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EDITO 

   

Bonne et heureuse année 2017 ! À nos proches et à tous les Alsaciens et 
leurs amis dans le monde ! Comme le veut l'adage, la santé avant tout ! 
C'est effectivement notre bien le plus précieux, car que vaudrait tout le 
reste si vous l'avez perdue ? 

Au seuil de l'an nouveau, nous formulons de bons vœux, pour que l'année 
qui vienne nous soit faste ; il faut l'espérer en tout cas, car le monde 
alentour devient plus compliqué, peut-être plus dangereux aussi, moins 
serein, et les mauvaises nouvelles, qui font davantage l'actualité que les 
bonnes, vont plus vite, véhiculées désormais de façon quasi instantanée 
par le réseau internet mondial qui ne connait pas de frontières... 
Comme le disait Epictète, il ne faut pas attendre que les évènements 
arrivent comme on le souhaite, il vaut mieux décider de vouloir ce qui 
arrive ... pour être heureux !  

   

Gérard Staedel 
Président de l'UIA 

  
 

AMBASSADE REGIONALE - La Maison de l'Alsace fait la fête à Paris  

   

En présence de quelque 300 invités - élus, chefs d'entreprise et décideurs 
alsaciens de Paris -, les présidents des conseils départementaux, 
Frédéric Bierry et Eric Straumann, et leur partenaire, le chef d'entreprise 
Dominique Formals, ont inauguré la Maison de l'Alsace sur les Champs-
Élysées. Un projet à la fois économique et politique.  

  

Lire la suite 
 
2017 / À l'agenda de cette nouvelle année 

   

Pas de besoin d'être devin pour annoncer que 2017 sera, en Alsace 
comme dans le reste de la France, une année très politique. Voici un 
pense-bête très sélectif de ce que l'on peut d'ores et déjà prévoir dans la 
région dans les douze mois qui viennent. Mais ceci ne doit pas faire 
oublier que la qualité d'un fait d'actualité, c'est d'être inattendu...   

  

Lire la suite 
 
AGROALIMENTAIRE - Fortwenger, premier fabricant français de 
pain d'épices  

Allemagne 
Francfort 
Galette des rois 
annoncé, le dimanche 
8 janvier au café Merci 
à Kronberg (près de 
Francfort). Le Club 
perpétue les traditions. 
Renseignements sur 
www.alsacemonde.de 
 
Belgique 
Bruxelles 
Rendez-vous pour la 
cérémonie des vœux 
des Alsaciens de 
Belgique, le 19 janvier 
à 18h00 à la Maison 
des Brasseurs sur la 
Grand Place de 
Bruxelles. 
 
Canada 
Québec 
A Québec-ville, les 
Alsaciens vont bientôt 
se regrouper en 
association. Déjà une 
bonne dizaine de 
familles se sont 
réunies dans cette 
optique. 
 
Côte d'Ivoire 
L'Amicale des 
Alsaciens de Côte 
d'Ivoire, qui était active 
dans le passé, renait. 
Le nouveau président 
est Christian Benoit, 
conseiller économique 
et commercial à 
l'ambassade. Un bon 
noyau l'entoure, avec 
entre autres le colonel 
Jean-Claude Kuntz, 
Commandant les 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VA_wf6SifiWmdcK6dQzUCa4Xw6BPlH8F_XPWAZWYSBoXGZ4FcFBFFjTTsWh-iVuARBci1VfJAaSbvYdNCTpX_diH3hvC20QqGPA36ahg10t6ILgbEcEQXYOu7ABQVGKG1agkGKC8kkVxSaApjIbPFztt801DpShfhY_DTfrUxj2RXicM16cZMYghc1-uVkf9dMATxF9N1rQtJpx5K43jAbr7iP7PsKZ8mwZajmFR7VBM1wtrGH3KhfnYPye7_tp9ZpgxxTKAnZwEjAmoJA_akFmZns_mWCZsXVsrL18oRURQi8fCBE-Cl7TQ1WxsJ_NhEPu0k97W-Q7FkpWsbSg2L5ALkxf2ME6FbXLFB_yZAdw=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VA_wf6SifiWmdcK6dQzUCa4Xw6BPlH8F_XPWAZWYSBoXGZ4FcFBFFjTTsWh-iVuAyxv74MkoGF0JnYNRH05B09zYzCAPiq79tBL1RyhJG3BgBHvsVxBYY9OLu5TbEXgWaRnKrLYCig0EYrK_eCjAxHfsMFLgS6bpLP94j4nG4WKoXIXMcpOco_fRF2lP48gFPFUNNBcGO04XW-HBBeV2_VPgZQzodnLdha4DVDwigl9Ifx4I7OpWS5GPxZGU_6i-Zq2lHueSgiBFeVOwenBbu1HdxSvKhe90cZe100Kkz_HmW1KL_3744Kq1_tD0LQOY_34EOJIMj0b5Hu3I2vJbWbNKrhu0QYu8&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VA_wf6SifiWmdcK6dQzUCa4Xw6BPlH8F_XPWAZWYSBoXGZ4FcFBFFjTTsWh-iVuAwkr2eFkiIC6YwmIiaE_2Pne7Hx0h797Kmfw4abmQEVf2cAPy1b61pJ940KlUMJotSi8EUWoHFwhVAUZEj1FBDF6QnIrgNrf8xJw-XU0hmJnUDG6qj-Vm46No3AqKtpMOYylh2glPVAdOe5dPe4VhnewPKnY3YXULZUP5Jyi0jyHIdUNMGDexHaAurZADLmzcGN7p1oZk8UjfzuvadUc7eA==&c=&ch=


  

La société familiale de Gertwiller a racheté mi-décembre la Biscuiterie de 
France (Loiret), qui va être rapatriée à Ensisheim, avec cinq créations 
d'emplois à la clé. Cette acquisition fait de Fortwenger le premier fabricant 
français de pain d'épices. 

  

Lire la suite 
 
PHILIPPINES - Le récit d'un Alsacien après le typhon Nock-Ten  

   

Un puissant typhon baptisé Nock-Ten a frappé l'archipel le jour de Noël. 
Sur l'île de Catanduanes, Vincent Trautmann, un Alsacien originaire de la 
vallée de Thann qui vit sur cette île, a vécu ce Noël particulier : son 
témoignage recueilli auprès de ses parents installés à Vieux-Thann.  

  

Lire la suite 
 
NUCLEAIRE - Fessenheim n'est toujours pas fermé    

   

Les deux réacteurs de la centrale nucléaire alsacienne finissent l'année à 
l'arrêt pour des contrôles de sûreté, mais la procédure de fermeture 
anticipée décidée par François Hollande a pris du retard, ravivant les 
espoirs de rétropédalage après la prochaine élection présidentielle.  

  

Lire la suite 

 
MARCHÉ DE NOËL - Strasbourg : des affaires en demi-teinte  

 
La 446e édition du marché de Noël de Strasbourg s'est achevée samedi 
soir sur des avis mitigés de la part des commerçants. Si dans les chalets 
les vendeurs ne semblent pas avoir été trop impactés par les mesures de 
sécurité qui ont entouré le Christkindelsmärik 2016, chez les sédentaires, 
par contre, on est fait plutôt grise mine...  

  

Lire la suite 

 
EMPLOI - Le chômage continue de baisser en Alsace  

 
Pour le troisième mois consécutif, le chômage a baissé au mois de 
novembre dans les deux départements alsaciens, où le nombre de 
chômeurs inscrits à Pôle Emploi s'élève à 96 610, soit 41 040 dans le 
Haut-Rhin et 55 570 dans le Bas-Rhin.  

  

Lire la suite 

 
DANS LE RÉTRO - L'année 2016 en Alsace: douze mois, douze 
vidéos  

 
Spectacles, chantiers, intempéries, actualités insolites ou spectaculaires: 
durant toute l'année 2016, la rédaction de l'Alsace a couvert l'actualité 
régionale avec un calepin, un appareil photo mais aussi, souvent, une 
caméra afin de réaliser des vidéos pour son site internet. A quelques jours 
du passage en 2017, retrouvez une sélection -non exhaustive- de ces 
événements qui ont fait l'actualité. 

forces françaises en 
Côte d'Ivoire au 43ème 
BIMA. 
 
Macédoine 
L'association Alsace-
Macédoine vient 
d'organiser avec ses 
partenaires alsaciens 
une belle action de 
coopération, sur la 
promotion et la culture 
du vin, en recevant une 
importante délégation 
d'élus et d'œnologues 
macédoniens en 
Alsace. 
 
Maurice 
L'ile n'est pas peuplée 
que de Mauriciens, 
mais aussi d'Alsaciens. 
Prochain stammtich en 
vue d'ailleurs ! 
 
Tchad 
Le nouvel 
ambassadeur de 
France à N'Djaména 
est Philippe Lacoste, 
Alsacien. Il vient 
d'adhérer à l'UIA. Le 
pays accueille 
également des soldats 
français de la force 
Barkhane. 
 
USA 
Boston 
L'association 
Strasbourg-Boston 
invite tous ses amis à 
une après-midi 
récréative le 22 janvier, 
suivi d'un dîner comme 
il se doit ! 

 
  

UIA - Union 
Internationale des 
Alsaciens 

La refonte du site 
internet est en cours. 
Déjà quelques pages 
sont disponibles en 
anglais et en 
allemand... 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VA_wf6SifiWmdcK6dQzUCa4Xw6BPlH8F_XPWAZWYSBoXGZ4FcFBFFjTTsWh-iVuAGO_nBvw0595GIL4GubEjQoQjGJhoo53vIYrRHHGIWsrWMMirq8uDBUn0EWcLPMeJe01wICOJoRwEtNeesNME6j6ckgmWBTm4wRVngLaB1JSaR46n277nR-Ss0EnJm2XFSRN-jELWlt6FVgSiHnnGIoz7AQH8gAQJt6RwkGVBEIXYUCBT-74x07W2mK93a3AISZ5tchpjcOzx9Foy_EScvl7GdY8VvuCjhhHCVyXvr_4O-rMhtCzDQvVMCkgdWDCqHBr-uGBBIvRV43cEL9ImAlfZaJzI3Qq2bYS9NI1zx8p-0BcZpsTXdA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VA_wf6SifiWmdcK6dQzUCa4Xw6BPlH8F_XPWAZWYSBoXGZ4FcFBFFjTTsWh-iVuArlY9HwYq8uKi7B3mcdTkHL8-JWCDip0XC_Im54yIg5xO3fGbWxqCR6XDhnk2QNlw8NAIU14cTBSJ8M0DIfRofQO_MRiTG-hADSiVzPrLM4bNYMm7Wy5oWAZVcwxZ5PqjmfzQl9NZQOjvwmAqIGQTtbCcCEO8sfppbxVTzfrT8sCLxKTq7cqhBn-U5hi4aDGaf_XwV89lxSz0qloV6pNDjwwBAJ2DUII2bcPyerO_eaVUnEZRZEwQ7x4xwYW5UIn7IM8m9_yjzgnke-sypBYo-ysWX_C-ihsZC2bDXzL7hVqm7A3Np14xiQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VA_wf6SifiWmdcK6dQzUCa4Xw6BPlH8F_XPWAZWYSBoXGZ4FcFBFFjTTsWh-iVuA4-GCf3UCWPT4jzpFTkxQ5vyJGMd5EfW7FdTMGjCSpU5gZU3eS0eNv_j29bQq4b72g06jcAPCSWG23fFXrY_0fzXoXBTb1wfdtRTNbXPwohpqan10aEfQVvB7autfLNJjLh1uQQo3xVzCTxhJ44nBoti-txGP86nMU_Vur2pFFNdJW4OgJJbEpTBniRwEoqmtspFF54qoR-tWym136ftxGyU5Hfb73RQiNuar_ox75iXWMe86aP3IEr-oZlJsVgMqKweyqagtNfWnfyd89ApFupV3lAOvZwLC5FCM2oxwIMo=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VA_wf6SifiWmdcK6dQzUCa4Xw6BPlH8F_XPWAZWYSBoXGZ4FcFBFFjTTsWh-iVuATT0CCZ3c_sztPqUmooO7wurbwJIWzj9FC4luUYsDyxELTL2Qi7dWkdoDJWWxjv9ylPVdxfbXlQ1y5QQ5YfI2YQaVEWQ4yboEX3x-AbuhRf5hSOM6prizvM75zxjB0kgbk_Vwkb1wgD3X5q6lvaSc95rJJvjqRj_fDkj9WHaTE51Ic5yC65sfUSBaJTXesIolcEFXrbUAUbkt9cc8k70eBLZqWb9osztkXW4L6KtoayzkErJvVuypr3R47PFwcSp0FKaJDvjP4a-fxaxPTE9oekw5e7q1XHUWU-JGnpktfqM=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VA_wf6SifiWmdcK6dQzUCa4Xw6BPlH8F_XPWAZWYSBoXGZ4FcFBFFjTTsWh-iVuA5gVOdMIOdNl68b5KZQfr_K5d36OI4YvCNwZrheXqzA7GgEe6gc7DyJCUEVYc0fES3rVJ5tR7NFFxCkeiryaSYMQU99mGJnKLuM-7m9A9nhxHaAdMwTbVKyKAEKPTMx7PS5J2mDNjSwdPXy9YZ5mmTGyfbQXsIFOXUiQw-YLuQTC9c0y3mcpTapmhhuHFqObTMNd1eVDC87UwYeMKxfGOOsKlCwM4ptCl39ZrICgaBlImNkf_dQfeURtH4fT1cuHsIw1TMuH0-0Jvm4or8IbmQsWI48lr-xrh_OgORu8wsz0=&c=&ch=


  

Lire la suite 

 
HEBDOMADAIRE - Le JDE parmi les champions de la presse 
jeunesse mondiale   

 
« Le Journal des Enfants » (JDE), premier hebdomadaire d'information 
pour les 9-14 ans créé et basé à Mulhouse - au siège de « L'Alsace » - 
depuis 32 ans, a été honoré récemment par l'Association mondiale des 
journaux à Washington.  

  

Lire la suite 

 
INDUSTRIE - Alstom va construire le TER de Dakar  

 
Le président du Sénégal a visité hier le site Alstom de Reichshoffen. C'est 
là que vont être construites les 15 rames de TER destinées à relier la 
capitale Dakar au futur aéroport international. Ce projet fait partie des 
infrastructures ferroviaires que le président Macky Sall souhaite 
développer dans son pays.  

  

Lire la suite 

 
ALSATIQUES - Le ski dans la région, toute une histoire 

  

Notre confrère Grégoire Gauchet, journaliste à la rédaction de Thann des 
« DNA », vient de publier un nouvel ouvrage - coécrit avec Claude 
Kauffmann, de Munster - intitulé « Histoire des sports d'hiver et du ski en 
Alsace ». Une véritable somme sur le sujet, riche de documents inédits. 

  

Lire la suite 

 
PORTRAIT - Le Mulhousien Pierre Weill, de la Zup au micro d'Inter  

  

Pierre Weill est l'une des voix les plus connues de France Inter, où il 
travaille depuis 1979. Le journaliste, qui fut correspondant du groupe 
Radio France en Israël pendant douze ans, n'a rien oublié de la Zup des 
Coteaux, à Mulhouse, où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Mais toute sa 
vie, l'envie de faire de la radio a été plus forte que tout.  

   

Lire la suite 

 
UNIVERSITÉ DE STRASBOURG - Michel Deneken, prêtre et 
président 

   

Michel Deneken, le président par intérim de l'université de Strasbourg, 
candidat à la succession d'Alain Beretz, a été largement élu par le conseil 
d'administration. La question posée en filigrane dans la campagne depuis 
quelques mois a ressurgi avec force : un prêtre peut-il diriger une 
université laïque ?  

  

Lire la suite 

 

www.alsacemonde.org. 
Découvrez et suivez 
l'actualité des Alsaciens 
dans le monde sur les 
réseaux sociaux : 
www.facebook.com/ 
alsacemonde 

 
  

 

   

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

 
  

Rencontre avec 
Bernard Stalter, tout 
nouveau président 
national de la Chambre 
de Métiers et de 
l'Artisanat 
 cliquez pour voir. 

 
  

Diaspora à Sydney à la 
rencontre de Morgane 
Zouabi, étudiante en 
journalisme 
 cliquez pour voir. 

 
  

Le grand direct de 
l'inauguration de la 
Maison de l'Alsace à 
Paris 
 cliquez pour voir la 
première vidéo 
 cliquez pour voir la 
seconde vidéo. 

 
  

Le Portugal invité 
d'honneur du marché 
de Noël de Strasbourg 
 cliquez pour voir. 

 

 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VA_wf6SifiWmdcK6dQzUCa4Xw6BPlH8F_XPWAZWYSBoXGZ4FcFBFFjTTsWh-iVuASnrK66eX21Y-Y2QcJj_9DWes6uQqQa6iwRi1hc36znrSmEbn4X6d8dtmdeCjIT4XqBLST-i7mZNPdBFTkkWfeLyicVGo0pT5qivAbjmx-hFbHfiXvOvOPWgGDTIpLn2T5XWJZu6rqfExe6MmpW0Cobon8RpkzL0FFqIAPAGTpHJh3S7Ksp68ItI-xAHZQv25OkXcay_edmM8-VlxcTHLe-0uVolN1VfZEilIAFB94XAxey1xN-FPfMLvmvguh9zO-AEIkElu6yXegTOzJ9uMgcZLnYcHoHZf9NPYhppDlLI_LxvJ_vM08w==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VA_wf6SifiWmdcK6dQzUCa4Xw6BPlH8F_XPWAZWYSBoXGZ4FcFBFFjTTsWh-iVuAwKt4OJQ_SVz9-E6htC3qzX841CsQYSXnLzSTaFP-3DhcbWbO4ZGHVUI1LL4oldxAvSSQBYxfxptrTpBfYyhB2jvqAC6yBnOQwtZMOJIezIvCJxtSdDLTI7g6eIFDwq2KeBAscQxRIg9Mc0LmeBelZZGkLyWXCCvnoY_JQkSbkvSl1_O-HFl91zVlcEmfaFDr-0Zd1HAKvFJ-vQeyIM5zxnfZ4CoD0tZKsCApAwLGhCrWpqL2uXpa4yreRsh_KUnSYeELdmtXMWAd1MsUTVzUFq_E8plR7PyFS1ZiNMG1QUebeMYH5pRFjCdXLgxm3OwG&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VA_wf6SifiWmdcK6dQzUCa4Xw6BPlH8F_XPWAZWYSBoXGZ4FcFBFFjTTsWh-iVuARFVmvayrPVxw0MUIsCf9I4-Ly6ENQPlxNmMqEIvrSGUqSPxq1S5mVECUZbhuAEY0N-yeRGJGAP-ksFKJ85PViUSl7aP0RY94k1SirJewA1ozr6l3ZHkx8xpoFGKNM_8Ya37_VjQ-31BCcBefvYEfhWmTmEPr8u9dDN4-jpdce1uf7Hm-ADJQUhI3oFxC5wZfHavxHLyrsRzgJh5Fjv60k5X3ic11eKvOAZfxUFEsvcpNkx3ZS24DtdFWI27dag9jdBrpXQBqe0fYzF6VXpw_ngNpxNkooD6jhYMCHki6KiY=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VA_wf6SifiWmdcK6dQzUCa4Xw6BPlH8F_XPWAZWYSBoXGZ4FcFBFFjTTsWh-iVuAhqN26lqdRvY_cgOPjAYo-e_uCSMt5GTd3BiP8I8Z1grUWAxpqP5FwlZWY61HQegD_ufLYwTJhgsMT_vEFn6dDQFgF5OcW4Rhf2bz6tMMPmLQWcFV_IgwAQjH9lZJ094JCCNRNC6qwUblpFZN1M7OYNkgEI3NosXeHcsQByliOsmZDUxBZY2fzMfEkAHh09N4dI4OWHEPKpOzl97B40tc1VZnbD4zS57M9I318JAjDZU_57JdeBzkSri3Y2CI6IeNcyJ-2gh0gDaX-t1s8tEd4Psc4qaCceFVHNVQGe9AVBA=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VA_wf6SifiWmdcK6dQzUCa4Xw6BPlH8F_XPWAZWYSBoXGZ4FcFBFFjTTsWh-iVuAtOX9VLUPgl9cxuxKlRryCqyJLJqn-c6NP9T5CJ7QmK882OhiL-8y8xtO45GvuVD2RQj47CpAJRxxSAv5B-Lb5_0_XvGlhkqrW9v5ZX8iNmF-sRTxnDu9RPMYnPHx9yCV0d1imDQfsXRce7xl6xPOC5m5R8XYpZrZUd-n_3Lp7MqP4tI_vjpRHPh8IQqKN7CLWHr-mGIdXJxz3DW4Qd6oNWNBBwUgJ-iLSngjoIIKiecBFMY8C-hKNPBAk-fsrywczzwDTaqLJgqeoPfYYmJzJPQNbjNF1U_E-Sd074chcP0=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VA_wf6SifiWmdcK6dQzUCa4Xw6BPlH8F_XPWAZWYSBoXGZ4FcFBFFjTTsWh-iVuAmG-HArMudUrjKQXhcdrWC1nYB-h4NUs5sBFXzt7viQuLurUpHvabhhKNuZ046oVoxCC6NCT7FPujToCQqzftnc06edoPXqMyRzsHuREdTiJeahhdwtX1XjOqZXdJWd3MoZJeu2kjEe9tc6l6tlOM0PO1znkh-XjXwnJCPqtX650DW0qqHMRfMAnrOL1sznlmA3gkNS50IlPgkXRgRjW2fmvg_O5MxaaeO9QOfYyWOZVHEcr1vrgnNwnP8k6PiiYePMiZtbirTZ1Dkjwckg49oQ9cUEJDDI_B&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VA_wf6SifiWmdcK6dQzUCa4Xw6BPlH8F_XPWAZWYSBoXGZ4FcFBFFrCQkv7C_4R1vSWQQsWxca7QMSkoRSxyfOWJ14heZ86dQMEQR9geTIeF25draDiFQYHUtOc4L0BeNaI9I7OcGfTXJpNk46UJLVk8QOYW_c2r9z__jWktCu4SkMfIE999Zjpf4llh1nr7ujHZj2aa9Ka2wrVRrbOVuKHHJH93bSk97ekpKa5Q3WEOkKfGP_cfbNNtAh1PBLmnzP7vRmEt1HXB71mmoAQxQg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VA_wf6SifiWmdcK6dQzUCa4Xw6BPlH8F_XPWAZWYSBoXGZ4FcFBFFjTTsWh-iVuATK76KamYJkvmwMfk9M4i8UwsY7XGmA2gqN4tyVFRB8JRNoFxStq8-uXXhHufIVjHslGIofyKOlMn2vrSvFsq7wrRJ3gifH9Eod1cVM0lyL4f91jITZnBr2TBkNqR7Wro&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VA_wf6SifiWmdcK6dQzUCa4Xw6BPlH8F_XPWAZWYSBoXGZ4FcFBFFjTTsWh-iVuATK76KamYJkvmwMfk9M4i8UwsY7XGmA2gqN4tyVFRB8JRNoFxStq8-uXXhHufIVjHslGIofyKOlMn2vrSvFsq7wrRJ3gifH9Eod1cVM0lyL4f91jITZnBr2TBkNqR7Wro&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VA_wf6SifiWmdcK6dQzUCa4Xw6BPlH8F_XPWAZWYSBoXGZ4FcFBFFjTTsWh-iVuA8do6qsBT5Su8lPnlLxtb6qL1OyR6ad5enqTK7--3J0SvUKx0NLvnCgcbduvIYgnB0Ik3U_Idg4RFnuqlgWzbXoTf_VVNnzkfuhJYev6C7jp5ZibuPNzIFGoXrNYLlVMqLFR419bnMIUvKk2Qs0YltVPPpoVPav02f24E7CJ6WwSbIg1QB5W65FYMaGlXbxKaYoEIQrpGnVLlN8t3gyhHIODh2FKaY1TlegI-yk6MSTmCVtORcnF9UwKPht_UKvZ27_1by5Deq9-qPqbbVfdpUREeZ5b-28JvLhioU90nveRmFqyargVK1GlTPAUQPUqk5Js74XpKdGK7_tHER2kwf16eb28IJioK5In3AjWNueg=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VA_wf6SifiWmdcK6dQzUCa4Xw6BPlH8F_XPWAZWYSBoXGZ4FcFBFFjTTsWh-iVuATe4p_wDIk2oardjs0PwGab8Pa-lGEYEBAgwTCx0GhJ-7bKZJYUWqa-9m9z1TI_wygdLEhC_ibuvodrVBd4GtMoi0ZKMp18QzjoFL5kThqxRvFk9ErzhFHnQ7e-c0YzSNP29BKqjo6dAZpSgj1Pc3FPRNf2M_O7H7m6uK9OHjYFxSsjv4v3UqxowDOBIJ7bvDmBlpbDelNG31PD7Wj6V7VbszrncFyiKhHXyds8BIM4oG6sySOF7jF4CUrXuZle-C6Id2prfhd1cUknWl7JMYWRF4lUG-N-16hHY37mZG3_TwbVqQhlPiBJ83CPbEH-jUz1705XVbig0nAKHCdLLqxNbDZJpPWl28&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VA_wf6SifiWmdcK6dQzUCa4Xw6BPlH8F_XPWAZWYSBoXGZ4FcFBFFjTTsWh-iVuAN-VJDCKxkdxjPqbOZjvcA9g0ZCyOP_a4EH5oWTBNnHPp5cAckuLQrO9dIKHQg-ZIpzl5d9f1fEC5uVodsocmgQPezM2f_ZSl2RheZ4hPrnbTV2VWuV-91z7s3r9bWZ4AWQPKO8mK5Cvcxa87fK9f23LXXk_hoohW9DSZiLONiwlO-Go7krc1rmFuit4nAY1Z8w27WY147WJKm-_yZ3iaRSWsU8luhYVayF6Gqk2pWFbepfp63q-jgsVJWjzupEmgTwuXfI38Sdph62PzPh0coHI0bfs26kIH5bzQVhZaB3w6JnpueJsKOBvcgtXdeK1dCyr49UVen-E=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VA_wf6SifiWmdcK6dQzUCa4Xw6BPlH8F_XPWAZWYSBoXGZ4FcFBFFjTTsWh-iVuAN-VJDCKxkdxjPqbOZjvcA9g0ZCyOP_a4EH5oWTBNnHPp5cAckuLQrO9dIKHQg-ZIpzl5d9f1fEC5uVodsocmgQPezM2f_ZSl2RheZ4hPrnbTV2VWuV-91z7s3r9bWZ4AWQPKO8mK5Cvcxa87fK9f23LXXk_hoohW9DSZiLONiwlO-Go7krc1rmFuit4nAY1Z8w27WY147WJKm-_yZ3iaRSWsU8luhYVayF6Gqk2pWFbepfp63q-jgsVJWjzupEmgTwuXfI38Sdph62PzPh0coHI0bfs26kIH5bzQVhZaB3w6JnpueJsKOBvcgtXdeK1dCyr49UVen-E=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VA_wf6SifiWmdcK6dQzUCa4Xw6BPlH8F_XPWAZWYSBoXGZ4FcFBFFjTTsWh-iVuAz5PEJ7E_LKr7SNdTkC2qb1SzPB5BwHRsL7b5p_6_BricZiyLJtWP4hwGi7E3Brl-ESAGW6kwzJ1dPsj50EztRUV9GvvSYsYZf0epdnJXaOe4RTmY-eBerwYYnTgkcLHtWdRWZHydcQFX5SNn21kDPQKaFoI_YWNPsp2hYGOpfHEVVZ2SC2Kvti6Cu4FDe96QnAz3b15FGiCcYRRBRRmY88SD2KVKEyv573Yl96S-oWajj49VokVCyLbhmeUSsZa05PM0Mb7Beg5BovdVCyCRZzjafuGJJvIiLav-YaPFDp0JQfNvCc1Yqy3xvGUIzNzkhuOeCMF1cGU=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VA_wf6SifiWmdcK6dQzUCa4Xw6BPlH8F_XPWAZWYSBoXGZ4FcFBFFjTTsWh-iVuAz5PEJ7E_LKr7SNdTkC2qb1SzPB5BwHRsL7b5p_6_BricZiyLJtWP4hwGi7E3Brl-ESAGW6kwzJ1dPsj50EztRUV9GvvSYsYZf0epdnJXaOe4RTmY-eBerwYYnTgkcLHtWdRWZHydcQFX5SNn21kDPQKaFoI_YWNPsp2hYGOpfHEVVZ2SC2Kvti6Cu4FDe96QnAz3b15FGiCcYRRBRRmY88SD2KVKEyv573Yl96S-oWajj49VokVCyLbhmeUSsZa05PM0Mb7Beg5BovdVCyCRZzjafuGJJvIiLav-YaPFDp0JQfNvCc1Yqy3xvGUIzNzkhuOeCMF1cGU=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VA_wf6SifiWmdcK6dQzUCa4Xw6BPlH8F_XPWAZWYSBoXGZ4FcFBFFjTTsWh-iVuA_EAD1YUmSDg_0c4pG8dEdkUdXKCgnK-aMRMAOR3-g2s1ziSNQwpodzh3cNkQAxuoe0HMMA9frlIE2-6K_Fqyq9KhI3-OzmWUR_QunIIVw3BAbwqhUVSqdZVzZXYiR--FDSO6vKJf9kdz1Sc_YuAq06YaDT7qFGD8JjG-KZlzJrvo_BiuJVzcSdlj9jBdpIgZEmwizn-eG8G6veVsTh7JyYVkNdWsEVfIXSocQoiMHxHK49TGRtp_ovfKxn3UN2dTPtM3uc8DpGXn7Xh6-KoGAQsgR_asCN3KC8vjZifF0fFY7tXNTki5JCb2pcAVCrSRBG5CGJ7U9Pw=&c=&ch=


GRAND EST - Une bourse pour soutenir la création en langues 
régionales 

   

La région Grand Est et l'Office pour la langue et la culture d'Alsace (Olca) 
lancent une bourse destinée à favoriser et valoriser la création artistique 
en langues régionales, annoncent-ils dans un communiqué.  

  

Lire la suite 

 
FOIE GRAS - La filière alsacienne « traverse une situation sans 
précédent »   

   

Les dirigeants de l'entreprise alsacienne Feyel-Artzner ont énuméré les 
difficultés que rencontre le secteur du foie gras : grippe aviaire, baisse de 
production, hausse des prix... Mais assurent que le produit sera bien 
présent sur les étals.   

  

Lire la suite 

 
DISPARITION - Rémy Pflimlin, la bienveillance en héritage 

   

Un émouvant hommage a été rendu à Mulhouse, à l'ancien président de 
notre journal et du groupe France Télévisions, décédé d'un cancer. Père, 
frère, ami, chef d'entreprise, c'est un homme attentif aux autres qui a été 
unanimement salué.   

  

Lire la suite 

 
FÊTE DES LUMIÈRES À LYON - La cathédrale aux couleurs 
alsaciennes   

   

Depuis hier soir et jusqu'à demain minuit, Lyon vit à l'heure de la Fête des 
lumières. L'emblématique cathédrale Saint-Jean est animée et éclairée 
par le groupe Ez3kiel, grâce au support technique de l'entreprise TSE de 
Habsheim. Créée il y a 18 ans, la PME s'est fait connaître au marché de 
Noël de Mulhouse et continue de grandir.  

  

Lire la suite 

 
AUTOROUTES - Vignette allemande : à partir de 2,50 € pour dix 
jours   

   

Le tarif de la vignette autoroutière allemande, qui sera instaurée à partir 
de l'automne 2017, a été revu à la baisse. Il y aura cinq catégories de prix 
en fonction de la puissance et des émissions polluantes des véhicules.  

  

Lire la suite 

 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU HAUT-RHIN - RSA et bénévolat : le 
dispositif lancé au 1er janvier 2017   

   

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VA_wf6SifiWmdcK6dQzUCa4Xw6BPlH8F_XPWAZWYSBoXGZ4FcFBFFjTTsWh-iVuAZrWB5TpLByQ8nBCocVPgHrhQgZIQdxDXFYlVxeVqcawNgcbErOor7yRZxbPRcbpKqFR2I4DMI28qWLlpaobXWZJ3AjE6NtR4ixgoO3DUIbKYjxNpIGk1AkLsHLDpv2UvlN56ytJLgtZ-V7VQPdB1FoT9vp52JGWGq7KdactTeXiZ_f_RSooxTWq0IXPb2PY2ZddNtJJnWN26tFbaC4FX2Nif6CAytiuHmD7HxsmPASeOEJkqgdwHDsYGd_IooLQxoYu7ZjMcGy0mMHDuotayEmPacJrjJE5k9joNpIlzRpI=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VA_wf6SifiWmdcK6dQzUCa4Xw6BPlH8F_XPWAZWYSBoXGZ4FcFBFFjTTsWh-iVuAmzMi1QyKPz4Lxjsfe4P4TspdQZA5224LV_1o94FSDa4HPEXaA4aevCwCekSifoPfLu0pXTIfVwBSSv-2Mcd_FMHiGikJUc-myklpVf0G9AMWsoyTx0HmJcBaroO1ynSkCUdiaAFPvoSQWxGpCZM1pbeJ8HN_lT1FBd_saLY4OLNcFv8juM-KsKiEl9Fyg4gpvIeMzPSniRlQUx14YywT0_sG-XTTKrRv0kuHmLlv9Sp4wYOeTemdJKldROPllcN230W34qANqLFzJiyKrPp1Ky2IyDDRNJgpFjFpBUeSZ7NhtjlcFB-Goil0WY36oPzn&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VA_wf6SifiWmdcK6dQzUCa4Xw6BPlH8F_XPWAZWYSBoXGZ4FcFBFFjTTsWh-iVuAAizmesYmUCgZGX3vGG42LoLzZysfD09Qq4GM0nyiTLQo89XN_2XcnCF4B_Mwo3GkliM4_e0O41ofTY6yTzRkYNOmEKUMcnCDdL0PTYLRBnOhAs4x_c4BNC2zDtxhqa0IDruEjZsmiGOrKMdcw8-_2m3f89nWR9RuSFTybFHuv_qQS280UlFF-S8pBDZ_5egHi_XB0rA2Jd4v1TZ1Kq1nrN74COJP2m4x1rcveoatNlmmI4M9plSSu1XOqhwze-EiCZ007hET-5wLaiOKxQI0Gs3Ol4GVGH-C6gRtNv7kUNE=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VA_wf6SifiWmdcK6dQzUCa4Xw6BPlH8F_XPWAZWYSBoXGZ4FcFBFFjTTsWh-iVuA8qcn8MfaypIOqNx4eQy4ovH4PY1YOC9fT8w400A1C2xdJT-WY4P0SCTs6y_-_sHWd26r8cPxI_3ORlHFj8bG1DWizwdR6AUJOhcPvnbaQHYEC2iFqqgj606mJjB4k8v58CIN95ZATZL2Mxabgqz0Vtr31bBIJ2rQUYw0IlwG7VtDYznhugvAwpaVolC9ml9HEsT2szi4SBEtgXyFITmZF3gysPloyNe0ftpQrIk4YcbK_1ZkngQOyFdcqMd7LHhnEEtW_ak9whcmrK8f_-j9PG92dRCTlufiOKasDx9z4DE=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VA_wf6SifiWmdcK6dQzUCa4Xw6BPlH8F_XPWAZWYSBoXGZ4FcFBFFjTTsWh-iVuA26h4WdMfguSCt818BmCz2oaVxcfKNADzOag5Wq4S_j_bcOjkM2_-iPEog-glVqS3mykxvCqfjIgkfz1Zr6fjV2n80LQQMngt67Di0ZoDcphN8BInNT7MrXU2nFmeqM-jw-vBBiQkLwTcgH25higCaQUyx_SnGCasGFX9p8-2_HRTRzRC3ZZJu-Ll3hYQh4JPU44SGElPL8XnX4E2GCftkE99EAH2WP5DXk1PJ57o-gtUaK5kO8TjR0y95wQmG4iLGRjiArnT6SrMoXttfzYb3OqFkIg8gD6tkaRd1AEjOOp0mRSIYB9VcA==&c=&ch=


Le conseil départemental du Haut-Rhin a voté le dispositif RSA-bénévolat 
qui sera lancé au 1er janvier 2017.  

  

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 

 
  

 
Marketing Internet WSI-Europe Internet 

  

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VA_wf6SifiWmdcK6dQzUCa4Xw6BPlH8F_XPWAZWYSBoXGZ4FcFBFFjTTsWh-iVuAmKeBgHevSaTrEvgnK7bfFJvPY0RETSahep15lj_urvSgKgIouByJLQ2VN9wlUTxPLaaBKyE5dbQQowaUlxQZdifE9UTPMVdrT1-p02qzgDTAyra3feMcFANR4h3U-pwCo45mfDSziWFnO2qX7imlJBqtlW3wXIdt8cmyf_lcJfznaVvG4dU2sL7wgKlMMzXaWosCMj0gMU4BqdHyoBJZXW04gZ1h8tw0VCTCQw4bGj51OFC00s28jX5VJrUA2zpCyuDE1I_nSKc0YYfojbmpWShiNi5wzfVPTIbvVDt0tHHeFhmqm2SHLHUTsoiIMsCk&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VA_wf6SifiWmdcK6dQzUCa4Xw6BPlH8F_XPWAZWYSBoXGZ4FcFBFFjwsfYqvcdz71qg3zpp4XQVujqHmpQj3-NhoxiZBNmshUS1WGNPPqIY-rqje2df7juwr1Ywxnbt21c_heOXzSysY1CfVf_SLKHLWTQvSZ4aej4oRzTtOW1paHhdbDOfp-fmvM0iOaDRO9sLjZsALVMFFbZcHDc6hquUe3iXu5ZqIaRHf1w668Zfxd_UoxqoGG9OzUEMGbOHgbeORsLSZM0m3p0CENXLZzeWxHsU0Kpyn0MldyKSHjEZfP2ccjT7SdVpdA8gTcvCEx5Qn59SFPdkKxqu5fRytdWeeUVgEOydA&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VA_wf6SifiWmdcK6dQzUCa4Xw6BPlH8F_XPWAZWYSBoXGZ4FcFBFFprTKQB5JwmANBy12XhTy8gGJq8-Ov5VF0XkqVhElO0W2N4xGgMQUv5Sm2S0dQllyCUsRsuozKtg0NwAZ2UfOLulE4-PVRQtcqB7nT6sAUT7oCtqV658is4xb15CrYmIl6RwcBLRd2eTOv6poJRnNxIW_sWSCp35mpqs_-MhyZGwomM7jCSa-jQK_9NmvyjzNzXnis3Eiix8WpRrDFfG3HH4Z2SFvgjrCrK9fZioplf_0QPIea_c-LnBV75OOjhySsVMLJQUGBsXpHoCpm8olLcFRFKwO9pY-c4jLb_-X5JGoPuInRygHVR8BfbCYN1vyg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VA_wf6SifiWmdcK6dQzUCa4Xw6BPlH8F_XPWAZWYSBoXGZ4FcFBFFl2VhCWQdhgiVlSdbbOr2WRsSmCXK8Xb_n2nOXnchef-dSHLV_xWSKMuC4RbFhqHaoF39v4M-EuTl08joQfqy0rniQuSA5RWdmQlGG4g5mEoQM-ibVJhtPsmJ0JDJvWm5r3csrL2HdKLGP3yAveswO_9kenkLOERSldsC11_h_IEguu_t-IgfiWIGxoM06mgd-f6f623QL9k7v2tI1rO9bEon-Vw4WofJQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VA_wf6SifiWmdcK6dQzUCa4Xw6BPlH8F_XPWAZWYSBoXGZ4FcFBFFguPiin-Vfuyw5djiX9BP1CdWgO7S0Ve7NaX4AuIOzYcFTr9t11k0JEXJyGPzaWO-DX3TtH9fx2Iu_aEQXSBOSz2XrTLBXykc5m1vWgE6TjloCxSTWbBYtCGQ_qbXaBhwVHrMjT9w_5HQIzQJVox8OAr-npdYU0aL-dlVlCmCexEVEGxpeKpwAqQOlo0gXm0h-eo-8rKpJ45Z7EaiFOdMeWtnDIXF4U-LO2SVx7oHToKVjZX4x-FHkaexkHLi2VjZA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VA_wf6SifiWmdcK6dQzUCa4Xw6BPlH8F_XPWAZWYSBoXGZ4FcFBFFrCQkv7C_4R1l0BEF8FqpGmwEoVGAy3C3Zksbfvsj-YlVrNsP6qeGVUjQcDkMaveE_X-FYsmR96K5bTzEUia4cYQiOIB6yBVnpIxSv6NgDW_8iQYd74fqaHGhZ7_PV3hCHUoPIkeO5aPvsfwyLMRoJCZZ8Ox7oXTjZ43f4H3TASUVh10wq4Ah8uYVafFTy1bpkqf4r-Op9REMLwUFAnXANFo41EgyxEs7d9UQqfR4FjQpHZtUa3uctQ=&c=&ch=

