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EDITO 
   
Les vendanges se terminent pour les 4200 viticulteurs alsaciens (les 
2/3 pluriactifs), quelques vendanges tardives ou sélections de grains 
nobles encore latentes viendront confirmer l'excellence du millésime 
2015. 
Le vignoble alsacien restera le principal porteur de l'identité 
alsacienne, au travers de ses vins d'AOC Alsace ou Crémant 
d'Alsace, célèbres dans le monde entier, ou via la fameuse « Route 
des Vins d'Alsace », la première du monde en terme de fréquentation, 
puisqu'elle attire chaque année plus de 6 millions de visiteurs ! Les 
Alsaciens de l'étranger demeurent quant à eux des ambassadeurs 
invétérés des vins d'Alsace qui s'exportent plutôt bien, puisque le 1/3 
de la récolte est consommé hors de nos frontières... 
Dans le temps où l'on enseignait encore le latin à l'école, on apprenait 
des locutions telles « Bonum vinum laetificat cor hominis » : on sait 
donc depuis des millénaires que le bon vin réjouit le cœur de l'homme 
(proverbe tiré d'un passage de la bible d'ailleurs). Alors, si la voix du 
seigneur le dit....qu'il en soit ainsi ! In vino veritas ! 
   

Gérard Staedel  
Président de l'UIA  

 

 

 

SONDAGE - Les Alsaciens veulent vivre en Alsace  
   
Plus de neuf Alsaciens sur dix sont satisfaits de vivre dans leur région, 
même s'ils sont plutôt pessimistes pour son avenir. 
  

Lire la suite  

 SONDAGE - Les Alsaciens rejettent la fusion  
  
Selon l'étude de l'institut BVA, 85 % des Alsaciens sont opposés à la 
fusion de leur région avec la Lorraine et Champagne-Ardenne. Mais ils 
plébiscitent le choix de Strasbourg comme « capitale régionale ».  
  

Lire la suite  

 PROMOTION RÉGIONALE - La Maison de l'Alsace à paris mise en 
vente  
  
En travaux depuis quatre ans, les 2 200 m² qui constituent la vitrine 
des deux départements alsaciens à Paris, sur les Champs-Élysées, 
sont à vendre. Même si une ambassade promotionnelle devrait se 
maintenir quelque part dans la capitale, ceux qui dénoncent la « 
liquidation » de la région crient au scandale, à quelques semaines des 
élections...  

Allemagne  
Francfort  
Culture et gastronomie 
au menu du prochain 
stammtisch alsacien le 
12 novembre : visite du 
musée Hindemith et oie 
de la Saint Martin ! 
   
Allemagne  
Hambourg  
Prochaine rencontre 
des Amis de l'Alsace 
prévue pour le mercredi 
4 Novembre à 19 h au 
Carls Bistro, An der 
Elbphilharmonie, repas 
concocté par le Chef de 
la Brasserie, originaire 
de Hunspach. 
   
Allemagne  
Stuttgart  
La tradition sera 
respectée, comme à 
Francfort, avec l'organi-
sation du traditionnel 
diner où l'oie sera 
sacrifiée, ce sera le 13 
novembre à Fellbach. 
   
Allemagne  
Dusseldorf  
Décidément, les Alsa-
ciens sont actifs au 
pays de Goethe ! Pro-
chaine rencontre 
prévue le 19 novembre, 
en présence du 
nouveau consul général 
de Fran-ce, Vincent 
Muller, de ...Marlenheim 
! 
   
Australie  
L'Alsace était à l'hon-



  
Lire la suite  

 TOURISME - Marché de Noël de Strasbourg à Pékin : opération 
séduction  
   
Après Moscou et Tokyo ces dernières années, Strasbourg va exporter 
en décembre son célèbre marché de Noël à Pékin, dans le but affiché 
d'attirer en Alsace de nombreux touristes chinois. 
  

Lire la suite  

 SOLVAY CHALAMPÉ - L'usine du futur signée Siemens : le 
chantier d'une décennie   
   
Depuis 2011 et jusqu'en 2022, la plateforme chimique Solvay-
Butachimie de Chalampé se dote de nouveaux outils informatiques 
Siemens. Une digitalisation permettant de fiabiliser les tests.  
  

Lire la suite  

 INNOVATION - De la chambre aux allergènes au substitut de 
ketchup  
 
Les 12es trophées d'Alsace innovation ont été remis jeudi soir à la 
Fonderie de Mulhouse. Sept entreprises alsaciennes ont été 
récompensées pour des réalisations innovantes dans les domaines 
les plus variés : santé, textile, eau, mobilité...  
   

Lire la suite  

 EUROAIRPORT - Le cap des sept millions en vue   
 
Avec une hausse de 9 % depuis le début de l'année, l'aéroport de 
Bâle-Mulhouse continue d'afficher une croissance nettement 
supérieure à la moyenne en Europe.  
  

Lire la suite  

 VITICULTURE - Alsace 2015 : un millésime qui fera date   
  
La récolte 2015 se caractérise pour la 3e année consécutive par de 
faibles volumes, même si certains secteurs comme à Molsheim ont 
été bénis par les dieux. Malgré les grosses chaleurs estivales, les 
acidités ont bien résisté, de même que le fruité des cépages 
aromatiques.  
 

Lire la suite  

 COLMAR - Unterlinden : le retable en route pour le musée   
  
Fin 2013, le retable d'Issenheim avait été déménagé à l'église des 
Dominicains de Colmar pour permettre les travaux au musée 
Unterlinden. Il est en ce moment démonté pour être rapatrié dans la 
chapelle en vue de la réouverture du site, rénové et agrandi, le 12 
décembre. Une ouverture qui ne sera, très vraisemblablement, que 
partielle.  
   

Lire la suite  

 INDUSTRIE - Tryba entre désormais par la grande port e 
   

neur à Melbourne, lors 
de la soirée de présen-
tation à plus de 250 
agents de voyage. De 
nouveaux touristes en 
perspective... 
   
Belgique  
Le bureau Alsace à 
Bruxelles prépare les 
festivités de son 25ème 
anniversaire, qui aura 
lieu le 18 novembre à la 
« maison de l'Alsace », 
rue du Luxembourg. 
   
Canada  
Montréal  
"Saint-Nicolas et le 
temps de l'Avent - les 
traditions de Noël en 
Alsace, ses contes et 
ses légendes", au pro-
gramme de l'amicale 
alsacienne du Québec 
le dimanche 29 
novembre 2015 au 
Centre Communautaire 
Ste Catherine 
d'Alexandrie. 
   
Chine  
Shanghai  
Dans la capitale écono-
mique de la Chine, les 
Alsaciens font des 
émules : les Bretons ont 
aussi leur association, 
comme les Langue-
dociens, les Lyonnais, 
les Ch'tis, les Sa-
voyards. Ils vont bientôt 
pouvoir former un club 
de...Français ! 
   
Espagne  
Programme automnal 
chargé pour l'asso-
ciation de Catalogne, 
qui organise le 15 
octobre une soirée 
Albert Schweitzer, avec 
la directrice de la 
Maison de Gunsbach, 
Jenny Litzelmann, 
avant de boucler le 
mois d'octobre avec 
une sortie en Andorre. 
   



Basée à Gundershoffen depuis 35 ans, le fabricant de portes et 
fenêtres Tryba, dont les activités sont regroupées sous la holding 
Atrya, emploie quelque 1 800 salariés à travers la France, dont 600 en 
Alsace, pour un chiffre d'affaires de 390 M€. Visite d'une entreprise qui 
est aussi devenue le premier réseau franchisé de menuiseries sur 
mesure.  
  

Lire la suite  

 PATRIMOINE - Le colombage a éclipsé la pierre   
  
Considérées comme moins typiques de l'identité alsacienne que leurs 
homologues à colombages, les maisons anciennes en pierre 
constituent elles aussi une part remarquable du patrimoine régional, 
en particulier entre Mulhouse et Altkirch. Architecte conseil de 
l'Association pour la sauvegarde de la maison alsacienne, Rémy 
Claden milite pour leur réhabilitation.  
  

Lire la suite  

 EXPOSITION FONDATION BEYELER - Et Malevitch inventa le « 
Carré noir »  
  
La nouvelle exposition de la Fondation Beyeler à Riehen, « À la 
recherche de 0,10 - la dernière exposition futuriste de tableaux », 
célèbre le centenaire de la naissance du suprématisme, inventé à 
Petrograd en 1915 par Kasimir Malevitch. Un tournant majeur dans 
l'histoire de l'art moderne.  
  

Lire la suite  

 PORTRAIT - Artiste et cinéaste, Clément Cogitore : « On est to us 
croyants »  
  
Enfant de Lapoutroie, Clément Cogitore s'est fait un nom dans le 
monde de l'art et celui du cinéma. Son premier film, « Ni le ciel, ni la 
terre », sorti mercredi en salles, soulève l'enthousiasme de la critique 
et a été récompensé à Cannes. Il y évoque l'art occidental de la 
guerre, mais surtout les croyances, refuge pour des soldats dont la 
raison vacille.  
  

Lire la suite  

 MIGRANTS - 18 000 réfugiés dans le district de Fribour g 
  
La vague des migrants s'amplifie outre-Rhin : près de 30 000 
nouveaux réfugiés, majoritairement des Syriens et des Irakiens, sont 
arrivés en septembre dans le Bade-Wurtemberg, dont 5 500 ont été 
logés dans les six centres de premier accueil ouverts dans le district 
de Fribourg, qui compte désormais 18 000 demandeurs d'asile.  
  

Lire la suite  

 TÉLÉCHARGEMENTS - Les applis gratuites pour tablettes et 
smartphones de « L'Alsace » - Nouvelles versions des applications 
pour androïd et iOS et nouvelles alertes sur votre mobile. 

 

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 

 

  

Etats -Unis  
L'Union Alsacienne or-
ganise une soirée Lali-
que, le 15 octobre, pour 
présenter l'œuvre du 
musée de Wingen sur 
Moder (Alsace). 
   
France  
Paris  
L'Association Générale 
Alsace-Lorraine orga-
nise sa traditionnelle 
sortie déjeuner-croisière 
sur la Seine le 11 
novembre. L'écrivain 
Pierre Kretz parlera du 
« nouveau malaise 
alsacien » ! 
   
France  
Strasbourg  
L'association des Alsa-
ciens expatriés de 
retour en Alsace, invite, 
de concert avec 
l'Alliance française, une 
conférence-débat sur la 
cathédrale de Stras-
bourg, genèse de l'art 
gothique (Maison de la 
Région). 
   
Kenya  
Accueil à Strasbourg 
d'une délégation de 
professeurs et d'étu-
diants de l'université de 
Nairobi sur le 
numérique et les 
nouvelles techno-logies. 
Une opération initiée 
par l'UIA, et réalisée de 
main de maitre par 
l'Adira. 
   
Indonésie  
André Graff a tout quitté 
il y a une dizaine 
d'année pour s'installer 
sur une ile d'Indonésie 
où il a creusé des puits 
et mis en place un 
réseau d'eau potable. A 
ce jour, c'est au total 34 
puits et 5 systèmes de 
distribution d'eau (acti-
vés à l'énergie solaire) 
que nous aurons 



réalisé, et ce sont 
environ 25 000 à 30 
000 personnes qui ont 
ainsi pu améliorer leur 
quo-tidien.  
   
Suisse  
Zurich  
Le 3ème rencontre des 
compatriotes a eu lieu à 
la Brasserie Lipp (c'est 
pas fini) en présence du 
nouveau consul général 
de France, Jean-
Jacques Victor. 
   

UIA - Union 
Internationale des 
Alsaciens  
Découvrez l'actualité 
des associations 
membres de l'UIA, sur 
notre site internet 
www.alsacemonde.or
g mais aussi sur 
Facebook 
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