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EDITO
 
Tomi Ungerer fait certainement par�e des Alsaciens les plus illustres à l’étranger. Un
citoyen du monde, un voyageur et dessinateur planétaire qui a forgé son imaginaire lors
de ses pérégrina�ons aux quatre coins de le terre, de New York au Canada, d’Allemagne à
l’Irlande, où il a finalement décidé de se poser à jamais.

 Mais Tomi était aussi très a�aché à sa province d’Alsace, une contrée qui dans ses dessins
a toujours joué un rôle majeur dans les rela�ons avec son voisin d’outre-Rhin. Son
imagina�on débordante parfois corrosive restera un trait caractéris�que de ce
personnage génial, et nous con�nuons à arborer avec fierté et reconnaissance le logo de
notre associa�on dont il nous a gra�fiés !
 

Gérard Staedel
Président de l'UIA

  
 

 
 
 
 
 
 
RÉGION - Sondage IFOP : 66 % des Alsaciens pour une sortie du Grand Est

  
Le Club Perspectives alsaciennes a présenté ce jeudi matin les résultats d'un sondage IFOP qui
montre que, malgré le projet de Collectivité européenne d'Alsace, une forte majorité
d'Alsaciens (63 % dans le Bas-Rhin, 71 % dans le Haut-Rhin, soit 66 % pour l'ensemble de la
population alsacienne) souhaite toujours une sortie de la Région Grand Est.

Lire la suite
 
  
 
DISPARITION - Décès de Tomi Ungerer: "Il s'autorisait à être
systématiquement là où on ne l'attendait pas"

  
Après l'annonce du décès de l'artiste qui est né et a grandi en Alsace samedi matin,
les réactions n'ont pas manqué.

Lire la suite
 
  
 
GRANDE DISTRIBUTION - [Vidéo] La double vie de Dominique Schelcher

  
PDG de Système U depuis le printemps dernier, Dominique Schelcher est
désormais un acteur incontournable de la grande distribution en France. Il n’en
reste pas moins commerçant, présent dans son supermarché de Fessenheim chaque
vendredi et samedi.

En savoir plus
 
  

BLOC-NOTES
 
Allemagne

 Berlin
 Les Alsaciens de Berlin ont

invité l’historienne
alsacienne Christiane
Kohser-Spohn, à tenir une
conférence au Bundestag le
26 mars prochain à 18h, sur
le thème « l’Alsace, une
histoire franco-allemande ».
Vins blancs d’Alsace et
bretzels berlinois
agrémenteront la soirée.

  
 Francfort

 Intéressante visite
programmée par le Club des
Francfort de l’Usine Opel à
Rüsselsheim (grande
banlieue) : elle aura lieu le
mercredi 20 mars, 2h sont
prévues à cet effet, sans
compter évidemment
l’incontournable et
consécutif diner dans la ville
même.

  
 Canada

 Montréal. 
 L’amicale alsacienne du

Québec change de nom pour
devenir les Alsaciens de
Montréal. Un petit coup de
jeune…

  
 Québec. Après un premier
succès retentissant l'an passé,
les amis d’Alsace à Québec
récidivent et proposent à
leurs nombreux membres
une nouvelle soirée musique,
jeux et… choucroute. Vous
notez ? Ce sera le samedi 16
mars

  
 Montréal

 L’Alsace Lorraine des
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CAFÉ - [Vidéo] Torréfaction : Claude Lagarde éveille les sens

  
Ancien infirmier anesthésiste, ce torréfacteur indépendant à Guebwiller veut
révéler toute la richesse arômatique de chaque café.

En savoir plus
 
  
 
COMMERCE - La fin de la librairie Hartmann à Colmar

  
La plus ancienne libraire indépendante de Colmar annonce sa fermeture définitive.

En savoir plus
 
  
 
VITICULTURE - Le sommelier anglais made in Alsace

  
Pour la troisième fois, l’Alsacien Éric Zwiebel va défendre les couleurs de la
Grande-Bretagne lors du concours du Meilleur sommelier du monde. La
compétition va se dérouler à Anvers, du 10 au 15 mars.

En savoir plus
 
  
 
PORTRAIT – Le Mulhousien Nicolas Naegelen a percé le mur du son

  
Ingénieur du son récompensé, notamment, par un César pour le film « Les
Choristes » en 2005, le Mulhousien Nicolas Naegelen dirige la société de post-
production Polyson, acteur majeur de l’industrie technique du cinéma en France.

En savoir plus
 
  
 
HISTOIRE - Strasbourg la romaine

  
La ville de Strasbourg s’est construite à partir du camp d’Argentorate.
L’archéologue Gertrud Kuhnle le rappelle dans un ouvrage magistral consacré à la
présence militaire romaine dans la capitale alsacienne. Et en profite pour rectifier
quelques idées fausses.

En savoir plus
 
  
 
FRONTALIERS - Les intérimaires en Allemagne doublement imposés

  
Avec la mise en place du prélèvement à la source, les intérimaires alsaciens qui
travaillent outre-Rhin doivent payer mensuellement deux impôts, en France et en
Allemagne.

En savoir plus
 
  
 
SANTÉ - [Vidéo] Tulipes à cœur, 30 ans de soutien à la recherche
mulhousienne

  
La 30e édition de l’opération Tulipes à cœur se déroule 28 février au 2 mars.
L’occasion pour les chercheurs de l’Institut de recherche en hématologie et
transplantation de Mulhouse de faire le point sur l’avancée de leurs recherches. Au
centre de leurs préoccupations : les cellules souches.

En savoir plus
 
  
 

Amériques invite à
l’exposition « photos
d’ailleurs » par Marie-Jeanne
Robin, photographe, le
dimanche 3 mars au Centre
culturel de Beloeil, 600 rue
Richelieu, suivi d’un brunch.

  
 Côte d’Ivoire

 L’association honore l’un de
ses membres, Laure Baflan
Donwahi, qui est une
ancienne élue municipale
d’Illkirch-Graffenstaden et
qui a été élue en octobre
dernier maire de la
Commune de Mayo en Côte
d’Ivoire (dans la région de la
Nawa) pour la deuxième fois
consécutive.

  
France

 Pays basque
 Alsabask, l’Association des

Alsaciens et des Amis de
l’Alsace au Pays Basque
organise le 7 mars prochain à
18h30, à la Maison pour
Tous d’Anglet, une
conférence sur le thème «
Strasbourg, Capitale
Européenne », animée par
François Brunagel, ancien
chef du Protocole du
Parlement européen, mais
surtout infatigable défenseur
de la cause européenne.

  
 Grèce

 Animation musicale au
programme de la soirée du
jeudi 28 mars des Alsaciens
d’Athènes : fados
traditionnels qui vont
rappeler les mélodies
emblématiques du…
Portugal !

  
 Monaco

 Stammtich traditionnel le
lundi 4 mars. Une occasion
de présenter le nouveau
bureau de l’association et ses
projets. Un loto bingo avec
de nombreux lots sera
organisé pour animer la
soirée.

  
Polynésie

 Les Alsaciens de Tahiti ont
la nostalgie gastronomique :
alors, une « Choucroute
Party » le dimanche 10 mars
2019 sera bienvenue !
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GAULT & MILLAU - [Vidéo] Kieny, la pâtisserie qui sort du moule
  

Le pâtissier riedisheimois Laurent Kieny vient d’être distingué au Gault & Millau
Tour Grand Est, un palmarès qui complète l’édition papier du guide gastronomique.
L’occasion d’une plongée dans la vie d’un passionné et d’une enseigne réputée.

En savoir plus
 
  
 
INDUSTRIE TEXTILE - DMC change d'actionnaire

  
Rachetée en 2016 par BlueGem Capital Partners, l’emblématique société
mulhousienne de fil à broder et d’accessoires textiles vient d’être cédée à un autre
fonds d’investissement britannique, Lion Capital.

En savoir plus
 
  
 
RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE CITOYENNE - La Suisse, source
d’inspiration?

  
Le référendum d’initiative citoyenne voulu par les gilets jaunes fait référence aux
droits populaires suisses. René Rhinow, spécialiste de droit constitutionnel suisse,
pense que la création du RIC en France demanderait d’autres changements, comme
l’introduction du fédéralisme.

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
 

Hong Kong
 Un mois après la disparition

de Tomi Ungerer, les
Alsaciens de Hong Kong
vont se retrouver pour lui
rendre hommage le Samedi 9
Mars 2019.

  
 Suisse

 Zürich
 Le prochain Stamm Alsace-

Zürich aura pour thème «
Les élections européennes
2019 » le vendredi 22 mars
2019. Joseph Daul président
du Parti Populaire Européen
sera l’invité d’honneur.

  
 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 :
 
Après les récentes déclara�ons

 Cliquez pour voir
  

 Delphine Wespiser a fait la
connaissance de Géraldine
adepte de la sylvothérapie :
améliorer son bien-être en
connexion avec un arbre.

 Cliquez pour voir
  

 Le cime�ère israélite de
Quatzenheim profané. 96
tombes sur les 245 que compte
le cime�ère ont été taguées
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avec des croix gammées et des
inscrip�ons en allemand,
peintes en bleu et en jaune.

 Cliquez pour voir
  

 La poli�que transfrontalière
dans le cadre de la futur
Collec�vité Européenne
d’Alsace.

 Cliquez pour voir
  

Nicolas Rieffel pose ses valises
pour un peu de détente au
Domaine de Rouffach.

 Entre une séance de jacuzzi, un
bon repas gastronomique au
restaurant Bohrer et une nuit
tout confort

 Cliquez pour voir
  

Nicolas Sabryna Keller nous
présente Jean-Luc Filser, la voix
du RC Strasbourg.

 Cliquez pour voir
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Si vous souhaitez vous désinscrire de notre newsletter, cliquez ici
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