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EDITO 
   
Un afflux de réfugiés, doublés de migrants, déferle sur l'Europe, fuyant 
leur pays pour sauver leur vie et/ou pour essayer de la reconstruire. 
C'est humain et bien compréhensible. En Alsace, on connait l'Histoire 
: les conflits de 1870 et de 1914-18 avaient contraint nombre de nos 
compatriotes à l'émigration et, plus récemment, les départements du 
Sud-Ouest de la France accueillaient nos évacués de 1939-1940. 
La question des migrants d'aujourd'hui est de savoir s'il s'agit d'un 
exode temporaire ou d'une migration définitive. La crise actuelle est 
géopolitique avant d'être humanitaire. Il faut pouvoir traiter le problème 
en amont, permettre à ces candidats à la migration de vivre dans la 
liberté et en paix, chez eux, en sortant ces peuples de la misère et de 
l'obscurantisme dans lesquels certains veulent les maintenir. 
   

Gérard Staedel  
Président de l'UIA  

 

 

 

MISS ALSACE - Laura Muller, la (jolie) tête sur les épaules  
   
Sacrée Miss Alsace dimanche soir à Richwiller, la Sélestadienne 
Laura Muller représentera la région lors de l'élection de Miss France, 
le 19 décembre prochain à Lille. En études d'affaires internationales à 
Strasbourg, la jeune femme prend l'aventure des Miss avec sérieux, 
mais sans jamais perdre son naturel. 
  

Lire la suite  

 PATRIMOINE - Émile Mathis, réhabilité en sa villa  
  
Hôtel-restaurant réservé aux groupes sur les hauteurs du Hohwald, la 
Villa Mathis accueille désormais une exposition permanente retraçant 
la vie et l'œuvre de l'industriel strasbourgeois. 
  

Lire la suite  

 MODE - Le streetwear couture de l'Alsacienne Christelle Ko cher 
  
Sa marque, Koché, est un nouveau nom prometteur du calendrier de 
la Fashion Week parisienne. Mais sa fondatrice, Christelle Kocher, est 
une créatrice déjà aguerrie, qui marie les savoir-faire artisanaux liés à 
la haute couture avec le streetwear. 
  

Lire la suite  

 TGV EST- Essais de montée en vitesse de la phase 2 de la LGV -
Est  

Allemagne  
Dans le cadre de la 
semaine française, le 
Club des Alsaciens de 
Stuttgart présente la 
chanteuse alsacienne 
Juliette Brousset, le 
mardi 27 octobre en 
soirée, accompagnée 
du guitariste David 
Heintz, et interprète des 
compositions propres et 
des chansons tradi-
tionnelles. 
   
Allemagne  
Une visite d'un musée 
automobile d'un genre 
particulier, avec des 
véhicules de collection, 
voitures et machines 
agricoles, au pro-
gramme de la 
prochaine soirée du 
Club de Francfort le 22 
octobre prochain. 
   
Canada  
Dans le Grand 
Montréal, la 
communauté alsa-
cienne est très 
importante, sans doute 
plus de 3000 expatriés. 
L'amicale alsacienne du 
Québec vient de ven-
danger dans le domaine 
Kobloth, le vigneron 
alsacien du Canada ! 
   
Chine  
Vins d'Alsace et 
charcuterie au menu du 
dernier stammdesch 
des Alsaciens de Hong 



   
SNCF Réseau a fait circuler la première rame d'essai entre 
Baudrecourt (Moselle) et Vendenheim (Bas-Rhin), sur les 106 km de 
la nouvelle ligne à grande vitesse (LGV) du TGV Est européen. 
  

Lire la suite  

 ENVIRONNEMENT - Hélio -parc, l'avenir énergétique   
   
La plus grande centrale photovoltaïque d'Alsace, Helio-parc 68, a été 
inaugurée hier à Ungersheim en présence de Rob Hopkins, initiateur 
du mouvement des villes en transition.  
  

Lire la suite  

 MONNAIE LOCALE - Le «Stück» arrive en octobre à Strasbour g 
 
Une association alsacienne va mettre en circulation en octobre une 
nouvelle monnaie locale complémentaire, le «Stück», à parité égale 
avec l'euro, pour permettre aux Strasbourgeois de régler leurs 
dépenses quotidiennes avec une devise «citoyenne», «éthique» et 
«solidaire». 
   

Lire la suite  

 ENTREPRISES - Adidas transfère son siège à Strasbour g 
 
La filiale française d'Adidas, numéro 2 mondial d'articles de sport et de 
vêtements, va quitter son siège historique de Landersheim, près de 
Saverne, pour rejoindre le nouveau quartier d'affaires de Strasbourg. 
Déménagement des 200 salariés dans deux ans.  
  

Lire la suite  

 PATRIMOINE - Les maisons à colombages en péri l 
  
Elles ont résisté aux siècles, aux catastrophes et aux guerres : 
pourtant chaque année, des dizaines de maisons à colombages 
alsaciennes disparaissent dans notre région, un patrimoine dont la 
sauvegarde reste tributaire de la bienveillance des maires et des 
associations.  
 

Lire la suite  

 NUCLÉAIRE - Hollande confirme que Fessenheim ne fermera pas 
en 2016 
  
La centrale nucléaire de Fessenheim ne fermera pas en 2016, 
reconnaît François Hollande dans un entretien au Parisien Magazine 
publié hier, confirmant l'abandon de cet engagement pris en 
septembre 2012. 
   

Lire la suite  

 ART MODERNE - Chez Würth, le monde selon Botero   
   
Le musée Würth, à Erstein, présente, jusqu'en mai 2016, une 
rétrospective consacrée au peintre et sculpteur colombien Fernando 
Botero ainsi qu'une série de 80 œuvres érotiques jamais montrées, 
rassemblées sous le titre « Boterosutra ». 
  

Lire la suite  

 

Kong. 
   
Corse  
L'association Elsass-
Corsica-Europa est la 
39ème association 
adhérente à l'UIA. Un 
axe pour renforcer 
l'autonomie alsacienne, 
comme la Corse ? 
   
Espagne  
Programme automnal 
chargé pour l'asso-
ciation de Catalogne, 
qui organise le 15 
octobre une soirée 
Albert Schweitzer, avec 
la directrice de la 
Maison de Gunsbach, 
Jenny Litzelmann, 
avant de boucler le 
mois d'octobre avec 
une sortie en Andorre. 
   
Etats-unis  
L'Union Alsacienne or-
ganise une soirée Lali-
que, le 15 octobre, pour 
présenter l'œuvre du 
musée de Wingen sur 
Moder (Alsace). 
   
Etats-Unis  
L'association 
Strasbourg-Boston 
présente le 8 octobre, 
en coopération avec la 
Boston Public Library 
une soirée consacrée à 
la première guerre 
mondiale en Alsace. 
   
Saint Martin  
Pas mal d'Alsaciens sur 
l'île, mais en termes de 
présence, les Bretons 
sont devant ! 
   
Suisse  
L'Agence d'Attractivité 
de l'Alsace s'associe à 
l'UIA (et à l'association 
à Zurich en cours de 
constitution) pour une 
soirée économique à 
Zurich le 27 octobre, 
sur les possibilités 
offertes aux 



EUROPA-PARK - Une première mondiale qui marie montagnes 
russes et réalité virtuelle  
  
Ressentir les sensations réelles d'un manège de montagnes russes 
tout en évoluant dans un univers virtuel en 3D restitué par des 
lunettes : c'est ce que propose depuis jeudi une attraction d'Europa-
Park, en Allemagne, présentée comme une première mondiale. 
  

Lire la suite  

 URBANISME - Avec la tour Roche, Bâle prend de la hauteu r 
  
La tour de 178 m de haut du groupe pharmaceutique bâlois, 
inaugurée après cinq ans de travaux, devient le plus grand bâtiment 
habitable de Suisse. Elle va abriter 2 000 employés et donner une 
nouvelle dimension architecturale à Bâle. Visite au top floor, le 38e 
étage. 
  

Lire la suite  

 HÔTELLERIE-RESTAURATION - La Villa Lalique, une vitrine de 
prestige  
  
La maison alsacienne du joaillier et maître-verrier, érigée en 1920, 
faisait partie de l'actif de la cristallerie rachetée par Silvio Denz : le 
patron suisse l'a transformée en hôtel de luxe, en y adjoignant un 
restaurant gastronomique tenu par l'ancien chef triplement étoilé de 
L'Arnsbourg à Baerenthal, Jean-Georges Klein.  
  

Lire la suite  

 AUTOMOBILE - Bugatti dévoile un concept -car   
  
En attendant de présenter la remplaçante de la Veyron, Bugatti a 
dévoilé hier, au salon de l'automobile de Francfort, un concept-car 
Vision Gran Turismo. Inspiré du jeu vidéo, il préfigure le futur de la 
marque de Molsheim en termes de design.  
  

Lire la suite  

 INNOVATION - Le maillot de bain connecté fait sensation   
  
L'entreprise mulhousienne Spinali Design est submergée de 
demandes pour son maillot de bain connecté présenté au printemps. 
Du coup, ses effectifs sont en hausse.  
  

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 

 

  

investisseurs suisses 
en Alsace, dans les 
métiers de l'eau, avec le 
concours d'Hydreos. 
   

UIA - Union 
Internationale des 
Alsaciens  
Découvrez l'actualité 
des associations 
membres de l'UIA, sur 
notre site internet 
www.alsacemonde.or
g mais aussi sur 
Facebook 
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