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EDITO
La vie associative nous manque ! Réunions, contacts, rencontres, assemblées,
manifestations… suspendues, annulées ou encore reportées ! Ce malheureux virus a de
fâcheuses conséquences. La plupart de nos compatriotes, Alsaciens en tête, sont
concernés par le sujet et reconnaissent les vertus et bienfaits de la vie associative, telles
que l’entraide, la solidarité, le coup de main, le bénévolat, le plaisir de se retrouver, de
rencontrer des personnes différentes, de se sentir utile, d’avoir une motivation pour être
heureux en somme, en mettant de son temps à la disposition des autres…
Mais voilà ! Alors que confinement oblige, ce n’est plus le temps qui nous fait défaut,
mais les possibilités de sorties…et cette assignation à résidence nous prédispose à la
réflexion et la méditation : et le temps d’après ? Rien ne sera plus comme avant ?
Prendrons-nous vraiment conscience des changements inéluctables à apporter à notre
mode de vie ? Il ne faudra pas oublier alors de prendre son temps, de goûter au temps
qui passe et de passer du temps avec ceux qu’on aime !
Gérard Staedel
Président de l'UIA

En partenariat avec le journal L'Alsace, voilà des
liens vers des sujets qui peuvent vous intéresser :
CORONAVIRUS - Pays welche : les vertus de la solidarité
Le canton de Lapoutroie ou le pays welche, à l’habitat disséminé, voire isolé, a très vite
activé et/ou renforcé ses solidarités habituelles, pour qu’en période de confinement,
aucun habitant ne soit livré à lui-même et pour que les agriculteurs puissent continuer à
trouver des débouchés.
A lire
MUSIQUE - L’envol d’une Mulhousienne - Sophie Mosser, la vie en suspension
Entre deux concerts sur canapé, la jeune harpiste mulhousienne Sophie Mosser vient de
recevoir son billet de finaliste aux Australian Celtic Awards et sort son troisième album, «
Suspension ».
A lire
MEDECINE - Un outil pour prédire l'évolution de l'état des patients Covid-19

Visible Patients et deux médecins du CHU de Strasbourg ont développé un outil prédictif
de sévérité pour les patients atteints par le Covid-19. Une étude de validation sur 1000
patients va être menée, qui va associer en plus le GHRMSA à Mulhouse et le CHU de
Nancy.
A lire
[DATA] Confinement et conditions de vie : l'Alsace plutôt favorisée, selon l'Insee
L’Insee vient de publier une étude sur les conditions de vie des Français, notamment
des populations les plus fragiles. Logements trop petits ou éloignés des commerces,
solitude des personnes âgées... dans le Grand Est, l'Alsace confinée apparaît comme
plutôt épargnée.
A lire
FOOTBALL | L’ancien arbitre confiné à Climbach - Robert Wurtz : « Je suis en
quarantaine toute l'année »
Cloîtré chez lui, à Climbach, Robert Wurtz affirme ne pas voir beaucoup de différence
dans son quotidien depuis le début de la crise. L’ancien arbitre de football, 78 ans au
compteur, prend même un soin tout particulier à garder cette légèreté qui a fait sa
légende.
A lire
PATRIMOINE EN VIDEO - Le château du Haut-Koenigsbourg en visite privée
INous vous proposons une visite privée du Château du Haut-Koenigsbourg qui nous a
ouvert ses portes... Mais on va aussi vous le montrer d'en haut...
A lire
EPIDEMIE - Manhattan - Mulhouse, même combat
Scolarisée au lycée Zurcher de Wittelsheim il y a vingt ans, l’Américaine Kara Melmed
est aujourd’hui neurologue réanimatrice dans un hôpital de New York, où la situation
dramatique l’a propulsée en première ligne sur le front du Covid-19. Depuis Manhattan,
elle décrit une situation de « chaos ».
A lire
CORONAVIRUS / ELECTIONS - [Infographies] L'impact de la campagne municipale
sur la diffusion de la maladie
Les rédactions de L’Alsace et des DNA ont méthodiquement entrepris de recenser les
cas de personnes atteintes par le Covid-19 parmi les élus sortants, têtes de liste,
colistiers et assesseurs qui ont pris part au premier tour des municipales, maintenu le 15
mars dernier. Non pour alimenter la polémique, dans un sens ou l’autre, mais au
contraire apporter de premiers chiffres tangibles, à défaut d’être exhaustifs.
A lire
COMMERCE - Les brasseries artisanales n’amassent plus mousse
Confinement oblige, les microbrasseries souffrent de la fermeture des cafés et
restaurants, leurs principaux débouchés. Sans compter l’annulation en cascade des
événements estivaux et le report d’une partie de leur clientèle particulière vers les
grandes surfaces.

A lire
AGRICULTURE - L’asperge n’a jamais été aussi attendue
Les producteurs alsaciens d’asperges sont sollicités de toute part, d’abord par des
candidats locaux à la cueillette et depuis quelques jours par des consommateurs
désireux d’en obtenir coûte que coûte avant le week-end Pascal. Mais la saison n’en est
qu’à son tout début…
A lire
TELECHARGER - La nouvelle application de L'Alsace pour smartphone et tablette
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'après-travail 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
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