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BLOC-NOTES

To be or not to be? Un pied dedans et deux pieds dehors? Brexit ou pas ? Ce dernier a été
voté par les Britanniques qui ont choisi par référendum en juin 2016 de qui er l'Union
Européenne en ce e ﬁn mars 2019 ! Il faut à présent en rer les conséquences. Les
négocia ons européennes menées jusqu’à présent devraient ne pas les laisser ﬁler … à
l’anglaise !
Les impacts néga fs et des perturba ons importantes de part et d’autre sont à prévoir,
allant du domaine agricole à la pêche, aux aﬀaires ﬁnancières et à la libre circula on des
personnes, aux problèmes douaniers et … à l’aﬀaiblissement de l’Europe. Si le
changement est acté, il sera long. De plus le pays est assez divisé, puisque les Ecossais et
les Irlandais du Nord veulent rester dans l’UE, ce qui promet des lendemains agités. Et
peut-être un nouveau référendum ? En Alsace, on en reste pour le moment aux sondages,
tous très majoritaires à la sor e du ...Grand Est. Chez nous aussi, il faudrait refaire un
nouveau référendum.

Australie
Le délégué de l’UIA en
Australie, Serge Thomann,
vient d’être décoré de l’ordre
National du Mérite par
l’ambassadeur de France à
Canberra.
Toutes
nos
félicitations !

Gérard Staedel
Président de l'UIA

RÉFORME TERRITORIALE - Le Département Alsace plutôt que la Collectivité
européenne d'Alsace
Réunie ce mercredi 27 mars sur le projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité
européenne d'Alsace, la commission des Lois du Sénat a rejeté la dénomination Collectivité
européenne d'Alsace pour le remplacer par le terme Département d'Alsace.
En savoir plus

HORLOGERIE - L'Alsacien Pierre Lannier prend des couleurs
À Bâle, la marque alsacienne a présenté une nouvelle collection, en partenariat
avec des ateliers de tissage des Pyrénées-Orientales. Une alliance du « made in
France » qui vise principalement les marchés étrangers.
En savoir plus

PATRIMOINE - La renaissance du retable sculpté
La restauration des sculptures du retable d’Issenheim vient de commencer au
Centre de recherche et de restauration des musées de France, à Paris. Avec, déjà, de

Allemagne
Berlin
Les Alsaciens de Berlin
proposent un après-midi
Osterlämmele le 27 avril
prochain.
Inscriptions:
berlin@alsacemonde.com
Francfort
Une sortie « Culture », avec
visite
du
château
Braunshardt
est
au
programme de la prochaine
visite du Club des Francfort,
le 11 avril prochain. Une
perle du style rococo,
souvent comparée au palais
de Sanssouci à Postdam,
mais à quelques encablures
seulement de Francfort…
Etats-Unis
L’Union Alsacienne de New
York organise son déjeuner
de printemps le dimanche 7
avril, au Restaurant Little
Frog 322 East 86th.
L’association Alsace EtatsUnis invite ses membres à
participer à une conférence,
le 2 avril en soirée, à l’ISEG
rue du dôme. Thème : le
terrorisme, un mal présent
sur tous les continents.
Quelles sont les clés pour
l’analyser, que fait-on pour
le combattre ? Intervenant :

belles découvertes, le constat de la grande qualité des œuvres et de la bonne
conservation des polychromies.
En savoir plus

AUTOMOBILE - Bugatti ressuscite la « Voiture noire » pour 11 millions
Le constructeur automobile de luxe a présenté à Genève la « Voiture noire ».
Modèle unique inspiré de la Type 57 SC Atlantic de Jean Bugatti, elle a déjà été
vendue au prix de 11 M€ (hors taxes), ce qui en fait la voiture neuve la plus chère
au monde.
En savoir plus

LOISIRS - Europa-Park : le parc aquatique Rulantica ouvrira ses portes le 28
novembre !
C'est officiel ! Le parc de loisirs allemand Europa-Park a annoncé ce matin sur
Twitter la date d'ouverture de son parc aquatique, Rulantica. Les premiers visiteurs
sont attendus le 28 novembre 2019.
En savoir plus

TOURISME - [Infographie] Grand Est : une bonne année 2018
La Région Grand Est s'est réjoui des bons chiffres du tourisme de 2018. L'Alsace
notamment a été motrice, concentrant 46 % des nuitées.
En savoir plus

HISTOIRE - La mémoire texane de « Mary Jane »
Fondé il y a 175 ans par des émigrés haut-rhinois au Texas, le village de Castroville
n’entretient des relations régulières avec l’Alsace que depuis un demi-siècle.
Marie-Jeanne Finger est devenue la figure historique de ce lien transatlantique,
quand elle a ouvert sa porte, en 1970, à un premier Texan à la recherche de ses
origines.
En savoir plus

COMMERCE - La fin des boucheries Maurer-Tempé
En redressement judiciaire depuis un an, l’usine de charcuterie industrielle MaurerTempé de Kingersheim va être reprise par les salariés. Par contre, les 13 magasins
du réseau de boucherie SABC vivent leurs derniers jours. Seulement 100 emplois,
sur 215, devraient être sauvés.
En savoir plus

HORLOGERIE - Baselworld : stop ou encore ?
Le salon mondial de l’horlogerie a ouvert ses portes la semaine dernière à Bâle. Le
groupe Swatch a fait défection, le nombre d’exposants a encore baissé, mais ils
sont toujours plus de 500, petits et grands, à se demander s’il s’agit d’une année de
transition ou d’un baroud d’honneur…
En savoir plus

Geneve Mantri, conseiller du
Gouvernement
Américain
qui a travaillé pour Amnesty
International.
Grèce
Grande fête en perspective à
Athènes, car le week end des
13 et 14 avril, l’association
fête ses 25 printemps ! Déjà
! Et l’on y danse, avec le
groupe folklorique du pays
de Hanau (Bouxwiller) qui
fera
spécialement
le
déplacement.
Liban
Organiser
une
soirée
choucroute à Beyrouth ?
Non
seulement
c’est
possible, mais attendue par
toute une communauté,
alsacienne, française (autres
provinces) et libanaise, qui
chaque année espère en
l’organisation idoine des
Alsaciens du Liban ! Ce sera
le samedi 13 avril prochain.
L’an passé, il y avait près de
200 participants !
Lituanie
Philippe Edel, président
d’Alsace-Lituanie, a donné
une conférence sur le thème
« Le sénateur Louis Jung
(1917-2015) et la Lituanie »
le 21 mars à l’Université
technologique de Kaunas.
Monaco
RV proposé le lundi 1er avril
(ce n’est pas un poisson) au
restaurant l’Aurore, sur le
Rocher. Le stammtisch aura
pour thème : les blagues ! Et
les trois meilleures seront
récompensées!
Dans le même mois : le 30
avril, la traditionnelle soirée
Asperges. Quel programme !
Suisse
Strasbourg
est
l’invitée
d’honneur de la grande fête
de printemps à Zurich
(Sechseläuten) du 5 au 8
avril.
Avec
plusieurs
cavalcades et défilés, force
chevaliers,
charriots
et
fanfares, c’est aussi la fête
des corporations encore
extrêmement présentes dans
la ville. Tout comme les
Alsaciens de Zurich qui vont

STRASBOURG - [Vidéo] Le rayon vert de la cathédrale est apparu à 11h38
Le fameux rayon vert qui apparaît deux fois par an à la cathédrale de Strasbourg n'a
pas manqué son rendez-vous printanier: il est apparu à 11h30, comme prévu, sur le
dais de pierre qui surplombe le Christ de la chaire.
En savoir plus

AUTOMOBILE - [Vidéo] Prendre le volant d’une Bugatti Veyron
L’entreprise de Wintzenheim My classic automobile propose de conduire une
Bugatti Veyron, cet été, en collaboration avec la Cité de l’auto de Mulhouse et le
constructeur de Molsheim. L’affaire très alsacienne est actuellement en pré-grille
de départ.
En savoir plus

PORTRAIT - Sarah Benahmed, le sens de l’accueil au Crocodile de
Strasbourg

se faire un plaisir d’y
participer avec la délégation
strasbourgeoise !
UIA
Vous notez ?
Le 24 juin : l’Alsace Fan
Day. Journée mondiale de
l’Alsace.
www.alsacefanday.com
Le 24 août : Rencontre des
Alsaciens du monde à
Colmar.
Merci de consulter notre site
www.alsacemonde.org, mais
aussi notre page Facebook
pour nous faire connaitre vos
contacts dans le monde et
partager nos desseins et
ambitions
https://www.facebook.com
/alsacemonde/

Installée depuis presque deux ans à Strasbourg avec son compagnon, le chef Franck
Pelux, la jeune directrice de salle du Crocodile trouve, dans les valeurs alsaciennes,
un écho à son art du service.
En savoir plus

TELECHARGER - La nouvelle applica on de L'Alsace pour smartphone et table e
Découvrez dès aujourd'hui la nouvelle applica on mobile de L'Alsace pour smartphone et
table e et ses deux versions pour les systèmes Android ou iOs d'Apple. Découvrez un
nouveau design, une nouvelle manière de circuler dans les rubriques et une
personnalisa on de vos infos accrue pour mieux suivre l'actualité en temps réel avec nos
reportages, vidéos, galeries photos, infographies, podcasts directs et nos no ﬁca ons au
ﬁl de la journée pour vous alerter des événements importants.
Découvrez aussi notre Ma nale, les rendez-vous de la mi-journée, l'après-travail pour
savoir tout ce qu'il s'est passé durant la journée et bien sûr tous nos ar cles enrichis et
dossiers longs formats proposés en soirée. Lors du chargement de l'appli ou de sa mise à
jour, vous pourrez directement paramétrer vos préférences dans l'onglet "Mes actus",
choisir votre Une préférée (Une générale, Une Mulhouse, Une Colmar, Une Strasbourg) et
vous abonner aux no ﬁca ons de votre choix.

A découvrir ici

En partenariat avec Alsace20,
voilà des liens vers des sujets
qui peuvent vous intéresser :
Chaque mois, la Maison de
l’Alsace à Paris organise une
soirée pour ses membres
autour d’une théma que.
Ce e fois-ci, la nouvelle
collec vité
européenne
d’Alsace était à l’honneur.
Cliquez pour voir
« Wir sind Europa-Nous
sommes l’Europe » Un
partenariat
Alsace20
BadenTV. Une fois par mois,
nous vous proposons un
magazine qui traite des
diﬀérences et similitudes avec
nos
voisins
allemands.
Aujourd'hui, nous abordons le
thème de l’environnement.
Cliquez pour voir
Nicolas Rieﬀel nous emmène
découvrir le restaurant Hug à
Mulhouse!
Cliquez pour voir
Carnaval est un événement

sacré en Alsace ! Delphine
Wespiser est par e à la
rencontre de passionnés !
Cliquez pour voir
Sabryna Keller nous présente
une jeune femme à la tête bien
faite, pé llante, passionnée,
explosive ! Elle est une grande
championne
de
karaté,
médaillée de bronze en Coupe
du Monde, 6 fois vainqueur de
la Coupe de France d’une autre
discipline le Body Karaté
Cliquez pour voir
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