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Les sorties aujourd’hui

Alsace du Nord
◗ Berg : marche gourmande,
départ de 10 h à 14 h, inscr. à
l’O.T.
◗ Bouxwiller : animation au
musée judéo-alsacien : de
10 h à 13 h et de 14 h à 18 h.
◗ Dettwiller : messti, marché
aux puces, lâchers de ballons,
etc.
◗ Dambach : fête du tir au
stand du Hohenfels dès 10 h.
◗ Erckartswiller : messti à la
salle des fêtes à partir de
12 h.
◗ Frohmuhl : brocante, place
du Village.
◗ Haguenau : exposition d’oi-
seaux exotiques, Grand Manè-
ge, de 9 h à 18 h, entrée libre.
◗ Kutzenhausen (Soultz-
sous-Forêts) : « Haffele Ma-
rick » marché de poteries,
maison rurale de l’Outre-Fo-
rêt, 14 h-18 h.
◗ Melsheim : 21e marché aux
puces de la Sté de Tir.
◗ Niedermodern : marché aux
puces.
◗ Neuwiller-les-Saverne :
Festival de musique baroque :
21 h, à l’église protestante.
◗ Offwiller (Niederbronn) :
tournoi de football des jeunes,
stade-salle polyvalente, dès
10 h.
◗ Seebach (Wissembourg) :
vide grenier, rue des Églises.
◗ Steinseltz (Wissembourg) :
fête du clocher dès 10 h.
◗ Waldhambach : 30e Knep-
pelfescht (fête des ravioles
farcies) à partir de 11 h sous
chapiteaux. Entrée gratuite.
◗ Wissembourg : A l’église
Saint-Jean : Finghin Collins au
piano, à 18 h.

Bruche Kochersberg
◗ Lutzelhouse (Molsheim) :
marché aux puces.
◗ Schirmeck (Le Saulcy 88) :
randonnée / danse conçue par
Le Grand Jeu, 10 h-17 h, RV
devant Helicoop-Le Saulcy.
◗ Waldersbach (Schirmeck) :
conférence sur le thème de
« Mille ans d’histoires, de lé-
gendes et de traditions orales
d’Alsace » au musée J.F.
Oberlin à 17 h. Entrée libre.
◗ Wasselonne : festivités et
Messti des Filous, au centre-
ville, 10 h-18 h. Musiques, at-
tractions foraines.

Centre Alsace
◗ Erstein : festival du sucre
sur le thème « Villes jumelées
sur les rives du Rhin ». Apéritif
concert, 11 h, place Friedel,
puis cortège de chars fleuris
et en sucre à 14 h 30. Et bal à
20 h salle Hérinstein.
✆03 88 98 63 92.
◗ Eschau : jardin monastique
de plantes médicinales,
14 h 30-18 h.
◗ Geispolsheim : fête de la
choucroute. Vide grenier
6 h-18 h, 10 h 30-18 h marché.
15 h cortège sur le thème
« Geispolsheim autrefois ». Re-
pas (choucroute ou assiette
paysanne : 16 adultes le mi-
di et 10 le soir) à l’Espace
Malraux, à 12 h apéro-concert.
Rés. ✆03 88 68 35 20. Rens.
marché aux puces au
✆06 36 91 16 55.
◗ Hipsheim : Marche de la
St-Ludan, départ à 7 h 45 cha-
pelle N-D du chêne de Plosb-

heim. 16 h 15 : témoignages,
danses et musiques sur le
thème « Ludan, un témoin par-
mi les gens du voyage ». Gra-
tuit mais inscr. obl.
✆03 88 98 14 33.

Colmar et sa région
◗ Breisach : 54e fête du vin,
animations à partir de 11 h.
◗ Colmar : visite guidée de
l’exposition Le mammouth et
l’escargot au musée d’histoire
naturelle à 14 h (inscr.
✆03 89 23 84 15).
◗ Colmar : le cirque Medrano
au parc des expositions donne
trois représentations à
10 h 30, 14 h 30 et 17 h 30 (en-
trée : 12 enfant de 1 à 3
ans, de 22 à 40 adultes).
◗ Eguisheim : fête des vigne-
rons : grand-messe à 9 h 30,
réception officielle à 10 h 30,
cortège folklorique à 15 h 30,
animation place du Château
dès 16 h, embrasement du
château St-Léon avec specta-
cle son et lumières à 21 h.
◗ Guémar : finale départe-
mentale de labour, animations
dès 10 h, remise des prix à
18 h.
◗ Holtzwihr : fête de la chou-
croute avec une grand-messe
sous chapiteau à 10 h 30, re-
pas dès 11 h 45 (rés.
✆03 89 47 49 60), danse et
balade digestive l’après-midi.
◗ Horbourg-Wihr : marché
aux puces.
◗ Ingersheim : marché aux
puces. - Journée navimodélis-
me, 10 h 30 à 18 h.
◗ Markstein/La Schlucht/
Lac Blanc : 35e édition des
Crêtes vosgiennes, départs à
10 h du Markstein et de La
Schlucht (rens.
✆03 89 74 23 99).
◗ Volgelsheim : sortie combi-
née train à vapeur et bateau
sur le Rhin au départ de la ga-
re à 15 h (retour vers 17 h 45,
contact CFTR
✆03 89 71 51 42).

Haute Alsace
◗ Carspach : 19e Fascht Rund
um d’Bach (fête autour du
ruisseau).
◗ Masevaux : opérette « Pom-
me d’Api », Grange Burcklé,
dimanche à 16 h.
◗ Mulhouse : salon Dégustha
à la Cité de l’Automobile,
10 h-21 h.
◗ Mulhouse/Habsheim : por-
tes ouvertes sur l’aérodrome.
◗ Mulhouse : marché aux pu-
ces org. par l’USOM au club
house, 11, rue Pierre Couber-
tin, 7 h-18 h.

Strasbourg
◗ Cronenbourg : marché aux
puces.
◗ Strasbourg : concert « Voix
et Orgue », à l’Église réformée
Saint-Paul à 17 h. Tarifs :
8 /6 .
◗ Strasbourg : « Rêverie au fil
de l’eau », bassin d’Austerlitz,
à 22 h. Dernier jour.
◗ Strasbourg : illumination de
la Cathédrale, 22 h 10-00 h 30.
Dernier jour.
◗ Strasbourg : clôture de la
saison estivale du Festival Les
Arts dans la Rue, 15 h-15 h 40
et 20 h 30-21 h 10 sur la place
du Château : cirque funambule
avec la Cie Lonely Circus.

Rosheim / Union internationale des Alsaciens

L’Alsace aux mille couleurs
Ils étaient 150 hier à Rosheim, venus des quatre coins du monde. Ces Alsaciens vivant à l’étranger se
sont rassemblés pour la 29e journée annuelle de l’Union internationale des Alsaciens (UIA). Histoire de
retrouver leurs racines durant quelques heures.

On recense 50 000 Alsaciens qui vivent à l’étranger. Ils n’étaient qu’une petite poignée hier après-midi à
Rosheim. (Photo DNA – Alain Destouches)

■ Ils viennent d’Inde, des
États-Unis ou du Niger. Cer-
tains n’ont qu’à traverser le
Rhin pour rejoindre leur Al-
sace natale. Généralement
partis pour leur travail, ils
restent toujours fidèles à leur
identité régionale, et pren-
nent chaque année un grand
plaisir à se retrouver tous en-
semble dans leur petite pa-
trie. Pour sa 29e journée an-
nuelle, qui s’est déroulée
hier, l’UIA a choisi de faire vi-
siter Rosheim à ses adhé-
rents.

La journée a commencé
avec deux conférences don-
nées au centre du Bischen-
berg à Bischoffsheim. La pre-
mière retraçait l’histoire des
moines rédemptoristes de
l’ancien couvent où se situe
le centre aujourd’hui.

Garder un lien avec
la terre d’origine

Ces religieux ont sillonné
le monde à partir de l’Alsace
pour transmettre leurs
croyances. Gérard Staedel,
président de l’association, y
voit un clin d’œil à ses adhé-
rents, qui parcourent la Terre
d’une autre manière.

Après un déjeuner alsa-
cien, les 150 touristes d’un

jour ont pris la direction de
Rosheim pour une visite gui-
dée. Beaucoup connaissent
déjà l’église Saints-Pierre-et-
Paul et les fameuses quatre
portes de la ville. Mais peu
importe, l’essentiel est d’être
ensemble, et d’échanger.

Pour ces Alsaciens qui vi-
vent à l’étranger, l’important
est de garder un lien avec la
terre d’origine. Dans une
vingtaine de pays, ils se re-

groupent donc en associa-
tion, un moyen simple de se
retrouver autour de chou-
croutes et tartes flambées
quand le mal du pays se fait
sentir.

L’UIA a été créée en 1981
pour fédérer ces associations.
Elle est aujourd’hui devenue
un important réseau, qui
compte près de 2000 famil-
les vivant dans 114 pays dif-
férents.

A présent, Gérard Staedel
va s’atteler à préparer le 30e

anniversaire d’UIA. Une édi-
tion spéciale de la revue Sai-
sons d’Alsace devrait être
consacrée aux Alsaciens de
l’étranger célèbres, qui ont
marqué le monde ou fait
connaître la région par-delà
ses frontières.

Chloé Bossard
www.alsacemonde.org

Quat’pattes et compagnie

Quand suspecter un état anxieux (2)?
■ L’anxiété est un processus
pathologique à l’origine de ma-
nifestations organiques et com-
portementales.

Gare à vous ! (Lilachd/ creativecommons.org/licenses/by/2.0/fr/deed.fr)

Après avoir abordé les ma-
nifestations organiques de
l’anxiété lors du dernier arti-
cle, envisageons ses manifes-
tations comportementales.

- Les conduites agressives
sont très fréquentes. Les
agressions peuvent être «par
peur», en situation fermée :
les morsures ou griffures
sont incontrôlées, donc dan-
gereuses, avec des réponses
neurovégétatives intenses
(mydriase, ptyalisme, diar-
rhée). Elles peuvent être éga-
lement «par irritation», que ce
soit une irritation psychologi-
que (contact forcé) ou soma-
tique (douleurs).

Des postures caractéristiques
Les postures sont caracté-

ristiques. Dans l’agression dé-
fensive, le chat est couché
sur le côté, dévoilant toutes
ses armes (griffes des quatre
pattes et dentition), feulant,
grondant et attaquant si on
s’approche. Dans l’agression
offensive, le chat fait le gros
dos, marche en crabe et char-
ge pour faire reculer l’adver-
saire.

- Les marquages urinaires,
lors de troubles territoriaux,

sont le motif de consultation
comportementale le plus fré-
quent. Les propriétaires sont
souvent excédés par le dépôt
d’urine dans de nombreux
coins de la maison, d’autant
que, rapidement, ce compor-
tement s’instrumentalise
pour provoquer une malpro-
preté permanente.

Ces deux symptômes
(agressions et malpropreté)
sont les plus spectaculaires et
entraînent de nombreuses
punitions a posteriori, le plus
souvent incompréhensibles
pour le chat et donc, à l’origi-
ne d’anxiété par troubles de
la relation. La boucle est ainsi
bouclée et les troubles

anxieux ne font que s’aggra-
ver. Mais l’anxiété ne se résu-
me pas à ces deux symptô-
mes.

- Le comportement alimen-
taire peut être altéré dans les
deux sens : les chats peuvent
ne pas manger régulièrement
(dysorexie) ou, au contraire,
de manière excessive. Cette
boulimie provoque une re-
cherche effrénée de nourritu-
re : le chat réclame sans arrêt,
agresse quand on ne lui ne
donne rien, se «goinfre» jus-
qu’à en vomir. Cette dernière
perturbation peut être consi-
dérée comme une activité
substitutive (une sorte de
trouble obsessionnel compul-

sif), comme le léchage inten-
sif.

- En effet, le comportement
somesthésique peut être éga-
lement modifié. Soit le chat
ne fait plus sa toilette : le poil
est piqué, s’agglomère en
boules, le plus souvent sur le
dos, jusqu’à former une véri-
table carapace. Soit un toilet-
tage «forcené» provoque des
dépilations massives, symé-
triques, en particulier sous le
ventre et sur la face interne
des cuisses, sans autres
symptômes cutanés. Cette
maladie s’appelle l’alopécie
extensive féline.

- Le comportement explo-
ratoire est également altéré :
les chats peuvent être com-
plètement inhibés, ou, au
contraire, hyperactifs comme
dans l’anxiété de cohabita-
tion entre chats. Le temps de
sommeil s’en ressentira dans
les deux cas.

- Enfin, les marquages fa-
ciaux et les griffades sont
modifiés en hypo ou en hy-
per.

Toutes ces modifications,
qu’elles soient neurovégétati-
ves ou comportementales,
nous permettent de caractéri-
ser le type d’anxiété que
nous décrirons dans le pro-
chain article.

Dr Jean-Pierre Mauriès
www.vetopsy.fr
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8 route de Paris - ITTENHEIM
Horaires d’ouverture

mardi à vendredi 9 h à 12 h et 14 h à 19 h • samedi 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Dernières Nouvelles d'Alsace,


