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EDITO 
   
Avec la mise en service de l'intégralité de la LGV Est Européenne cet 
été, les temps de parcours entre l'Alsace et Paris ont globalement été 
divisés par deux en 10 ans, à la grande satisfaction des voyageurs, tant 
français qu'allemands. Avec un coût à la clé : les budgets des 
collectivités locales ont été largement mis à contribution et lourdement 
impactés. 
Parallèlement, l'aéroport de Strasbourg est touché de plein fouet par 
cette concurrence du TGV - et celle des aéroports voisins - et la chute 
du nombre de passagers est spectaculaire, notamment après la 
désertion d'Air France ! L'aéroport a néanmoins su absorber les baisses 
successives de trafic et attirer de nouvelles compagnies low cost, qui 
desservent prioritairement le marché loisir, mais peuvent aussi servir le 
trafic affaires, pour contribuer au développement économique de la 
région et conforter Strasbourg dans ses ambitions européennes. Un 
autre état d'urgence à mettre en œuvre, avec un plan de soutien massif 
à l'émergence de nouvelles lignes aériennes à même de renforcer 
l'attractivité de notre région. 
   

Gérard Staedel 
Président de l'UIA 

 

 
 

VITICULTURE - Millésime 2016 : la fin de la série de petites récoltes 
?  

   

Les prévisions de récolte dans les vignes alsaciennes font état d'un 
volume potentiel estimé à 1,18 million d'hectolitres, d'après l'IFV Alsace 
et la Chambre d'agriculture. 

  

Lire la suite 

 

INNOVATION - La French Tech Alsace doublement reconnue 

   

Après un premier réseau thématique MedTech annoncé en juin 2015, le 
Pôle métropolitain Strasbourg-Colmar-Mulhouse décroche son entrée 
dans un second réseau labellisé French Tech : IOT Manufacturing.  

  

Lire la suite 

UIA 
La prochaine rencontre 
des Alsaciens du monde 
aura lieu le week end 
des 27/28 août. Andlau 
sera la capitale de la 
gastronomie alsacienne 
dans le monde.  
RV sur notre site 
www.alsacemonde.org 
pour commander le 
« pass gastronomique » 
et déguster les menus 
des plus grands chefs ! 
   
Monde 
La menace terroriste et 
les risques de criminalité 
incitent le ministère des 
affaires étrangères à 
déconseiller la destina- 
tion d'un certain nombre 
de pays. Voir le site 
www.diplomatie.gouv.fr 
   
Algérie 
Le club amitié Alsace - 
Algérie rassemble plus 
d'une centaine d' 
adeptes en Alsace, 
surtout des business- 
men. 
   
Cameroun 
Des fois, le mise sur pied 
d'un stammtisch prend 
un peu de temps. C'est le 
cas des Alsa- ciens au 
Cameroun... Il doit faire 
trop chaud ! 
   
Brésil 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011IH4tGTT2aZqx_kXzrhXtDmRrQBj0NF5suk5oG9KXfhCJzd8jrnYl9s0VOOYHpS-1Kvm02iBg37l4SKaOZKiL_0_0NfKC2GeZg2hkzHRFApenotAUaCAM_hN4LzuKg_TrF7zQOwR9o3X-Zf2dBOcla6g9YOX0aqgz9I5YbT0saFoJlgEvLDhK0dPiBzJamW8AK8ky6C6pHmlMdLYF-k0wEv2T1C614_0rpThWMCG6TVujNBYjkMrga-M8Rwqmf_8bev3e4UpzZitEMLgvnp2TmFV0dFep2YEFbnsr2-WNHGJcuBqxvtgZhw6nZIbXOzhxbJ7mIIE2C0jcJxhCG87Ay9Foz0kd8i-ZiMGQwLoxHLSpq4EKheu_uzB7M2h6PQE&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011IH4tGTT2aZqx_kXzrhXtDmRrQBj0NF5suk5oG9KXfhCJzd8jrnYl9s0VOOYHpS-FaWiKdgIBIdueh4yJcW_pO8NPLcZOcvcqVcMDB84QDH5aXDG03E7QHcJbB9JpClEovoC0pHd7cDPjXFxyHkLP51sDMvsZfvHboke5C5zoixllKsEt8GuIrYM2EjaQNJR8-LMViJauSYwu86Iqj0z_Ol3vunhQ14pm6jCdK2A-jgbzdDIfeSvqudtGQkJT1OL3vxi4Um_EI3iV0lltWdbgx0NJADUnY6t6d5qcyz6Pvhw8vll_RKwY6b-C57E2Co4a2C2lMRiHn13cA_GcHpuWmPxDwaikjgTSoGOSPl-__Y=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011IH4tGTT2aZqx_kXzrhXtDmRrQBj0NF5suk5oG9KXfhCJzd8jrnYlz6wurfkwFs2FSx7dI0x4drUlANTcbEWumBHOuDDzsl-Gvy3iWQzfvCczFvrC2oWNT945XEUFl3f4_yfLy_tf9w9OWwybO5_UXELDKfBUyEkJTgQjTERe55UCT-NdfAgrsJGnRPsg6xW_mwsGbt_MvDHSTa38OzhCn8Vj3aDieUu3Hz2PqFp_QB2Z70m0qzH1RnjQpbsuYD2knXcHYlyO44Y2y9HKXmdYA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011IH4tGTT2aZqx_kXzrhXtDmRrQBj0NF5suk5oG9KXfhCJzd8jrnYl9s0VOOYHpS-NN90YwzooDr771czaJEM9FS2Okr1RgLTgyd5CYIlBzLyF1MBMTvUQqGxm-ULpXVTSrMIU_S5cO_QJIrRmwAnpY1iJJSwDFW0BBaaJdgJoq909MXgQnFEw6OBHkMn0hJky6Gkp-zElhKqqq_e3RJi-S2tldDWuaY0yQdig1G58RS095HR5PqLpNL3EUBBZc0sNLkOC2msf6URFNYBFRQXg5HItofadvz7&c=&ch=


 

MAISONS ALSACIENNES - Un patrimoine en péril  

  

Sonneur d'alerte depuis 40 ans, l'Association pour la sauvegarde de la 
maison alsacienne (Asma) dénonce les démolitions massives qui 
mettent en péril un patrimoine très apprécié des touristes. Chaque 
année, des centaines de maisons anciennes disparaissent dans 
l'indifférence quasi générale. Heureusement, il y a aussi des 
conservations réussies.  

  

Lire la suite 

 

AUTOMOBILE - L'Alsacien Maxime Picat quitte Peugeot pour la 
direction de PSA Europe  

   

Natif de Schiltigheim, Maxime Picat quitte la direction générale de la 
marque Peugeot. Le quadragénaire, passé par PSA Mulhouse et 
Sochaux, a été nommé responsable de la zone Europe pour l'ensemble 
du groupe PSA. 

  

Lire la suite 

 

SCIENCES - Philippe Horvath, lauréat du prix Gairdner   

   

Le chercheur Philippe Horvath, né à Colmar et qui travaille chez DuPont, 
a été distingué par le prix international de la Fondation Gairdner, qui 
récompense des travaux de premier plan dans les sciences médicales. 
Trois Alsaciens ont déjà obtenu ce prix considéré comme « pré-Nobel » 
: Jean Weissenbach en 2002, Pierre Chambon en 2010 et Jules 
Hoffmann en 2011.  

  

Lire la suite 

 

PATRIMOINE - L'abbatiale d'Ottmarsheim, un petit Aix-la-Chapelle   

 
C'est le dernier cas d'architecture ottonienne qui subsiste dans la 
région. Et c'est aussi la seule église d'Alsace construite sur un plan 
octogonal. L'abbaye d'Ottmarsheim faisait ainsi référence à 
Charlemagne. Elle n'a pas été très riche, mais elle a marqué le début 
de la puissance des Habsbourg.  

   

Lire la suite 

 

CHANSON - Claudio Capéo, le buzz de l'été 

 
Entré directement à la première place des ventes d'albums en France le 
22 juillet, le nouveau disque du chanteur de Steinbach s'envole tout juste 
une semaine après sa sortie, porté par le tube « Un homme debout ». 
Un succès aussi fulgurant que mérité. 

  

L'Alsacien Vincent  An- 
stett représentera pro- 
chainement les cou- 
leurs de la France à 
l'escrime (sabre) aux 
Jeux Olympiques de Rio. 
   
France 
Nice 
L'association des Alsa- 
ciens de Nice a 
manifesté sa profonde 
tristesse suite à ce 
nouveau coup terroriste. 
Bayonne 
La dernière manifes- 
tation culturelle de 
l'association Alsabask 
les a conduits au musée 
basque de Bayonne, en 
y accueillant Pantxika De 
Paepe, conservatrice du 
Musée Unterlinden de 
Colmar. 
   
Grande Bretagne 
Le Brexit a été ressenti 
comme un grand coup 
derrière la nuque, par les 
Alsaciens de Grande-
Bretagne. Mais ils n'ont 
pas hésité à exprimer 
leur désarroi lors des 
interviews demandées 
sur le sujet. 
   
Grèce 
Un 14 juillet 2016 
mémorable et sans 
précédent célébré dans 
les jardins de l'Ecole 
Française d'Athènes où 
2500 personnes ont pu 
goûter les spécialités 
alsaciennes salées et 
sucrées, préparées par 
l'association. Une très 
belle opération de 
promotion de l'Alsace.  
   
USA 
Chicago 
L'un des plus grands 
pâtissiers aux Etats- 
Unis, Jacquy Pfeiffer, 
originaire de 
Marlenheim, représente 
fièrement notre Alsace à 
Chicago, avec Pierre 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011IH4tGTT2aZqx_kXzrhXtDmRrQBj0NF5suk5oG9KXfhCJzd8jrnYl9s0VOOYHpS-DcJM2CB77wN5AO8tdHG5Ozq5aI3WGc69wk58RYQqX1GwC8SmRmUoyUQTVqx-9mlCEqFsikoQQ37d11diOAQoBzeT-aHmL-IiCsururiRfWx-qUqYH33uVNI7yPqyQ0-clligqm-YeWl22SN-psOMyEJUe9R7TPg8_EpqnnUxSZfCljPQF7RyWQuC2pi3MTe4YHS6W2wfMz0yU40AhHN-lKhWKXzHdJkZJTuOuPhsm5TF68R8HghuVGlsu2I3NKFjZV2zBH6OA9-OZWogSghCzA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011IH4tGTT2aZqx_kXzrhXtDmRrQBj0NF5suk5oG9KXfhCJzd8jrnYl9s0VOOYHpS-5J2OI-NZlzRDkOmCnX4_kQua4NcIY_-JeLMuS5QbfzwfQ_Ajr1JqYUUBdwfucW1ILI026t6dm6Oc52wI3ZgJWtLhWbz3Zau4iObAGeQLkyeDzn5CiJJKzI58k2iVSGUo9JyZx2et-LlcydoSx3prqoInJheGbsmsccBq14d-R_InB4-BCiUVfZmAs5G-cxXwv1xiKLxbvk_z5abbb6VlW65MflNqHw3EXMtu1hgb5ASq6DVBZnSfZAragUyDNW7gUECfvsSiWXmztqZPquQV3B7jog6HwDC0j8XA0I6CgdNjEYWQc1Wyy7pRtYBhFHDJdet6k8_TaHM=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011IH4tGTT2aZqx_kXzrhXtDmRrQBj0NF5suk5oG9KXfhCJzd8jrnYl9s0VOOYHpS-7CD0jOsERtvUh8KhX00yU89N-CP91Pg1P_vchubZQYxFdt69Zq3rl0PSu_rhP1cfawnXBzhvaBeOUfmascb2H8lRvYiAXcn9hi8ZSDECiOeXfLHqBYrY37NCreHxHqWeO1psP6zeXGXwpsrQRFy7o_YJuYb5vWEPrWQpRQxbPKfAmi9P-IB5ab4CvkHCaxPmbW74iqgmMYIQ14QmhGzZzis1N4Uig-a-ipeUwtcszp9Hgpc9wNuRYl8Uoy9okqITzLVpqeMDIndcagtzSRDT9jXXqigX6fjMpjelYsQTxkE=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011IH4tGTT2aZqx_kXzrhXtDmRrQBj0NF5suk5oG9KXfhCJzd8jrnYl9s0VOOYHpS-SAXp43K3E5BYb6QAAzIAByjhzw-jrFhVpkaTKWM2WMG5_KPqlxWLi4LqfGscwnL3IWXW1sJ-P_hXO1yAK3ZiB_tQGRJOJDfwH-leMv-FTUsT2HlVxGgRf2gMTqe2WzVxQaDF_1H5cxXXSUY7QZqclg59tgIEXN9Ox-GjiWfoDIg3zWKy5jAe8YoRUHY6R1l2-iC0ecUF2tzTuGg86c7C0SAGgvogmtmOcwwiJT3M5h5-DFqR8UOoh36-K1D8VoredgH2ZzmxHsH3LulDY6PS4Ix8rUnWZ7Ws&c=&ch=


Lire la suite 

 

RELIGIONS - À Strasbourg, pas de communauté juive sans mikvé 

 
À Strasbourg, un bain rituel datant du XIIIe siècle est ouvert jusqu'au 28 
août, chaque dimanche à partir de 11 h. Il s'agit de l'un des derniers 
vestiges de la présence juive au Moyen-Âge en Alsace. 

  

Lire la suite 

 

VOYAGES - Un petit tour (du monde) et puis s'en va...  

 
Cet été, « L'Alsace » vous emmène loin de chez vous, en compagnie de 
voyageurs, originaires de la région, qui ne sont pas de simples touristes 
comme Sarah Lachhab, originaire de Bartenheim et  qui a traversé l'Asie, 
l'Océanie puis les deux Amériques en 2013, et n'est jamais totalement 
revenue.  

  

Lire la suite 

 

EUROAIRPORT - Ralentissement de la croissance du trafic  

 
L'envol du trafic des passagers à l'EuroAirport s'est poursuivi au premier 
semestre mais à un rythme moins élevé que l'an dernier, en raison de la 
suppression de nombreux vols vers la Turquie, devenue une destination 
à risque.  

  

Lire la suite 

 

JUSTICE - Un ex-gendarme alsacien forme les patrons contre le 
risque pénal  

 
Jean-Michel Berscheid, ancien gendarme alsacien, sensibilise 
aujourd'hui les dirigeants d'entreprise aux poursuites judiciaires qu'ils 
encourent à la suite d'un manque de rigueur dans leurs activités.  

  

Lire la suite 

 

VITICULTURE - Un crémant d'Alsace pour la cathédrale de 
Strasbourg  

  

Un crémant « Cuvée de la Cathédrale » va être produit à la cave du Roi 
Dagobert, à Traenheim, afin de lever des fonds pour la Fondation de 
l'Œuvre Notre Dame.  

  

Lire la suite 

 

TEXTILE - Mise au Green, 30 ans et toujours verte  

Zimmermann, lui-même 
de Schnersheim. Il doit y 
avoir un nid de pâtissiers 
dans ce coin d'Alsace ! 
New York 
L'Union Alsacienne de 
New York a constitué 
une équipe de foot : le 
Racing Alsace-New 
York. Elle a remporté 
son premier cham- 
pionnat de foot à 6. 

 
  

UIA - Union 
Internationale des 
Alsaciens 

Ce sont les Etoiles 
d'Alsace, avec des chefs 
alsaciens de l'étranger, 
qui seront au four et au 
moulin pour le 35ème 
anniversaire de l'asso-
ciation à Andlau, le week 
end du 27/28 août! Un 
livre anniversaire sur des 
parcours remar-quables 
d'Alsaciens dans le 
monde sera également 
proposé au public. Voir 
aussi notre site 

www.alsacemonde.org. 

 
  

 

 

   

En partenariat avec 
Alsace20, voilà des 
liens vers des su-
jets qui peuvent 
vous intéresser : 

   

Un tournage de film est 
prévu à Andlau lors de 
la journée annuelle des 
Alsaciens du Monde ! 
Mais chut ! Ne pas 
ébruiter...On espère 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011IH4tGTT2aZqx_kXzrhXtDmRrQBj0NF5suk5oG9KXfhCJzd8jrnYl9s0VOOYHpS-GUWU05NpVJg2mf0iAT7aTl3oJU7Yb8iOkhKLTGMIpJJAcAEyyGBrfQ0Z4VNnCK8TgsDdJf_1AwkazFSFEn1_lBXVNm5XEw_23EroABTc8ulyxYa4xSTU9ItiG51tUR-un33xyMZ6cyPiBsrACHfHf5I3PZPUHA6O-fdD4obxzXIs_tXf7YtBQdCwNNrwKR924rQHcr8v4E9EiS-CGZx16X0H2vhOcK8LsjtX9_O2w_WL7KqJXQZGSauqQc093MXo3VPMr0FIJoR4ljm0obyQCZPjcYGPaDeF&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011IH4tGTT2aZqx_kXzrhXtDmRrQBj0NF5suk5oG9KXfhCJzd8jrnYl9s0VOOYHpS-BoHdeSIVVzPFk81cMkO5SaU8bURJoLg0uJW4pg1_enlRyiumBLT9GktOrp9qrTmXyYVYFcpQ2x92DFLl5JZOuhvOwawwluIKTmKAryK8bMqopYQ7hgx4gQ7A5NwZXliPPpRnO0pqV-3fbMH3IGgkZSOXXdfi8n5vsE6lUnL_JezdL94AuDIci6M9_R5R_Ydi1zeGlY_WqkEYM0M4DkQogN5FmEGLlRemqQK-wWMC61Mv5dF4iFsCAzAT1yjr4TkrmolG5CXDQuNrM4tY-YoTxAgn3FH4ib0zcgCWOGpDDgSZ9iUixQCCzQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011IH4tGTT2aZqx_kXzrhXtDmRrQBj0NF5suk5oG9KXfhCJzd8jrnYl9s0VOOYHpS-FolMDaBYLdMVnhI4YXQEzRZZ0XBCzz3ZhIYFotIMejLgrWj4eKq2PZG-JcAn-90D2EJ_jA8Z2AwV-lgJfvCHqr2jarSqJ8QfwzZZtDPwQ_yLsHEI_X0O3Olc5t-e9ANutWp6KFoSKBGolPAaetkAJzRh8-zduODGkicB-GbyMCkLuZx2v9L2-iEroJdMuaP-zLmfdnbOxIMLbVgyYhXcjgpHxIa9SrSlHsotH8BH94EyEU6gVnwPzQLXKBOjzdeLPAwnPy7rXlxWnIVIpsvPnDKi2fiFfFqpE_F8C0JbLNaZmAXqTybQOg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011IH4tGTT2aZqx_kXzrhXtDmRrQBj0NF5suk5oG9KXfhCJzd8jrnYl9s0VOOYHpS-APZN0thrVR3JqYp5fVUNPGDdPV5j2yvIpYkDMra7-kKNJmtU5Hzc2s8CMYkBa5HxTQeSWFz6SWEJpRfCRFEmi2-o3Vs9m2MrGDQFnOGjYd7gX3B1BqUmwwGk_kh_8wX3IeU8EGP0bZBe80RQSbvm43KNIhE69d-w46HDZEdKEyed_i_zWvl57z5TM5k6lUDGHbqTXG_DeJjKRvLefjwDmtqCvmGKRzX_aeQ7qJa1Q3JXv8nCE4Nv3W89v4G5ZGalaTtS72Fzg3jWjtem0tv5BjbuP6MAj3vi9FL6UlctiB8=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011IH4tGTT2aZqx_kXzrhXtDmRrQBj0NF5suk5oG9KXfhCJzd8jrnYl9s0VOOYHpS-iI1uw3xLDWPB_qJEKmlEqjGk29Ulgu44ZCpH-eYZht1zRZSHlxi5J7ZckVZPz0eUWvtNiE53M23mKrfTG1W4M5QLDxR_urHxEhjuVrl9AohO0Ey42NKXQVjYO_mMmMzwR43X8B11wsK3acW6PlOMaSLw6mYLSV6dKgo8CmT-I0ve21aLDQQVvEMKx2TIMChiptyT2WUo_GiIyHMOsXpxvv5etxmG8HK6NdJe07lLndAlfG6BNx21a27XLqJbZCkfdOK_k4DIT_wP7hghv28IMg1kI4isFbyxFDOPl1zuj2e68wLYtBbfOUaDmVCEefae&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011IH4tGTT2aZqx_kXzrhXtDmRrQBj0NF5suk5oG9KXfhCJzd8jrnYl9s0VOOYHpS-Hjt1wGT6P1QxwfTq6-0o4IqF568Q0ELJT4KSQ80opo8nD1MaMjfwKiNl4uj27PqWjiT_QbStk2eQgENLd0vbG1bL6RZfQ1Z8UWG1192RMboxFDac-SmY38yQ7oOaRmJP1bECSNhugq3BW7c9b9ZaoSovzND11d_Lzv87776AI8goYai4KPlROg23XXYZTfF489SDFbI0cEY6-GRh9F5E4KHVQc6IIF-H5ZBkfOhgsWPnHez4IbeIuYqa9M8UvZFMZE5m1uMzrl-lnt6ZEAOMJYkIf1QMY48yWVZ6He2J-G23DPvjAhBCRwsPJ1DtDb9w&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011IH4tGTT2aZqx_kXzrhXtDmRrQBj0NF5suk5oG9KXfhCJzd8jrnYlz6wurfkwFs2FSx7dI0x4drUlANTcbEWumBHOuDDzsl-Gvy3iWQzfvCczFvrC2oWNT945XEUFl3f4_yfLy_tf9w9OWwybO5_UXELDKfBUyEkJTgQjTERe55UCT-NdfAgrsJGnRPsg6xW_mwsGbt_MvDHSTa38OzhCn8Vj3aDieUu3Hz2PqFp_QB2Z70m0qzH1RnjQpbsuYD2knXcHYlyO44Y2y9HKXmdYA==&c=&ch=


  

La société d'habillement mais aussi d'accessoires Mise au Green, 
fondée en 1986 à Strasbourg par Patrick et Bruno Moock, se porte bien 
avec un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros et une croissance à deux 
chiffres. Elle tire les bénéfices d'un positionnement moyen/haut de 
gamme allié à un style original et des produits de qualité.  

   

Lire la suite 

 

CULTURE - Une académie au service du dialecte alsacien  

   

L'Académie pour une graphie de l'alsacien transfrontalière, qui vient de 
tenir son assemblée générale, espère d'ici l'horizon 2019-2020 proposer 
une palette complète d'outils pour aider à la diffusion du dialecte.   

  

Lire la suite 

 

PORTRAIT - Guy-Pierre Baumann, âme de cuisinier  

  

De Magstatt-le-Bas à Strasbourg en passant par Paris et les États-Unis, 
l'ancien chef strasbourgeois d'origine sundgauvienne Guy-Pierre 
Baumann, père de la choucroute aux poissons, a mené sa vie en suivant 
son « instinct » et une insatiable envie de progresser.  

  

Lire la suite 

 

DROIT LOCAL ALSACIEN-MOSELLAN - « Quelles marges de 
manoeuvre pour faire évoluer les règles ? » 

  

Par arrêté du 14 avril 2016, le sénateur PS du Bas-Rhin, Jacques Bigot, 
a été nommé président de la commission du droit local alsacien-
mosellan, en remplacement d'Armand Jung. Depuis, il a fait un état des 
lieux.  

  

Lire la suite 

 

INITIATIVE - Un passeport alsacien en version chinoise 

  

Après son lancement en version française au mois de décembre dernier, 
ce document qui allie symbolique et tourisme se décline désormais en 
dialecte et en chinois. D'autres traductions en langues étrangères sont 
prévues.   

  

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. 

que les figurants seront 
nombreux    

   

 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011IH4tGTT2aZqx_kXzrhXtDmRrQBj0NF5suk5oG9KXfhCJzd8jrnYl9s0VOOYHpS-bboVmji8YYikz2y--xee76ZG2focWJ5VpMRiwHgdfOEqwiBKFswfOd9n8h5PlK-Id4V9CNXj4jd_a8D3ncP2eIpBRt0QxdIIVR3emraIHr1gOYsP-Pt_01XbNNVzvd4yEaH7q9G8ewNSn9vT3R8C4OqFdRvom1C9kU4rTQCi2ocPawS_p9oEjrr11VQQq4akx3YiijmagFY19k4w5m2qrOrIJFJJdkNESukqDeQAzL07jMkBsft_uuDLt7IEiGXVygx3_vu00MmnLlWemNdGnhXUyU6GomibVyNCxg6UvUE=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011IH4tGTT2aZqx_kXzrhXtDmRrQBj0NF5suk5oG9KXfhCJzd8jrnYl9s0VOOYHpS-YFpwNfu76gL4TtAThu_90i79khVDaRGQjPLE8mb49--iQfRVHWquUIAgqytX8S0lNT7oWtN-Ss1n7fPJZqxqU5hjGdLxPwWFQO0AxFCPI7FBWryfU0MFae-p0q584qW8ixG5R7JQDdgo4bbpDb-BBg68TgXZrKorU9BJJB-YALQHyQ3uOGq9lJh5ajoZnIfcsUl9sYMBOsDIQoN7QP5cqNU9un8iVsgR7zKwLGptP-nCZlMzYL1EFuYtwC4IouetlndEXzAWopJYovErqEUYJwOd_-8ZUmWlW0WA1mqmGkPjbdHEQ2wspw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011IH4tGTT2aZqx_kXzrhXtDmRrQBj0NF5suk5oG9KXfhCJzd8jrnYl9s0VOOYHpS-5fTUnFuQX4x8Bm5xJDZqtfrfrGOxdWmPfRYyC3z9pcKfIzth9TUurIpth2ccCrPtUvcD59RkeS_2s8y6ZRSNDLj50bPgSguuwXt7iR3eIsYZm1Xbl-zcDz2y_Zbwo-dg9ww0gzOO1UZ3I_oefR8ifwwz0-_E5yVRdM9f1GeDovJLNJ57T5UJTP7FITXuEEWvbA0VAWQzWpZfSOgIyEcq1U0M84hTN801uhWAlJ5tS0BnXMQmeeXoiVS5pEs7NLd9Vk8m9T93SDC1HdeTW_Jdv3TEk_cPmBoPxfUJsyGdFEQ=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011IH4tGTT2aZqx_kXzrhXtDmRrQBj0NF5suk5oG9KXfhCJzd8jrnYl9s0VOOYHpS-1RU0xPAwh5mrf_BPrfSyclu48vpIacEYOnILTgjGvzBVeyo5MBb3fGqm9Yo_oku_EeRKHDro-6n6cibWqJ1cI5OpKtbC7wVZqTMS95Jgy0l1xJMDgOhQVHgsl2gSAaGVgcE95VPVG4E9hN4mvm9SlxzbnVJ9N0bDMeibUJpcj5t0veAtRbHOGsPpOMe1VbGEJ_XQq9YGqEm0_YUH_H5y2ohkKpMK0dtRVjFsWzQyaKvZQUx4vTUoAbZPMRvB5UzNUDuz1y488KP23hGcH7rCHOJaKMKSrXSpJ1eiXKmvAvr0magT9bw5QA7Jgrc8bNhc&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011IH4tGTT2aZqx_kXzrhXtDmRrQBj0NF5suk5oG9KXfhCJzd8jrnYl9s0VOOYHpS-kBjbrS5HO7hRHTgP_qb_2XaG4NVa_YLenpuFsVMEb7mIApMV5fzdtFR-lKt7Ol-ppybJUd-df4lpaWCyXaQ1nOIETzXfeSppWCujDf9bIYnOzzpWE8RssVd9ZJpc651CLjvlKoXW4R7sOHE83zHNGyy8ZTBChHnNeelpEsnY7vVLRG42ZYoj5ygk2zDl7VVWqCDAnvByd2Pb-K965oYWwmzSxkrHFDzwerYw2N18qV96VyIjRip9ZsWhmMUbx5s3ysx4vFNanuuA6-24wnKNU2OoC48nMajKHZtn-Le7WK0=&c=&ch=


 

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=0011IH4tGTT2aZqx_kXzrhXtDmRrQBj0NF5suk5oG9KXfhCJzd8jrnYl88UF4OCygX5n8YcC-5wsXHxbR_vrCI-BX9_vnE62Np8aXfQaV85geWE4a6CRn-KQHR8tqx2DR9FAPmL_Fc5zAXL8ieli4HZc9rnSfy401Ga2SdnA3UGLMTOxWX4BsrZvySv-k02Bs2y3OwLlgDTnxn8toJlRCpU7SHBzQSS7Y2rrQNLnT-GKkSLa5kaIAQuJXwdBKsNzOiddSK81yNLZqSGsFZtJEfXvQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011IH4tGTT2aZqx_kXzrhXtDmRrQBj0NF5suk5oG9KXfhCJzd8jrnYl9iewBmwlo3S-NbMvldAlHwwfG-GdbV2sNs8U4ybTfc8hlP8pInOXqeyd6EZyK9YCnM_QLc6vjmZ7xCvOb0B8ATBrvTw6sgI5Hz3deKN5mx4PGkPsJWlD6z0lULSSk97R3XG1FqLg2wFluxGX8KmEeqq7Ur8Hyrm873UafWFxS6S0AvYh3MQxNq7Aqnw3IaNbUgCbmuUq2bql-I3XPNJdKuvv5_UF5Ue8x0gcHYdlSw53v83Nmken1Dp7ipu8CLGDQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011IH4tGTT2aZqx_kXzrhXtDmRrQBj0NF5suk5oG9KXfhCJzd8jrnYlz6wurfkwFs2zZaUfpdrPLklkImOo0n-62clsMnCewKNfRtpXkPGIaVWyiujRSwZ8ilmmBDU9jnzw-10jdfB091HLetsTm3FT2Yw5r2CUD41_n9jW0lE49NpFtF-9OiKaEbBzTW0hBSUDJWOpMTiMT8qhBi6ZcukbyXq-x0vvc8aRf5nhcPTXYn2oEdYUWYEx7jeQxKTApZHbD6mdiz2Wwd8HF6pKRCnwnDZj09qhl3QLWxbSL6Yn1s=&c=&ch=

