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EDITO

Bloc Notes :

Le Concordat avait consacré le retour de la paix religieuse
en France, il y a plus de deux siècles. Toujours en vigueur
en Alsace, il régit les cultes reconnus officiellement à
l'époque : catholique, luthérien, réformé et israélite. Le culte
musulman n'a peut-être pas le statut de culte reconnu, mais
dispose à présent d'une grande mosquée qui vient d'être
inaugurée récemment à Strasbourg. Signe d'une
cohabitation possible, entre gens paisibles et de bonne
volonté.

Belgique
Un ministre, deux ambassadeurs,
un Consul général et un député :
l'Alsace attire...dès qu'elle
organise une festivité. C'était le
cas récemment, lors de
l'évènement de prestige de la
diplomatie française en Belgique.
Et pour la 3eme année
consécutive, l'Association pour la
Promotion de l'Alsace s'est
distinguée en étant une des
seules régions à y tenir un stand
de produits régionaux...

Quel contraste néanmoins avec d'autres coins du monde où
le respect mutuel reste à inventer et les preuves de
réciprocité à construire. Si la religion n'est plus l'opium du
peuple, elle est devenue l'élixir des fanatiques.
Gérard Staedel
Président de l'UIA
Rallye - Sébastien Loeb annonce un retrait progressif
L'octuple champion du monde des rallyes Sébastien Loeb a
décidé de « lever le pied » la saison prochaine en limitant
ses apparitions en WRC avant un « rebond » possible dans
le championnat du monde des voitures de tourisme (WTCC)
à l'horizon 2014/2015.
Lire la suite

La grande mosquée de Strasbourg - Le symbole d'un
islam à l'alsacienne
Dans un contexte très tendu, l'islam alsacien a exprimé sa
volonté d'apaisement. Et le « vivre ensemble » progresse : à
Strasbourg, le ministre de l'Intérieur a inauguré une
mosquée donnant enfin à cette religion une visibilité digne
de son importance.
Lire la suite

Université - Huit étudiants alsaciens sur dix aiment
leurs cours
La 5 e édition de l'enquête sur la vie étudiante en Alsace a
paru hier. Sous la direction de l'Afges, l'Association
fédérative générale des étudiants de Strasbourg, elle dresse
une situation très contrastée de leurs préoccupations.
Lire la suite

Sécurité sociale - Les frontaliers vont devoir renflouer la

Etats-Unis
L'Union Alsacienne de New York
célèbre le 28 octobre prochain le
126ème anniversaire de la Statue
de la Liberté, en partenariat avec
l'Association culturelle
francophone des Nations Unies
(ACF-ONU), l'American
Association of le Souvenir
Français (Souvenir FrançaisUSA), l'American association of
Teacher of French (AATF-New
York) et la Fédération des
associations francophones
d'Amérique (FAFA)
France
Pays basque
L'Association des Alsaciens et
Amis de l'Alsace du Pays Basque
accueille l'amicale des Alsaciens
et Lorrains de Reuil-Malmaison.
Visite de Bayonne et de San
Sebastien, de Biarritz et de Saint
Jean de Luz, soirée
flamenco...tout un programme !
Olé !
A noter aussi, dans un tout autre
registre, l'organisation le 6
octobre d'une conférence sur la

caisse
En quête de ressources nouvelles pour le budget de la
Sécurité sociale, le gouvernement veut aller puiser dans la
poche des frontaliers travaillant en Suisse qui, pour la
plupart, ne cotisent pas à l'assurance-maladie.

Mémoire, avec un public
particulièrement attentif de
retraités, en terre basque, dont
les plus anciens sont toujours
confrontés à la "Mémoire de la
guerre"...

Lire la suite

Urbanisme Bâle : 3Land, un quartier à naître pour trois
pays
Bâle, Weil am Rhein et Huningue (avec le Département) ont
signé, hier, sur le Rhin, une convention de planification pour
un nouveau quartier urbain, 3Land, entre la Dreirosenbrücke
à Bâle et le pont du Palmrain.
Lire la suite

Enquête - Immobilier : l'état du marché en Alsace
l'état des lieux, secteur par secteur, des contrées sousvosgiennes à la région frontalière, des grandes villes comme
Strasbourg, Mulhouse ou Colmar, aux communes
suburbaines et rurales.
Lire la suite

Buffalo Bill, un "vendeur d'Amérique" à la conquête de
l'Alsace
Il y a quelques années, le réalisateur sundgauvien Vincent
Froehly (il a consacré un film à son village : Liebsdorf-city)
découvrait l'existence d'une exposition messine retraçant le
séjour lorrain de Buffalo Bill.
Lire la suite

Portrait - lundi James Henry Rubin, pour l'amour de l'art
et d'une Alsacienne
Spécialiste de l'art français du XIX e siècle, cet universitaire
américain, marié à une Strasbourgeoise, passe chacun de
ses étés à Mittelbergheim, depuis près de quarante ans.
Lire la suite

Music-hall - Le Royal Palace de Kirrwiller met la «
Séduction » en avant
Pierre et Cathy Meyer, épaulés par leur fils Mathieu, ont
engagé 50 artistes pour leur nouvelle saison qui vient de
débuter.
Lire la suite

Reportage - Tristes vendanges à Orschwihr, après la
déroute de la maison Albrecht
Le placement en redressement judiciaire du domaine
Albrecht est dans toutes les têtes à Orschwihr, où l'on a
commencé les vendanges pour les crémants.
Lire la suite

Confiserie - Adam, une entreprise qui tient la dragée
haute malgré ses cent ans
Les dragées Adam, installées à Herrlisheim-près-Colmar,

Grèce
Une exposition tripartite « Art et
Art de vivre crétois » se tiendra à
Strasbourg (Place Kléber), du 17
au 31 octobre (expo art de vivre),
du 22 au 28 octobre (expo art
contemporain) et du 22 octobre
au 30 novembre (expo
archéologique) et est organisée
par les Municipalités de
Strasbourg et de Réthymnon, le
Musée crétois de l'art
contemporain, l'Apollonia
European Art Exchanges,
l'Association Alsace-Crète, le
DRAC Alsace, l'Université de
Strasbourg, le Cercle d'Amitié
Franco-hellénique et la CultureOut, dans le cadre du programme
« e-cité » (organisé à Strasbourg
depuis 2006).
Israël
Le 2eme jour de Rosh Hashana
(Nouvel An Juif), a été organisé à
Jérusalem, sous la direction de
Michel Rothe et Herve Roos un
office religieux avec les airs
liturgiques traditionnels d'Alsace.
Plus d'une centaine d'Alsaciens
de Jérusalem se sont ainsi
retrouvés pour la 25e année
consécutive. L'office a été clôturé,
bien évidemment , par un kidoush
typiquement alsacien : schnaps et
kougelhopf !
Macédoine
L'association Alsace-Macédoine
organise début octobre à Skopje,
en partenariat avec la ligue
d'Alsace de football, la remise de
traceuses de terrains de football à
la Ligue de Macédoine, ainsi que
l'ouverture d'un «coin
francophone » à la bibliothèque
de Velès, en présence de
l'ambassadeur de France,
M.Schlumberger, Alsacien of
course !
Union Internationale des

fêteront leurs cent ans fin septembre. Chaque année, plus
de 180 millions de dragées sortent de son atelier de
production.
Lire la suite

Accident - Un autocar polonais se renverse sur l'A36 à
Mulhouse : 2 morts et 13 blessés graves

Alsaciens
L'UIA a intégré la nouvelle
Marque Alsace dans sa
communication et sa charte
graphique. A voir sur :
www.alsacemonde.org

Un autocar polonais transportant 68 personnes s'est
renversé le 11 septembre dernier sur le talus de l'autoroute
l'A36 à la hauteur de Mulhouse. Le bilan est lourd : deux
morts et 13 blessés graves. Le chauffeur, qui devait
effectuer une halte à l'Autoport de Sausheim, aurait bifurqué
trop tard sur la bretelle de sortie.
Lire la suite

Industrie - Dix ans après l'incendie, le dossier
Stocamine est loin d'être réglé
Le 10 septembre 2002, un incendie mettait fin au stockage
de déchets en fond de mine en France. Dix ans après,
aucune décision n'est prise concernant les 44 000 tonnes de
déchets enfouies par Stocamine à Wittelsheim.

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

Contactez nous !

Lire la suite

TGV Rhin-Rhône Va-t-on aller au bout de la ligne à
grande vitesse ?

Union Internationale des
Alsaciens

Les conseillers généraux du Haut-Rhin ont voté une motion
en faveur de l'achèvement de la ligne à grande vitesse entre
Mulhouse et Belfort. Ils sont inquiets.

L'UIA est désormais sur
Facebook et Twitter. Créées en
août et devant monter en
puissance dans les prochaines
semaines, les pages FC « Les
Alsaciens dans le Monde » et
Twitter « Alsaciens du Monde »
attendent désormais nos
émigrés, exilés et autres
expatriés pour échanger infos,
idées, impressions, photos et
autres vidéos du bout du
monde. Accès :
www.facebook.com/alsacemond
e
twitter.com/alsacemonde

Lire la suite

Suisse - Bâle va devenir une ville piétonne
Les voitures vont être totalement bannies du cœur
historique de Bâle, où seuls les tramways et les bus du
transport public continueront de circuler sur les
emplacements actuels.
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

Digital Marketing et Marketing Internet WSI-Europe Internet
Transferer à un(e) ami(e)

Ce courrier électronique a été envoyé à mmuller@colmar.cci.fr
par uia@alsacemonde.org |
Mettre à jour le profil/le courriel | Suppression immédiate à l'aide de SafeUnsubscribe™ | Politique de confidentialité.

Union Internationale des Alsaciens | 1 place de la Gare | BP 40007 | COLMAR CEDEX | 68001 | France

