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EDITO

BLOC-NOTES

Le feu et l’eau se sont unis pour mettre en péril l’un des monuments les
plus emblématiques de France, Notre-Dame de Paris. Entre-temps, l’élan
de solidarité avec de nombreux mécènes pour aider à sa reconstruction
a été fantastique, et tout laisse à penser que l’édifice devrait retrouver
dans les prochaines années sa place cardinale parmi le patrimoine
national. Mais les édifices à restaurer en France sont innombrables, les
monuments vernaculaires comme les chapelles, les vieux ponts, les
moulins, les bancs Napoléon, font le charme de nos campagnes et
contribuent grandement à l’attractivité touristique de nombreuses
régions.
La Fondation du Patrimoine, partenaire de l’UIA, associée à la mission de
Stéphane Bern, a identifié en Alsace de nombreux édifices à
sauvegarder. Elle a déjà soutenu financièrement près de 600 opérations
de restauration ces 10 dernières années ! Le cadre fiscal actuel favorise
les opérations de mécénat des entreprises et sont notamment
recherchées par bon nombre d’associations, en cette période de
subventions publiques plus rares. Par l’UIA aussi.

Allemagne
Francfort
Les cathédrales gardent
toute leur attractivité. Le
Club des Alsaciens de
Francfort propose à ses
membres une visite de
celle de la ville, qui a
couronné
nombre
d’empereurs… RV le jeudi
16 mai à 16h. Diner
convivial à l’issue, chez un
des
restaurateurs
membres du club.

Gérard Staedel
Président de l'UIA

DÉMOGRAPHIE - Grand Est : la population baisse, sauf en Alsace
Au 1er janvier 2018, le Grand Est comptait 5 533 600 habitants, soit 8,5 %
de la population métropolitaine française. En un an, la région a perdu 13 000
habitants, soit une baisse de 0,23 %. Mais l’Alsace tire son épingle du jeu.
En savoir plus

OMNISPORTS - [Vidéo] Roxana Maracineanu : « Les gens
ici sont heureux pour moi »
Roxana Maracineanu n’avait pas encore remis les pieds à
Mulhouse depuis sa nomination à la tête du ministère des
Sports il y a huit mois. Hier, l’ancienne nageuse vedette du
MON, première championne du monde de l’histoire de la
natation française en 1998, a évolué en terrain conquis, avec
fierté et émotion. Entretien exclusif.
En savoir plus

PATRIMOINE - Des « arbres remarquables » en Alsace
Le président de l’association Arbres, Georges Feterman, sera
en Alsace du 23 au 25 avril pour présenter son premier film «
Les Arbres remarquables, un patrimoine à protéger ». Une
cinquantaine d’individus y sont présentés, dont deux en
Alsace, à Durmenach et Bergheim.
En savoir plus

INSOLITE - [Vidéo] Une glace parfum… carpe frite ! Il
fallait oser… et il l’a fait !

Canada
La saison bat son plein !
Et la réputation des
asperges d’Alsace n’est
plus à faire. Venez les
déguster le samedi 25 mai
à Montréal, le déjeuner
est
organisé
par
l’association
Alsace
Lorraine Amériques à la
Salle des fêtes Albert
Simard (Saints-Anges) à
Lachine/ Saint Louis
Etats-Unis
Texas
Grand festival alsacien au
Texas,
à
Castroville
naturellement,
où
perdurent les traditions
alsaciennes
depuis
bientôt
200
ans.
Au
programme : gastronomie
et
danses
alsaciennes
avec le groupe folklorique
local !
Alsace-Etats-Unis
Escapade parisienne à
l’ordre
du
jour
de
l’association ! Ce sera le
28 mai, avec visite de
l’Hôtel des Invalides le
matin, et réception à
l’ambassade des EtatsUnis l’après-midi.
Grèce
A
90
kilomètres
seulement
d'Athènes,
Corinthe est déjà un autre
monde.
Une
Grèce
antique qui en avait fait
sa capitale. Découverte

Après la glace au foin ou au lard fumé, après le sorbet à la
choucroute et au Roug’Chou, l’intarissable chef d’Oltingue
Tony Hartmann s’est emparé de l’emblématique carpe frite du
Sundgau pour en faire un improbable plaisir glacé. Une
curiosité culinaire qui sera la vedette de la nouvelle saison de «
L’Oltinguette », à partir du 1er mai.
En savoir plus

PORTRAIT - Guillaume Colombo, céramiste optimiste
Brillant et déterminé, Guillaume Colombo s’est vu confier très
jeune de beaux challenges en matière de développement
touristique. Après Chambord et Lascaux, le voilà de retour à
Mulhouse, consultant en stratégie de tourisme, et céramiste.
En savoir plus

TRANSITION ÉCOLOGIQUE - Audrey Pulvar : « Il y a déjà
des solutions en Afrique »
L’ancienne journaliste Audrey Pulvar sera présente, ce
vendredi 26 avril, aux Rencontres de l’interrogation
démocratique de Kingersheim pour participer à un débat
consacré à la transition écologique.
En savoir plus

TRANSPORT - Le Grand Est se repeint en Fluo
Fluo Grand Est est né. Il va s’afficher progressivement sur tous
les TER, bus scolaires et interurbains de la région. Sur le fond
bleu du logo Grand Est, Fluo s’annonce en couleur flashy.
Parallèlement s’ouvre fluo.eu, un calculateur d’itinéraire qui
combine l’ensemble des modes de transport.
En savoir plus

CONCOURS - [Diaporama] Le Colmarien Thierry Rolland
champion de France de photos en piscine

archéologique le 4 mai
avec l’association.
Israël
L’Association Alsace-Israël
convie à sa prochaine
sortie
le
13
mai
:
rencontre
avec
la
communauté
des
Samaritains au pied du
Mont Gerizim, tombeau de
Joseph et visite de la ville
antique
de
Sichem
(Naplouse). L’excursion se
terminera par une visite
dégustation
dans
les
caves vinicoles de Tura.
Polynésie
Randonnée
au
programme des Alsaciens
de Tahiti, le mercredi 8
mai. Objectif premier : la
vallée de Papenoo. Durée
: 5 h quand même...
Sénégal
Rencontre
insolite
prochaine à la maison du
fondateur
de
SOS
Médecins au Sénégal (un
Sénégalais
ami
de
l'Alsace) et dégustation
d’une choucroute sur l’Ile
de Ngor : nouveau plat
régional
pour
la
communauté des amis de
l’Alsace ?
Paris
Soirée
Flam’s
pour
l'Association
Générale
d'Alsace et de Lorraine le
14 mai. Envie de tradition
!

Et de deux! Deux ans après son premier titre, Thierry Rolland
monte à nouveau sur la plus haute marche du podium. Il y a
deux semaines à Toul, il remportait le titre de champion de
France de photos subaquatiques en piscine. Ses trois clichés
ont été primés.
En savoir plus

SOCIÉTÉ - [Vidéo] « Papa, comme t’es belle ! »
PDG d’une usine de 420 personnes au Vietnam, Céline
Audebeau raconte dans un livre sa trajectoire singulière. Né
Christophe à Neuf-Brisach, il lui a fallu 53 ans pour arriver à
décider de se faire opérer. La renaissance a eu lieu en 2017 à
Bangkok.
En savoir plus

PHOTOGRAPHIE - [Diaporama] Le photographe Tristan
Vuano livre ses photos de L'Alsace vue du ciel
En savoir plus

ILLUSTRATION - [Vidéo] Frédéric Pillot, de Lulu à Tilou

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/

Après
le
phénomène
Lulu
Vroumette,
l’illustrateur
strasbourgeois récidive, aux côtés de Daniel Picouly, avec un
nouveau héros pour les enfants, Tilou Bleu, qui se classe déjà
parmi les meilleures ventes de l’édition jeunesse.
En savoir plus

PATRIMOINE - Les étoiles de la géologie alsacienne
Lancé en 2007, l’Inventaire national du patrimoine géologique
intègre, depuis novembre, 32 sites alsaciens. Le point avec
Stéphanie Colicchio, la secrétaire scientifique pour l’Alsace, en
cette Journée nationale de la géologie, qui est aussi Journée
mondiale de la Terre.
En savoir plus
TRANSPORTS - Les trains Régiolis d'Alstom Reichshoffen
circuleront entre la France et la Suisse
La région Auvergne-Rhône-Alpes, Alstom et la SNCF ont dévoilé
mercredi après-midi sur le site d’Alstom à Reichshoffen le
premier Coradia Polyvalent pour la ligne transfrontalière
Léman Express, entre Annemasse et Genève. Sa mise en
service commerciale se fera le 15 décembre prochain. Une
première transfrontalière pour Régiolis.
En savoir plus
DÉFENSE - A Lorient, la frégate "Alsace" a été mise à
l'eau
L'Alsace a été mise à flots dernièrement sur le site de Naval
Group, à Lorient. Cette frégate multi-missions (FREMM)
recevra bientôt sa mâture... Elle rejoindra ensuite (sans doute
en 2021) les six précédentes frégates mises à disposition de la
Marine nationale.
En savoir plus
PRESSE - Un directeur général commun à « L’Alsace » et
aux « DNA »
La presse quotidienne régionale alsacienne se réorganise. Ses
deux journaux, « L’Alsace » et « Les Dernières Nouvelles
d’Alsace », ont le même directeur général, Laurent Couronne.
En savoir plus
PORTRAIT -Chantal Cutajar, limier de la finance
La juriste Chantal Cutajar, qui dirige le Collège européen des
investigations financières et de l’analyse financière criminelle
(Ceifac) au sein de l’Université de Strasbourg, a toujours eu le
droit comme boussole. Elle lutte depuis des années contre
l’argent sale.
En savoir plus
GASTRONOMIE - [Vidéo] La recette du kougelhopf par
Christine Ferber : une leçon de vie
La reine des confitures a eu bien du mal à arracher la recette
du kougelhopf à son papa boulanger. Christine Ferber
(Niedermorschwihr) raconte comment l'apprentissage de cette
recette traditionnelle alsacienne s'est transformée en leçon de
vie pour elle. Elle livre aussi sa recette et les mystères qui font
la réussite du bon kougelhopf.
En savoir plus

En
partenariat
avec
Alsace20, voilà des liens
vers des sujets qui peuvent
vous intéresser :
L’invité de Lionel Augier est
Pierre Ménès et ce soir on
parle d’un sujet que notre
invité connaît très bien : le
football.
Cliquez pour voir
L’examen du projet de loi
relatif à la future collectivité
alsacienne se poursuit. Et la
discussion ne semble pas
toujours facile. Plus d’une
centaine d’amendements ont
été déposés, tant par les
soutiens du projet que par ses
opposants.
Cliquez pour voir
On retrouve Nicolas Rieffel à
Sélestat ! Il nous fait découvrir
un restaurant pas comme les
autres. Un restaurant dédié
au rockeur Johnny Hallyday.
Cliquez pour voir
Blouson en cuir et casque sur
la tête ! Delphine Wespiser
rejoint la grande famille des
motards !
Cliquez pour voir
Elections
Européennes.
Comment
ça
fonctionne,
pourquoi, comment voter et
pour qui ?
Cliquez pour voir

TELECHARGER - La nouvelle
smartphone et tablette

application

de

L'Alsace

pour

Découvrez dès aujourd'hui la nouvelle application mobile de L'Alsace pour
smartphone et tablette 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 personnalisation de vos infos accrue
pour mieux suivre l'actualité en temps réel avec nos reportages, vidéos,
galeries photos, infographies, podcasts directs et nos notifications au fil
de la journée pour vous alerter des événements importants.
Découvrez aussi notre Matinale, les rendez-vous de la mi-journée, l'aprèstravail pour savoir tout ce qu'il s'est passé durant la journée et bien sûr
tous nos articles 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 notifications de votre choix.
A découvrir ici
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