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EDITO
Plus d'Europe ! Il est temps de sortir du blues consécutif au Brexit et de donner un
nouvel élan aux peuples d'Europe - et à l'Alsace, car l'enthousiasme fait défaut même
si personne, au fond, ne veut quitter l'Europe. L'effet domino que l'on pouvait craindre
n'a donc pas eu lieu.
En 2017, nous célébrons les 15 ans de l'introduction de l'euro et les 60 ans du traité
de Rome. La maison Europe reste toutefois fragile, car rien n'est jamais acquis. Sa
construction est perfectible. Elle doit être renforcée dans ses fondations alors que de
nouveaux vents contraires se lèvent, avec le réveil des nationalismes voir des
protectionnismes
américain
et
russe.
C'est cette Europe forte de ses 500 millions de consommateurs qu'il nous faut
renforcer, une Europe de la subsidiarité pour lui éviter de s'occuper de sujets qui
relèvent des compétences nationales, voire régionales, et se concentrer sur
l'essentiel : donner du travail à tous, assurer la sécurité intérieure et extérieure, et
maitriser l'immigration. Une Europe des cercles concentriques autour de la zone
Euro, de l'espace Schengen et de l'UE. L'Europe est à un tournant historique, les
objectifs doivent désormais gagner en clarté afin de garder la famille européenne
unie, dans la paix et la prospérité retrouvée.

Gérard Staedel
Président de l'UIA
AUTOMOBILE - DS7 Crossback, le nouveau joyau de PSA fabriqué à Mulhouse
La marque DS a présenté à Paris un SUV Premium destiné à concurrencer les
modèles allemands haut de gamme. Il sera fabriqué au centre de production de
Mulhouse.
Lire la suite

LITTÉRATURE - Leïla Slimani, un Goncourt alsacien
Couronnée du plus célèbre des prix littéraires français à l'automne dernier, Leïla
Slimani nous parle de sa grand-mère alsacienne, née Anne Ruetsch, qui se maria en
1945 à un soldat marocain, avant de s'établir définitivement près de Meknès. Cette
grand-mère qui lui a légué, notamment, le goût des lettres et des histoires, dont elle
a fait son métier.
Lire la suite

MICHELIN - PALMARÈS ALSACIEN - Binz, Jaeglé, Girardin, Mengus étoilés, Il
Cortile perd une étoile
Le palmarès 2017 du Guide Michelin et ses lauréats alsaciens...
Lire la suite

Allemagne
Francfort
Le Club de Francfort
organise le jeudi 16 mars
une visite de la Banque
Centrale Européenne, qui
vient de construire son
nouveau siège sur les rives
du Main. Pas facile d'y
accéder.
Heureusement
que nous y avons des
ouvertures ...alsaciennes !
Grèce
Au solstice de printemps a
lieu chaque année, en
Grèce comme dans bien
d'autres pays, un grand
événement gastronomique
Goût de France, où la
cuisine et les restaurants
français sont mis à
l'honneur. L'association y
participe ardemment, avec
force kougelhopfs !
Israël
L'association à peine créée
organise
un
nouveau
stammtisch, multiplie les
réunions et les rencontres
sur place. De bon augure
pour le développement à
venir des relations entre
les 2 pays.
Liban
Après près de 2 ans
d'existence et plusieurs
réunions
organisées,
l'association
est
enfin
officiellement immatriculée
à Beyrouth. Il est des pays
où
l'administration
fonctionne
un
peu
différemment...
Malaisie
Le président de la chambre
de
commerce
francomalaisienne est Alsacien.
Gilles Waeldin vient d'être
élu à ce poste, après 3 ans

VITICULTURE - 186 alsaces médaillés au concours de Paris
La finale du 126e Concours agricole de Paris, a mobilisé 125 jurés chargés de
dresser le palmarès 2017 pour les alsaces préalablement sélectionnés à Colmar,
début février.
Lire la suite

GASTRONOMIE - Onze Alsaciens récompensés par le guide Gault & Millau
Sur les 14 trophées du Grand Est remis à la brasserie des Haras, à Strasbourg, par
le guide gastronomique jaune, onze ont été décernés à des professionnels alsaciens.

de vice-présidence et 10
ans au board. Voilà un bon
contact local pour nos
entreprises exportatrices
alsaciennes
UIA
Nous sommes en 2017, et
comme lors de chaque
début d'année, l'appel de
cotisation est de mise.
Rappel : 30 € pour les
membres individuels ! Le
bulletin d'adhésion est
disponible sur le site.

Lire la suite

TOURISME - 19 millions de visiteurs en 2016, « année exceptionnelle pour
l'Alsace »
Première vice-présidente de l'Agence d'attractivité de l'Alsace (AAA), Marie-Reine
Fischer a mis l'accent, hier, sur les bons chiffres du tourisme en 2016.
Lire la suite

ÉMIGRATION - Ces Alsaciens qui ont choisi Israël
Depuis les années 60, des Alsaciens - à l'instar d'autres Français - se sont installés
en Israël. Plus récemment, de nouvelles générations ont choisi de faire leur alya, leur
« montée » en Terre sainte. Il y a aussi les retraités qui vivent entre les deux pays.
Rencontres à Jérusalem et à Tel-Aviv.

UIA - Union
Internationale des
Alsaciens
NDLR : les publications de
l'UIA n'engagent que la
responsabilité de leurs
auteurs, mais pas celle de
l'association.
Pour
plus
d'infos
:
découvrez
et
suivez
l'actualité des Alsaciens
dans le monde sur notre site
www.alsacemonde.org et
sur les réseaux sociaux :
www.facebook.com/
alsacemonde

Lire la suite

PATRIMOINE - Le faux testament de sainte Odile restauré Fin XIIe ou début XIIIe , l'abbaye de Niedermunster a fabriqué un faux testament de
sa fondatrice, sainte Odile, daté de 708, dans le but de préserver ses intérêts face à
l'abbaye « sœur » de Hohenbourg. Ce document exceptionnel a été restauré dans le
cadre d'un programme de sauvegarde des chartes anciennes lancées par les
Archives du Bas-Rhin.
Lire la suite

ZOO DE MULHOUSE - La première balade de l'oursonne polaire Nanuq en
vidéo
Trois mois et demi après sa naissance, l'oursonne Nanuq, 15 kg, a pu gambader pour
la première fois à l'extérieur et faire ses premières brasses dans le bassin des ours
blancs.
Lire la suite

INSOLITE - Un tram privatif pour découvrir Strasbourg

En partenariat avec
Alsace20, voilà des
liens vers des sujets
qui peuvent vous
intéresser :
Stéphane
Stempfel,
l'alsacien qui veille sur le
Louvre
cliquez pour voir.
Strasbourg mon Amour,
c'était beau c'était chouette
:
cliquez pour voir.

Visiter la ville dans un tramway privatisé tout en dégustant un nectar de la cave des
Hospices de Strasbourg, tel est la formule du « tram découverte », une offre unique
en France proposée par Strasbourg Mobilités, une filiale de la CTS.

Justin Trudeau en visite à
Strasbourg
cliquez pour voir.

Lire la suite

BANQUE - La diversification, l'atout du Crédit Mutuel face aux incertitudes
Un Alsacien au Cap

La banque mutualiste estime disposer d'outils et de moyens pour affronter les
incertitudes - Brexit, protectionnismes, élections... - qui pèsent sur l'économie
européenne, mais aussi en France où on a renoué avec la reprise.
Lire la suite

cliquez pour voir.
Delphine
Wespiser
au
Musée des Amoureux et du
Patrimoine Sundgauvien
cliquez pour voir.

CHIMIE - Un géant mondial de l'oxyde de titane qui inclut le site de Thann
La société saoudienne Tasnee, maison mère de Cristal, et le groupe américain
Tronox ont annoncé, mardi à la bourse de New-York, la signature d'un accord portant
sur l'acquisition par Tronox de l'activité oxyde de titane (TiO2) de Cristal.
Lire la suite

RELIGION - Mgr Luc Ravel nouvel archevêque de Strasbourg : « Un
gigantesque défi »
Nommé samedi archevêque de Strasbourg, Mgr Ravel, jusqu'alors évêque aux
Armées françaises, n'a pas caché, hier à Paris, son « appréhension mêlée
d'enthousiasme » à l'idée de rejoindre l'Alsace. Et il a dit tout le bien qu'il pense du
Concordat.
Lire la suite

VITICULTURE - Les vigneronnes à l'assaut des grands crus
Les femmes investissent la viticulture, souvent parce qu'elles reprennent un domaine
familial. On a pu ainsi le vérifier au récent Salon des vignerons indépendants qui s'est
tenu à Strasbourg. Toutes des passionnées...
Lire la suite

PATRIMOINE - Une maison alsacienne qui marque au Texas
Construite au XVIIe siècle à Wahlbach, dans le Sundgau, et transportée au Texas
voilà vingt ans, la maison Steinbach de Castroville n'est pas que, virtuellement, l'un
des plus vieux édifices des États-Unis.
Lire la suite

POLLUTION DE L'AIR - Strasbourg adopte la circulation
La ville de Strasbourg et l'Eurométropole ont annoncé la mise en place à partir de
septembre de la circulation différenciée des voitures et camions selon le dispositif
Crit'air.
Lire la suite

ART - La Fondation Beyeler revient à « L'Originale »
Inaugurée le 18 octobre 1997, la fondation Beyeler à Riehen, près de Bâle, a
reconstitué, pour son 20e anniversaire, la présentation initiale de la collection
imaginée par ses fondateurs, Ernst et Hildy Beyeler, sous le titre « L'Originale ».
Lire la suite

INNOVATION - Un porte-cartes antipiratage « made in Alsace »
Surfant sur les craintes générées par l'usage des cartes bancaires « sans contact »,
le Colmarien Fabien Broly a conçu un porte-cartes antipiratage alsacien à 90 %. Pour
lui, porte-cartes et smartphones sont en passe de détrôner le traditionnel portefeuille.
Lire la suite

NUMERIQUE - Découvrez une nouvelle façon de lire le journal : la liseuse
Lecteurs, internautes et abonnés découvrez dès aujourd'hui la nouvelle formule de
lecture par « liseuse » proposée pour les éditions du journal L'Alsace mises en ligne
chaque matin.
A découvrir ici

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
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