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EDITO
 
To be or not to be? Un pied dedans et deux pieds dehors? Brexit ou pas ? Ce dernier a été
voté par les Britanniques qui ont choisi par référendum en juin 2016 de qui�er l'Union
Européenne en ce�e fin mars 2019 ! Il faut à présent en �rer les conséquences. Les
négocia�ons européennes menées jusqu’à présent devraient ne pas les laisser filer … à
l’anglaise !

 Les impacts néga�fs et des perturba�ons importantes de part et d’autre sont à prévoir,
allant du domaine agricole à la pêche, aux affaires financières et à la libre circula�on des
personnes, aux problèmes douaniers et … à l’affaiblissement de l’Europe. Si le
changement est acté, il sera long. De plus le pays est assez divisé, puisque les Ecossais et
les Irlandais du Nord veulent rester dans l’UE, ce qui promet des lendemains agités. Et
peut-être un nouveau référendum ? En Alsace, on en reste pour le moment aux sondages,
tous très majoritaires à la sor�e du ...Grand Est. Chez nous aussi, il faudrait refaire un
nouveau référendum.
 

Gérard Staedel
Président de l'UIA

  
 

 
 
 
 
 
 
RÉFORME TERRITORIALE - Le Département Alsace plutôt que la Collectivité
européenne d'Alsace 

  
Réunie ce mercredi 27 mars sur le projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité
européenne d'Alsace, la commission des Lois du Sénat a rejeté la dénomination Collectivité
européenne d'Alsace pour le remplacer par le terme Département d'Alsace.

En savoir plus
 
  
 
HORLOGERIE - L'Alsacien Pierre Lannier prend des couleurs 

  
À Bâle, la marque alsacienne a présenté une nouvelle collection, en partenariat
avec des ateliers de tissage des Pyrénées-Orientales. Une alliance du « made in
France » qui vise principalement les marchés étrangers.

En savoir plus
 
  
 
PATRIMOINE - La renaissance du retable sculpté 

  
La restauration des sculptures du retable d’Issenheim vient de commencer au
Centre de recherche et de restauration des musées de France, à Paris. Avec, déjà, de

BLOC-NOTES
 
Australie

 Le délégué de l’UIA en
Australie, Serge Thomann,
vient d’être décoré de l’ordre
National du Mérite par
l’ambassadeur de France à
Canberra. Toutes nos
félicitations !

  
 Allemagne

 Berlin
 Les Alsaciens de Berlin

proposent un après-midi
Osterlämmele le 27 avril
prochain. Inscriptions:
berlin@alsacemonde.com

  
 Francfort

 Une sortie « Culture », avec
visite du château
Braunshardt est au
programme de la prochaine
visite du Club des Francfort,
le 11 avril prochain. Une
perle du style rococo,
souvent comparée au palais
de Sanssouci à Postdam,
mais à quelques encablures
seulement de Francfort…

  
 Etats-Unis

 L’Union Alsacienne de New
York organise son déjeuner
de printemps le dimanche 7
avril, au Restaurant Little
Frog 322 East 86th.

  
L’association Alsace Etats-
Unis invite ses membres à
participer à une conférence,
le 2 avril en soirée, à l’ISEG
rue du dôme. Thème : le
terrorisme, un mal présent
sur tous les continents.
Quelles sont les clés pour
l’analyser, que fait-on pour
le combattre ? Intervenant :

http://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/-dOe9mNySHYuAeNT2QdRuLxN7TP_wZt31DJwNMZKvDxNwcybLC2MG5UOhcvlvBrvIBkAFNg74XNPG8zWINNF7BNAOra4HYM3qyinP4I8qc_IYU6uWJZOS-XKZ6oUuAoWHyLMCS0FqgyiT1U4CMdDEqxkS_mI56Y0rF6URwGs769FufAVETxROxXlnlhgYVOAvVg6lyGJhBt8d_xKe8UkbWHqwCDIF6DFkTJpz_1beomwn06D0sYbEM2XHqlFB49DISFoZIUHqknZX2Fl4fPQaXIJSy_GlhUHDkcvtw
http://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/PzYn0lO3JD9wCk_SKG3u9ApClm9pq9M2rl2Z-EsvRntLcmTmlpW4vLzgOkxdOG2Fjk-k_7IZ4Hdcq-fKfu8-nG5-pOsC6eJEDCEqx6VBJDx2nAZR71mMZxPqJBwEn0jiOKlb2p70vAjochugsg8ea7M1Hg7CwGgK-J7Eb-otDxNKvKpDsQWUjN_RSrIqn4S4eRn_Ce8j8iu8o3w2SJ2NheB-ddFVzLWZDlyHj3a7yTaM7RPZd4U
mailto:berlin@alsacemonde.com


belles découvertes, le constat de la grande qualité des œuvres et de la bonne
conservation des polychromies.

En savoir plus
 
  
 
AUTOMOBILE - Bugatti ressuscite la « Voiture noire » pour 11 millions 

  
Le constructeur automobile de luxe a présenté à Genève la « Voiture noire ».
Modèle unique inspiré de la Type 57 SC Atlantic de Jean Bugatti, elle a déjà été
vendue au prix de 11 M€ (hors taxes), ce qui en fait la voiture neuve la plus chère
au monde.

En savoir plus
 
  
 
LOISIRS - Europa-Park : le parc aquatique Rulantica ouvrira ses portes le 28
novembre ! 

  
C'est officiel ! Le parc de loisirs allemand Europa-Park a annoncé ce matin sur
Twitter la date d'ouverture de son parc aquatique, Rulantica. Les premiers visiteurs
sont attendus le 28 novembre 2019.

En savoir plus
 
  
 
TOURISME - [Infographie] Grand Est : une bonne année 2018 

  
La Région Grand Est s'est réjoui des bons chiffres du tourisme de 2018. L'Alsace
notamment a été motrice, concentrant 46 % des nuitées.

En savoir plus
 
  
 
HISTOIRE - La mémoire texane de « Mary Jane » 

  
Fondé il y a 175 ans par des émigrés haut-rhinois au Texas, le village de Castroville
n’entretient des relations régulières avec l’Alsace que depuis un demi-siècle.
Marie-Jeanne Finger est devenue la figure historique de ce lien transatlantique,
quand elle a ouvert sa porte, en 1970, à un premier Texan à la recherche de ses
origines.

En savoir plus
 
  
 
COMMERCE - La fin des boucheries Maurer-Tempé 

  
En redressement judiciaire depuis un an, l’usine de charcuterie industrielle Maurer-
Tempé de Kingersheim va être reprise par les salariés. Par contre, les 13 magasins
du réseau de boucherie SABC vivent leurs derniers jours. Seulement 100 emplois,
sur 215, devraient être sauvés.

En savoir plus
 
  
 
HORLOGERIE - Baselworld : stop ou encore ?

  
Le salon mondial de l’horlogerie a ouvert ses portes la semaine dernière à Bâle. Le
groupe Swatch a fait défection, le nombre d’exposants a encore baissé, mais ils
sont toujours plus de 500, petits et grands, à se demander s’il s’agit d’une année de
transition ou d’un baroud d’honneur…

En savoir plus
 
  
 

Geneve Mantri, conseiller du
Gouvernement Américain
qui a travaillé pour Amnesty
International.

  
 Grèce

 Grande fête en perspective à
Athènes, car le week end des
13 et 14 avril, l’association
fête ses 25 printemps ! Déjà
! Et l’on y danse, avec le
groupe folklorique du pays
de Hanau (Bouxwiller) qui
fera spécialement le
déplacement.

  
Liban

 Organiser une soirée
choucroute à Beyrouth ?
Non seulement c’est
possible, mais attendue par
toute une communauté,
alsacienne, française (autres
provinces) et libanaise, qui
chaque année espère en
l’organisation idoine des
Alsaciens du Liban ! Ce sera
le samedi 13 avril prochain.
L’an passé, il y avait près de
200 participants !

  
 Lituanie

 Philippe Edel, président
d’Alsace-Lituanie, a donné
une conférence sur le thème
« Le sénateur Louis Jung
(1917-2015) et la Lituanie »
le 21 mars à l’Université
technologique de Kaunas.

  
 Monaco

 RV proposé le lundi 1er avril
(ce n’est pas un poisson) au
restaurant l’Aurore, sur le
Rocher. Le stammtisch aura
pour thème : les blagues ! Et
les trois meilleures seront
récompensées!

 Dans le même mois : le 30
avril, la traditionnelle soirée
Asperges. Quel programme !
 
Suisse

 Strasbourg est l’invitée
d’honneur de la grande fête
de printemps à Zurich
(Sechseläuten) du 5 au 8
avril. Avec plusieurs
cavalcades et défilés, force
chevaliers, charriots et
fanfares, c’est aussi la fête
des corporations encore
extrêmement présentes dans
la ville. Tout comme les
Alsaciens de Zurich qui vont

http://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/wnPsx0mz31kIlSg_NUUwUJPAbeunCOsDYT7hLBaTJ4jmID463C0Gtc8DB_pzekhRC__LVDfDM8VBPZQam4w3QQbsp7V3ce_NYZR62ERlw327qq_oHG0KnOZB6tTwq-C6n6BGCDoHs2S4seF1MH9cLewDgK9rkbxhctWzVZ3xwd5UfOwm-W-1q6FixjWUiG1rvBzpJGAp8BrK77y3-bwmtdOdC7rOn6OzZZpwKPE9rg
http://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/MEUohc8i0LW-eNtP1_pWAp9pNOMsL26hLncORPSyr4Ld3N4n0X07sdbgob4Sarv2u-CDTGogU4bIUMvYUFzv4jVCU3nn1SVevnwIL0Pjb2iOoKn6vYGxMEYqebZvpPgzQ-GYBgdXKVDlsSLnZNVQss9egE-xkYmf9eZPNrJ1JiBkhnqpKEh2wI78hdz5SFI4bNKGwmx2qqWo58jpn7IWfFIPe_FS5uNubU6BbSIxwdnXbTgsNHzEZt8CsgsEOREtMLo3uFH246vt
http://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/yy40Gh6o9g3COFWNdqqzUgOcQTTwBl8ZwoVnCqs4ZIm2xLSj0Zrv5J85whhsnr9HGU2_G0HuIpofq6-pCmQrmTtqehN-bw6QHCe_Dkmi7d0PGR_QNlgmwbNWWNeLFIRdCjvgOhHd0ZO3HZwFZnCo4FQmudK8ZHY3X2emxKR6_UsmftypGDQQqmRgn72kDXxXfCFJyRseZ2kiA1Ps0V7wAC65a3gH6XUZauN1FkUyqI6g9a_k6boG5L4Mo7g6r8_rEJ-oW5vL2011yCwxuV9QgmNCPmD0iGiSHoMwKg
http://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ja_L8_8p3ulDcoATYH6W17dgkfdJVPA4-gHCCJqz0hJ_OBMKd0_vV8SPq2egdNNIqeqhm1jQBx6XhBzz1QyQPMPHSo9qNz9E5pKWezxzzm2J9NOrc9Wxf6-9RlLreM_3HLkFKD2eb2arIe5VAAB5LmkA_-_Kv7y9cEI3cQs_ihJ36Zc7yTJGZBAZjqZoADdEkTrPeCTWZJxSG5idTHr69WAK98zZtPDzb14oIseOAMkxCyrObaR5Yxn7xatpKD0
http://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/HE7MrWc-QlAXbBQWvxM-pE_6x1cIMmhMpdS91SvH4TLGuo2BG3iybPfs8rS0JIp-IDW9VdXmluhQCmVhvI-loB4bhRLOfW1Oqof1Cap3Yfb5vtUIMxf9A_NXK_VOqdekXCWUkX5vSx208u9bY08NtQZ_XlvSwKe4-7HGTk0AIgocs3A4KiKwaq1O81GT40NehLdpy56NmV_x4DX4To7atXwr7ZoiKV76LwqoZe4ey95VHxE
http://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/RhySdiCpyz-fj9bDKK7vIOcRU1W2u1ozK951K3VSWlV1qjeIv7y_t48FhakfGloCozxwkzF_vyQGhtnPJIWwIV7W0AOS3j0deDWYkde9lBhVEHGlefCgjm6HW6yb9GM6Y8hs-4TD3hCHzqHKCRb9CdClmlAnO8SCyHDozIL-_kKUC0lr26ksqUZq9ZGKY0tJ8gvs8l1hvjOUJg-l86Zq-kdJRv9Ckk-nXK7nAbgO68WtFU34Kftm
http://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/UtZF5EwzUyXBfIz0923NClgY_XSk71uerVU8DDSCZSKnhgtF5ff8hGYbxKPaefheLrV_emZp3wiO3sRZ5QFzd8Bwx78dO2aBIoZvpfuDID1W8Nr_vbK7X-PBX6JpKYdAaYaGr86t_p031FPuG1yyftmaKbE61kH_ZVkAo4X7mYepdCcPB1lOBnzSeGjdHebm3hid4uGUJhNjYrg_YH54NVTB8t9be7RGlbXNNZD4


STRASBOURG - [Vidéo] Le rayon vert de la cathédrale est apparu à 11h38 
  

Le fameux rayon vert qui apparaît deux fois par an à la cathédrale de Strasbourg n'a
pas manqué son rendez-vous printanier: il est apparu à 11h30, comme prévu, sur le
dais de pierre qui surplombe le Christ de la chaire.

En savoir plus
 
  
 
AUTOMOBILE - [Vidéo] Prendre le volant d’une Bugatti Veyron 

  
L’entreprise de Wintzenheim My classic automobile propose de conduire une
Bugatti Veyron, cet été, en collaboration avec la Cité de l’auto de Mulhouse et le
constructeur de Molsheim. L’affaire très alsacienne est actuellement en pré-grille
de départ.

En savoir plus
 
  
 
PORTRAIT - Sarah Benahmed, le sens de l’accueil au Crocodile de
Strasbourg 

  
Installée depuis presque deux ans à Strasbourg avec son compagnon, le chef Franck
Pelux, la jeune directrice de salle du Crocodile trouve, dans les valeurs alsaciennes,
un écho à son art du service.

En savoir plus
 
  

 
  
 

 
 
 
 
 
TELECHARGER - La nouvelle applica�on de L'Alsace pour smartphone et table�e
 

 
Découvrez dès aujourd'hui la nouvelle applica�on mobile de L'Alsace pour smartphone et
table�e 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
personnalisa�on de vos infos accrue pour mieux suivre l'actualité en temps réel avec nos
reportages, vidéos, galeries photos, infographies, podcasts directs et nos no�fica�ons au
fil de la journée pour vous alerter des événements importants.

  

Découvrez aussi notre Ma�nale, 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 ar�cles 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 no�fica�ons de votre choix.

 A découvrir ici
 

se faire un plaisir d’y
participer avec la délégation
strasbourgeoise !

  
 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/

  
 
 

 

 

 
En partenariat avec Alsace20,
voilà des liens vers des sujets
qui peuvent vous intéresser :
 
Chaque mois, la Maison de
l’Alsace à Paris organise une
soirée pour ses membres
autour d’une théma�que.
Ce�e fois-ci, la nouvelle
collec�vité européenne
d’Alsace était à l’honneur.

 Cliquez pour voir
  

 « Wir sind Europa-Nous
sommes l’Europe » Un
partenariat Alsace20 -
BadenTV. Une fois par mois,
nous vous proposons un
magazine qui traite des
différences et similitudes avec
nos voisins allemands.
Aujourd'hui, nous abordons le
thème de l’environnement.

 Cliquez pour voir
  

 Nicolas Rieffel nous emmène
découvrir le restaurant Hug à
Mulhouse!

 Cliquez pour voir
  

 Carnaval est un événement

http://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/n2p26JXrqzVxJuAhQr8PiacMuLbJzMfZUBEAAm1LRigVndp0hzb96ioF8tu1pj4Npt-wbgmStWG-aOxusNzOSWWtolnLBTbDQOFgvfoLpB8bUdmkIvqs_STBLLlBXHbUnnDnJsTAAcaJhLleYj6w4XJ1Dv4EdX1pdp-BgmhSuELN3t5NMqcQbx7UnnrmJE2oH2SR6PTDmxDF6Nps0qXauGbQEfavdV5Ei-yCsNMzENzu9abEtoYrl6zz2H43eBJyob-ZZvk-8laREbDnlF0tgu-3b_srmu4
http://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/VEYMsVCAI-O7Y-Fsvk3jPozDbkp1hir8EerhVfxhaNTYOTLP2LXpps7KKKBaJjTio1oDV515g4vqGTvP5AUobiZZ7c9qt355a3g_ScTF__x4vRVxvBkUW48urQW4PSx5c27N2pCVnDnByS1iboAHPN5qvnpI6pDHE1jDwAtdazOQS-1-sCpDk7WQpaIpdr6IUVIVADVNNP8O6ASzqsWax2EWL47ESTr-OS3oGMxPBpx_MFzr9beJAOb1sRQ
http://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Kj39rUA-rfu3Iw11SxcdV4ndnWYwGAxCNApr4H5bODT1_FpWHinKYrlAoB2NuSXQY_wfZJzdPOBojQK4HHdwjnSeJAMSLztSqloxtrbGc-g4Jc243kxpKdOE8uX762mvCaA1JvD0RWSPXhsW8Y0N60tqfasUwStGP3diyEV1m1hnYNkfSPFpl1vGy0i1ooG6xRdW4Jvc_h46NlpXlsfiHskzOxx-pshBwR0rhJ4OGtlootNyH7dOw-4
http://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/D9UkOcOjugR9J-cnZfyjrj1p2dm_aLIgWNw054wnPz_W7PL2ruh6dkhkZ3dyC2TfuN9pBJfvtAqrNVUXhiKXiV9tESxPchRjWb_uXm-nD0yAXeUCVIy9qkIRkiaGUv_XMGTprYl3tCOALBlYJBvwD1AVS8qxPMM_xN7N0JwrnZWt9lkrV2-9Qyv2vAMO957ZtPFILtHEMB-Ka7wjXgLMmiJY8g1Z0bDkfihFHtGHmvOur3GTs00IyfxLIIcdXLq841ptBPV50ZY3WxoA65OWrs_iOa7G
http://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/X9JCGeMv7Lz3koBl23AdyWPmZ7fvX-VPEQu11aDTJBjV2TeGHZEa0jfpbP40sfwYYJcCc9CtQZ_vu2ZG4jHvIpWnmRwshz2cm2V6RW8r6U96E8pn8LvL3Ea0SBSjRZXx13w57C-QLBNYvYSS2lqtGbQwtWYUaSOlzpM-9hdd
http://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/C1FIVWnIxpN42qCbPO0UpgbwaZLAiDCmseWOgDHGu5C6y89p9IyY3_MXKXpa_a_zYrgTsh2-tAZpLoyyZmGiJYBA5tYkJ1B6BnbLriu79hENrJM3HbJCHf6Ey0E6JkrMVs-gutGOIQ1y1zGEBvPfORVOsNpm-Q7-mAk
http://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/9WsFPdc7xMemOxlxXOybydkhXGOuCWPkO2P7oE6B4PsqEj3JvAf3sEZczYdxbx8S2iSosb8_sduKTkiTp5cOyB0bDeyzv2WbCGmEmJMXFDOVavLWwAfnwBnfbyq2_sc9i9gJZ-R3-E9cUmSvVQNPsPVWCBI4Vv0eVS8YKkxMxWN9fsK_gx6QnL0
http://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/B1DtiiHmpBDwE8hVkRrx3iyh_yKuauctOH3CDwxfSuz4sYcVgv2Qwg065fYYgzqXq6NBjddmkRVtT7BKGBmDmA0R6vhdpt8L-h5pipUuRSEkh0xT2IH4Ifh46z394JzU8jd6crsxcq6YRy4KuGiQ_eMLTiAThiKFXdYGHvIoSkYGzj1Jj5oYfVKpiudC4uifNzUrnTi7oJNxc3nPf5tLOtzllRm2byekCQU3eDHXPO2aNOUzla609Tcg1lAdruJi_i_Baq06dXhqqfQPJnNNOIyNcZQnW-odZ-PMnwpPysoo-ZPlmSc4kr3w
http://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/d0zOmi5sZPClmTxinyRnKDBB6T06ClBhmzp9-wHB-iRVnUCylnHjgnf0HRRFxhymnfEExtEtsaKix_rEmoOlNxavefQ3iJGBiIv439I_ATMzH_xvNY-rOiBws129HF3x31PMiA7li8kEHD69R2-5EqyhLYYEo7l6aanHHmtPDTihRFGbQYdEbJ5dDpdyxUtN3bgBj2AH84J0jD3IRJDrn99UW10DxIEMywjqiwohiaxKGOcDYuSW6KYW1yVv0ZKK9DYcefUk-iGHILnmHMlI9ldV4In_VEsK9Jmzoxv7
http://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/UB5shamHjD5_USYubGD7u-vEEXKd0mwlsp8ieF_ImOerqsrIlx9K1J1AdRRtokRM_OgBTBVrob1Z-Z4sZyWzyRZx93CX-keIUyeYi0FKohaLmgA3w4r_BQ_Jo9HSrRzG3koxC_0o83twrGDvF_UlTabSb1bK8lF5P1oxLGWJQAkJKJWe2jkCZiYYyiD6S_-M3RohJRtsFG6zlE7-4sgWRPlMTMj0U7_38uVZdZF0lyXC89a9NMpxk5VYAJrucDy4Dh0LYgUkK0lbL4AGoq3FQkU1QQgwG_Y7lnPiLZVYeNUlisD_AOgXEKCzKuAf5fdlsxrq1ctLeEI


sacré en Alsace ! Delphine
Wespiser est par�e à la
rencontre de passionnés !

 Cliquez pour voir
  

Sabryna Keller nous présente
une jeune femme à la tête bien
faite, pé�llante, passionnée,
explosive ! Elle est une grande
championne de karaté,
médaillée de bronze en Coupe
du Monde, 6 fois vainqueur de
la Coupe de France d’une autre
discipline le Body Karaté

 Cliquez pour voir
  

 
 

 Union Interna�onale des Alsaciens | 1 place de la Gare | BP 40007 | COLMAR CEDEX | 68001 | France

 
Si vous souhaitez vous désinscrire de notre newsletter, cliquez ici
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