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EDITO
Cocorico (ou plutôt kikeriki en alsacien) ! Et de 6 ! Après le prix Nobel de physique décerné à
Ferdinand Braun en 1909, celui de chimie à Alfred Werner en 1913, celui de la paix à Albert
Schweitzer en 1952, ceux à nouveau de physique à Alfred Kastler en 1966 et de chimie à
Jean-Marie Lehn en 1987, voilà le prix Nobel 2011 de médecine pour le biologiste strasbourgeois
Jules Hoffmann !
Notons que ces six Alsaciens équivalent à plus de 10% des prix Nobel français (qui sont au nombre
de 55), alors que l'Alsace ne constitue que 3% de la population française. Une prestigieuse
distinction qui récompense les travaux sur le système immunitaire de ce professeur émérite aussi
médaillé du CNRS, et qui rehausse simultanément la renommée mondiale de l'université alsacienne
réunifiée.
Gérard Staedel
Président de l'UIA

Revue de Presse :
WRC / Rallye de France en Alsace :
Le septuble champion du monde alsacien Sébastien Loeb casse son moteur et abandonne... le
public alscien est déçu... Revivre le rallye en images et en vidéo
Lire la suite

Sciences : Le chercheur strasbourgeois Jules Hoffmann obtient le Nobel de médecine :
La France ouvre la saison des prix Nobel en fanfare grâce à Jules Hoffmann, co-lauréat en
médecine avec deux chercheurs américain et canadien.
Lire la suite

Miss Alsace 2011 (Endémol): Et à la fin, c'est toujours Delphine Wespiser qui gagne !
Les concours de beauté se jouent à 14, et à la fin, c'est toujours Delphine Wespiser qui gagne.
Miss Haut-Rhin en mars dernier, la Sundgauvienne a décroché le titre de Miss Alsace - version TF1
- hier à Kingersheim.
Lire la suite

Miss Alsace 2011 : (Comité Miss Nationale de Fontenay) Morgane, Miss Bas-Rhin, décroche
le titre pour Geneviève!
Morgane Mutschler, de Geispolsheim, a été sacrée Miss Alsace Geneviève de Fontenay, hier à
Sélestat.

Lire la suite

Politique Un Strasbourgeois candidat à la présidentielle
Claude Weber, président fondateur de l'Union élargie des seniors (UES), a annoncé officiellement
sa candidature, hier après-midi à Strasbourg.
Lire la suite

Nouveau président du Racing Strasbourg, Frédéric Sitterlé, un prophète du foot et du Net :
Le nouveau président du Racing Club de Strasbourg est un self-made-man qui a construit sa
carrière (et sa fortune) sur le sport et internet.
Lire la suite

Beauté : Florima Treiber reprend le titre de Miss Asia Pacific
La Colmarienne Florima Treiber a finalement remporté le titre de Miss Asia Pacific. Hier, elle a été
rétablie dans son bon droit...
Lire la suite

Coopération : L'Alsace veut s'affirmer comme le partenaire privilégié du Québec
Une délégation, avec des élus, représentants de la CCI Alsace et des pôles de compétitivité, et
des chefs d'entreprise, ont participé, la semaine passée, à une mission à Montréal et à Québec.
Lire la suite

Diaporama :
Dans les nouvelles rames du TGV Rhin-Rhône.
Lire la suite

En vidéo et en photos
Les premiers flocons de neige sont tombés dans les Vosges.
Lire la suite

Tournage : Un docu-fiction en 3 D sur les bâtisseurs de la cathédrale de Strasbourg
La cathédrale filmée sous tous les angles... Hier et mercredi, une équipe de production a réalisé
des essais grandeur nature en vue d'un film 3D sur l'histoire de la construction de la cathédrale de
Strasbourg.
Lire la suite

LGV Est : Il faudra 2 ans pour percer le tunnel de Saverne qui fera gagner 30 minutes
Deux années seront nécessaires pour achever le bitube du tunnel de la ligne à grande vitesse à
Saverne.
Lire la suite

Chef étoilé, Marc Haeberlin : « Ma mère rêvait que je devienne pasteur »
La seconde édition de Protes'temps forts sera lancée demain en Alsace et en Moselle. Pendant

quinze jours, l'Église protestante ira à la rencontre de ses contemporains lors de 150 événements.
Dont un dîner de solidarité concocté par le chef étoilé Marc Haeberlin.
Lire la suite

Tendance : Choucroute en fast-food
Avec la Dinette, deux Strasbourgeois proposent des plats du terroir alsacien dans des boxes à
emporter.
Lire la suite

Bière : 300 nouveautés pour le 3 e Mondial
Plus de 150 brasseurs, dont 63 nouveaux, présentent jusqu'à lundi plus de 500 produits dans le
cadre du Mondial de la bière à Strasbourg.
Lire la suite

René Giovanetti, l'héritage du patrimoine minier des potasses d'Alsace en mémoire :
Ancien directeur du patrimoine des Mines de potasse d'Alsace, chargé de la reconversion
industrielle du Bassin potassique, René Giovanetti veille à la préservation de la mémoire de
l'épopée minière dont il a transmis le riche héritage.
Lire la suite

Bloc Notes :
Allemagne
Stuttgart. La grande fête populaire automnale a été agrémentée par des dégustations de tartes
flambées, grâce à « Malou » spécialement venue de Francfort avec son stand tout équipé, à la
grande joie du Club des Alsaciens de Stuttgart et Environs
Allemagne
Munich. L'association Amitié Alsace-Bavière a participé à la fête française de HöhenkirchenSiegertsbrunn (Oberbayern), en vendant des livres de Tomi Ungerer."
Belgique
Une expérience « viticole/brassicole » est en cours, initiée entre autres par l'APA : la fermentation
d'un Gewurtz alsacien associé à un Lambic bruxellois. Lire l'article
Canada
Québec. Les photos de la fête des Vendanges au Domaine Bouchard-Champagne, du 2 octobre
2011, sont consultables sur le site de l'amicale
Grèce
Athènes. L'Amicale des Alsaciens et Amis de l'Alsace en Grèce va visiter le site archéologique de
Rhamnonte (Ramnous en grec) sur la côte de l'Attique, près de Marathon. RV le dimanche 6
novembre.
Inde.
L'association Inde-Alsace a participé à l'inauguration, début octobre, de la première statue en
France métropolitaine de Mahatma Gandhi « Père Universel de non-violence et de paix » dans le
parc de l'Etoile à Strasbourg.

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

Contactez nous !
Union Internationale des Alsaciens
Plusieurs nouveaux membres individuels résidant en Allemagne, en Chine, en Inde, en Mongolie
et à l'Ile de la Réunion rejoignent notre réseau mondial !
Retrouvez tous les jours, toute l'actualité alscacienne sur le nouveau site et sa version
mobile de www.lalsace.fr
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