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Bloc Notes :

L'assemblée générale constitue toujours un temps fort pour toute
association. Celle de l'UIA qui s'est tenue samedi le 27 août à
Wintzenheim n'a pas failli à la règle, journée également rehaussée par
la présence de 2 ministres : David Douillet, secrétaire d'Etat aux
Français de l'Etranger, et Philippe Richert, Ministre chargé des
collectivités territoriales, mais venu aussi en sa qualité de Président
du Conseil régional d'Alsace.
En qualifiant les Alsaciens de l'Etranger de « sentinelles de la France
», David Douillet a rendu un bel hommage à tous ceux s'engagent
bénévolement pour leur région, une visite qui aura marqué assurément
et de belle manière ce 30ème anniversaire de l'UIA.

Australie
Sydney. Le délégué de
l'UIA en Australie a
accueilli fin août l'équipe
de France de football
australien, y compris deux
Alsaciens

Gérard Staedel
Président de l'UIA

Revue de Presse :
Vendanges : vers une récolte abondante et de qualité :
Les vendanges de l'AOC Alsace débuteront le 7 septembre pour la
famille des pinots et le 12 pour les autres cépages. En quantité et
qualité, le millésime ressemble, pour l'heure, à celui de 2007.
Lire la suite

Un syndicat mixte pour un pôle Strasbourg-Mulhouse :
Le président de la Communauté urbaine de Strasbourg a annoncé la
création d'une structure avec son homologue mulhousienne pour
accroître l'attractivité des deux agglomérations alsaciennes.
Lire la suite

Foire : rentrée européenne et espagnole à Strasbourg :
La 79 e édition de la Foire européenne de Strasbourg se tient du 2 au
12 septembre, avec l'Espagne pour invité d'honneur et un nouveau
partenariat pour promouvoir l'alsacien.
Lire la suite

Automobile : PSA Mulhouse pense déjà à la Peugeot 208:

Belgique
Dominique Blumenstihl y a
publié « Le jardin
»,Triptyque poétique de
128
pages.www.unibook.com/fr
/Dominique-Blumenstihl
/Grand-Sud-!
Canada
Montréal.
L'association a organisé
une soirée histoire, avec la
projection du film « Les 2
Mathilde », présenté par
Gérard Cronenberger,
historien et maire
d'Ingersheim.
Cambodge
Phnom Penh. L'évêque
alsacien Olivier
Schmitthaeusler,
coadjuteur du Vicariat
apostolique, de passage
en Alsace, est retourné
dans son pays ... sans
avoir eu le temps de
participer à la rencontre
annuelle des Alsaciens du
monde....
Etat-Unis
New-York. Frénésie autour
de la cérémonie à venir du

Après une pause estivale de quatre semaines, le centre de production
PSA Peugeot Citroën de Mulhouse a repris le collier hier. Dans le
collimateur, un nouveau modèle, pour commencer...
Lire la suite

125eme anniversaire de la
Statue de la liberté en
octobre prochain. L'Union
Alsacienne est en première
ligne.

Aéronautique Un Bugatti bientôt dans le ciel d'Alsace :
Un avion Bugatti dans le ciel alsacien en 2012 ? L'idée fait son
chemin...
Lire la suite

Olivier Klotz, nouveau patron du Medef Alsace milite pour un
pacte pour l'emploi :
Le nouveau président du Medef Alsace veut un rapprochement avec
les autres organisations patronales, mais aussi avec les
représentants des salariés, dans une démarche en faveur de l'emploi.
Lire la suite

Musique : une semaine de festival Météo étincelante et variée à
Mulhouse :
Dédié aux musiques improvisées et expérimentales, le festival
mulhousien Météo a renoué avec le succès des grandes années.
Lire la suite

Bertrand-Louis Pflimlin, le général aux étoiles européennes :
Le général Bertrand-Louis Pflimlin a dit adieu aux armes, après 36
années passées sous l'uniforme pour défendre son idéal européen et
œuvrer au rapprochement franco-allemand.
Lire la suite

Argent : Les plus fortunés d'Alsace selon « Challenges » :
Pour la 15 e édition de son classement des 500 plus grandes fortunes
françaises, le magazine « Challenges » a intégré six familles
alsaciennes.
Lire la suite

Manou Massenez, l'ambassadrice des eaux-de-vie d'Alsace :
Présidente de l'Association régionale des industries alimentaires,
Manou Massenez-Heitzmann, qui a ses attaches dans le val de Villé,
n'oublie jamais de défendre les eaux-de-vie d'Alsace.
Lire la suite

En images - Dans les coulisses du Royal Palace à Kirrwiller :
Le reportage photo d'Hervé Kielwasser pour découvrir la nouvelle
revue du music-hall bas-rhinois.
Lire la suite

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

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

Contactez nous !
Union Internationale
des Alsaciens
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

