
 

 
  Newsletter N° 28  

25 mars 2013 
 

EDITO 
  
Le printemps n'est pas loin, le lièvre de Pâques est d'ailleurs en vue, 
certains l'ont même aperçu quand il déposait des œufs au fond des 
jardins, un paradoxe de la nature. Car en vieille France c'est plutôt la 
poule, normal, qui pond des œufs ! Mais au fait, était-elle là avant 
l'œuf ou inversement ? Quel dilemme ! C'est bien une histoire pour les 
petits enfants.  
Les grands enfants, eux, se préoccupent durant cette période pascale 
du référendum, qui en Alsace porte sur l'instauration de la collectivité 
territoriale unique. On va tout de même pas, en ce printemps naissant, 
nous sortir un lapin de ...l'œuf à éclore ? 
  

Gérard Staedel  
Président de l'UIA  

 

 

 

Loisirs - Les contes des frères Grimm enchantent les comptes 
d'Europa-Park  
   
Europa-Park, le plus grand parc de loisirs saisonnier d'Europe, ouvre 
ses portes demain. Avec comme objectif de dépasser les 4,5 millions 
de visiteurs.   

Lire la suite  

 Le 29e printemps de l'Écomusée  
   
L'Écomusée d'Alsace à Ungersheim ouvre ses portes, aujourd'hui, 
pour une 29e saison qui sera marquée par 87 manifestations et 19 
spectacles d'été. 
  

Lire la suite  

 Histoire - Hommages sans frontières, un siècle après le départ  du 
Dr Schweitzer au Gabon  
  
Cent ans jour pour jour après le départ d'Albert Schweitzer pour 
fonder un hôpital au cœur de la forêt vierge, les hommages sont 
venus de toutes parts hier à Gunsbach, où il a grandi. Enracinés dans 
son œuvre, et heureusement tournés vers l'avenir.  
  

Lire la suite  

 Anniversaire - La belle étoffe de l'amitié entre l'Alsace et le Ja pon  
  
   
Il y a 150 ans, le Japon s'ouvrant au monde moderne avait choisi les 

Allemagne  
Francfort.  
Après son AG 
consacrée cette année 
au centième 
anniversaire de la 
création de l'hôpital de 
Lambaréné d'Albert 
Schweitzer, invitation 
théâtrale en perspective 
le 18 avril avec 
précisément... le 
Théâtre Lumière de 
Strasbourg (soirée 
Gainsbourg Forever) 
   
Lufthansa . 
Infos pour ceux qui 
peuvent voyager de par 
le monde en 1ère 
classe : dégustation de 
foie gras-auberge de 
l'Ill, accompagné d'un 
Gewurztraminer Grand 
Cru Froehn 2011 en bio 
du domaine Becker.. 
   
Espagne 
Barcelone.  
L'association aime la 
choucroute 
(traditionnelle garden-
party en février très 
fréquentée) et les saint 
Jacques (en juin, pour 
l'avant-dernière étape 
vers Compostelle) 
  
   
Etats-Unis  
Boston.  
Intéressante conférence 
prévue le 3 avril, 
organisée par 
l'association 



usines textiles d'Alsace pour des impressions sur étoffes, faisant de 
notre province un partenaire privilégié. Le Centre européen d'études 
japonaises d'Alsace (Ceeja) a inauguré une série de manifestations 
célébrant cette amitié. 
  

Lire la suite  

 Alsace -Japon 150 ans d'échanges et des mélanges de cultures 
durables  
   
Alors qu'on fête 150 ans de relations entre l'Alsace et le Japon, Yuka 
et Christophe Mittnacht, à Hunawihr, font vivre cette alliance à travers 
le vin et la gastronomie. 
  

Lire la suite  

 Reportage - Le grand show par grand froid de la Brigade franco -
allemande  
  
La Brigade franco-allemande a organisé une manœuvre spectaculaire 
dans un ancien camp de l'Armée rouge, à l'Est de l'Allemagne. 
Comme une vitrine de son savoir-faire... et un appel à être plus et 
mieux utilisée. 
  

Lire la suite  

 Viticulture - Le vignoble alsacien ouvre le chantier de la 
hiérarchisation des terroirs  
  
L'Association des viticulteurs d'Alsace a tenu son assemblée générale. 
Au menu des débats notamment, deux gros dossiers avec la 
hiérarchisation des terroirs et les plans d'encépagement.C'est un vrai 
serpent de mer du vignoble qui est en passe d'aboutir.   
  

Lire la suite  

 REFERENDUM pour un conseil unique d'Alsace - Trois panneaux 
pour le oui, quatre pour le non  
  
Sept groupes participeront à la campagne officielle pour le référendum 
du 7 avril. Avec plus de groupes pour le non. 
  

Lire la suite  

 SUIVRE LE REFERENDUM DU 7 AVRIL  
  
Toute l'actualité de la campagne, les échos, les résultats et les 
commentaires du vote du 7 avril à découvrir dans la rubrique spéciale 
« Référendum du 7 avril 3 » .  

 Lire la suite  

 PORTRAIT - Patrick Strzoda, un Thannois préfet de Corse   
   
Le préfet de région de la Corse est un Alsacien. Un Thannois, plus 
précisément. Patrick Strzoda, 60 ans, a été nommé à Ajaccio le 9 
mars 2011, après plusieurs postes de sous-préfet et de préfet, sur le 
continent.   

Lire la suite  

 Vins d'Alsace - Conquérir de nouveaux clients, ici et là -bas  
  
Face à l'érosion des ventes sur les marchés historiques, le Conseil 

Strasbourg-Boston sur 
le papier peint .. en 
Alsace 
  
Grèce  
L'association d'Athènes, 
après avoir organisé 
une conférence sur 
Héraclès (Hercule chez 
les Romains), emmène 
ses adeptes sur le 
terrain, début juin, à la 
recherche du lion de 
Némée. 
  
Israël  
Pour se retrouver plus 
facilement, les 
Alsaciens locaux 
peuvent compter sur 
une base solide, 
l'annuaire du judaïsme 
alsacien, également sur 
internet d'ailleurs. 
  
Qatar  
L'UIA a enregistré son 
premier adhérent 
alsacien dans ce petit 
émirat du golfe, un peu 
plus grand que l'Alsace, 
riche en pétrole. Un 
partenariat à 
développer ? 
  
Soudan du Sud  
Le premier 
ambassadeur (Christian 
Bader) dans ce pays 
devenu indépendant il y 
a près de 2 ans est 
Alsacien, du Sundgau ! 
  
Suisse  
Bertrand Picard a été 
réélu à son poste de 
président de la Société 
des Alsaciens et 
Lorrains de Suisse 
romande à Lausanne, 
en présence de Mme 
Eliane Rinaldo, consule 
générale adjointe à 
Genève, en partance 
d'ailleurs pour Moscou 
(nouveau club en 
perspective ?) 
  



interprofessionnel des vins d'Alsace (Civa) veut promouvoir les 
exportations dans les pays lointains et clarifier l'offre proposée aux 
consommateurs français.  
  

Lire la suite  

 Religion - Un nouveau pape - Mgr Grallet : « Je suis très touché par 

les choix que le pape a posés »   
  
Ce fut l'élection des surprises et des premières... Mgr Grallet et son 
évêque auxiliaire Mgr Dollmann confient les « signes positifs » qu'ils 
perçoivent dans la désignation du pape François. 
   

 Lire la suite  

 SANTE - Le régime local d'Alsace-Moselle inquiet pour son avenir  
  
Le projet de loi transcrivant l'accord sur l'emploi représente, avec la 
mise en place d'une complémentaire santé obligatoire pour tous les 
salariés, une menace pour le régime local d'assurance maladie 
d'Alsace-Moselle, dénoncent ses représentants.  
   

 Lire la suite  

 Gastronomie - Le Gault et Millau d'or à Eric Westermann   
  
Treize restaurants alsaciens ont été primés par le guide Gault et Millau 
qui s'attache à faire découvrir les nouveaux talents cachés derrière 
certains grands noms.  
   

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  

 

  

Rejoignez nous !  

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

Union 
Internationale des 
Alsaciens   
Le site de l'UIA 
s'enrichit de 5 
nouveaux portraits, 
sur la page "Portraits 
d'Alsaciens dans le 
Monde" (soit 86 
portraits sur le site) . 
Toutes les 
informations en ligne, 
sur le site 
www.alsacemonde.or
g 
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