD1lFjy58cSNypOQRlBhebXTuj9-k2p&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bSj8SpMiRKg4y122RnHNA8pRUZdMmIIFJGnuI0oXzmbeki90ja_WrZEKMFMBThql-jpIKMtvf0Jf7xPgCpDySk0NxoDTQBJgcXs7AJ0H1kp4AnXeVZSJGlp6aYTV_wumPc9Eb9yFI5WwyrzQYwhffULK_bAc5-oIcpNGURYjM8TBeWBKZZyXcNJ34s__YOQjknB2Oui0qnCBNHg5jC0H5gQeXQD93hdo0tXZx5ge29p-33ZmdLHuXNenj0qRiOPjVQBC73VHt2i7WPXkNiRj4yZEDWvuSVHXbRxlhkvPVaYDR7jX6fT9H89B5IhJ2BaTHBiT_QQctLqjotP_n8U4pip-NAqN2M4v&c=&ch=


AGRICULTURE - Laurent Wendlinger élu président de la Chambre 
régionale 
  
Laurent Wendlinger a été élu à Sainte-Croix-en-Plaine, président de la 
Chambre régionale d'Agriculture d'Alsace. Le Sundgauvien, par ailleurs 
conseiller régional, était le seul candidat à la succession de Jean-Paul 
Bastian.  
   

Lire la suite 

 

PARC DE LOISIRS - Europa Park mise sur le virtuel 
   
Le parc de loisirs de Rust, qui ouvre à nouveau ses portes ce matin, a 
pris le tournant de la réalité virtuelle. Après L'Express des Alpes, qui fut 
une première mondiale en septembre 2015, c'est autour du Pegasus 
d'entrer dans l'ère numérique. Grâce aussi à MackMedia qui propose 
aussi un nouveau film d'animation.  
  

Lire la suite 

 

BASELWORLD 2016 - L'horlogerie suisse marque le pas  
  
Baselworld, le grand rendez-vous annuel de l'horlogerie mondiale, a 
officiellement ouvert ses portes, hier à Bâle, dans un climat moins 
euphorique que les années précédentes. Pour la première fois depuis 
2009, les exportations suisses ont en effet reculé en 2015, en raison 
d'une accumulation de facteurs défavorables. Mais l'optimisme reste de 
mise.  
  

Lire la suite 

 

TOURISME - CroisiEurope fête ses 40 ans 
  
La société familiale a commencé par proposer des promenades en 
bateau dans Strasbourg, en 1976, puis sur le Rhin et sur le Danube, en 
1992. Elle sillonne aussi aujourd'hui les fleuves d'Asie, d'Amérique et 
d'Afrique avec 44 bateaux. 
  

Lire la suite 

 

LANGUES - Ce français que parlent les Alsaciens  
  
Certains mots courants en Alsace ont toutes les apparences du bon 
français et sont pourtant inconnus dans le reste de la France. En matière 
linguistique, l'Alsace n'est pas seulement riche de son fonds dialectal. Le 
linguiste Pierre Rézeau vient de recenser dans un dictionnaire un demi-
millier de termes constituant le français d'Alsace. 
  

Lire la suite 

 

BRASSERIE - Fischer, « grande bière » de... La Réunion  
  
Dans le département de l'île de La Réunion, la brasserie Sorebra brasse 
de la Fischer depuis 26 ans. « Tropicalisée » pour convenir au goût du 
consommateur local, elle a cependant conservé la recette originale et 
l'identité visuelle alsacienne. 
  

www.alsacemonde.org. 

Et notez-vous le RV 
incontournable de l'été: la 
rencontre annuelle des 
Alsaciens du Monde le 
samedi 27 Août à Andlau ! 

 
 
 

 

 
  
En partenariat avec 
Alsace20, voilà des 
liens vers des su-
jets qui peuvent 
vous intéresser : 
 
  
Croisieurope fête ses 
40 ans, une émission 
spéciale sur cette belle 
saga familiale (en deux 
parties)  
cliquez pour la partie 1 

cliquez pour la partie 2. 

 
  

Portrait d'Alsacien : 
Yolande HAAG de la 
brasserie Météor 
 cliquez pour voir. 
 
  

Delphine Wespiser tes-
te le crossfit 
 cliquez pour voir. 
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bSj8SpMiRKg4y122RnHNA8pRUZdMmIIFJGnuI0oXzmbeki90ja_WrZEKMFMBThqlX7ywO5npcVUL-BEpluOdE5oyPQaJzI5m6QYZ0fKdHEC6XBtoRpNUoC4T1mL-zBaRXmRRKQZM6mrXdF_B4kGodjPLvV8JRVF0e2XMOnS2CoOTIO_QOkb9ZJYAYjLiQmQetZnVGptdlfj792_fnTX9kpmVSJUlBaRD25euc58-qleL9xMeZFVO4pynAezSaecUTloRMOcaNaWG6-biimjsYUi_Wpjo-nioL8L5gI-03hAiQ2H2h1WMkvPIYw_V6aY5hiUbl63bsBpJ6_nCaN7YAa6fmMHI9RWoJT1dW-YMZVM32H-0SlFLIkUm51Akhi5uOrlKNHc_DElogUWD5C4kxQ==&c=&ch=


Lire la suite 

 

BUGATTI MOLSHEIM- Chiron, dernier joyau de la couronne 
  
Dévoilée hier à Genève, la Bugatti Chiron est bien plus qu'une voiture. 
Presqu'une œuvre d'art avec ses 1500 chevaux et un prix (2,4 M€ en 
entrée de gamme) à la hauteur d'un véhicule qui dépasse les bornes, sur 
la route mais aussi en matière de luxe. À raison de 75 exemplaires par 
an, 500 Chiron seront produites à Molsheim.  
  

Lire la suite 

 

AUTOMOBILE - Un clip veut inciter Tesla à s'installer en Alsace  
  
Pour convaincre Elon Musk, charismatique patron du constructeur 
américain de voitures électriques de luxe Tesla, d'installer une usine en 
Alsace, une jeune agence de communication a réalisé un clip vidéo 
proclamant: «Alsace is ready for Tesla» ("L'Alsace est prête pour Tesla"). 
  

Lire la suite 

 

ARTISANAT - Bernard Stalter, président de la Chambre de métiers 
de l'Acal  
  
L'Alsacien Bernard Stalter a été élu, hier à Metz, président de la 
Chambre de métiers et de l'artisanat de la grande région. Elle représente 
90 000 entreprises.  
  

Lire la suite 

 

TÉLÉCHARGEMENTS - Les applis gratuites pour tablettes et 
smartphones de « L'Alsace » - Nouvelles versions des applications 

pour androïd et iOS et nouvelles alertes sur votre mobile. 

 

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 
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bSj8SpMiRKg4y122RnHNA8pRUZdMmIIFJGnuI0oXzmbeki90ja_WrZEKMFMBThqlVg2nP5jR1D73Vpisat6HCz1BDgpZq6NFeOlvvfSDVfgRX0g7V3gsRHuurR2NRKc4jNObs4Xa0B9rv9OG9EFjBHRtpNkf9Eri35f7heH1eOT1xDcaTWlmSt4nw0BokSy9uj6ARLvjt9ph8PBXHcnQoVw68y-rNeOZIMy32Vj7pYTlJlGvhJhoE51lAqBYMevNQGfQTMAzDXnCcY6BLyheM5eVZ7ojx5dgLLHuQQDeZ97VQPElS23Yzq_g0UMSNDvtKaV76evn5gOG3KKGw_Vh2ZnnTwTCv3IjFf0xhe6s3Lg7WIBENfiSeF1JOtOdbr7O&c=&ch=
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