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EDITO 
  
Savoir-faire et faire-savoir ! Les associations et délégués de l'UIA sont 
fiers de participer à la promotion de l'Alsace à l'étranger. Ils forment un 
formidable réseau de compétence, de relations, d'amitié et de 
convivialité au service de notre région et de la projection de l'Alsace à 
l'international. 
  
Encore faut-il le faire savoir ! Depuis peu, l'UIA dispose à cet effet d'un 
« guide pratique » qui vient compléter utilement notre revue 
trimestrielle. Il peut être commandé en nombre et sans frais auprès de 
notre secrétariat (uia@alsacemonde.org) ou être téléchargé à partir de 
notre site web (http://www.alsacemonde.org/union-internationale-des-
alsaciens/guide-pratique). 
  
A l'ère de la communication numérique, nos informations sont, comme 
il se doit, également accessibles via les réseaux sociaux Facebook et 
Twitter. A consommer sans modération ! 
  

Gérard Staedel  
Président de l'UIA  

 

 

 

Premiers flocons de neige... en Alsace  
  
Les premiers flocons de neige d'un week-end presque hivernal...  

Lire la suite  

 Dans le Haut -Rhin, sus aux sangliers et... aux « mauvais » 
chasseurs   
  
Les chasseurs veulent prendre leurs responsabilités face à la 
recrudescence des dégâts dus aux sangliers, surtout dans les vallées 
sous-vosgiennes. Toutes leurs responsabilités - mais pas toutes les 
responsabilités.    

 Lire la suite  

 Who's Who : 18 Alsaciens parmi les nouveaux entrant s   
  
Le Who's Who 2013 réunit 22 365 biographies de personnalités « qui 
comptent », participent « au rayonnement de la France » ou 
possèdent « un talent particulier ». Si 542 noms sont sortis de cette 
édition, 1 091 font leur entrée, dont 18 Alsaciens.   
  

Lire la suite  

 

Bloc Notes :       
  
Allemagne  
Francfort . Le Club des 
Alsaciens - Freunde 
des Elsass (CAFE) se 
réjouit de retrouver ses 
membres autour de l'oie 
de la Saint Martin, le 15 
novembre prochain, 
avant dernière 
manifestation de 
l'année de son 20ème 
anniversaire. 
Stuttgart . L'association 
s'apprête à terminer en 
beauté les festivités de 
son 15ème 
anniversaire, mais aussi 
la commémoration du 
jumelage Strasbourg-
Stuttgart, par une 
grande soirée le 10 
novembre prochain. 
  
Belgique  
Bruxelles. Quand 
Baccus rencontre 
Gambrinus...A l'initiative 
de l'APA, une Gueuze 
Cantillon réalisée avec 
du cépage 
Gewürztraminer du 
domaine Zusslin. Pari 
réussi pour cette 
"Gueuzwürz". Plus 
d'info sur 
www.promotion-
alsace.org 
  
Espagne  
Barcelone . 
L'association projette à 
l'Institut Français la 
dernière partie du film : 



Déchets - L'Alsace trie davantage mais reste dans la moyenne    
  
Neuvième région française avec 55,6 kg (+3,5 %) de déchets triés par 
habitant et par an, l'Alsace s'est fait dépasser par la Bourgogne en 
2011, dans un classement dominé par la Bretagne et la Franche-
Comté. 
  

Lire la suite  

 Voyages -  L'EuroAirport poursuit son envol dans le sillage de  la 
compagnie easyJet   
  
Voyages L'EuroAirport poursuit son envol dans le sillage de la 
compagnie easyJet. 
  

Lire la suite  

 Immobilier - Strasbourg divisé sur le nouveau Wacken -Europe   
 
Le remaniement surprise du projet de quartier d'affaires Wacken-
Europe, en plein été, a animé le conseil municipal de Strasbourg.   
  

 Lire la suite   

 Prison de Lutterbach : une décision « très probable  » d'ici la fin 
de l'année   
  
La ministre de la Justice Christiane Taubira est venue découvrir le site 
pressenti à Lutterbach pour accueillir la nouvelle prison de 
l'agglomération de Mulhouse. La décision de retenir le site ou pas 
interviendra très probablement avant fin 2012, a-t-elle assuré à cette 
occasion.  
  

Lire la suite  

 Fiscalité - Les brasseurs proposent de partager l'effort avec l es 
vins   
  
« Nous ne baisserons pas les bras », indique le président du syndicat 
des brasseurs d'Alsace, qui propose de partager l'effort fiscal avec les 
vins et les spiritueux.    

 Lire la suite  

 La choucroute classée en Indication géographique proté gée en 
France  
  
La choucroute d'Alsace, qui «pèse» 70% du marché français, sera 
désormais préservée des imitations par une Indication géographique 
protégée (IGP), valable en France en attendant son extension 
éventuelle à l'Union européenne, annonce le Journal officiel.    
  

 Lire la suite   

 Histoire - Les trois semaines alsaciennes d'un « musicien 
itinérant » nommé Mozart  
  
En octobre 1778, Mozart a vécu quelques semaines à Strasbourg. François 
Fuchs détaille le séjour alsacien du génie dans un journal imaginaire qui 
entend coller au plus près de la réalité historique.   
  

 Lire la suite   

 EN IMAGES -  Les vendanges au Rangen à Thann    

Les Alsaciens ou les  
Deux Mathilde , dont 
une partie a déjà fait 
l'objet d'une 
présentation et de 
commentaires par 
Gérard  Cronenberger , 
Maire d' Eguisheim et  
prof. d'histoire à la 
retraite. 
  
Etats Unis   
New York . Activités 
pléthoriques à signaler : 
-Organisation d'une 
réception le 10 
novembre prochain, afin 
de rencontrer les 34 
nouveaux membres 
recrutés en 2012. Un 
record historique!  
-Le dimanche 4 
novembre : RV sur la 
« 101ème street » pour 
supporter les coureurs 
Alsaciens du marathon 
de New York. Outre 36 
coureurs de Saverne, 
les membres pourront 
aussi encourager le 
trésorier de l'Union 
Alsacienne Florian 
Nguyen, qui en est à 
son premier marathon ! 
-Et carnet rose...Le 
président de 
l'association Thierry 
Kranzer fête sa fille 
première-née, Katel, au 
prénom bien alsacien ! 
   
France  
Rueil Malmaison . 
L'amicale des Alsaciens 
et Lorrains y est très 
active. En préparation : 
la Fête des Chapeaux 
en soirée dansante, 
mais aussi la fête du 
terroir le 16 novembre à 
l'Hippodrome de St. 
Cloud (avec notamment 
les autres Associations 
régionales de la ville: 
Bretons, Auvergnats, 
Ch'Tis)  
  
Grèce  
Athènes . L'association 



  
Les vendanges au Rangen à Thann sous l'oeil de notre 
photographe....   
  

 Lire la suite   

 Vins - Le Munstérien Romain Iltis Meilleur sommelier de Fr ance  
  
Natif de la vallée de Munster, où il a exercé durant sept ans, Romain 
Iltis a été sacré à Marseille dans une épreuve finale qui comportait 
deux autres Alsaciens. 
  

 Lire la suite  

 Sécu - Pas d'amendement : sursis pour les frontaliers suis ses  
  
Ultime rebondissement ? Le régime dérogatoire des frontaliers suisses 
pour le choix de l'assurance santé sera maintenu comme prévu 
jusqu'au 31 mai 2014.  
   

 Lire la suite  

 Beauté - La Miss Alsace « Geneviève », c'est Marine   
  
L'élection de Miss Alsace 2012 Comité Geneviève de Fontenay s'est 
déroulée à Ruelisheim. Le Haut-Rhin a écrabouillé le Bas-Rhin en 
plaçant trois belles sur le podium : Marine, Jennifer et Déborah. Et 1, 
et 2, et 3 zéro...      
  

 Lire la suite   

 Retrouvez tous les jours et en temps réel, toute l' actualité 
alsacienne sur le site et sa version mobile de www.lalsace.fr  et 
recevez des alertes et newsletter quotidiennes  

 

  

invite à sa sortie 
d'automne : une visite 
du Domaine 
Hatzimichalis près 
d'Atalanti à environ 140 
km au Nord 
d'Athènes, le Dimanche 
4 Novembre, 
avec dégustation bien 
entendu, mais aussi, à 
l'heure du café, un 
spectacle de danses 
folkloriques du Groupe 
Odysséas Androutsos. 
  
Roumanie  
   
Bucarest . Mercredi 17 
octobre, à l'occasion du 
Congrès du PPE (Parti 
Populaire Européen) à 
Bucarest Palais du 
Parlement, Joseph 
DAUL a rencontré une 
délégation de 
l'association pour la 
promotion de l'Alsace 
en Roumanie. 

Rejoignez nous !  

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

Union 
Internationale des 
Alsaciens  
   
Toutes les 
Informations en ligne, 
sur le site 
www.alsacemonde.or
g 
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