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EDITO
La traditionnelle rencontre annuelle des Alsaciens de l'étranger a lieu
chaque année, en Alsace, en alternance dans le Bas-Rhin et le HautRhin, au gré des invitations des élus des villes et des villages, des
cantons et des départements, reflets de la richesse et la diversité des
territoires, ainsi que de la volonté d'accueil de ces Alsaciens expatriés,
citoyens du monde.
Cette année, c'est la ville de Rouffach qui a accueilli cette très belle
rencontre estivale, avant que toutes ces familles, ressourcées, ne
repartent vers de lointains horizons, car la fin de l'été annonce
également la rentrée pour tous, celle des classes pour les élèves
notamment et de la reprise du travail pour le plus grand nombre. Une
rentrée qui ne s'annonce pas forcément sous les meilleurs auspices,
dans un contexte économique toujours préoccupant, associé à des
échéances électorales indécises pour l'Alsace, qui risque de perdre
son nom, mais pas son âme ni son identité, au sein de la nouvelle
méga- région ALCA, ou « Grand Est Europe » ?
Gérard Staedel
Président de l'UIA
COOPÉRATION - Les ambassadeurs de l'Alsace se sont
retrouvés à Rouffach
L'Union internationale des Alsaciens organisait hier à Rouffach sa 34e
Journée annuelle des Alsaciens de l'étranger. L'occasion de
rassembler de nombreux expatriés qui forment un réseau international
précieux pour notre région.
Lire la suite

FOIRE EUROPÉENNE DE STRASBOURG - Dépaysement à
l'indienne
La 83e Foire européenne de Strasbourg se déroulera du 4 au 14
septembre prochains. Inaugurée par Emmanuel Macron, elle vivra
cette année à l'heure indienne.
Lire la suite

FOIRE AUX VINS DE COLMAR - Un bilan au top avec 278 658
spectateurs en dix jours
Les organisateurs de la Foire aux vins avaient le sourire, hier, à
l'heure du bilan : cette 68e Foire est la 2e meilleure édition de l'histoire
de l'événement et ce, malgré un festival en retrait (75 552 spectateurs)

Allemagne
Le Club de Francfort
invite à sa traditionnelle
semaine alsacienne du
16 au 20 septembre,
sur le Paulsplatz, le
cœur de la ville. Elle
sera inaugurée par
l'ambassadeur
de
France Philippe Etienne
et le président de la
Région Alsace Philippe
Richert.
Allemagne
L'association Amitié Alsace-Bavière vient d'organiser une rencontre
d'élus
(maires
et
adjoints de la Région de
Colmar/Wintzenheim) à
Muhldorf sur Inn, à
l'Ouest de Munich. Avec
de fructueux contacts
avec leurs homologues
bavarois à la clé.
Canada
L'association
AlsaceLorraine-Amériques a
procédé au renouvellement de son comité
en élisant Jean-Yves
Dutheil au poste de
président et Christophe
Deschamps à celui de
vice-président.
Canada
L'Amicale
Alsacienne
du Québec - Elsaesser
Club organise le 27
septembre sa traditionnelle fête des vendanges
au
vignoble
Kobloth, à Saint Bruno.

et un gros épisode caniculaire.
Lire la suite

NATURE - Découverte rarissime de trois cigogneaux noirs en
Alsace
La Ligue de protection des oiseaux et l'Office national des forêts
traquaient ça depuis des années. La grande nouvelle est arrivée début
juillet : une nichée de cigognes noires a été localisée dans les Vosges
du Nord.
Lire la suite

DESTINATION SÃO PAULO - Les dernières « Marseillaises »
Au terme de longs mois d'entraînement et de quatre jours de
compétition, les membres de l'équipe de France des métiers des
Worldskills 2015 ont connu une apothéose de sentiments extrêmes.
Dernier épisode de l'aventure brésilienne de jeunes professionnels
qui, en quelques jours, ont beaucoup grandi.
Lire la suite

OLYMPIADES DES METIERS - Trois médaillons d'excellence pour
l'Alsace
Les six Alsaciens présents dans l'équipe de France ne sont pas
montés sur le podium des Olympiades des métiers, dimanche soir à
São Paulo, mais trois d'entre eux ont obtenu un médaillon
d'excellence. Avec neuf médailles, la France fait un peu mieux qu'en
2013.
Lire la suite

INNOVATION - Le pôle Alsace Biovalley a dix ans
Ces dernières années, le pôle de compétitivité Alsace Biovalley a pris
une orientation de financement à parité public-privé. Aujourd'hui, le
pôle, qui fête ses dix, ans veut capitaliser sur ce qui a déjà été créé,
renforcer les entreprises et permettre à la microéconomie des
entreprises de santé de venir compenser les emplois perdus dans les
gros groupes.
Lire la suite

PATRIMOINE - Le rêve drômois de Maurice Burrus
L'homme d'affaires et député haut-rhinois acquit la forêt de Saoû en
1924. Il y fit construire une auberge de luxe, qui connut des années
fastes avant-guerre mais sommeille au coin du bois depuis un demisiècle. Le Département de la Drôme compte la rouvrir bientôt au
public.
Lire la suite

DIALECTE - Polémique autour de la Charte des langues
régionales
Une récente prise de position du socialiste Jean-Pierre Masseret
soulève les foudres des régionalistes et des écologistes.

Espagne
L'association
reprend
ses
rencontres
mensuelles
:
la
prochaine
le
22
Septembre à l'Institut
Français.
Etats-Unis
Concert d'orgues à New
York le 18 septembre
pour
commémorer
Albert
Schweitzer
(1875-1965)
en
coopération
avec
l'ambassade du Gabon
! L'Union Alsacienne
défile le lendemain, sur
la 5ème avenue, à
l'occasion
de
la
Steuben Parade, puis
tient le week end
suivant le stand Alsace
à l'occasion de la
manifestation Best of
France !
Inde
Pas facile de réunir les
Amis de l'Alsace dans
le Sud de l'Inde. Une
nouvelle tentative est
prévue avec l'aide des
consuls de Pondicherry
et de Bangalore.
Italie
Le tout nouveau directeur d'Atout France à
Milan, Frédéric Meyer,
n'est autre que l'ancien
de Tokio, mais qui est
aussi le président sortant de l'association des
Alsaciens du Japon.
Tous les espoirs de se
voir
constituer
prochainement
une
nouvelle association en
Italie du Nord sont
permis.
Saint Pierre &
Miquelon
Quand il fait froid
(souvent le cas), les
amis de l'Alsace aiment
à se retrouver à l'église,

Lire la suite

MEDIAS - Le Mulhousien Rémy Pflimlin nommé au Conseil d'Etat
Rémy Pflimlin, patron sortant du groupe France Télévisions, est
nommé «conseiller d'Etat en service extraordinaire» à compter du 1er
septembre...

autour de Monseigneur
Gaschy, originaire de
Colmar, évèque des
Iles, fonction qui a toujours été occupée par
des évêques spiritains
d'origine alsacienne.

Lire la suite

UNIVERSITÉ - « Die Brücke », un pont entre étudiants du Rhin
supérieur
À l'initiative du réseau de grandes écoles Alsace Tech, une « école
d'été » est ouverte sur le campus de l'Université de Haute-Alsace,
associant, sur des projets professionnels, des étudiants français,
allemands et suisses.
Lire la suite

STRASBOURG - L'Ircad
internationale de chirurgie

lauréate

du

Prix

de

la

Société

Lors de la cérémonie d'ouverture du Congrès Mondial de Chirurgie qui
réunissait plus de 8000 chirurgiens à Bangkok, le Prix de la Société
internationale de chirurgie a été décerné au Pr. Jacques Marescaux,
qui officie au sein de l'Ircad, par son Altesse royale la Princesse Maha
Chakri Sirindhorn.
Lire la suite

SUISSE - L'armée en renfort sur la frontière avec l'Alsace
Une centaine de miliciens vont assister les garde-frontières sur tous
les points de passage des cantons de Soleure et Bâle-campagne.
Nom de code de l'exercice : « Conex 15 ».
Lire la suite

DISPARITION - Hubert Haenel : un parcours exceptionnel
Homme politique atypique, Hubert Haenel s'est engagé pendant plus
de trente ans pour l'Alsace. Une région à laquelle l'ancien sénateurmaire de Lapoutroie est resté fidèle, après sa nomination au Conseil
constitutionnel. Une consécration pour ce passionné de droit.
Lire la suite

COURAGE - Un médecin strasbourgeois sauve trois jeunes de la
noyade en Bretagne
Huit jeunes gens qui se baignaient sur une plage des Côtes-d'Armor
ont été surpris par les rouleaux et les courants. Trois d'entre eux ont
été sauvés par un médecin strasbourgeois en vacances en Bretagne.
Il raconte.
Lire la suite

ANIMAUX - Carnet rose aux zoos de Mulhouse et Bâle
Au zoo de Mulhouse, le petit groupe des tamarins bicolores s'est
agrandi le 19 juillet avec la naissance de jumeaux, rejetons de Sandia,
née au parc en 2007, et d'Obi, originaire du zoo de Paignton (Grande-

UIA - Union
Internationale des
Alsaciens
Une journée mémorable à Rouffach cette
année,
pour
la
rencontre
annuelle
des
Alsaciens
du
Monde ! Toutes nos
informa-tions
sur
www.alsacemonde.or
g

Bretagne)...
Lire la suite

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.
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
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