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EDITO
Bientôt la sortie du tunnel ? En Chine c’est déjà le cas. En Alsace, le printemps n’est
arrivé que sur le calendrier : en ces temps de restrictions de liberté qui perdurent, il n’est
pas encore synonyme de renouveau, sa caractéristique habituelle. Pourquoi ne pas
ouvrir enfin les restaurants – au moins demi-jauge – et ces cafés et terrasses qui
constituent des lieux de rencontre et de convivialité privilégiés, en contribuant
grandement à l’épanouissement du lien social ? La lassitude commence à peser et la
révolte gronde déjà en certains endroits.
Il est trop loin le temps qui régentait nos bonnes vieilles manières d’être et de faire, les
moments de fête et de divertissement, sans geste barrière, où l’on pouvait s’embrasser,
et se donner une bonne et franche poignée de mains. Nous voilà à présent forts
dépourvus puisque même la bise n’est plus la bienvenue.
Vivement le monde d’avant !
Gérard Staedel
Président de l'UIA

BLOC-NOTES
Athènes

Barcelone

Bruxelles

La Grèce vient de célébrer le
bicentenaire de sa guerre
d’indépendance de l’Empire
ottoman, la France était
représentée par son ministre
des armées. La Grèce étant
sous confinement depuis cinq
mois, la population privée de
festivités
put
suivre
la
retransmission du grand défilé
militaire sur les chaines de
télévision. Tout comme les
Alsaciens de Grèce !

Nouveauté à l’Institut Français
de Barcelone : un livre sur Les
Français de Barcelone y a été
présenté. L’association des
Alsaciens et amis de l’Alsace
en catalogne y a participé bien
entendu.

Un peu de nourriture spirituelle
pour changer de la choucroute.
Pour faire écho au mouvement
'Still Standing for Culture', vous
pouvez découvrir deux galeries
d'art
tenues
par
deux
Alsaciennes
:
Mathilde
Hatzenberger
Gallery
(exposition Mascarade). Et
Sophie
Baour,
arrivée
à
Bruxelles en 2020 pour ouvrir
sa galerie d'art (La Voix des
Arts, au 31 de la rue des
Eperonniers à deux pas de la
Grand-Place).

Chicago

Montréal

Vancouver

Hopla

!

La

Fournette

est

L’assemblée

générale

des

Le consulat français couvre tout

assurément
l’ambassade
d’Alsace à Chicago. Tenue par
Pierre Zimmermann originaire
de Schnersheim, il nous fait
part d’une nouvelle création :
les « Chicago’s bredele ». Pour
pouvoir
les
acheter,
les
Américains
devront
savoir
prononcer leur achat sans
accent !

Alsaciens de Montréal vient
d’avoir lieu. Il y fait toujours un
peu « frette » dehors, mais le
comité a été réélu chaudement,
avec son président Fabien
Kuntzmann à sa tête. Toutes
nos félicitations !

l’ouest
canadien,
assez
immense ! On y compte 170
Alsaciens dans ces trois
provinces, pas facile de les
réunir tous. Un territoire comme
quatre fois le France avec 10 M
d’habitants ! Mais à l’occasion
de l’Alsace Fan Day, il y aura
quand même une belle fête en
perspective !

En partenariat avec le journal L'Alsace, voilà des
liens vers des sujets qui peuvent vous intéresser :
Affaire Breitwieser - À Guebwiller, le musée Théodore-Deck a retrouvé sa petite
porte
Cinq pièces de monnaies romaines, un pendentif et une porte marquetée volés à la
Maison de l’archéologie, à Niederbronn-les-Bains, et au musée Théodore Deck, à
Guebwiller, viennent d’être restitués à leurs propriétaires. Les objets avaient été
retrouvés au domicile de Stéphane Breitwieser.
A lire
Restauration - [En images] "Chez Yvonne" : cette brasserie qui a fait l'histoire de
Strasbourg
Nouveau passage de relais au sein d'une institution strasbourgeoise : la winstub "Chez
Yvonne" vient d'être rachetée par la Famille Burrus du Groupe Salpa, en partenariat
avec Cédric Moulot, aux précédents propriétaires, Marjolaine et Julien de Valmigère.
Une nouvelle page d'histoire pour l'enseigne fondée - le saviez-vous ? - en 1873 !
Retour en images sur cette épopée majeure de la bonne chère en Alsace.
A lire
Industrie - L’Alsace reste attractive pour les investisseurs étrangers
En 2020, l’Alsace a attiré 51 projets d’investissements étrangers, porteurs de 1 600
créations d’emploi. L’extension de Merck à Molsheim avec ses 300 emplois n’en fait pas
partie, contrairement à l’implantation de Huawei.
A lire
[Grand format] La nouvelle 308 Peugeot pour relancer le site de Mulhouse
La marque au lion dévoile ce jeudi 18 mars 2021 la troisième génération de sa berline
vendue à 1,5 million d'exemplaires depuis 2013. L'ambition est de concurrencer le
"premium" allemand. Ce véhicule sera produit à Mulhouse. Il constitue un bol d'oxygène
pour une usine en difficulté depuis l'arrêt de la fabrication de la 2008 à l'automne 2019.

A lire
Crise sanitaire - Un deuxième été sans Foire aux vins à Colmar
Déjà annulée l’été dernier, la 73e édition de la Foire aux vins de Colmar, prévue du 23
juillet au 1er août, n’aura pas lieu, ont annoncé les organisateurs ce vendredi.
L’incertitude qui plane sur l’organisation de gros événements et la jauge réduite à 5 000
spectateurs debout se rajoutent à une année 2020 désastreuse.
A lire
Le portrait - Bernard Burtschy, mi-chiffre mi-raisin
Sa brillante carrière de mathématicien ne lui a pas suffi. Dans une double vie guidée par
son esprit cartésien, le Sundgauvien Bernard Burtschy est devenu une référence dans le
monde du vin. À 70 ans, le dégustateur, critique et chroniqueur n’en a pas fini avec sa
passion de toujours.
A lire
[Grand format] Courir encore après un grave accident : Jules Ribstein, champion
du monde
Il pensait en avoir terminé avec le triathlon quand, en septembre 2008, il a perdu sa
jambe gauche dans un accident de moto. Huit ans plus tard, il a créé sa propre prothèse
et repris la compétition. Et en 2019, le voilà champion du monde de paratriathlon. Jules
Ribstein, licencié à l’ASPTT Strasbourg, ne recule devant aucun défi. Voici son histoire
racontée en grand format multimédia.
A lire
Agroalimentaire - Les soupes Knorr à Duppigheim vont fermer
Face au déclin structurel des ventes de soupes industrielles en Europe et en France, le
groupe Unilever a décidé de fermer l’usine de soupes Knorr à Duppigheim d’ici à fin
2021. La cessation d’activité menace les 261 emplois du site.
A lire
Histoire - [Vidéo] Le képi du premier soldat français mort en 1914 se trouve à
Dannemarie
Authentifié comme le képi du premier soldat français mort en 1914, le caporal JulesAndré Peugeot, l’objet prêté par la commune de Joncherey (90) sera l’une des « pièces
maîtresses » du nouveau musée de Dannemarie, dont l’ouverture reste suspendue à la
levée des restrictions sanitaires.
A lire
Portrait - Delphine Wespiser, une vie déjà bien remplie
Miss France 2012, ambassadrice de l’Alsace, animatrice télé, la Mulhousienne Delphine
Wespiser a su casser les codes et s’émanciper de son image en s’aventurant sur des
chemins parfois piégeux. Aujourd’hui, elle signe une nouvelle page de sa vie avec un
livre (à paraître le 18 mars) plein de conseils.
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.
A découvrir
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