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EDITO 
   

L'automne est là, saluons-le comme il se doit ! L’été s’achève 

avec une explosion de couleurs dans les forêts, un 

flamboiement végétal qui fait ressortir les tons rouges, jaunes 

et orangés caractéristiques du coeur de cette saison, habillée 

d'or et de carmin. Une saison source d’inspiration voir de 

mélancolie pour nombre de poètes... 

En Alsace, l'automne est la saison préférée des gourmets ! En 

effet, c'est le moment idéal pour déguster des champignons, 

des châtaignes, des potirons et citrouilles, navets et 

topinambours, des pommes et des poires. Sans oublier les 

noix et le vin nouveau... 

Le bel automne est donc revenu. Mais tout est relatif ! 

N’oublions pas que pour nos Alsaciens du monde résidant 

dans l’hémisphère sud, notre automne calendaire correspond 

à la saison de printemps. En somme, l’automne n’est que le 

printemps de l'hiver... 

 

Gérard Staedel 

Président de l'UIA 

  
  

 

TOURISME - L’ Alsace toujours plus prisée 

   
Une fois de plus, l’ Agence d’ attractivité de l’ Alsace (AAA) 

prévoit une très bonne année touristique. Les clientèles 

française, comme étrangère, continuent d’ augmenter. Si les 

hôteliers attirent toujours la majorité des clients, le phénomène 

Airbnb progresse dans les villes. 

  
Lire la suite 

  

 

POLITIQUE - Un « Appel des Cent » pour « une nouvelle 

Région Alsace » 

   
Une centaine de personnalités alsaciennes du monde de la 

culture, de l’ économie, des associations, des sciences, du 

 

UIA 
Les feux de la rampe se 
sont éteints sur la 36ème 
journée annuelle des 
Alsaciens de l’ Etranger. 
Un grand moment de 
partage et de convivialité, 
en cette fin de période 
estivale, à Cernay. Mais 
déjà Hochfelden et sa 
brasserie s’ annoncent 
pour août 2018. 
 
UIA 
La Confrérie Saint Etienne 
organise un chapitre 
exceptionnel le samedi 14 
octobre en son château de 
Kientzheim. Pour la 
première fois, toutes les 
délégations étrangères 
seront présentes en même 
temps au château, lors 
d'un chapitre. L’ UIA aussi 
! 
 
Allemagne 
Francfort 
Visite de Neu-Isenburg, à 
quelques encablures de 
Francfort, programmée par 
le club ce jeudi 12 octobre 
! Ce sont les Huguenots 
qui ont fondé la ville en 
1699, après avoir fui la 
France suite à 
l’ abrogation de l’ édit de 
Nantes. 
Stuttgart 
Les préparatifs vont bon 
train pour célébrer le 
20ème anniversaire du 
Club. Ce sera une soirée « 
chansonniers » le 18 
octobre à Stuttgart. 
 
Espagne 

http://www.lalsace.fr/actualite/2017/09/27/l-alsace-toujours-plus-prisee


droit, du sport, etc. ont signé un « Appel pour une nouvelle 

Région Alsace ». 

  
Lire la suite 

  

 

ALSACE - Les élus de la CCI mobilisés pour le GCO 

  

Réunis en assemblée générale, les élus de la CCI Alsace 

Eurométropole ont adopté aujourd’ hui une motion « en faveur 

de la réalisation immédiate du Grand contournement ouest de 

Strasbourg ». 

  
Lire la suite 

  

 

EN VIDÉO - Uffholtz: des ânes sur le chemin de l'école  

   

Après le pédibus, qui permet aux écoliers d'aller en classe 

ensemble à pied, voici l'Esel-bus: les enfants d'Uffholtz 

peuvent être accompagnés sur la route de l'école par des ânes 

("Esel" en Alsacien). 

  
Lire la suite 

  

 

39-45 -Schirmeck : retour sur un camp oublié   

   

Plus que le Struthof, ce fut le camp qui a symbolisé la terreur 

nazie dans l’ esprit de la population alsacienne. Pourtant, le « 

Sicherungslager Vorbruck-Schirmeck » s’ est comme 

volatilisé, non seulement physiquement, mais aussi dans les 

mémoires. Un livre du juriste Jean-Laurent Vonau l’ extirpe 

enfin de l’ oubli. 

  
Lire la suite 

  

 

PORTRAIT -Le terroir littéraire de Geneviève Senger  

   

Geneviève Senger a fait paraître son premier roman il y a 25 

ans. Depuis, elle en a publié 47 autres, tous dans des maisons 

parisiennes. Après la littérature jeunesse, elle s’ est orientée 

vers l’ histoire et le terroir, enchaînant les sagas familiales en 

terre d’ Alsace. Cette Strasbourgeoise d’ origine 

mulhousienne publie beaucoup, mais se livre très peu.   

   
Lire la suite 

  

 

ART - Woody Slaymaker, Alsacien dans l’ art  

   

Les Alsaciens se 
réunissent à l’ Institut 
Français de Barcelone le 
soir du 2 octobre. Plus 
réservés quand même que 
les Catalans ! 
 
Martinique 
La Martinique a été 
épargnée deux fois par 
l’ ouragan : Irma et Maria 
sont passées à proximité 
sans toucher directement 
l'île, mais avec force 
rafales et vents violents. 
Mais la fête n’ est pas 
remise en cause : 
l’ Amicale des Alsaciens 
de La Martinique organise 
la « Fête de la Choucroute 
d’ Alsace et Martinique 
Bière Festival». Cet 
évènement se déroulera le 
dimanche 1er Octobre 
2017 sous le marché 
couvert à Saint Pierre. 
 
Suisse 
Les disciples d’ Escoffier 
sont partout. L’ un de nos 
grands chefs alsaciens à 
l’ étranger, Thierry 
Fischer, qui avait participé 
aux festivités d’ Andlau en 
2016, invite à sa grande 
soirée privée au Schloss 
Binningen (près de Bâle) le 
28 octobre. 
www.schlossbinningen.ch 
 
Etats-Unis 
Le « french food festival » 
se déroule à Chicago, du 5 
au 15 octobre, pour la 
3ème fois. Une belle 
occasion pour une 1ère 
rencontre organisée avec 
les Alsaciens du Midwest à 
Chicago le mercredi 4. Et 
bien entendu dans un 
restaurant d’ un Alsacien 
originaire de...Haguenau. 
 
Thaïlande 
Il parait qu’ au restaurant 
Lajava Beach Lounge, on 
mange une excellente 
choucroute alsacienne. 
Bon, c’ est un peu loin 
pour certains... 

 

  

 

http://www.lalsace.fr/bas-rhin/2017/09/26/un-appel-des-cent-pour-une-nouvelle-region-alsace
http://www.lalsace.fr/actualite/2017/09/28/les-elus-de-la-cci-mobilises-pour-le-gco
http://www.lalsace.fr/actualite/2017/09/28/uffholtz-des-anes-sur-le-chemin-de-l-ecole
http://www.lalsace.fr/bas-rhin/2017/09/28/schirmeck-retour-sur-un-camp-oublie
http://www.lalsace.fr/bas-rhin/2017/09/25/le-terroir-litteraire-de-genevieve-senger
http://www.schlossbinningen.ch/


Ce galeriste et marchand d’ art de Chicago a parcouru le 

monde pour acheter, vendre et faire fortune. Une région lui 

tient néanmoins plus à coeur que les autres : l’ Alsace, d’ où 

était originaire son ancêtre, le Strasbourgeois Mathias 

Schleiermacher.  

  
Lire la suite 

  

 

INNOVATION - Un coffre-fort sans clé, ni code  

   

Fini le code oublié ou la clé du coffre perdue ! Spécialisée dans 

la sécurité, la société Fleck, basée à Wittenheim, propose un 

coffre-fort qui s’ ouvre via un transpondeur et même à 

distance, via un smartphone. Une innovation aux applications 

multiples. 

  
Lire la suite 

  

 

TÉLÉVISION - André Muller, le goût des autres  

   

« A’ Gueter », l’ émission culinaire « en dialecte et à vélo » 

de France 3 Alsace, réalise l’ une des meilleures audiences 

de la télévision régionale. Son présentateur aborde la huitième 

saison avec toujours le même appétit. 

  
Lire la suite 

  

 

CHAGALL A BÂLE - Les états d’ âme du peintre poète  

   

Le Kunstmuseum de Bâle s’ intéresse aux jeunes années de 

Marc Chagall. Il présente une centaine d’ oeuvres de l’ artiste 

biélorusse, peintures, études, gravures, dessins, dont les 

quatre « grands rabbins ». L’ exposition montre un artiste 

indépendant qui a su mêler ses thématiques traditionnelles 

aux techniques inspirées des avant-gardistes. 

  
Lire la suite 

  

 

LOISIRS - Europa-Park lance son espace aquatique  

   

Hier, les Mack ont posé la première pierre du parc aquatique 

qui sera ouvert dans deux ans, à quelques encablures 

d’ Europa-Park. Avec à la clé un investissement de 150 

millions d’ euros, visant 500 000 visiteurs. 

  
Lire la suite 

  

 

 

 

 
   
En partenariat avec 
Alsace20, voilà des 
liens vers des sujets 
qui peuvent vous 
intéresser : 
    
Le direct des 500 Nocturnes la 
plus grande course d’ Alsace 
 cliquez pour voir. 
    
Le plus grand chantier 
d’ Alsace, présentation des 24 
kms du contournement ouest 
de Strasbourg. 
 cliquez pour voir. 
    
Les Fables de La Fontaine, oui 
mais en alsacien ! 
 cliquez pour voir. 
    
Delphine Wespiser à la plage 
? Non au Footgolf. 
 cliquez pour voir. 
    
Diaspora pas trop loin de 
l’ Alsace, visitez Stuttgart. 
 cliquez pour voir. 
    

 

 

http://www.lalsace.fr/actualite/2017/09/24/woody-slaymaker-alsacien-dans-l-art
http://www.lalsace.fr/haut-rhin/2017/09/19/un-coffre-fort-sans-cle-ni-code
http://www.lalsace.fr/actualite/2017/09/17/andre-muller-le-gout-des-autres
http://www.lalsace.fr/actualite/2017/09/17/les-etats-d-ame-du-peintre-poete
http://www.lalsace.fr/actualite/2017/09/15/europa-park-lance-son-espace-aquatique
http://www.alsace20.tv/VOD/Actu/500-Nocturnes
http://www.alsace20.tv/VOD/Magazines/En-Route-Pour-Le-Cos/Presentation-24-km-trace-COS-1uUHCIYoLS.html
http://www.alsace20.tv/VOD/Chroniques/Fables
http://www.alsace20.tv/VOD/Chroniques/Votre-alsace/Delphine-Wespiser-nous-fait-decouvrir-un-sport-completement-insolite!-QZNSS1U1MI.html
http://www.alsace20.tv/VOD/Chroniques/Diaspora-Alsaciens-Monde/Visitez-Stuttgart-Philippe-Trzebiatowski-UPF4BIn8WA.html


SOULTZMATT - "Révélations", dans les coulisses du 

Paradis des Sources 

   

Danseurs, chanteurs, acrobates: le Paradis des Sources, à 

Soultzmatt, a présenté sa nouvelle revue de music-hall, 

baptisée "Révélations". Aperçu de cette première en images, 

côté scène et côté coulisses.  

  
Lire la suite 

  

 

EXPLOIT - L’ Alsacien Pierre Schmidt champion national 

de brame du cerf  

   

La persévérance finit toujours par payer et l’ Alsacien Pierre 

Schmidt (de Breuschwickersheim) ne peut pas dire le 

contraire. Lors de la 5e édition du concours national de brame 

du cerf, qui se tenait aujourd’ hui à Rhodes, en Moselle, au 

parc animalier de Sainte-Croix, il s’ est classé premier et 

devient ainsi champion de France pour la première fois !  

  
Lire la suite 

  

 

EN VIDÉO - Les confidences de Joséphine, nouvelle miss 

Alsace  

   

Joséphine Meisberger, 20 ans, a été élue miss Alsace le week-

end dernier à Kembs. Après un DUT techniques de 

commercialisation obtenu à Colmar, la jeune femme poursuit 

ses études à l'école de management Strasbourg Business 

School. 

  
Lire la suite 

  

 

INSOLITE - À 500 pieds parmi les oies  

   

Survoler la plaine d’ Alsace au coeur d’ une escadrille d’ oies 

apprivoisées, c’ est ce que propose un pilote d’ ULM du val 

de Villé. Embarquement pour une échappée avec la dernière 

génération, née au printemps dernier.  

  
Lire la suite 

  

 

IRMA / TÉMOIGNAGE - A Saint-Barth : "pire que tout ce 

qu’ on pouvait imaginer"  

   

Le Mulhousien Udo Sitterlé n’ en revient pas « C’ était pire 

que tout ce qu’ on pouvait imaginer ». Résidant à Saint-

Barthélémy la majeure partie de l’ année... 

  
Lire la suite 

  

http://www.lalsace.fr/actualite/2017/09/14/revelations-dans-les-coulisses-du-paradis-des-sources
http://www.lalsace.fr/actualite/2017/09/10/l-alsacien-pierre-schmidt-champion-national-de-brame-du-cerf
http://www.lalsace.fr/actualite/2017/09/09/video-josephine-nouvelle-miss-alsace
http://www.lalsace.fr/bas-rhin/2017/09/09/a-500-pieds-parmi-les-oies
http://www.lalsace.fr/actualite/2017/09/07/irma-pire-que-tout-ce-qu-on-pouvait-imaginer


 

 

NUMERIQUE - Découvrez une nouvelle façon de lire le 

journal : la liseuse -  Lecteurs, internautes et abonnés 

découvrez dès aujourd'hui la nouvelle formule de lecture par « 

liseuse » proposée pour les éditions du journal L'Alsace mises 

en ligne chaque matin.  

A découvrir ici  

 

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 
   

 

 

  

 

 

http://www.lalsace.fr/a-propos/2016/10/31/une-nouvelle-facon-de-lire-l-alsace
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vRip57A0rq3h-qojn8h3TT6VTVieSpyCKp6f8ENu3K8OBg3uozIvxeJHHJnX9lCtCUmdCEyePYfQocub6KM-ee9Yg_qMnwKCNUelEnlGR4XuQL2e_N7pvgyR-jb-YrDjiowl7ku-9_Ti_R2W_-HMiB5qXcHr-c-ccSnNqNc024rVRgsnWLbMq_J9ZYZUnZJsekCzI6lf_Tczc0NLghMZOMB7FuzurHj5uphtj0GZqL1km5hpU4aEDncC378nMLRuKSTAiBrZHm73ETVRn30HAA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vRip57A0rq3h-qojn8h3TT6VTVieSpyCKp6f8ENu3K8OBg3uozIvxRLH0CGcOKG8Ky2RvmpNX2_gUF8xsyM2t3I5dSbxclT4now2NsoWygGJ_oRm80isMdMGpaJmCbKoSRHLkwAPyeZWPXkb9KFIHWIz16o_JBabnVUEXCq7ZjAnCPdg2A7Luprjea6UUY0nH3d-qGTelTlG3pnb1tzfK3B9sG2zTguizPWizg8KTywcA7yUPJ-SqW_83wPdxF9UITy-0PHyXhcY20a4EubUe-updVxjmnN13Jr0GfVOrxcEmvTazZlTgA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vRip57A0rq3h-qojn8h3TT6VTVieSpyCKp6f8ENu3K8OBg3uozIvxRLH0CGcOKG8Ky2RvmpNX2_gUF8xsyM2t3I5dSbxclT4now2NsoWygGJ_oRm80isMdMGpaJmCbKoSRHLkwAPyeZWPXkb9KFIHWIz16o_JBabnVUEXCq7ZjAnCPdg2A7Luprjea6UUY0nH3d-qGTelTlG3pnb1tzfK3B9sG2zTguizPWizg8KTywcA7yUPJ-SqW_83wPdxF9UITy-0PHyXhcY20a4EubUe-updVxjmnN13Jr0GfVOrxcEmvTazZlTgA==&c=&ch=

