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EDITO 
 
Tout le monde connait le salon de l'agriculture à Paris, personne ne se
doutait du succès, en cet automne naissant, de celui
d'Oberhausbergen, près de Strasbourg, en plein air, baptisé « terres à
l'envers ». Coup de chapeau pour cette manifestation exceptionnelle
qui a mobilisé bien des énergies et attiré un public conquis !
Labourage et pâturage... par-delà ces paroles de Sully apprises à
l'école primaire, comment ne pas penser également à tous ces
jardiniers amateurs qui rêvent de pouvoir contempler à nouveau une
campagne alsacienne recomposée, riche d'une polyculture colorée,
avec moins de champs de maïs et plus de haies qui maintiendraient la
biodiversité animale, pour retrouver ce « beau jardin » cher à Louis
XIV.

Gérard Staedel
Président de l'UIA

Revue de Presse :
 
Le vaste réseau d'entraide et de promotion des Alsac iens à
travers le monde :

 Il y a trente ans, le 5 septembre 1981, était créée à Colmar l'Union
internationale des Alsaciens. C'est aujourd'hui le plus important réseau
régional à l'étranger.
  

Lire la suite

Gastronomie : Les cuisiniers amateurs de la région s e distinguent
sur le petit écran :
 
Trois Alsaciens sont encore en lice pour décrocher le titre 2011 du
concours « Masterchef », sur TF1. Ils racontent leurs parcours et leurs
motivations.  

Lire la suite 

Mulhouse : affrontements à Bourtzwiller : dix blessé s légers et
deux interpellations
 
Au lendemain des affrontements qui ont semé le chaos dans le quartier
mulhousien de Bourtzwiller, le bilan s'élevait hier à dix blessés légers.
La police a interpellé deux hommes, dont le meneur des assaillants.  

Bloc Notes :
 
Allemagne
Francfort.  La
traditionnelle semaine
alsacienne, qui s'est
tenue en même temps
que la foire automobile, a
été inaugurée sous un
beau soleil automnal par
Marie-Reine Fischer,
Président du Comité
Régional de Tourisme et
Vice-présidente de la
Région Alsace. A cette
occasion, le Club des
Ambassadeurs a tenu
son premier gala à
l'étranger, avec
notamment pour
intervenant André
Reichart (Région Alsace),
André Reboul (TGV Rhin
Rhône) et Alain Beretz
(président de l'université
de Strasbourg)
 
Argentine
Un nouveau délégué de
l'UIA dans ce pays a été
nommé récemment par le
comité directeur : il s'agit
de Pierre Debes, qui par
ailleurs propose des
voyages en Patagonie, à
travers son organisme
"DECOUVERTE
PATAGONIE "
 
Australie
 Notre délégué en
Australie, Serge
Thomann, est le héros du
film-documentaire "The
Triangle Wars" présenté



 
Lire la suite  

Art anatomique : Les fascinantes créatures du docte ur von
Hagens de retour à Bâle  
 
Douze ans après une première exposition des « Körperwelten », les
mondes du corps du Dr von Hagens, qui avait attiré 500 000 visiteurs à
Bâle, une nouvelle collection de corps humains plastinés est exposée à
la Foire de Bâle.
 

Lire la suite

Musée Unterlinden : des nouvelles de la restauratio n du retable
 
La polémique autour de la restauration du retable d'Issenheim a
modifié le calendrier de l'opération.
 

Lire la suite

Syndicats : Un Alsacien candidat à la présidence na tionale de la
CFTC
 
Le président de la CFTC Alsace, Patrice Diochet, a évoqué, à
Schiltigheim, les dossiers chauds de la rentrée, ainsi que la candidature
de l'Alsacien Philippe Louis à la présidence nationale du syndicat.
 

Lire la suite

Les brasseurs d'Alsace unis autour d'un nouveau log o :
 
Avec sa robe blonde et une forme rappelant subtilement celle de la
région, le nouveau logo du Syndicat des brasseurs d'Alsace « doit faire
comprendre spontanément le lien entre l'Alsace et la bière.
  

Lire la suite  

Saint-Louis : le maire Jean Ueberschlag démissionne :
 
« Aujourd'hui, Saint-Louis existe » confie-t-il à L'Alsace - Jean
Ueberschlag a envoyé sa lettre de démission. Il ne sera plus maire de
Saint-Louis mercredi 14 septembre à midi. Il laissera son fauteuil à
Jean-Marie Zoellé, son premier adjoint. Son fidèle lieutenant depuis
des années. 
 

Lire la suite

Jacques-Henry Gros, figure de l'économie alsacienne  :
 
L'Alsace perd une de ses figures les plus emblématiques avec
Jacques-Henry Gros, disparu hier à trois mois de ses 100 ans, le 28
décembre.   
 

Lire la suite  

Alphonse Troestler, l'humaniste engagé de Rosheim :
 
Si la politique a animé durant 31 ans la vie d'Alphonse Troestler,
l'ancien maire de Rosheim est aussi connu pour son érudition et sa
grande passion pour l'Alsace.
  

au Festival International
du Film de Melbourne
(juillet-août 2011). A voir
sur facebook
 
Espagne
Barcelone.  L'association
des amis de l'Alsace en
Catalogne se met en
route sur le chemin de
Saint Jacques de
Compostelle le 1er
octobre. Avis aux
marcheurs !
 
Etats-Unis
New York.  L'association
organise, dans le cadre
de son 140ème
anniversaire et du
125eme anniversaire de
la Statue de la liberté, un
diner - croisière 29
octobre prochain.
 
Grèce
Athènes.  L'Amicale des
Alsaciens et Amis de
l'Alsace en Grèce signale
son prochain stammtisch
le 12 octobre au
« Canard Noir », diner et
boissons pour seulement
10€. Pas cher, mais à
replacer dans le contexte
général actuel en Grèce,
miné par les
augmentations d'impôts,
les grèves fréquentes, la
baisse des revenus,
l'augmentation du
chômage, les fermetures
de magasins, le climat
d'insécurité grandissant,
une population
désemparée, un malaise
général. Un devoir
d'entraide et de solidarité
de l'Europe pour aider le
pays à sortir de la crise...
               
Luxembourg.
"Un exemple de
coopération
transfrontalière: la
Grande Région ! Les 155
000 frontaliers allemands,
belges et français qui se
rendent quotidiennement
au Luxembourg pour y
travailler soulèvent de
nombreux défis. La



Lire la suite  

Les performances et la diversité de la production a lsacienne :
 
L'Alsace comptait l'année dernière 12 014 exploitations agricoles, selon
le recensement mené en 2010 dans toute l'Union européenne, et dont
les résultats régionaux ont été révélés hier. Une étude qui confirme à la
fois le dynamisme de notre agriculture et sa profonde évolution depuis
le dernier recensement, daté de 2000.  
 

Lire la suite  

Centrale nucléaire de Fessenheim - Tests post-Fukus hima :
l'autosatisfaction d'EDF :
 
Dans le rapport qu'il vient de remettre à l'ASN, l'exploitant invoque une
marge de sécurité « satisfaisante », à Fessenheim comme dans ses
autres centrales nucléaires.  
 

Lire la suite  

Pauvreté : Vers une pénurie de l'aide alimentaire l 'an prochain en
Alsace ?
 
Les Restos du cœur, le Secours populaire, la Croix-Rouge et la
Banque alimentaire mettent en garde contre une crise humanitaire dès
2012, qui n'épargnerait pas l'Alsace.  
 

Lire la suite  

Percussions de Strasbourg : un demi-siècle de créat ion :
 
De la Scala de Milan au théâtre Colon de Buenos Aires, les
Percussions de Strasbourg ont joué sur les scènes les plus
prestigieuses du monde entier. Retour sur l'aventure artistique d'un
ensemble pionnier qui fête ses cinquante ans en 2011-2012  
 

Lire la suite  

Fabriquées dans le Sundgau, des couches lavables en voyées à
Carla Bruni-Sarkozy :
 
Plusieurs créatrices de couches lavables vont faire parvenir un
échantillon de leur production à Carla Bruni-Sarkozy, qui doit bientôt
accoucher. Parmi elles, Christina Sutter, à la tête depuis cinq ans de
l'entreprise individuelle « L'atelier déli-K », basée à Waldighoffen.  
 

Lire la suite  

Emprunts toxiques : l'Alsace est restée plutôt rais onnable
 
39 collectivités locales et établissements publics alsaciens ont souscrit
des emprunts toxiques auprès de la banque Dexia. Sur 5 500
emprunteurs recensés en France. Guebwiller, Soultz, Saint-Louis : le
trio de tête est haut-rhinois.  
 

Lire la suite  

Archéologie : 93 ans plus tard, les soldats disparu s du «
Kilianstollen » refont surface
 

Grande Région, 4 états,
5 régions (Wallonie,
Lorraine, Luxembourg,
Sarre, Rhénanie-
Palatinat) tente d´y
répondre. Invité de l´APA
Luxembourg pour une
conférence le 15
septembre dernier,
Claude Gengler, directeur
de la Fondation Forum-
EUROPA a dressé un
tableau détaillé de la
Grande Région, de ces
enjeux et de ces forces et
faiblesses - Un
gigantesque laboratoire
où se confrontent les
différences culturelles,
linguistiques, politiques et
où se construit l´Europe
de demain..."
 
Macédoine.
L'association Alsace-
Macédoine dispose
désormais d'un site
internet que vous avez
tout loisir de consulter.
www.alsace-
macedoine.eu
 
Pays Basque
Bayonne.  Le Club des
Alsaciens et Amis de
l'Alsace du Pays Basque
compte déjà 60 membres
en 6 mois ! Sa dernière
activité ? Une soirée
spectacle avec Huguette
Dreikaus, à Anglet le 17
septembre dernier !
 
Roumanie
Bucarest.  L'association
pour la Promotion de
l'Alsace en Roumanie a
aussi rencontré David
Douillet, lors de son
passage à l'ambassade
de France le 15
septembre. Il a gardé un
très bon souvenir de la
rencontre annuelle avec
l'UIA à Wintzenheim.
Dommage qu'il change
maintenant de ministère !
  
Russie
Les Bojanus, Alsaciens
de Russie, sur
Dailymotion. Le 17



C'est la fin d'un mystère qui planait depuis la fin de la Première Guerre
mondiale. Les fouilles archéologiques préventives menées depuis trois
semaines dans l'abri découvert sur le chantier de la future déviation
d'Aspach ont permis de retrouver certains des 21 soldats allemands
morts à cet endroit en 1918. Une découverte exceptionnelle.  
 

Lire la suite  

Retrouvez tous les jours, toute l'actualité alscacienne sur
le nouveau site et sa version mobile de  www.lalsace.fr

septembre, Philippe Edel,
membre du bureau de
l'UIA, fit une intervention
sur les Bojanus, une
famille alsacienne au
service de la science
dans la Russie du
XIXème siècle, à un
colloque franco-russe
organisé par la Fondation
Singer-Polignac à Paris.
A voir sur Dailymotion
  

Rejoignez nous !
 
Vous souhaitez
rejoindre l'Union
Internationale des
Alsaciens?
 
Contactez nous !

Union Internationale
des Alsaciens
  
In Memoriam . C'est
avec une grande
émotion que nous avons
dû faire part du décès
de l'un de nos
administrateurs, Louis
Heintz, survenu le 2
septembre.
 
Retrouvez le début de
la revue sur presse sur
les festivités du 30ème
anniversaire du 27 août
à Wintzenheim sur notre
site :
www.alsacemonde.org
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