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EDITO 

   

Le chômage est l'un des fléaux majeurs de notre temps. Plus de 5 millions 
en France - près de 100 000 aussi en Alsace - théoriquement 
«demandeurs d'emploi» (mais pas tous), dont le nombre menace de 
surcroit l'équilibre de notre modèle envié de sécurité sociale et de 
solidarité nationale. Par ailleurs, la famille (et non le ménage) ne reste-t-
elle pas l'un des fondements de notre société ? A côté des valeurs 
citoyennes transmises en principe par l'école, l'éducation parentale garde 
elle aussi toute son importance, tout comme l'affirmation de l'identité 
régionale (et européenne) et la cohésion nationale. 

On pourrait sans doute discourir sans fin sur l'ancienne devise « travail, 
famille, patrie », sans pour autant remettre en cause celle de la 
République, mais ne constituerait-elle pas une certaine base de réflexion 
pour les temps à venir ?  

   

Gérard Staedel 
Président de l'UIA 

  
 

LES SEPT NOUVELLES RÉGIONS ONT LEURS NOMS OFFICIELS - 
Grand Est pour de bon, c'est au JO 

   

Le nom des sept nouvelles grandes régions, issues de la réforme 
territoriale qui a réduit le nombre de régions métropolitaines, est entériné 
jeudi au Journal officiel. C'est donc Grand Est pour de bon, pour les 
anciennes régions fusionnées Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine.  

  

Lire la suite 
 
MISS ALSACE - Du podium à l'école pour Claire Godard  

   

Quelques heures à peine après avoir été sacrée Miss Alsace, dimanche 
à la salle Karo de Pulversheim, la Riedisheimoise Claire Godard a repris 
le cours normal de sa vie. Et cela a commencé hier, avec sa rentrée à 
l'Institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de 
Mulhouse.   

  

Lire la suite 
 
TÉLÉVISION - Vanessa Burggraf : l'Alsace comme repère  

  

Allemagne 
Berlin 
Le prochain Stam-
mtisch des Alsaciens 
de Berlin aura lieu le 
samedi 1er octobre à 
18h30 au Restaurant 
Auster de la «Haus der 
Kulturen der Welt 
(HKW)» à côté de la 
Chan-cellerie, au bord 
de la Spree et à l´orée 
du Tiergarten. 
Francfort 
Le club organise une 
excursion en bus au 
Royal Palace de Kirr-
willer, en Alsace, le 
dimanche 16 octobre. 
Pas sûr qu'il reste en-
core de la place... 
 
Canada 
La société Tissus 
Bluetex de Colmar 
installe une antenne à 
Montréal. Elle s'est 
déjà mise en relation 
avec l'association lo-
cale Alsace-Lorraine ! 
 
Chine 
Hong Kong 
La rentrée des Alsa-
ciens de Hong Kong 
s'est faite autour du 
thème des vendanges 
alsaciennes, lors d'une 
soirée spéciale, dans 
l'établissement du cé-
lèbre restaurateur et 
journaliste gastronomi-
que Wilson Kwok, no-
tamment connu pour 
avoir été l'un des pre-
miers à proposer des 
plats alsaciens à Hong 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001kesQ9bUKC94Ivhtyy_8yVNYeK9gmYYhV_x97MqHh2rsvzimUxVshXYAGAAlyo2gmB8U8fAH3H_hgAXYL0amENSbP10MgodCNKPvJVU33czbGXbZAn1KRY5bGztuulKsCT8klVLSNyw38OqJLvc5VlKVrPP3RRgN6Xrzt3SdIEyxIVU7ZJNn4C4XqbEdrW9gV-7YeiFpgHob_b_r5OUw2Yfzr5dhBjnGwf_zTvwZVIVg7kXO9gsKx8rpZ4KydSXiJ7GXtPBFyEiUSdjp1xS3T-9MsIl-LSquW7YydrhIHx5gWDcTjtraMhcwEN-rQqAqZFcsiGKpoNNrFJUpWf8okiUBvJZ0xmkYL&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001kesQ9bUKC94Ivhtyy_8yVNYeK9gmYYhV_x97MqHh2rsvzimUxVshXYAGAAlyo2gm8Z3u25AcFjaZNBt22XyYlSXIiy09VXfseoxqp2vBoquWu3e4TTrxwzDC63NlQMKwA4ThMA_G3FanzqpA2TZgvodeN_s6Ycx1OntCereIVANhOlofXV-SrsUoxaTAd9_kmYlr3yslY9dIQN2aIXTo_4q8dbm-BePKjWcv7pk-0NcMH6293epr1uCHOMcGmpo2vxyGFHElTFUQhQCi3hyxdhM1wOrQOu-htVL6qSaCsKKGvgANe40d6epd9BVcvwte2gZuw8orBOMLpWbcus9H2zHd_JkGo0pxG01hu52x8IQ=&c=&ch=


Elle est désormais l'Alsacienne la plus en vue du paysage audiovisuel 
français : la nouvelle recrue de Laurent Ruquier pour « On n'est pas 
couché » a quitté Mulhouse depuis longtemps, mais continue de cultiver 
ses racines, dont elle dit tirer son côté « terrien » et sa force de caractère. 
À suivre chaque samedi soir sur France 2.  

  

Lire la suite 
 
LE PORTRAIT - Vincent Froehlicher, l'ambassadeur  

   

Directeur général de l'Adira, Vincent Froehlicher, 54 ans, a suivi toutes les 
évolutions du développement économique en Alsace. Passionné par la 
vie des entreprises, il veut croire que tout reste possible, malgré des 
changements institutionnels. Depuis mai, ce Strasbourgeois découvre le 
Haut-Rhin. 

  

Lire la suite 
 
EUROPA-PARK RUST- Un simulateur de vol géant en 2017    

   

Europa-Park vient de lever le voile en avant-première sur une nouvelle 
attraction : un simulateur de vol pouvant emmener 140 voyageurs à la fois 
dans le ciel d'Europe. Les travaux ont d'ores et déjà débuté pour un 
décollage en 2017.  

  

Lire la suite 

 
MÉDECINE - Une plante chinoise pour lutter contre le mélanome 

 

Le chercheur strasbourgeois Laurent Désaubry a travaillé sur des 
substances extraites d'une plante de la pharmacopée chinoise, qui ont 
des propriétés anticancéreuses et anti-inflammatoires, et sont capables 
d'éviter la résistance aux traitements.   

   

Lire la suite 
 
L'IMAGE - Mulhouse a sa statue de Dreyfus  

 
La statue d'Alfred Dreyfus réalisée par la sculptrice Sylvie Koechlin 
occupe l'angle sud-ouest du square Steinbach à Mulhouse.  

  

Lire la suite 

 
TECHNOLOGIES - A Oberbruck, le médecin consulte par webcam  

 
Stéthoscope électronique relié à internet, smartphone pour examiner le 
fond de la gorge, diagnostic par webcam: à Oberbruck, village isolé de la 
vallée de la Doller, les patients consultent le médecin... à distance, une 
innovation destinée à pallier le manque de praticiens en milieu rural. 

  

Lire la suite 

 
EUROAIRPORT - Un géant d'acier de 2700 places avant l'été 2017.  

Kong. Comme de cou-
tume, le dîner ne fût 
donc composé que de 
vins et plats alsaciens. 
 
Espagne 
Barcelone 
Le 3 octobre sera 
célébré à la Sagrada 
Familia le 400ème an-
niversaire de la pa-
roisse française où 
sont impliqués plus de 
40 pays et pas mal 
d'Alsaciens aussi... 
 
France 
Paris 
L'AGAL invite à son 
assemblée générale 
qui se tiendra le 
samedi 8 octobre dans 
le 8ème arron-
dissement, à la Maison 
des Asso-ciations 28, 
rue Laure Diebold 
 
Grèce 
Prochaine sortie dans 
les vignes, excursion 
en Eubée, au pro-
gramme de la rentrée 
le dimanche 16 
octobre, proposée par 
l'Amicale d'Athènes. 
 
Lituanie 
Belle réception en 
mairie de Bouxwiller à 
l'occasion de l'inau-
guration du buste de 
Bojanus, l'enfant du 
pays, immigré il y a 2 
siècles en Lituanie, 
figure de proue de 
l'université de Vilnius : 
en présence de l'am-
bassadeur de Lituanie 
en France, et initiée 
par l'association Alsa-
ce-Lituanie ! 
 
Martinique 
L'Amicale des Alsa-
ciens de la Martinique 
organise une grande 
Fête de la Bière ...et de 
la Choucroute le 2 
octobre 2016 à St 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001kesQ9bUKC94Ivhtyy_8yVNYeK9gmYYhV_x97MqHh2rsvzimUxVshXYAGAAlyo2gm8UuGQRDaWcFN5KBfaQ1ZBHHc8Q9rF7UqM3HAmVX0WXHwRa5AwNarSFp332JHEvelkm0zczdBnbc6qa-IGVGt7-D6XLssHNdFfLEsafL0cSuY_DDVAhAJJSxkKaF0PJMpHXUrg1CzLKw1_aV1G3PACE-NEtWN8xQ6_hhwAUgXETr5zeCq4aptlRllV1cut37JXe3sjypct5Bwn52ZusQ6T9O31rsYScElzqwjGbft_IAJdMG55mPCUaxB0s0CGJw4cb5hQMY0gn-8rTOdRCAJZi9p5xVdPhuHdh8XyMXvz9w=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001kesQ9bUKC94Ivhtyy_8yVNYeK9gmYYhV_x97MqHh2rsvzimUxVshXYAGAAlyo2gmAxbqkRFyakVWe6G7J_Z8pEyG2dA8Bzrh771XD_zR-3yemxjZ6v9W7v5tdnXCxLJLES2BxhEpcnHHa-BjerwzuUdphaORkBbyTcGELLeD5nm_kNnWa5oB5D3a9TZLEqAzlfpQlPS7oonXye5Can3N9rVrWvhk8DlwFEGXiVBJYBEL4MPbozir9_gR7s6wGo15yMaNqtmT0CgszwnyjA7a9Iuq2Awuy96DaFrBZqAFRPS7gpeW5e_vM6DHhGeiQWIucw4FoRUzugCVjOyyIl1gLz8OdsjnrfIr&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001kesQ9bUKC94Ivhtyy_8yVNYeK9gmYYhV_x97MqHh2rsvzimUxVshXYAGAAlyo2gmMJf8NjN7CX8uzum9cYeOXj1jvMZcwy7NcOg9zdbe04bMF2twjvLdfoA4raH9FDdFXzKfprdFGASkq6v65wZ2JemWO2MdE1s_pfaZTWKvJzAwzvzGGmDUhwR6-y9bHA82GSzkuWTVCWn6Kbp3cDQ3VGAZ2JByDo3jwcS9aMgTsZ-3HuIMMjk3YmdPB37Mf5e1kgIsS4G4E2Qsvst1A03W_K7oLWGBDsZkLn-VcLNQPWeRU2h4a1G6lx_C7qxXp9vJbboD5UpOfyXjCLE29t5Urvx9CJVe-ywg&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001kesQ9bUKC94Ivhtyy_8yVNYeK9gmYYhV_x97MqHh2rsvzimUxVshXYAGAAlyo2gmWg5PH8VqB8KARTBEZJ_AXmthYqZ7B7PY5YgZMLeRWrR31DS7Gg9g5DBvfcnpLj5h_I3KuDM6SFQvaPGxgIMONVLmiAp7m9e3P9nWx6Xq1u4gqt9XIb4JOt9fgUFFC3BY0a4ND6FpIBxDnCYx7U23fUnsk9j8Qwvj8tYpTnbIwec276cu_vTN5V7E04OYPBjuNGEs_BoJXjUriiAXbCoKaAYyxOxeAXCg27JFyWwHicwD9zrmZzhQV2JylKIqUtxn8zFuk-919LnXjp2FFMIGja07OS2KkJKCAj3E-_2xBExrwEefl_VlGQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001kesQ9bUKC94Ivhtyy_8yVNYeK9gmYYhV_x97MqHh2rsvzimUxVshXYAGAAlyo2gmdb56N9sBwfXeXVXkeEt9mKBaGFNZZmezKf3c1Wk9qHzybKyRkyN1J6xxC5Y8UUlLBJNdKzNff2PrTwaxsMxyf6ex5iWCPy3PPAD0aCBPaZvxFl11CmjKwlE5Ss3GIt9t3oeNNXVG8eLsTFF69sQcZoYbLO4MG4xrGEOZ8TJ_O1ftkIPnX7gIwB1Loty9S6A4OJwXFCh_Rm3lpgqXHs8SWsoVQdax5UrvRPFcA6ACk5C7Hwz126VbBsZRMUyFX2SmViIG_xy054db7j8JBPZocWoPS1RdkkYGIZUJH1QXS_8=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001kesQ9bUKC94Ivhtyy_8yVNYeK9gmYYhV_x97MqHh2rsvzimUxVshXYAGAAlyo2gmaqp8uH-xiujFK7VkIhE-4TghFRADV5WBCTNuRyn-F9fkJsARlzWTdxOFaaXudGWN5fECGTAramJikRcBv1db-HSg9xqbwbgibp98gDMdqV3zds44W2XxvuOKtSbvwgK_ku2QPK9TMXaC0wjO5bqCgSnQDsqasyJZI_91c-_xBa6D10f16Aysk7UTVb5IacvPvoa630dBHRKk_iAY9iPXf0MhoW3auWWBeuYU5pjIAvqi1NNlHxu98fa2wxKxw7XtOJgaE3Q4lpL2IMCBTCgdyhnJ_5ebkJ6qpW0M07PCth0=&c=&ch=


 
Afin de répondre à un trafic de passagers en hausse et d'anticiper les 
futurs travaux de raccordement ferroviaire, l'EuroAirport disposera, avant 
l'été 2017, d'un tout nouveau parking silo de six niveaux et de plus de 
2700 places. 

  

Lire la suite 

 
CONFÉRENCES ÉRASME - Frantz Rublé plaide pour un numérique 
« plus humain »   

 
Le président d'Euro-Information, la filiale technologique du groupe Crédit 
Mutuel, présentera, ce mardi à Mulhouse, les possibilités nouvelles 
offertes par un numérique mis au service de l'utilisateur.  

  

Lire la suite 

 
AUTOMOBILE - Son nom : Bugatti, comme son grand-père  

 
Caroline Bugatti, 46 ans, petite-fille du constructeur Ettore Bugatti, est la 
directrice d'exploitation du circuit de l'Anneau du Rhin, à Biltzheim. Elle 
est la marraine d'Exporal, grand rassemblement de voitures de prestige, 
dimanche 25 septembre à Altkirch. Rencontre avec une femme qui a 
hérité tardivement de la passion de son grand-père pour l'automobile.  

  

Lire la suite 

 
STRASBOURG - La visite du dalaï-lama en Alsace 

  

Arrivé avec quelques minutes de retard du conseil de l'Europe, le Dalaï-
lama a été accueilli par Roland Ries, maire de Strasbourg en présence 
de diplomates. Élus et responsables religieux comme Mgr Grallet et le 
grand rabbin Gutman.  

  

Lire la suite 

 
ARMÉE DE TERRE - Le commandement du renseignement créé à 
Strasbourg 

  

Le commandement du renseignement se compose de 4 363 militaires 
chargés de recueillir et d'exploiter des informations pour les différents 
états-majors des forces terrestres françaises. 

   

Lire la suite 

 
EN VIDEO - HABSHEIM - Air show: un samedi à grand spectacle en 
vidéo 

   

Avions d'exception, voltige aérienne et animations à foison: le festival 
aérien Air show bat son plein, ce week-end, à l'aérodrome de Habsheim. 
Découvrez la première journée de ce spectacle de haut-vol en vidéo avec, 
entre autres, la Patrouille de France et les hélicoptères espagnols de la 
patrouille Aspa.  

Pierre en Martinique. 
Une première dans l'ile 
! 
 
USA 
Boston 
Réception en vue le 6 
octobre par l'asso-
ciation Strasbourg-
Boston, à l'occasion de 
l'exposition de pièces 
artistiques tirés du 
journal du 18ème 
siècle de George 
Daniel Flohr.  
New York 
L'Union Alsacienne de 
New York organise fin 
octobre plusieurs fes-
tivités, à l'occasion du 
130ème anniversaire 
de la statue de la 
Liberté (croisière, 
concert, fête de la 
bière...). 
 

 
  

UIA - Union 
Internationale des 
Alsaciens 

Un document souvenir 
(sans doute sous forme 
de clé USB) du 35ème 
anniversaire à Andlau, 
rassemblant un grand 
nombre de photos, une 
revue de presse, des 
reportages video, etc... 
sera bientôt disponible 
à la vente. N'hésitez 
pas à consulter le site 
internet de l'UIA 
www.alsacemonde.org 
pour vous le procurer.. 

 
  

 

   

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001kesQ9bUKC94Ivhtyy_8yVNYeK9gmYYhV_x97MqHh2rsvzimUxVshXYAGAAlyo2gmZxn6AS5DzeFSaMPqDxP6yIjtS4YlcBDOJRJzgx-S2fMUK1dCFAycbEitlEN2sRugVfPhpsA5hY6Pxv7jsWNxNdDegPoPpjv9vAc1OsCrfNWE_Fdbj-UlFp4vEfciMZXSmD9ViIiwQcjsLI5co_Qyk7xTD4n6DB3KqTy-nQXcwzZ4cf0VMd7T0TTHae5dv1LiV7_FyqgsSkRQXQ7OC0Mkg5wxyCYpragMbYvJJmB_0eHhyh2JiMSaogvgln8L0l69aDQP_jVmfPdyNJ7DvVChE-zRoHMPbJ8DMpAfLvB15sT9esVO6Qepmw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001kesQ9bUKC94Ivhtyy_8yVNYeK9gmYYhV_x97MqHh2rsvzimUxVshXYAGAAlyo2gm5qMKmK38HfBufr8LVvViMBD9Co2kv4dkztgOlh2XaCdMDBZjpIXnT-PUdutPFPTndtHw25-GW5y26DTK8yxxjFoE6F3MXwgdyVY5thRGO34P93lLfdZi9Uy2B5RCSVFPzhZqlrpkSPH0e3LNAix-4kuE8om9Ijwl7wk1kWdrQDE-x1bh5TjsUoc5Le8LN5UkCKFCgMynYEOv0uB1DJP-J3EfChp4zi-OMZ1Hpq_yeCh1ph_UHwkk4T_Ir6PK_1Jja3k6qUO-10w7mL4sYSD2ccrLdf7Wy6xVY8xEd1TVPWLhpCNPvL96ZA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001kesQ9bUKC94Ivhtyy_8yVNYeK9gmYYhV_x97MqHh2rsvzimUxVshXYAGAAlyo2gmGiZpdjNMCg-w5_2Y0GFkBo1SiAIHvrc4ZHlC-UEZhYIwW3UTyNFiY9B_64SHozaAByK4wuDVoCstroPyyDYkQ4-sIj28-t0IO1bWHHcWpZE7IPe_mdLlSguIQuVmM7IHuUfJdz_lmBfGXqLJCbwoVAfJvkivpPLFNCkFB0D9ee-X_iymcf2zZhISuuiBuMh2-mBl-wq66Dimu6i2BtYelgypaV6euA0BEPtT508XwSYBuLu02cmr-lnF-LINV_zhH2_k-ywEizKBXSjP-PgzsxPCO9tq5i63-GriVCxN93s=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001kesQ9bUKC94Ivhtyy_8yVNYeK9gmYYhV_x97MqHh2rsvzimUxVshXYAGAAlyo2gmfMumcSemlqiK8Aq04L_Ee2x2oQX3qWRn4diiq-CKJBL2a2eHJtDIy0uM_IG7dxqsOJ2kWl5bfEJvbVuZ0SswOilx5BFB_E0NNmEXM8eLGED9bzJ31ubFCGlR8JTOmQOSpDCKp89GBEBbL5njzfsZkNZRjZj95r2TeNWH-1EAsNUg6c2C1NSlSZ-amKboNYE1Fob_zm6nm6pax5OIfegGZEe1kajll4CSb1b0jVkw6egshCIlE6JtuZcyIVJ_YNZbHbKN3kZUxBHewsPb5yuScw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001kesQ9bUKC94Ivhtyy_8yVNYeK9gmYYhV_x97MqHh2rsvzimUxVshXYAGAAlyo2gmdX6gt7rQbHuboChX3-KC8d5fZOO0BF46utH41-I724ybkONc5iq0q5MfDdvjC-JkKrWAkQrA-Tl8XXMw-vi52ZKN1f9B2gQTcNB6bqtCa3lWOMx5Zu2ZsPkmMywV9x2L9i2ah5ipQI0cY_MURT6BEJFA3BYcsMmB2TM-h0U9hr4iWyyPmDyAEIMWE6eWFZsqC5o-VL42AlykgyzNlZo_xEkxQdYlWRchfz6aVv20bl3opjlXe5unNVvEqE7dpAKECfMSO9VsYvtieb5nj1_ZZjNC5G5yCsAvfdWgTB-l9t0pcsAQw9fl1w==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001kesQ9bUKC94Ivhtyy_8yVNYeK9gmYYhV_x97MqHh2rsvzimUxVshXQJoPcZaTQsMrukGmVgqUiQp_FtesVUXdzmd72m9ArmDkJq4EkWfEy7KU-Pe4MwW6HVRQmITdfb2zH5FPfzfx_niFSXlzeNrS-gIY0VYrVMAsMcjP0W-fBMLxn0gxUNpwWhaz8lbIzjIOioEGy6tw9PXOIFiXtcedC4N1OPTbcQ-7tfmXdT1LPjWMtjBIxFjp-RlKfCG3nwPVQQx-aMlok8u3k-SSGXJmA==&c=&ch=


  

Lire la suite 

 
CONCOURS LÉPINE - Des inventions « made in Alsace »  

   

Semelles en carton, cuisine pliable, vêtements porte-bébé ou encore tapis 
de course en bois : cette année encore, plusieurs Alsaciens présentent 
leurs trouvailles au concours Lépine européen, qui se tient jusqu'à lundi à 
la Foire européenne de Strasbourg. Tour d'horizon des régionaux de 
l'étape.  

  

Lire la suite 

 
HÔTELLERIE - L'Alsacienne qui modèle l'image du Ritz   

   

Originaire de Mulhouse, passée par la presse de mode, Anne Bénichou 
dirige depuis sept ans la communication et les relations extérieures du 
mythique hôtel parisien. Elle a activement participé à la renaissance du 
palace de la place Vendôme, qui vient de rouvrir ses portes après près de 
quatre ans de travaux.    

  

Lire la suite 

 
MULHOUSE - DMC sous pavillon britannique  

   

Annoncée fin mai, la cession à un fonds britannique du numéro un 
mondial du fil à broder, basé à Mulhouse, a été finalisée hier. Du géant 
mondial du textile Dollfus-Mieg & Cie, il ne reste qu'une usine employant 
300 personnes.   

  

Lire la suite 

 
EN VIDÉO - Des bouchons "made in Hésingue" sur les flacons de 
parfum   

   

Dior, Chanel, Paco Rabanne... Pour réaliser les bouchons de leurs 
flacons de parfum, certaines des plus prestigieuses marques ont recours 
aux services d'une entreprise familiale basée à Hésingue: la Société 
Alsacienne de fabrication, ou Saf. Les performances de la PME, qui 
compte une soixantaine de salariés, lui ont valu la visite d'une délégation 
de la Chambre de commerce et d'industrie, venue lui décerner une 
distinction en tant qu'"Entreprise remarquable". Aperçu en images de 
cette contribution alsacienne au monde du luxe et des cosmétiques.  

  

Lire la suite 

 
FONDATION BEYELER - Kandinsky, Marc : l'envolée du cavalier bleu  

   

La nouvelle exposition de la Fondation Beyeler à Riehen jette, à travers 
principalement les œuvres de Wassily Kandinsky et Franz Marc, un coup 
de projecteur sur un moment de l'histoire de l'art (1908-1914) connu sous 
le nom de « Der Blaue Reiter » (le cavalier bleu), titre d'un almanach-
manifeste pour un art sans frontières.  

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

 
  

Un nouveau magazine 
sur les Alsaciens du 
monde 
 cliquez pour voir. 

 
  

Le dalaï lama à 
l'université de Stras-
bourg 
 cliquez pour voir. 

 
  

Vice-championne 
d'Europe et de Fran-ce, 
les nouvelles ambitions 
de la SIG Basket 
 cliquez pour voir. 

 
  

Alsace 20 ouvre un bu-
reau à Paris, les pre-
mières images de la 
nouvelle Maison de 
l'Alsace 
 cliquez pour voir. 

 

 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001kesQ9bUKC94Ivhtyy_8yVNYeK9gmYYhV_x97MqHh2rsvzimUxVshXYAGAAlyo2gmW3LSWjPDP1zk9Zre9zeh6FXY4G24zSfACUgkR5jYIFTp-R7sxhZPcQFtTpsS8hz7B6F41t9qZYDKWfz7x9C_T2B0yNn3Kx7iZsluOGNb-zqbuzaMnQHw2vC4Kd1JRCeD1-zIlxgkNeajlx_a6OtOs5d2pd7pARmGozaLQhWAj9CwCktE6o4TnCKdN9jrwdBr3YrdWely8gTA75XQvynhcfRnQi0ykyEKy7f5X2if3RfKB6Kj0lx_CUw2Eb2zI43d0cG5NcsFrKBxFzWxZwObfHsbvNytnnjZbaYz8zZjLJM=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001kesQ9bUKC94Ivhtyy_8yVNYeK9gmYYhV_x97MqHh2rsvzimUxVshXYAGAAlyo2gm19E-bHpoXNERBzXqOkqDx-c_IwHo1BaARCSr5hM_b1Q_os-WZt8z0UiWXvtAxME45B5zWJsItXBtcjQz7tuQ5-NAhNXgbNX2lAgNoWjGRDWmLLKbY_zAuwVJ2ovFGLs9_yMbtcLeXC2y7n0PX-5k6Ada_geBwtrr6XAa7jeIwQAwg_8UR4zYPuDDqasnAWuZ6Fk3YE82QnSrSf201tsH6hse_gXuHY9Y0jk8epqjtqGtEbLjFKLAil6nZl5EvWA1gLjUd0f5d7DW3L5xO91XxHHMPHU987Zt&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001kesQ9bUKC94Ivhtyy_8yVNYeK9gmYYhV_x97MqHh2rsvzimUxVshXYAGAAlyo2gmggeVNCMFX6sD5bgtXu5dUiAP9LdwF3F1_zvo06lNjI-fUmp5M64e5TYZAbg0Bns9pRpzh4ptmRWpD0PUzDC5aYedZcj6wiePaxQohYyO56oQ93OMhuecA07QhB5B_tzumC4ewBw7mPVyPpQk8mRe2z5FqtPFMYXwbpPMXnZeWzu5r6_6UuO-oYrdqPEMNlD79SEUFsPnqq_sqVjFSMG6hR0qBcyEbKTdJVLrJ-Uy_rKbHN9kBZg9fUOZj7N9g4VwWX_9CfL_WmKbLS3xs-kNfPlR3u2ZZf-U3JlplFGGNbo=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001kesQ9bUKC94Ivhtyy_8yVNYeK9gmYYhV_x97MqHh2rsvzimUxVshXYAGAAlyo2gmQ5RoZEflZaG3DXQv4Le2_UtFVIa_RkaOEwJhI3Ugr7-X0q672mxZJthnW4r9jUwlXhxHB5OBKcmlRoZQI98htsf16-Chd0G-k5mzR_PPcib4tdYB-xCOJi2kB1nr2hOdJTWRKNBnzIoIRf1wIAHf-23OL7Z5lkqx36VEGlkrDlyjBTtSRyE-tMlqeX1tweGMiyt6-6Tft4K8ap-UXoaV76Ant2eTzbjeHFiaKvQxUCRjQ5F4dmWIgRsnNc8K7L2Tr8YLfnH8Gwp6iVYURSNqozwYGcT5-O1e&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001kesQ9bUKC94Ivhtyy_8yVNYeK9gmYYhV_x97MqHh2rsvzimUxVshXYAGAAlyo2gmB7XZV9zTP6TkHKB9Auq2mu7wnx06XY5Xkekvbvrl2ruX-h8dx0cfbg0XPumY5iFfTi7v64FWOioG_H18vKlb8j1skHLcpu8GnU0yUhFWbMM4ckCEDqoVThncb-ExL5QVnTRNQOyMKXJBlO0dcZ67r_iZLv91BfOOVC_6AuaUdhpCjB6oYMi9lKj8pd1tzwv_Uk8ob8u1ZLJ83FpqRYci5rdNmYgY1zs7GZQFV_MD8hFaQ9BbNp0iw-Jyf9RChAulWymwlH3-z2kq6PPjP4e6df4llcdqs1AbUH4KlDfappVqRKiZ8f37tk1WrHVnjtcw&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001kesQ9bUKC94Ivhtyy_8yVNYeK9gmYYhV_x97MqHh2rsvzimUxVshXYAGAAlyo2gm9NrAMKcWpLxr0knADvpxaIMrQ85ypAh0Jh0VR43XkBgQnhMVQ0HP74fhtUU2r0Nnn6IsLqffvYwjTxgGCKPre5kET7EIO42-RV1xn2b5JHuBca5RLjNSTMXya3Fi8NxvJ4jn45RI0bvod61u7sUlWX6SyhtbWQ92obI5tp4b_h-S9U8mYrYDhcXOMMOFGuhrpIeRapt-BwQCLyucgq3vHofWfAExv4l3_ZQUbB3Ve9wKkwfOJk5q3RDe7QI4TL-RObMscULwH64=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001kesQ9bUKC94Ivhtyy_8yVNYeK9gmYYhV_x97MqHh2rsvzimUxVshXYAGAAlyo2gmZShltaFSBzLLkdZqSaT4_s8ejgHUFi8fA_6iZHvbhtZm0BuUUqX_ohj7n5LMPq9S3o-By-mbTz7GDS9J9SDlhqrvgjRKaDBG1k18CslCmZRbVI99bEUUMFZBgVzGCYC3TvHh1vOivrD695uv_tOVc8SrfYDGlyN8IcHTpXELriQVbTqddheYNQd0QZt6moSuuzR6lGIroVLxLvvH9s52htvN6cET-5VnOViFOjJpTLXt9w9WA3QLQ6O0jLr_6_eXELc37D6ilOEPQK5ZgU3Vbv165HFv8hpqDY0nq5DzpGBHasF0ekjUmhLuw06kp1gy-QY_mLFG3go=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001kesQ9bUKC94Ivhtyy_8yVNYeK9gmYYhV_x97MqHh2rsvzimUxVshXYAGAAlyo2gmuTIIuJIsII90I1lSwj34ETrOQ46RqXoMdG8F8lDuyX8mjTYwF3zoKeoyxj5caVMLM-PGawymipdMbYxIOZy1ro7UXqLZYY3h8DzlJ6SKW_A80hD6rlcdIjraxgQZ1zXoPj03JqmP1WqiED4cTLFzVYLtuliX4l6t8EwimeE3Vh2pKw8BjDZJuBolMUugCx632ZuXy0Ks9z-5pGCHLrhmEPgeTbqLHLFJwCc1hOhGYxU_iJ17OTuDjFWFCUlz1LCE-umf064pb3qCoQqXFDoHBIT2ZDEI-Iyhk2KQsFPNOZkO-3ys6gDen_XEYIzhBFDJT419-iU6hKk=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001kesQ9bUKC94Ivhtyy_8yVNYeK9gmYYhV_x97MqHh2rsvzimUxVshXYAGAAlyo2gmFdbSElCa3ta97WMiu4qdO4u4KzhvqsKPQUu9TgeUAilOGznaciiaoaKLyDxh-20Tn1uS-V0UMh40LfqVs4QKdHwWFJRP5qwyL-zeGmbGEDCc3lzihjWjmHcc18IV_6qBU39bNgR40HyzuDGAMrHktPpsnBWxe7F4WE815vPP_PdcS0kLHTBoEY1vc4sEwmvC6eEjjkMP6_RgwKha1PN6lti5E4wGQwaqu3GOJAJgxTO_LZLj06MXLN2Npn3G-E3tKZbsIovYk7tOtqq1NHciIK_RTv8BJVT9KVKL_WSC71w=&c=&ch=


  

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 

 
  

 
Marketing Internet WSI-Europe Internet 

  

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001kesQ9bUKC94Ivhtyy_8yVNYeK9gmYYhV_x97MqHh2rsvzimUxVshXYAGAAlyo2gmlzeIfcGsJRNW5rRkXl3aglHj1LGoEiIJfRVAsuFSK7d9D4Szrde3B2J8E8kGZQIZDcB69UeWN_aP0ZyTvdixti9e07ZNFknC8F8IatnoUQoLDJeLtODj42R-IQAehN8mqB2zHyitIOhqbPo8hI8lvqxOpx4RmI0azYJrI3zMrQr5d_92KgVPce28IUA7BFNaPAihrcFS2MYE7VOqEBpRCTZa4kVsXOrrL-NcMQocRzZIf1Njmz8YNbAuTYEWzQ58gIQJU4fRtqiQopbiQKn_x1X93zAqIcwaf7wRYXY9ioc=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001kesQ9bUKC94Ivhtyy_8yVNYeK9gmYYhV_x97MqHh2rsvzimUxVshXbh2JqUfOc8GSxUH0MOtVKvzL1iGOo2_xYXa81xpnAr_53tdPRtWvKggg7ZQtP3FLDM9zlnBm_cW3JbQ3BPU4N61NGLpWFn6hg1r716qCj2ZeX7f_sAfdhAjnbGzxKE_qbfJ-mPL0BbfW7boPH4aEBAxRIpx1b9oIuruI2c7qYfsR3JBaMKJyu9qRz9YGDT_KtX7PxyUWxKKsfz0sxVyQgTpfCg4P5qozBMYmQYeCA4mmr9URJsbP83IBqVGCRdpHdVzuJQ6e0WkfpeyCYVEQwKtH9CT_PP7x_Qm7qb_6rhpKy_PM6SfZOYW8kHUypS-6Q==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001kesQ9bUKC94Ivhtyy_8yVNYeK9gmYYhV_x97MqHh2rsvzimUxVshXarf8BRABH0Dd21dW7Kaf2zEb-KrPrYEfzgNhcgoRfsuV5M-ymYquKMW0HAUDql10w65NBnNCtgiQL5-zFiNxKikjO9JWBVexwlRrudZsQy506odxeFd_vj_Ec6P859nsQeToMHURaZ4OlIpLTvGKYBUEpa0JedKTdVvhT75xY-fS5-s6NsA5RJ7ghH5WdiA3mRE0-oD0ZltxFepCr58NsxZiXcWThARzQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001kesQ9bUKC94Ivhtyy_8yVNYeK9gmYYhV_x97MqHh2rsvzimUxVshXQMFo9OTl2kgjXvDIbDSeqjNgYRQ1E14Uu-4nHlLxNfvspxaYYZw7Xt02siV-E-Fa3KiGZQO1LboNvYuLIGPFcpEz7ss6KKILFeEZY9wtp8FWHnwNdMA3YA1jd-9AQiLoZ2BT-5fgqixzy_Ua_39N391mI_dWJOkIey12msSE7XbMYrqGeMu_5KdPME3YvkPiEpB4lgPSCEV9Lntsr77j_7SIGEGjMrok_9PqOtoh3KI0JBiDbCy8zUZQrdBSBkPpQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001kesQ9bUKC94Ivhtyy_8yVNYeK9gmYYhV_x97MqHh2rsvzimUxVshXQJoPcZaTQsMtVCjkbjBfFVdnutMo8sb8PrZo6jAYryWssP0tgU69raX-fKFBEk0PEcIL6W9iauBdSdnxPGtRuvJOJYPXB-YnApsZvLGpoiRKNe_kXIkPw35MFUR0-Jo60ElNS2g8IKah5j09ep9xFyuJ0ZXB9RptPAgY9bGMkt4Ji16Wrj9Ijkrau1NL-VwjZVPxDAR0JlCwU-azaWGfzyjaMRoNtz71Vs2JTP8bmhaoXO-OybUUI0=&c=&ch=

