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EDITO
Du producteur au consommateur. Depuis quelques années, les circuits courts et les
produits locaux ont le vent en poupe et présentent au demeurant de nombreux
avantages. Les achats directs à la ferme par exemple se sont multipliés, on est bien plus
rassuré puisqu’on connait l’origine des produits. Et l’internationalisation des marchés et
la provenance de marchandises de pays lointains ont entrainé le développement massif
des transports pas toujours très compatibles avec le respect de l’environnement.
« Think global, act local » : il s’agit avant tout de donner la priorité à la réalisation et la
consommation de produits locaux, souvent gages de qualité, mais aussi d’attachement à
sa région, qui présentent en outre l’avantage de faire travailler les producteurs du cru.
En effet, pourquoi par exemple consommer en ce moment des raisins du Chili alors que
les chasselas d’Alsace sont excellents ?
Gérard Staedel
Président de l'UIA

BLOC-NOTES
Allemagne - Francfort

Canada

Canada

Après la semaine alsacienne
qui fut un grand succès, le club
organise
un
nouveau
stammtisch le jeudi 31 octobre,
avec une visite de la fabrique
Merck à Darmstadt.

Les Alsaciens de Montréal.
L’Amicale
Alsacienne
du
Québec fête ses 40 ans, le 24
octobre, en organisant une
soirée « Oktoberfest » avec un
spectacle bien alsacien « Nom
d’une Quetsche ! » et
l’humoriste made in Alsace
Catoch’.

Les amis d’Alsace à Quebec.
En Alsace c'est le temps des
Vendanges et au Québec c'est
le temps … des pommes
!Pique-Nique au verger du
domaine Ritt le dimanche 6
octobre. Et le 26 octobre :
souper-spectacle
avec
l’humoriste alsacienne Catoch
qui fait sa tournée nordaméricaine ! RV à l’auberge de
la Poste de Traite.

France - Paris

Luxembourg

Maroc

Vous notez ? Le traditionnel
stammdesch de L'Association
Générale d'Alsace et de
Lorraine a lieu le 1er mardi du
mois à partir de 18h30, chez «
L’Alsacien » 6 rue Saint Bon.
Donc ce mardi 1er octobre.

Les Alsaciens du Luxembourg
ont fêté leurs 40 ans ce week
end ! Une visite des mines de
fer de Lasauvage, un village
particulier qui a son église en
territoire luxembourgeois, mais
son cimetière en France…

Une première réunion des
Alsaciens et amis de l’Alsace
est prévue fin octobre à
Casablanca, sous l’égide de
Philippe-Edern Klein, président
(alsacien) de la chambre

française de commerce et
d’industrie du Maroc.

UIA
Pour plus d'infos sur les manifestations : découvrez et suivez l'actualité des Alsaciens
dans le monde sur notre site www.alsacemonde.org et www.facebook.com/alsacemonde
Le congrès des Alsaciens du monde à Colmar fin août a été un grand succès, vu le
nombre impressionnant de participants. Retrouvez les articles de presse sur le site.
www.alsacemonde.org

En partenariat avec le journal L'Alsace, voilà des
liens vers des sujets qui peuvent vous intéresser :
HISTOIRE - [Vidéo] Evacuation de l'Alsace : les souvenirs filmés de Jean-Paul
Sigwalt
Le Strasbourgeois Jean-Paul Sigwalt aura 90 ans l'an prochain. En septembre 1939, il
avait donc 9 ans et il a été évacué avec sa famille à Mussidan, entre Périgueux et
Bordeaux. Son père Xavier, instituteur, a tourné des films lors de l'année d’Évacuation.
A lire
PATRIMOINE - L’Alsace satisfaite de l'attractivité touristique de ses châteaux forts
Les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin tiraient jeudi 19 septembre le bilan de la
saison touristique des châteaux. Les résultats sont positifs. Les acteurs du secteur
réfléchissent à de nouvelles actions pour poursuivre cette lancée.
A lire
POLITIQUE - Jacques Chirac et l’Alsace, un demi-siècle de rencontres
Jacques Chirac est souvent venu en Alsace, où il comptait de nombreux amis et des
soutiens fidèles. Le président de la République avait fait de Strasbourg le lieu de ses
rendez-vous franco-allemands.
A lire
TÉMOIGNAGE - [Vidéo] Chirac, « un homme simple, fidèle et direct »
Le chef Eric Paal, du restaurant Le Bellevue, à Soultz, avait tout juste 19 ans quand il a
rejoint le cercle fermé de la famille Chirac, derrière les fourneaux. C’est avec nostalgie
qu’il revient sur les 20 années qu’il a passées aux côtés de l’ancien président de la
République.
A lire
CENTRALE DE FESSENHEIM - L’arrêt complet et définitif fixé à juin 2020
Réuni ce jeudi matin à Colmar, le comité de pilotage du « projet d’avenir du territoire de
Fessenheim » a permis d’apprendre la date d’arrêt du réacteur n°2 et la conclusion d’un
accord d’indemnisation entre l’État et EDF, ouvrant la voie à la procédure juridique de
fermeture.
A lire
CENTRALE DE FESSENHEIM - L’arrêt complet et définitif fixé à juin 2020

Réuni ce jeudi matin à Colmar, le comité de pilotage du « projet d’avenir du territoire de
Fessenheim » a permis d’apprendre la date d’arrêt du réacteur n°2 et la conclusion d’un
accord d’indemnisation entre l’État et EDF, ouvrant la voie à la procédure juridique de
fermeture.
A lire
ÉDITION - Albert Schweitzer le précurseur
Pour Théodore Monod, Albert Schweitzer était « l’un de ces hommes qui empêchent
quand même de désespérer tout à fait de l’humanité. » Avec « Respect et responsabilité
pour la vie », les textes fondamentaux de Schweitzer sont réunis en un recueil qui
dévoile sa pensée écologique visionnaire.
A lire
ARMÉE | MÜLLHEIM - L’âge de la maturité pour la BFA ?
Certains souhaiteraient un plus fort engagement d’une unité née il y a trente ans.
Projetée encore récemment au Mali, la brigade franco-allemande (BFA) est un outil
opérationnel, soumis aux décisions politiques.
A lire
GASTRONOMIE | INITIATIVE - Alsapéro, la belle idée qui mousse
Né en 2018 d’une initiative d’étudiants mulhousiens, le coffret Alsapéro revient en deux
versions, à grande échelle, porté par une petite entreprise ambitieuse, soutenue par DS
Smith Packaging, de Kunheim. Objectif : ne jamais tomber en panne d’amer bière ou de
spritz.
A lire
RÉFORME TERRITORIALE - Comment se construit la collectivité européenne
d’Alsace
Issue du rapprochement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la collectivité
européenne d’Alsace verra le jour le 1er janvier 2021. Il ne reste que quinze mois pour
mener à bien ce chantier complexe et inédit.
A lire
TELECHARGER - La nouvelle application de L'Alsace pour smartphone et tablette
Découvrez dès aujourd'hui la nouvelle application mobile de L'Alsace pour smartphone et tablette et
ses deux versions pour les systèmes Android ou iOs d'Apple. Découvrez un nouveau design, une
nouvelle manière de circuler dans les rubriques et une personnalisation de vos infos accrue pour mieux
suivre l'actualité en temps réel avec nos reportages, vidéos, galeries photos, infographies, podcasts
directs et nos notifications au fil de la journée pour vous alerter des événements importants.
Découvrez aussi notre Matinale, les rendez-vous de la mi-journée, l'après-travail pour savoir tout ce
qu'il s'est passé durant la journée et bien sûr tous nos articles enrichis et dossiers longs formats
proposés en soirée. Lors du chargement de l'appli ou de sa mise à jour, vous pourrez directement
paramétrer vos préférences dans l'onglet "Mes actus", choisir votre Une préférée (Une générale, Une
Mulhouse, Une Colmar, Une Strasbourg) et vous abonner aux notifications de votre choix.
A découvrir

En partenariat avec Alsace20, voilà des liens vers
des sujets qui peuvent vous intéresser :

Le grand direct des 500 Nocturnes, l'événement

Laurent Couronne, le nouveau Directeur Général

sport auto en Alsace sur le Circuit de l’Anneau du

des Dernières Nouvelles d’Alsace et du journal

Rhin.

l’Alsace depuis le 8 avril 2019.

A regarder

A regarder

Nicolas Rieffel nous emmène découvrir le Canon

Un petit tour dans le passé avec Delphine

d’Or à Dornach !

Wespiser ça vous tente ? Ca tombe bien, voici
Alexandre, le passionné des voitures anciennes.

A regarder

A regarder
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