
 
  Newsletter N° 75    

28 février 2017    
 

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 franco-
malaisienne est Alsacien. 
Gilles Waeldin vient d'être 
élu à ce poste, après 3 ans 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0015hOotp4CuZCK98Uc_Rck9gubMaK5SKXar7la8qyyyIm1d8fvzeYt58LSHmbcwEszhjhHiuj1SmzphRP3tGIFKn9u3fjmKWrmUxt_D_js6YF1y71pgH7QhwjDSyUmg4--bXDcIX9hUc1CsSw8k9S4qr8kkZjNsRrWerwSMimCaRmgoGkFkpJVVIqtbaWY6Br5wV-YGkmOIGUPdOv7n89OPOeEjNuXocrji1hmfC4ZDlVGOTlmKWvOEHmRgs6xbjLZEJfBJwU2AjdiHbmrTqGCiaIan6Ns1ZbOUDFGs1SpofD5XhfAElsrXn9vnf6iHLetIWnUd2hEYB5yr1Xw-5ebLI-iCvto4mVxobeByHFGo-w=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0015hOotp4CuZCK98Uc_Rck9gubMaK5SKXar7la8qyyyIm1d8fvzeYt58LSHmbcwEszy3LsAiS_XLM_kwBkDogjPq90tx4ZZRUOR1n9PiwZBPAy4mYVCYLhz08x6APaN7G2HjPgCkuelxJWjv-qbIXd509bNRMBTkDH-QduRZozlb0q8C5rg01E4LLZt4DpyfTzU2Xdm_4vucUiTezzlErIMywDU3iLDzBNoAlQ5k7CWspgMYGlkv3COOQXNh0lby9nyesn50kVedFCNqW4ZeiTtAm2s8YpD8PSQ191jCgboWRvU1fHn-vDh79XH5DuZ_3GC3hV7z6ESvREHpIscex0IET3gjK85Q00Z0e6v14JvkY=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0015hOotp4CuZCK98Uc_Rck9gubMaK5SKXar7la8qyyyIm1d8fvzeYt58LSHmbcwEszIdPyU1ig3qUWqz4iRZa5WlCeWWVienNfEOr8wu3D0IhdBNya8KoRtATL2dQADIbW4AE63BcmAzu_DvywoUWwmH4Fd-Z91j-bTQUemvkv622UUPeIpfv3YIRk9_E3ZSjiwWR2hcrN3wZ1-lbItTJeulPOyURE8KqfOvJx1RTYonetQhL3DpE87Dum7AUtu6dngYgl-3t_JF5-3nVuh5cEYD6xNXo0MNwD9fxcyYh2y4RImKrFnfmX5534RTYdOBDtVSb5pHZHcpdCfYMAhBsGkA==&c=&ch=


 
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.  

  

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. 

  

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  

 
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.  

  

Lire la suite 

 

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. 

   

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  

   

 

   

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. 

    

Justin Trudeau en visite à 
Strasbourg     

cliquez pour voir. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0015hOotp4CuZCK98Uc_Rck9gubMaK5SKXar7la8qyyyIm1d8fvzeYt58LSHmbcwEszpr_6kiF_UThoYo_AEqkgahCWGWizc2ZFZx0hULs1T7BJCwdyVj2Ko9aDHuiDTxj5Qx5Va4tNAJTgHe8ePtMxlgcdB7W9e-gKsKCjMF4KLstB0QwjcG4a5dwki36q2fSbO9zZJ0UeN7iq2xOTE7vmlzIIzc2h85mUOPbS2VDeQaY74n0DpWwy2a1uxenv-54AHAOo25FQNki-9wyr4gbbPpmRN40m3w4V91gYOijrx10IObNDerMfFOqxhnrstpaPI4OGNp0awZkiWtZ4MpoiI-T3e0unAR-jffO7aM4gfPcL1zWZgOxNug==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0015hOotp4CuZCK98Uc_Rck9gubMaK5SKXar7la8qyyyIm1d8fvzeYt58LSHmbcwEszbhPcWCJgG5EuhTJcmvPelnM9McKA_R6i1cLVzsjwVmC8w-e5aOg0HT7em9LZ3ZKRVvFYRlSD3K8z4X4OhKQcQQTakk0UFtH8zbIERHPU4b7xiZOJRJQqHwj1JM0txwW70mLGLu-2Xk3MjRzFJd4nJ3XuXvZSTj-GmFpXp4v7HJx6u85zFqcD2_EnzBzsSJFH63cZDiFC1WeIlk_PvRRe6qGZW-QjPnahAL9yKhcnPNsxWdXir-7bXnop2RW_tDlWsW8u-QPuWI4Q7ZtanWlxjO8D_M-Y4AmbK94NUGk1MufXqVwd1BsXkNm2PJB8IHWN&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0015hOotp4CuZCK98Uc_Rck9gubMaK5SKXar7la8qyyyIm1d8fvzeYt58LSHmbcwEsz1DEicLzaABgNVVVnFiya9OMARwm6ta4L4jeQ1u_Xj3NZUfLTKpzrZE4ZjcmSbKDHGEQC_kWB0vsNJaOTWFRs9lMNH2jqWjLiVhsPBzS7fmdBFMV2ZZrUoOSb57aiStjp6RDmNZnm3HltmFOoxgzKtPLv_60FNQnqo7f0gVqbS7EioPF7ccfrGmeyrnhu6rJ56kQhmD7x0krWIULjZ_5Il2BwSwQFZcI18lrgLcuaGAYIhWzVEpqy8Xoqu-Zo-tpWTLVecb4j6o7sFQ75NWCfn0EAPZF2EZV9yKF4_1vlxPMan6U56r4gLxR9MwJyxYCCdgChpeDCALxWoWcrv5oCQg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0015hOotp4CuZCK98Uc_Rck9gubMaK5SKXar7la8qyyyIm1d8fvzeYt58LSHmbcwEszJKdQTWQV3fnE-4H52gGprJ7RY5EDsqIcUApt97hOJ6wx9eYtWu861YO4UeJNysVgH7KHGGaNDOyIm43RPkviMYS4fgKht9ftw76UorKrHpJP4NyO0GbfWyIMs3JdUszgaew3jGY23y0lYoy7GBvGrT5yaflk5FUQy5Ied57CQPx-h6XIGlp_ZXdYgJPhMGDZeoXbg6HHlbzcOzDYrHtM-WkRgXk0cBhA0rE2hVBTOuQ6-5SZ9I9v4sxl1PrG-0BacpRswXyb3ueQYoeneV9xQpUKBG98UWoRI489YLgGoDk=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0015hOotp4CuZCK98Uc_Rck9gubMaK5SKXar7la8qyyyIm1d8fvzeYt58LSHmbcwEszwl8jiWWGHYZWpZEdZwsPLAxj-2il5o82BAop5oEo3dgrkoqotzRg2XTB5Fl55wn5ltndJwOBtNaRmNH1Jpf7-20yxWF8piYEcxKVECFcgu91_rV_zNNqZ9J1WDSsesv7KZmzI08Sc-27-ELCLiWhY51wiRdoXa2_TodOY_wBb5glrJogqbiCRxpLaE0ODU_eVUlEITafFTa-Xyy43Lvsj2W6Hl6XOIeYsMRUmIv8GyUTdd0zePHyYt8wIi28-s54sB6TkF8FfQmQr-nP3nLG3NF1unhzfnE63l2GsPg9LgzaCIGxu3d6Wg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0015hOotp4CuZCK98Uc_Rck9gubMaK5SKXar7la8qyyyIm1d8fvzeYt58LSHmbcwEszhu5hFwfeEKjgQJDxzfH5x46J6Sc0apbA4TefQEjQ4l8f-9P7AXLVqGO5mWX6LEvdxOZK_T3OkgU5E7HlQKu-2ovMj_fJJfNjmc5wx6coNshc_afXElMUcfCkWYMB8ixvA_AawEu4h-lb-DqE1pDNN6CY1aNyFJoFXrK6C48FPFkQFw0Tsjz9OX3CbV19wk5oepyxP-til3MRusRSg8egBj5IvH0-nTLpiHWBEORn5BIj3dHQb1eds1flKL7C97SeV1yLB3jUMT5eYE2DXpj0DT1RrWlCXxHh6dzXoqvqDB97JB_G2Aqu0nAGzMxXSGN5S57gHfY7sdfdpk8Z5NUQ9A==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0015hOotp4CuZCK98Uc_Rck9gubMaK5SKXar7la8qyyyIm1d8fvzeYt58LSHmbcwEszSW-cIYA0EBzQzwW2NcE0XroV0VdKqXzOhCTTEe6rX0uQgWnpvg-3nTGSACMzsOpNh3g_1z5vDseGuA0U9JpmljCzW4k7Eq7gVq4znM-EzwslOQAPTXJMIdy3RQW6XGobaOMQG9ZE4tFDfhdOKIbrv6XFt9iLQ3-xWavL5WU7xhvuTVDs9USXuAMTqApL_sv9Fa71knU7CDqyNhr6ur7qwcMfaAvgT5ealjKBdBbWOvfNktx2cxI70kgedMjDKRomxejj3lfpDf82m8dXfUQZQt_E4mu-cCLHfpgHg2mhZNTAU4uxa2Oi_A==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0015hOotp4CuZCK98Uc_Rck9gubMaK5SKXar7la8qyyyIm1d8fvzeYt57gISewK3pi_1yqEeBZF7_izIWb6uC3g-gJAXg-AiDPAlUSjFGYkOocgaD77fwhkS5WzoSGI5t6SEKoT2CcHbHF6_mCFGRMIM-8oGWYt82TfWNH-nRHJhOzvvUsCgTEMeydymbvvSMe6VnPvXl6sBKLdKXmX037TWgIJfMUUq71CT6iDKcPKC5vQ79c-wUb9lv6AYgw5F0a72RiE1vXRRpfCA3yGw9AVAQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0015hOotp4CuZCK98Uc_Rck9gubMaK5SKXar7la8qyyyIm1d8fvzeYt5wJXC7qWNQiUkHUREJ4u3FDcH3ZbvxFrmsVlT2ft4mGQ44Xk6pBQR_rxP6JkpXmaqOjdRv9bSH7VHjO8tcnutu_VJXYV7eRUhQ9x3Iq9TkJAgTmvD5LaIS55Q8cIfUI2ruYsOMq6CdWu&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0015hOotp4CuZCK98Uc_Rck9gubMaK5SKXar7la8qyyyIm1d8fvzeYt5wJXC7qWNQiUkHUREJ4u3FDcH3ZbvxFrmsVlT2ft4mGQ44Xk6pBQR_rxP6JkpXmaqOjdRv9bSH7VHjO8tcnutu_VJXYV7eRUhQ9x3Iq9TkJAgTmvD5LaIS55Q8cIfUI2ruYsOMq6CdWu&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0015hOotp4CuZCK98Uc_Rck9gubMaK5SKXar7la8qyyyIm1d8fvzeYt58LSHmbcwEszBnkowjt7XTAAEe1LvrvjEU-MU6olL06DWN_co943KF_ciYXhZYIjApHYqqIcSwuPLv9TSvRMMLn7Q83QbPe83zqBOEs6xQZqYmdep4CtWdS78dSsLEM-EgVp7gO_jkAP1JGnUZPo6sIZIHGFXmuyCimNjG2eEYGzVfQyCNGvOdprp6WJRqBn_2N_6PxmisDoCDxv8ypp2F-0PstC87qKgqpGB2QnHpuJHa9MzdysZ6_S12_ucylozCBvu-GgjT803mlPWVGxZQrRiRdmcgF86OkxW50rLiN8x3dgKpnowANWd5qaqhgAq5Co5DAXpVZyRKQxw4kCnTPmOw3OLEaGmQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0015hOotp4CuZCK98Uc_Rck9gubMaK5SKXar7la8qyyyIm1d8fvzeYt58LSHmbcwEsz_nChISdRAecduea_WjgcRZ3OFqgjvryA350zGgxLizRSRJ6xIWx0m7WHLZt8QHxrYtMAMrEGCZ_Mq_sClN9fprQH97RJKKvvPe3dfHOwgdBQw8vWlK1l7VL2adDkY-Txe_IcYZEGTWwMssox9nZO1Zy1q-mxQlaoE7vlCDMYBR9oJP3d9EB5VAtIrZqQrMy1G7U6JG5r30XvSlJgoyQsyg-JJuBfQoDTP4oCfTXdkky8scmHbQ-i1iUxrDxBanAdqJNp5AO39NQ7oy37MOWTGlyQb4aCrcPW6M_ti0XcA3tq44FCBVei8MMzulyUTG0bP6YJP22fYOBRk2dx-uHMYh0c1g2IKAaU&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0015hOotp4CuZCK98Uc_Rck9gubMaK5SKXar7la8qyyyIm1d8fvzeYt58LSHmbcwEsztYKaxEdV7TnwxV23QKwQFvUCTSxggzDAlZCUY0Wm5Zni8Vs1cRv3eXXLc41OgF-9cfcRQD11tx0-NX07m4UJS6EE7_krLx3s-yyP2ic2zFm9-3THLsRF3LBthzf1Y-SHBONdFG6Ws-h8JhYRHr4CrqPGw7uS7C7UFEkDfmH9ZyAyUpSHk1vetUdD2HC3nv-62sUBPhRVIR5e-hU48pWYlKVj_g4vtZi0FjkKT9v4wI6dBqbuWe6dPKuh2f__BWhdyNl8bgHGgenoFG9eVCvVWZJ8sY64XFm---4Lx4N8aL4Phu8o5c2HpiJWxYFmy3zeRMcRDGmMb08=&c=&ch=


BANQUE - La diversification, l'atout du Crédit Mutuel face aux incertitudes  

  

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 

 
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 

 

    

Un Alsacien au Cap     

cliquez pour voir. 

    

Delphine Wespiser au 
Musée des Amoureux et du 
Patrimoine Sundgauvien    

cliquez pour voir. 

  

 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0015hOotp4CuZCK98Uc_Rck9gubMaK5SKXar7la8qyyyIm1d8fvzeYt58LSHmbcwEszdPZmHFU-9hcXAIfOaYdujMHwtWAsK8BzkHq59WIXJ0QHUJ9WG9ToN_IQYMHj7nL_C0w9ac-aLG1FuaecdAp_lIqZef9XEvkTi8qeTTClSyu9sFSiai6cjqHDAerUBJn6ssDCoMCCBDZdwmZV1qtHZ_G4KhwPK8OzW73v2P4uvagQIoQGyKlnIsO0h91Cuzlbt-_IkiKPnmcWHoUPGJeAsrTTww6G6tH-gI9molK3SY87asUHRSP7ggJouq_8IAphMC4nyJcdvdV6RVTwdLTJxLnnLnW1YxaqU0MqxcDAeHfzK4sFjaKUGqO8_JCwXlrw95KkBqcrAZU=&c=&ch=
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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 

 
  

 
Marketing Internet WSI-Europe Internet 

 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0015hOotp4CuZCK98Uc_Rck9gubMaK5SKXar7la8qyyyIm1d8fvzeYt5zWriwZ6acSGPX1-y_FCnk0osr0RlzLYQ0HWqzumCaBAV4apqsi3j5sM3LVPTUsOyQw4QIRpyLOJAnejv3Ncb8xBAqO3knmb8kINhnITd-AcUPHh_a1nH3VztSg7wUkpVIQChpD4oo9ILZcSncQcRuj8Z21KSzSego9xvrmhxmEzXDCqHWqDVPxXGtClxr6lX4ruAgypHgEucZQB-2Csc7yNrLgi1oPr6zl1vD_1Jj3geEp1kV8o8yQKvYrp2b0MwO11F5qVnzItPveVA0Kd4wqxUv0tWYItS_8weTX44zO6DCkKLFB1QVpTqyIwj--xgg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0015hOotp4CuZCK98Uc_Rck9gubMaK5SKXar7la8qyyyIm1d8fvzeYt53Bdma56b8WatlK6raeWsglQyDMRz-BhnCxsy7mnzVtqzH4GhZF6ft5d4OksINHl7tAZkYkXdtuRZsuyBVTVaNmxxQeiDJWHrxYQOvb2f9yjDvBfvSAfkHeDtw-JvPqekzawP-UoDPdIt14QsHKrGIPxNELeWaB6YA10HEkHkUSQhNnf84HrAIO4QEgrPxdJLw9v0gNzYb53WMM6oQWmt_vp-Hi-1RVwk1tLD7fIPGStvmleYJtzM0Kx7sECKlypEm7abmz5tTDRY0trXu4YjkooV2_fZt0B4X_KlVrvy8QxsDX3WZ8oFIs=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0015hOotp4CuZCK98Uc_Rck9gubMaK5SKXar7la8qyyyIm1d8fvzeYt53RvrUt5aSFCERCeq5KyKQAtld6s7cgScv0nRpS_6HJ1QT0IhMdwWm9u2FlACMoeSi9VmTyfIWON1AWvQGkE1t1EQGZFx7q8mKKao0WNtEL5ct6i5sJjJ4lmsiTZQaG8BaI5tMrxxZuHJI9LMpUsNi9VHWTT9L0-Mu_k0gEupB7TOq9p_U7B8wqS9X33FLl78-J0ULkU5jydK6TScDyVDu5MLyR5dGeG-Qhqsd10sHt1zlpsVLCZt7ywM5qmPe6Twqd5GCbDw6HhYvvpVx39oun47Uktw6oawlMvYDrwIUsPei6iLzMHMnf-iREWF_KdCB6YjQziVafs&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0015hOotp4CuZCK98Uc_Rck9gubMaK5SKXar7la8qyyyIm1d8fvzeYt506QNT6hPyGZeqsDP9MlCNW1zvpgXp4w0_GGTQzyPdfVZ21atHcaslPZa_xFXn2IeH_nTfShtBh0lHgVK-CaOZbbQe_DdbOuF0UiFPLblW3pnQQYqxscd7JdjUCTm2ju4alDl5FTlG1vEkXCWx5YFe6uaz2S_QDQSRqoAccNhK5SioiG4RDkerjecFxUlv0wu-iYmiGJU5sFXPpUdYlmDWgoGfUGW9A30A==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0015hOotp4CuZCK98Uc_Rck9gubMaK5SKXar7la8qyyyIm1d8fvzeYt56ImwOHtB7af1UTLdXGIGq1luVRX_tO9N8ViUTMV0KVa_gTLcZ20IThqbV3qb0AxktYlOBQk8YVx_mCzrZRGGu-7Byi0SYVKCW-6q7FF1vSC7K-6uUmpFWbC-AMNM33oqe2seMGEHcFbneaATzHHGVGCVfwPrS8m34SHSiXj6VETRV3lBfoavxjnJRYv1-CAfx9krKDt-J52rVaMDcEleq7dnVQyRN3C_gHsbBIHDYAdgApqb3klncZ3p0-kKWHZsC_yrl2788ql&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0015hOotp4CuZCK98Uc_Rck9gubMaK5SKXar7la8qyyyIm1d8fvzeYt57gISewK3pi_kFUtV2-HvwfwjDtgIn4zXZ7HELTxzZ65AMRYqwENq9ctLJWDrBdiEy94QxUXvJfQGgtU7PVIy3V9SvRS0rWX9QgIq71HcsaRDQlpiwuV9W0d3ltYNe1U_QUya24OwwPKFleYII4GOXeZA_-bSMIiMppILpMsOcKttxJdxy11Gp_6bcuZsIbpLJo2K6zjgSXPkMiVuE2V93W4AvXw8sSg4fP86qJGgCmt5ZJ2IQYQ3y0=&c=&ch=

