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EDITO
Made in France. Si on est de plus en plus attachés, en France, à l'origine des produits
qu'on achète, il faut reconnaitre que c'est surtout un véritable atout à l'international.
L'Allemagne l'a bien compris (« Made in Germany » ou « Deutsche Qualität ») et ce
depuis des lustres ! Dans le fond, ce n'est pas le patriotisme économique qui prime,
même s'il peut générer des emplois nouveaux, mais bien la qualité des produits, ceux
de notre savoir-faire, qu'il s'agisse par exemple de mode, d'art de vivre, d'artisanat
ou de gastronomie, et bien sûr de technologie !
Made in Alsace. L'Alsace a elle-aussi un savoir-faire reconnu, une image identitaire
à valoriser encore davantage dans le monde. Elle peut s'appuyer sur des atouts
basés sur sa qualité de vie, ses traditions, sa capacité d'innovation, de créativité et
de terre d'excellence. Comment ne pas saluer par exemple, et sans en vouloir en
faire de publicité, le retour des « rochers Suchard » à Strasbourg, les bien-nommés,
au sein de la société Carambar, à nouveau sous pavillon français ! Une marque qui
fleure bon la nostalgie !

Gérard Staedel
Président de l'UIA
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 224 candidats pour 15 sièges de député, record
battu
Le nombre des candidats aux législatives a fortement augmenté par rapport aux
élections de 2012. Ils sont 133 candidats pour neuf sièges dans le Bas-Rhin et 91
candidats pour six sièges dans le Haut-Rhin.
Lire la suite

PRÉSIDENTIELLE - Les années alsaciennes de Macron
Le nouveau président connaît bien Strasbourg pour y avoir été étudiant : entre 2002
et 2004, il a fréquenté les bancs de l'École nationale d'administration. Témoignages.
Lire la suite

PRÉSIDENCE DE LA REPUBLIQUE - Strzoda et Kohler : deux Alsaciens à
l'Élysée
L'équipe du nouveau président, Emmanuel Macron est, sans surprise, dans la
continuité de l'équipe de la campagne avec deux Alsaciens très bien placés.
Lire la suite

SOUVENIRS - Quand Brigitte Macron vivait à Truchtersheim

Allemagne
Berlin
L'ambassadeur de France
(d'origine alsacienne par
sa grand'mère) Philippe
Etienne, quitte l'Allemagne
pour rejoindre l'Elysée, au
poste
de
conseiller
diplomatique du Président.
Toutes nos félicitations.
Belgique
Bruxelles
Le Bureau Alsace Europe
invite à sa réception d'été
le mercredi 7 juin prochain
à partir de 18h30. Pas tout
seul, avec la Délégation
Lorraine
ChampagneArdenne
et
la
Représentation de la Sarre
auprès de L'UE !
Canada
Québec
Une nouvelle association
voit le jour à Québec-Ville :
l'Amicale des Alsaciens du
Québec est née ce 29 mai,
sous la présidence de
René Vogel, originaire de
Truchtersheim. Un conseil
d'administration
de
9
membres
l'entoure
!
Bienvenue à la 43ème
association adhérente à
l'UIA !
Montréal
L'amicale alsacienne du
Québec vient d'organiser
une
soirée
sur
le
bilinguisme en Alsace. M'r
kan drewer redde...
Espagne
Barcelone
Dernier Stammtisch avant
l'été des Amis de l'Alsace
en Catalogne et en
Andorre. Adresse du jour
(1er juin) : Institut Français
à 18h.

La future Première dame de France a vécu plusieurs années à Truchtersheim avec
son précédent mari et ses enfants avant de rencontrer Emmanuel Macron. Le bourg
centre du Kochersberg se souvient de son passage.
Lire la suite

TÉLÉVISION - Tous derrière Kaysersberg le 13 juin
C'est le mardi 13 juin que se jouera le sort de Kaysersberg, opposé à douze
concurrents dans le cadre de l'émission de France 2 « Le village préféré des Français
». Pour cette sixième édition, le mode de scrutin est en effet modifié et les
téléspectateurs n'auront qu'une soirée pour voter.
Lire la suite

INSOLITE - Le plus nordique des Thannois
Parti à 24 ans tenter sa chance en Finlande, le Thannois Charles Stempfel n'en est
pas revenu depuis. Aujourd'hui, à 68 ans, il y coule une retraite paisible, après une
improbable expatriation et une carrière professionnelle originale. Autre signe
particulier : il est l'ambassadeur numéro un des vins d'Alsace au pays des mille lacs
et du Père Noël...
Lire la suite

PORTRAIT - René Paul Letzgus, une vie d'art et d'essai
Exploitant de cinéma, réalisateur, producteur, découvreur de talents... Au départ
titulaire d'un CAP d'électromécanicien, le cinéphile strasbourgeois René Paul
Letzgus a multiplié les rôles dans le milieu du cinéma, jusqu'au Festival de Cannes
2017 ou il vient de présenter son dernier documentaire, « Kombissiri ».
Lire la suite

ÉDITION - « Luther, une star médiatique par ses écrits »
L'universitaire strasbourgeois Matthieu Arnold a consacré trois années à la rédaction
de son « Luther », publié chez Fayard. Il s'est attaché à présenter un portrait inédit
du Réformateur de Wittenberg. Un ouvrage qui s'adresse, au-delà des protestants et
des catholiques, à ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'Europe.
Lire la suite

OMNISPORT - La Région lance la « Team »
Six sportifs alsaciens (Vincent Anstett, Amel Bouderra, Mathieu Castagnet, Charlotte
Lembach, Maxime Marotte et Brigitte Ntiamoah) bénéficieront de l'appui financier mais pas seulement - de la Région Grand Est en 2017.

Indonésie
Si vous allez à Jakarta,
n'oubliez pas de descendre
dans l'un des 5 restaurants
dirigés par Gilles Marx, de
Mietesheim, aujourd'hui à
la tête d'une équipe de 120
employés. Son rêve : ouvrir
une nouvelle brasserie.
Une bonne idée pour
accueillir ...un stammtisch
alsacien !
Monaco
Nouveau président à la
tête des Alsaciens de
Monaco. Lors de leur
assemblée générale, JeanJacques Wigno, président
depuis quatre ans, a passé
le flambeau à André
Loegel, élu haut la main
(seul candidat en lice) !
USA
Boston
L'association organise le 6
juin le visite du musée de
l'immigration de la cité. Nul
doute que l'on puisse y
découvrir également les
ancêtres Alsaciens qui ont
débarqué sur la côte Est...
Strasbourg
L'association Alsace-EtatsUnis invite ses membres à
fêter le 25 juin, avec un peu
d'avance, l'Independence
Day, dans le cadre
magnifique du château de
Pourtalès, en compagnie
du Consul Général.

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.

Lire la suite

Vous notez ? Rencontre des
Alsaciens du Monde le
samedi 36 août à Cernay !

BANQUE - Passage de relais au Crédit Mutuel
« Le Crédit Mutuel va bien », a confirmé hier son président Nicolas Théry aux
sociétaires de la Fédération Centre Est Europe, réunis hier à Strasbourg. Ce bilan
est aussi celui de son directeur général Alain Fradin qui cède son fauteuil à Daniel
Baal.
Lire la suite

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 :

SCIENCES - À Strasbourg, 70 ans de polymères

www.facebook.com/
alsacemonde

L'institut Charles Sadron (ICS) fête cette année ses 70 ans. Créé à Strasbourg par le
physicien Charles Sadron au lendemain de la guerre, cet institut a toujours été à la
pointe de la synthèse et la création de nouveaux polymères et matériaux, et possède
des équipements et une expertise uniques au monde.
Lire la suite

INNOVATION - Un Mark Zuckerberg colmarien ?
Jeune ingénieur d'origine colmarienne, Jonathan Banner est le concepteur d'une
technologie qui révolutionne la mise en réseau : application pour smartphone, Sphere
permet la mise en relation des invités d'un même événement en fonction de leur profil.
Elle intéresse de près la ville de Paris pour les Jeux Olympiques de 2024.

En partenariat avec
Alsace20, voilà des
liens vers des sujets
qui peuvent vous
intéresser :

Lire la suite

PATRIMOINE - La potasse d'Alsace a enfin sa route
Thème touristique de plus en plus prisé, l'histoire des mines en Alsace débouche sur
la création d'une Route de la potasse à laquelle ont été associées les trois
associations de valorisation et de sauvegarde du patrimoine minier. A l'occasion de
son inauguration, des portes ouvertes sur les sites sont organisées aujourd'hui, avant
un circuit de visites guidées une fois par mois.
Lire la suite

FRONTALIERS - L'information officielle en question
Renvoyant dos à dos les administrations française et suisse, le Comité de défense
des travailleurs frontaliers dénonce leur manque de communication sur l'assurance
maladie, une communication pourtant inscrite dans l'accord du 7 juillet 2016.
Lire la suite

ENGAGEMENT - Un avocat alsacien auprès des migrants
François Zind est l'un des rares avocats français, et par ailleurs le seul Alsacien, à
s'être rendu dans le camp de rétention de Moria, en Grèce, afin d'apporter une aide
juridique aux demandeurs d'une protection internationale.
Lire la suite

BRASSERIE - Uberach s'agrandit et lance son propre whisky

Le
Racing
Club
de
Strasbourg a des supporters
dans la capitale. Ces
supporters
souhaitent
aujourd'hui se regrouper en
association pour pouvoir
continuer à encourager leur
équipe.
cliquez pour voir.
Rencontre avec Caroline
Bugatti, petite-fille d'Ettore
Bugatti
et
récente
participante du Rallye Aïcha
des Gazelles, et avec Ivan
Lossouarn,
responsable
développement des 500
Nocturnes.
cliquez pour voir.
Delphine Wespiser nous
emmène au casino Barrière
de Ribeauvillé à la rencontre
de
l'Alsacienne
Julie
Barthelme, croupière.
cliquez pour voir.
Philippe Trzebiatowski vous
emmène à Varsovie en
Pologne à la rencontre de
l'Alsacienne Marion Keller
qui y vit depuis 3 ans.
cliquez pour voir.

La Brasserie d'Uberach va acquérir des terrains contigus à son établissement pour y
assurer, à terme, le vieillissement et le conditionnement de son whisky qui sera
distillé, à partir de ses moûts, à Noyon dans l'Oise.
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.

Philippe Trzebiatowski vous
emmène à Barcelone en
Espagne à la rencontre de
l'alsacien
Adeline
Dontenville. Elle travaille
aujourd'hui à l'European
Forest Institute à Barcelone.
Elle nous présente son
quotidien et son Barcelone
secret.
cliquez pour voir.

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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