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EDITO 

   

C'est la rentrée ! Des classes bien sûr, mais aussi politique, et 
économique. La fin des vacances... Colchiques dans les prés, c'est la 
fin de l'été ! 

La page se tourne également sur les festivités du 35ème anniversaire 
de notre association, qui se sont admirablement bien déroulées à 
Andlau, devenue le temps d'un week end la capitale de la gastronomie 
alsacienne dans le monde, puissant vecteur de promotion de l'Alsace. 
Cet anniversaire restera dans les annales, ce n'était pas une mince 
affaire que de réunir 18 chefs parmi les plus grands du firmament 
gastronomique alsacien. Merci d'avoir réjoui nos papilles et contribué à 
la réussite des retrouvailles des Alsaciens du monde !  

   

Gérard Staedel 
Président de l'UIA 

 

 
 

RENCONTRE - Les Alsaciens de l'étranger réunis à Andlau  

   

Andlau a accueilli  cette année des Alsaciens installés un peu partout 
dans le monde et regroupés, au travers d'alliances, d'amicales et autres 
associations, au sein de l'Union internationale des Alsaciens (UIA). De 
nouveaux groupes à Shanghai, Hong Kong, ainsi que l'Alliance des 
Alsaciens Lorrains de Bâle ont rejoint récemment cette fédération.  

  

Lire la suite 

 

ALSACIENS DU MONDE - Tout un monde de saveurs 

   

L'Union internationale des Alsaciens (UIA) sait recevoir : à l'occasion de 
ses 35 ans, cette organisation créée en 1981 pour rassembler les 
expatriés d'Alsace et promouvoir leur région a mis aux fourneaux, les 27 
et 28 août à Andlau, dix chefs installés à l'étranger et huit Étoilés 
d'Alsace.    

  

Lire la suite 

 

ALSACIENS DU MONDE - D'Ammerschwihr à Hollywood   

Allemagne 
Dusseldorf 
Le prochain stammtisch 
du club se déroulera le 
jeudi 1er septembre à 
partir de 19h00 à la 
Kanzlei CMS Hasche 
Sigle, à deux pas de la 
Königsallee.  
Francfort 
Les préparatifs vont bon 
train pour la tradition- 
nelle semaine 
alsacienne organisée 
par le Club, et inaugurée 
le 14 septembre.  
Hambourg 
Prochain stammtisch le 
13 septembre prochain.  
Munich 
L'association  Amitié 
Alsace-Bavière tient un 
stand de promotion de 
l'Alsace le week end du 3 
et 4 septembre, à 
l'occasion d'une grande 
fête à Schönberg et 
Mühldorf, en association 
avec « l'Elsass-Bäcker » 
et la participation du 
groupe folk- lorique 
d'Engwiller  
 
Canada 
La coutume de l'au-
tomne sera respectée 
cette année encore, à 
l'occasion de la fête des 
vendanges le 25 
septembre prochain. RV 
traditionnel de l'amicale 
alsacienne du Québec, 
au vignoble alsacien 
Kobloth, le seul du 
Québec !  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vRip57A0rq3h-qojn8h3TT6VTVieSpyCKp6f8ENu3K8OBg3uozIvxdrR3-AooiDcMMMeUKPq_QX4CYdi8wfDZ1Cr4oGi-GFpzJWLfTenuVdGUBtD6t-LTutUPnXE2rh_rYbi_aU3VMo3IqLIPyRPkA-YxRtvTeudPjXWixgkr_l4AO0NmAR6OalIDmt6_sBA0GYzIIcCkNEPuur--XTPacgy3rCdo-m8OaAKIMYPO1hbdeC9RZsyPkXmykE1uzmhMDJ5MTlJwra18yPbIa6TKa8Igp64s2ON66CKCWoVNlUrWL4uUQ4SJiabiaL0Fnpo8CTsNOoFXgF5Gq1hwb1TXcu9FIBh8kAQaX3ydg5oiGc=&c=eiSRnS_p2cCbdaG5ikvyPTEv6zSsmKn_7BdRjCBI329qkE9NUnRIfQ==&ch=ekKc2w8V_G2FD4aUJYYVAkvuLYpvlRxyt1O2UHRWSte1ALEtV3D31w==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vRip57A0rq3h-qojn8h3TT6VTVieSpyCKp6f8ENu3K8OBg3uozIvxdrR3-AooiDcACnxGaCY1Zvh2jXSnlPMhODKcjhsIeQI9vdrWHXBcOttUqCaewwRQMK_2taxb5gGUpKBC2v_2LzygXP6Cwj8V5KFjEYC-h5gLzASFJWfwvLp9qyURAYtEXW7f74oHfPvOoIrNQc6UbREsAyoU5_b26IBgsFsW7M9-NX08coOvJ4-nLE8ytu6GR0YwcfhsW8lg2Fpd8eho3Qa5Y5CntuXKx8XF5QLboKFUwIlfDUdetsjeWkxvgy1n-QVn2FeHNE6jx5yN2-qsEQBh8nkbhcuZw==&c=eiSRnS_p2cCbdaG5ikvyPTEv6zSsmKn_7BdRjCBI329qkE9NUnRIfQ==&ch=ekKc2w8V_G2FD4aUJYYVAkvuLYpvlRxyt1O2UHRWSte1ALEtV3D31w==


  

Pour lui, le rêve américain a encore fonctionné. Enfant d'Ammerschwihr, 
Martin Herold est parti à Los Angeles à 24 ans avec un visa de 18 mois. 
À 48 ans, il est citoyen américain et cuisine pour les stars de Hollywood. 
Ce week-end, avec d'autres chefs d'Alsace, il étaut aux fourneaux pour 
ceux qui se sont retrouvés à Andlau, aux  35 ans des Alsaciens de 
l'étranger.  

  

Lire la suite 

 

GRAND EST - Un logo « sans chichi »  

   

Le président du Conseil régional, Philippe Richert, a dévoilé la nouvelle 
identité graphique du Grand-Est. Une évolution préservant les noms 
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. 

  

Lire la suite 

 

ILLUMINATIONS - Des projecteurs de Niederhergheim aux Jeux de 
Rio    

   

Une entreprise alsacienne a participé à l'illumination du Christ 
rédempteur sur le mont Corcovado pendant les Jeux Olympiques de Rio. 
C'est l'artiste lumière Gaspare Di Caro, un Franco-Italien installé au 
Brésil, qui a sollicité l'entreprise Concept Light de Niederhergheim pour 
l'aider à réaliser ce qu'il avait imaginé.  

  

Lire la suite 

 

SAGA - 30 ans de féeries lumineuses    

 

Aquatique Show proposait ce week-end une rétrospective de 30 ans de 
spectacles à Furdenheim. La PME strasbourgeoise a fait montre du 
savoir-faire qui l'a propulsée à l'international.    

   

Lire la suite 

 

VITICULTURE - Premiers crus dans les tuyaux 

 
Quatorze demandes de reconnaissance officielle de lieux-dits ont été 
soumises à l'Inao, habilité à nommer (ou pas) une commission 
d'enquête. Dans la stratégie de hiérarchisation des alsaces, les premiers 
crus apparaissent comme la pierre angulaire d'une pyramide aux 
contours mieux découpés.  

  

Lire la suite 

 

PATRIMOINE - L'Alsace a le goût du Loux 

 
Thaïlande 
Paul Roussel est à la 
tête d'une société de 
conseils à Bangkok et 
développe des par- 
tenariats internationaux. 
Cela pourrait intéresser 
des entreprises 
alsacien- nes cherchant 
des pistes de dévelop- 
pement dans la région....  
 
USA 
Nouvelle Orléans 
Des nouvelles encou-
rageantes nous parvien- 
nent de Louisiane, où un 
premier noyau d'Al- 
saciens issus de 
l'ancienne émigration du 
XVIIIème siècle s'est 
formé.  
New York 
L'Union Alsacienne de 
New York participera le 
17 septembre, sur la 
5ème avenue, à l'Alsace 
Pride dans le cadre de la 
Steuben Parade, qui 
rassemble les com- 
munautés 
 germanophones des 
États-Unis en hommage 
à Steuben - le La Fayette 
allemand - premier chef 
d'état-major de l'armée 
des patriotes 
américains.  
 
UIA 
Ils sont venus, ils sont 
tous là, comme dans la 
chanson ! 18 chefs 
alsaciens du monde ont 
fait honneur à la 
gastronomie alsacienne 
à l'occasion du 35ème 
anniversaire de l'UIA...et 
ils veulent tous revenir 
l'an prochain...à voir ! 
Suspense levé : l'an 
prochain, c'est la ville de 
Cernay qui accueille le 
congrès des Alsaciens 
du monde, le samedi 26 
août : à noter ! 
PS : Michèle Muller, 
notre secrétaire 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vRip57A0rq3h-qojn8h3TT6VTVieSpyCKp6f8ENu3K8OBg3uozIvxdrR3-AooiDcfkpoMtjYFYcpHSdux0ysvFovbzJW9ib_bcFK58oxoskQ9MWtWhrY5o2M18a-AtDFzZAlUgYj5Y20eFVlXszuc9Q9C8ddo8b-IrpnQ4KQiL1Yaswt2TCyNg5p_WyzVODVdimIhUeCUaleIPCNfzYvSkW5bQCOOsCjBidWjFqh6tQ2gWHpcsQoXR37sBaGU7SbhBzHwGd6PxpPwJCuImgC7Atz6Pch6j9jIdH1BHTA054T0220_P1Hv1DYyg9c31VzorGEaOvUHHdslFyIuQ_w_g==&c=eiSRnS_p2cCbdaG5ikvyPTEv6zSsmKn_7BdRjCBI329qkE9NUnRIfQ==&ch=ekKc2w8V_G2FD4aUJYYVAkvuLYpvlRxyt1O2UHRWSte1ALEtV3D31w==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vRip57A0rq3h-qojn8h3TT6VTVieSpyCKp6f8ENu3K8OBg3uozIvxdrR3-AooiDcvqtc88MJok8VSiUGWgyuzw_p3dk8Yg7lWoI69LKvANvjo35waHLpBeo-_4Pe9crZn4ChfRAH5Dqvab6PR4-_eXpvJ24o2M_EbcjnZjFDM2Qq6NlUXUH4c0qHdbPFLpDWCEJDT7_s4nweH0JRfCMu-MMgk5OfFPyCFmNBx_inqnviAQVNstlxNOlIIBjsYhsllknFcOyhw1uQnaMqJD1gpqE2NVhmi2xy4QNeJloApA8z1L-1ItqFArms2zao6Ztpsq8FXMkuQ8t9E0FWwSDv0A==&c=eiSRnS_p2cCbdaG5ikvyPTEv6zSsmKn_7BdRjCBI329qkE9NUnRIfQ==&ch=ekKc2w8V_G2FD4aUJYYVAkvuLYpvlRxyt1O2UHRWSte1ALEtV3D31w==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vRip57A0rq3h-qojn8h3TT6VTVieSpyCKp6f8ENu3K8OBg3uozIvxdrR3-AooiDcE0q6aAkfSzVp3YG5zuUDYQcuSbhNoqTaX2cZI3rEpcdqYb6roQ7DCt8tDB9tgOkPcQ_ozAENTIsFvYG1B7sfJXBbNxZEn9DZZJs0MDO59FqwbeQb8gC2fsLAsodi9aRNTHsNZJMs8z93cFwavDMrRm3L5uv5m9TC0WkpTGclXIu4vKIAv2ibpBx-QFEptHve5p1pB0BpWovt-rJSTq0dJrS-5zlA-Dv4weOKj6zGjUMG7Q3TQrl-18YnSRSFFBXdJKmy_eU0TwYo81qbyypLQ0RT1vPvmv-xKdDgPXGR4V80-FDbxa4Vsw==&c=eiSRnS_p2cCbdaG5ikvyPTEv6zSsmKn_7BdRjCBI329qkE9NUnRIfQ==&ch=ekKc2w8V_G2FD4aUJYYVAkvuLYpvlRxyt1O2UHRWSte1ALEtV3D31w==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vRip57A0rq3h-qojn8h3TT6VTVieSpyCKp6f8ENu3K8OBg3uozIvxdrR3-AooiDcXPD7BjJy-LBJJRkgVQ5KxatsdseQ-brFT1PkdeCbNBXfw-AUoRZ2Gh0z9_sBuzVPsna7JPE8hn0YbYgBTqXFcsx1cwxl5od9XR2-HkS2LL3T0ZLlCLRWSsIegskv0ZjNp_z85jdPlVFpl4j8vIANiVTuGNHFAMc5HdLC-s0dCKssuUp-i0aa6c84UE3IfrcxVmKt8W_hrHOppEtrwjfBkvBMe5W-7gGq5hcBPFoUDsJUDfC1q7RRULMYn19AoorKP05TGFMyMkEsCNNEe-y-Yo18ErjnBuA_&c=eiSRnS_p2cCbdaG5ikvyPTEv6zSsmKn_7BdRjCBI329qkE9NUnRIfQ==&ch=ekKc2w8V_G2FD4aUJYYVAkvuLYpvlRxyt1O2UHRWSte1ALEtV3D31w==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vRip57A0rq3h-qojn8h3TT6VTVieSpyCKp6f8ENu3K8OBg3uozIvxdrR3-AooiDcHDYeFOiLLKN-jI0HIqwxRxqgsQw62zzOVUexzk_ftYBkKfU-GaGE9tp4kfQcIbcdtW_h56wzbY3rKLrEPssUUj-7EexkaL2R4QhgsDjKRg5UFfGfDZQHumo81xCi6IRlRUds_JNSOGAiJ9BkHBQItivWw3b_qQYSJTrX0sh144TfWfqqUSn3yDGgphHBSZm8faGXQrKPsH2LDUe22ToDTDShCSWi4jfJztG9e1SOq5__IoPbhrMqsRDXHP0F8ghgrH66JoM5G1pNIANnJ4kmqlFPMFfj3akS&c=eiSRnS_p2cCbdaG5ikvyPTEv6zSsmKn_7BdRjCBI329qkE9NUnRIfQ==&ch=ekKc2w8V_G2FD4aUJYYVAkvuLYpvlRxyt1O2UHRWSte1ALEtV3D31w==


 
Ça séduit ou ça repousse, mais ça parle à tous : tous les Alsaciens « ont 
une histoire » avec le service de table dit Obernai, illustré entre 1904 et 
1906 par Henri Loux (prononcer « louxe ») pour les faïenceries de 
Sarreguemines. À Obernai, une exposition évoque en détail cette 
madeleine de faïence de l'Alsace et rend justice à son créateur.  

  

Lire la suite 

 

FOIRE AUX VINS - 272 511 visiteurs en 11 jours à Colmar.  

 
Avec 272 511 visiteurs en 11 jours, Colmar tient son rang. La 
fréquentation de la 69e édition de la Foire aux vins de Colmar accuse 
néanmoins une petite baisse de 2,2 % par rapport au record de l'an 
dernier et ce, malgré un jour de plus par rapport à 2015. Le festival tire 
quant à lui son épingle du jeu avec 80 436 spectateurs, en hausse de 
6,5%. 

  

Lire la suite 

 

EMPLOI - La Suisse recrute toujours des frontaliers    

 
10 000 nouveaux travailleurs frontaliers ont été embauchés par les 
entreprises suisses entre juin 2015 et juin 2016, dont 5 700 dans la 
région de Genève et près de 2 000 dans les deux cantons bâlois. Sur les 
308 000 frontaliers recensés par l'office fédéral de la statistique, 168 000 
résident en France, dont 34 000 dans le Haut-Rhin.   

  

Lire la suite 

 

ARMÉE -  Le général Casanova, nouveau gouverneur militaire de 
Strasbourg 

 
Hier, le général Nicolas Casanova, 52 ans, qui a succédé au général 
Lafont-Rapnouil, a été officiellement installé dans ses fonctions de 
gouverneur militaire de Strasbourg. C'est la première affectation en 
Alsace de ce militaire originaire de Brest.  

  

Lire la suite 

 

HARTMANNSWILLERKOPF - En vidéo : L'Historial franco-allemand 
prend forme    

  

Le site du Hartmannswillerkopf s'agrandit, avec l'ouverture en août 2017 
d'un Historial franco-allemand. Un parcours pédagogique permettra aux 
visiteurs de mieux comprendre les enjeux des batailles du front des 
Vosges. 

  

Lire la suite 

 

générale de longue date, 
a fait valoir ses droits à la 
retraite. Merci pour tout. 
C'est Elisabeth Perrin 
qui lui succède, 
bienvenue !   

 
  

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 
que les figurants seront 
nombreux    

   

 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vRip57A0rq3h-qojn8h3TT6VTVieSpyCKp6f8ENu3K8OBg3uozIvxdrR3-AooiDcc-GvRFyBiJDOTPqt3Iy_Z1dYo8YE_u-RcDyczxH17w-K5iv7NJiVIIt4Nla0qtPwDKo9RWuwwW7-ZdzF-F2nUTnYsVROTcNzXeReateFCYz3qufaFEHw3AFJ0NTjFDrIRLviCgj_Kh_c5RWUPeE00xe_4YTx1p4TYhCZ_vWHa6ahlx7vXiUG-sT2fwJcQIVDnc2BgLSKYwrA6WdiG85Dn4ZSK3ks6N1cZN5XK7YcJmuLutF_7hpNDENHZ-OgOCmdNirqkHCl_YA_Emx_kaHCCA==&c=eiSRnS_p2cCbdaG5ikvyPTEv6zSsmKn_7BdRjCBI329qkE9NUnRIfQ==&ch=ekKc2w8V_G2FD4aUJYYVAkvuLYpvlRxyt1O2UHRWSte1ALEtV3D31w==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vRip57A0rq3h-qojn8h3TT6VTVieSpyCKp6f8ENu3K8OBg3uozIvxdrR3-AooiDcrQ3jq8CCnIoxnPu7vgWLlEqh-1z1yBZ-1Ig85a8gWnDZYB0MiQ_vl1Ku0CopgT6DTZYx-F-Qzcrg-Qx6NkpnsuVwbQhymwz3XgSQIhZdGFuSU77AY-pWNmgajYFPHAb2dRXBgFnB4FGKgTeFCktjiBot5i0kPk07N9NiOySbEGHJSowUpfuTjrQnzf5T3QfHoTg2Ze5ndVnCpN81wWZJcRXVoYlaTab_-UGShQoc4XHnxmnSl1RBG5IaKff6AKnAQMbfoCCP8zGgbFNa7BjBpppNbTNImVm817yqRC9eDaM=&c=eiSRnS_p2cCbdaG5ikvyPTEv6zSsmKn_7BdRjCBI329qkE9NUnRIfQ==&ch=ekKc2w8V_G2FD4aUJYYVAkvuLYpvlRxyt1O2UHRWSte1ALEtV3D31w==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vRip57A0rq3h-qojn8h3TT6VTVieSpyCKp6f8ENu3K8OBg3uozIvxdrR3-AooiDcO1qM-Tnv9m46g5ZOcXT8H5f5gNUbAvXX3NmO4QowONbhxfoNd-ZtDqM52n8h0LdBoC0lRe7FOAIBakhwm3NULQuGJcAPGz6PzPReykXCqJMr4_7r5rVsvzVAKvElEzROdDosF5Z82FsOKyurNmFHnE2SKMQMRqhiAC5O0IOcbvokwIFYn3hk6RkQrvG5WQvxFOzfSajfdZVdXkAFeMG4xnJuKIWLK2xRjCkfFENLHxABCWGffJJxOaNdJJwPW0R_kgBQ5BnIDIqxe2KLiLg0lzLrJfWWhdSTxULzwMeRUzE=&c=eiSRnS_p2cCbdaG5ikvyPTEv6zSsmKn_7BdRjCBI329qkE9NUnRIfQ==&ch=ekKc2w8V_G2FD4aUJYYVAkvuLYpvlRxyt1O2UHRWSte1ALEtV3D31w==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vRip57A0rq3h-qojn8h3TT6VTVieSpyCKp6f8ENu3K8OBg3uozIvxdrR3-AooiDctS7F_nTlcVkMU2rC5V9vKjmaMAddpssgnSLXp-bGD_2yuI2d0cvfCXNeFAHfUfKweJaaUqGB7vowgtFhDcyTn_p76ZyhWuhT3Xbb5FqXdw7ldTD-nKuieCAjCInWDttNBLxyEXaWTZt4BCzfByIrl9o8EinaZFcKc0ekWnrz5KDukwebk2LfsiXIcMQF-i5_p9ToLeEswWkC-JUTJJ0IQwWL7BeXKRmcn7E31eg1Wjd5uRlhXxAwrjK7RXMlQJ9qqlSAGHJGasaUCTLWIIlazJbhTsEJwFrBJEdMx2_6PST63LlP6yiYjRW3cFlnVyek9Z0YGhnOmKg=&c=eiSRnS_p2cCbdaG5ikvyPTEv6zSsmKn_7BdRjCBI329qkE9NUnRIfQ==&ch=ekKc2w8V_G2FD4aUJYYVAkvuLYpvlRxyt1O2UHRWSte1ALEtV3D31w==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vRip57A0rq3h-qojn8h3TT6VTVieSpyCKp6f8ENu3K8OBg3uozIvxdrR3-AooiDchYNyDWJN_yIQxt-HLZN5SnViqCaeGEPO-_CrCR7919wkbNsOL3ElW7Td5ca69AboeC1SJZoR-JGGx8-mKbH_Pn_I0sYEk9gOlrjmW81dpLaVy0I8wDIHlZZ33F8dyOKiVGePHfNHnzHevgvO2_3W67E4MJyYU8PCgmvOrTQOu2Gkve4cFlAa6nQnvrCOULBoVdf54HZNeeMOe0RFOkRvjS4ycZFYYFOYYVywhYQd6kLb104rwNDTvTw3ZnVW3JLVaAEPKWp2RUobIwPkHp90pg==&c=eiSRnS_p2cCbdaG5ikvyPTEv6zSsmKn_7BdRjCBI329qkE9NUnRIfQ==&ch=ekKc2w8V_G2FD4aUJYYVAkvuLYpvlRxyt1O2UHRWSte1ALEtV3D31w==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vRip57A0rq3h-qojn8h3TT6VTVieSpyCKp6f8ENu3K8OBg3uozIvxXDDuGUGfxAUahrOc7q81FSN_3gSrKMCKR4lnTsS1c9wjTPBTwAJ6vEmj1uUGjyM07MYLZgOlzoTVjuHfTGj8uYb1I9g8KcX1laVtMEEg-fscrwV3Yc7D6dnGlJQIJlwSdzbZL8NMPC3wSNF_WKLdpuRC5TFTp9K6hKDsT4UdbciE_9cB6Pp10vgkt74Bh8lNksYUq_Hz0gyEKXsltGDAx57vCGpOmOScg==&c=eiSRnS_p2cCbdaG5ikvyPTEv6zSsmKn_7BdRjCBI329qkE9NUnRIfQ==&ch=ekKc2w8V_G2FD4aUJYYVAkvuLYpvlRxyt1O2UHRWSte1ALEtV3D31w==


RELIGION - Un Alsacien à la tête des Missions étrangères de Paris   

  

Âgé de 44 ans, le père strasbourgeois Gilles Reithinger a été élu 
supérieur général des Missions étrangères de Paris (MEP). Il a été élu 
en assemblée générale pour un mandat de six ans renouvelable une fois. 

   

Lire la suite 

 

LE TOUR DES CONTOURS -  Sainte-Marie-aux-Mines, vallée 
patchwork   

   

Elle est surnommée le Val d'Argent, mais ne parvient pas à se défaire, 
depuis des décennies, d'une image dévalorisée. Monde des frontières et 
des paradoxes, rattachée au Haut-Rhin bien que glissant naturellement 
vers le Bas-Rhin, la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines se cherche un 
avenir en s'efforçant d'exhumer ses richesses oubliées.   

  

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.  

  

Lire la suite 

 
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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