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EDITO
A l’heure où les Alsaciens rallument le chauffage face à l’arrivée des
premiers froids, la hausse du coût de l’énergie fait frémir plus d’un
compatriote. En effet, l’augmentation des prix du fioul, du gaz ou de
l'électricité fait aussi flamber la demande en bois de chauffage, dont sont
friands les Alsaciens, et donc son prix. Il est vrai que certains ont la
possibilité de pouvoir se chauffer au bois, comme au bon vieux temps, avec
un kwh bien moins cher que le chauffage au gaz ou à l’électricité !
Après un été hyper sec, chacun comprend que deux ressources sont de plus
en plus précieuses : l’eau et l’énergie, plus rares et par conséquent sources
de conflit. En effet, l’inégale répartition des ressources énergétiques et des
réserves mondiales d’eau créent des tensions inévitablement. En Alsace
nous avons la chance de bénéficier d’une nappe phréatique généreuse et de
nombreuses forêts. Et de toute façon, le "quoi qu'il en coûte" n’est plus de
mise. Le temps des économies est inéluctable…
Gérard Staedel
Président de l'UIA

BLOC-NOTES
Australie

Belgique

Canada – Montréal

Olivier
BECHT,
notre
nouveau
ministre
du
Commerce extérieur, de
l’Attractivité
et
des
Français à l’étranger, vient
d’effectuer son premier
grand voyage à l’étranger
et ce dans la zone Asie
Pacifique,
visitant
tout
d’abord l’Australie, puis
Singapour et Bali. En
Australie, le ministre a
rencontré des acteurs de
la vie économique locale,
mais aussi une soixantaine
de représentants de la
communauté française, et
bien entendu, le délégué
de l’UIA en Australie,
Serge
Thomann,
également conseiller des
Français en Australie et
Papouasie-Nouvelle
Guinée.

Ne ratez pas Made in
Elsass, l’Alsace des vins
libres à Bruxelles ! Deux
jours de dégustation, les
29 et 30 octobre, pour
découvrir ou redécouvrir
des
artisans-paysansvigneron-nes alsaciens qui
se
déplaceront
pour
l’occasion. Il y aura aussi
des flam's et knacks bios
et
quelques
bières
Brusseleir, et bien sûr,
comme
d'habitude,
un
repas vigneron solidaire au
profit des sans-abris dans
les Marolles. Une opération
organisée par l’association
pour la promotion de
l'Alsace en Belgique.

Après deux ans d’absence,
l’incontournable
fête
d’automne
au
Vignoble
Kobloth
est
de
retour.
Comme il est de coutume
chaque
automne,
les
Alsaciens de Montréal vous
proposent
de
fêter
dignement la période des
vendanges en se retrouvant
tous ensemble au vignoble
Kobloth
le
dimanche
2
octobre 2022 à partir de 12h
!
Une grande dégustation en
perspective
(avec
tartes
flambées) : en découvrant le
savoir-faire développé par
Kobloth dans la confection
de bières québécoises, et
bien sûr les vins du Vignoble
Kobloth également proposés
à la dégustation en cette
période de vendange.

Canada - Québec

Côte d'Ivoire

France - Paris

Après une 1ère année à
succès on recommence !
Jean-François, membre de
l’association des Alsaciens
de Québec, possède un
verger à Cap-Saint-Ignace
et propose un ramassage
de pommes, tombées à
terre, le dimanche 2
octobre. Toutes les bonnes
volontés
sont
les

L'Amicale des Alsaciens en
Côte d'Ivoire convie à une
soirée festive, le vendredi
14 octobre, autour d'une
délicieuse choucroute, à
Abidjan, dans un cadre
non
moins
charmant
qu'est le nouveau Village,
à Bietry en Z4 (pour les
connaisseurs).

L’AGAL
fête
un
grand
anniversaire : 150 ans !
Reporté depuis un an pour
cause
de
pandémie,
l’évènement aura lieu ce
dimanche 9 octobre dans
une oasis alsacienne au
cœur du bois de Boulogne.
C’est en effet dans un
domaine exceptionnel, qui
n’est pas ouvert au grand

bienvenues
;
et
l'association offre le repas
Alsacien aux participants !
Inscription
préalable
souhaitée.

public, que le Comte et la
Comtesse Christian d'AndlauHombourg
mettent
à
disposition ce domaine, afin
de recevoir les membres de
l’association et les invités
pour ces 150 ans des
Alsaciens-Lorrains de Paris.
Avec
un
programme
approprié : une après-midi
festive qui débutera par un
déjeuner et se poursuivra
avec des animations, plus un
mini-marché.

France - Biarritz

Suisse - Lausanne

Le
festival
de
la
dégustation de la bière a
lieu du 21 au 23 octobre
prochain. C'est un festival
qui fait la promotion de
bières de spécialité, en
attirant
des
microbrasseurs ou des
petits
brasseurs,
principalement français et
espagnols. Il y aura plus
de 60 brasseurs présents,
dont Meteor et la Licorne,
avec la participation de
l’association Alsabask et
beaucoup
d'animations,
musicales,
danses,
dégustations et culinaires,
durant 3 jours !

Dans
la
cadre
des
festivités des 150 ans de
l’association, la Société
des Alsaciens et Lorrains
de Lausanne et de Suisse
romande a invité Brigitte
Klinkert le 14 octobre
prochain,
pour
une
conférence sur l’Alsace,
qui portera notamment sur
la
coopération
transfrontalière. Le RV est
fixé à 18h00, à la Maison
du
Peuple,
5
place
Chauderon, à Lausanne

Viticulture - Les vendanges laissent finalement espérer un bon
cru 2022 en Alsace
Très inquiets des conséquences de la sécheresse à la veille des vendanges,
les viticulteurs alsaciens ont, pour la plupart, retrouvé le sourire. La qualité
est au rendez-vous tandis que les volumes, qui devraient dépasser les 900
000 hectolitres cette année, sont finalement jugés corrects.
A lire

Mittelwihr - Laurent Scheidecker « vigneron de l'année » : «
Depuis, le téléphone n’arrête pas de sonner »
Désigné Vigneron de l’année en Alsace par les dégustateurs du guide
Hachette des vins, Laurent Scheidecker se réjouit de ce coup de projecteur
national sur son travail, et son savoir-faire transmis par ses parents
bienveillants qui l’épaulent.
A lire

Patrimoine - Manneken-Pis : le petit-cousin colmarien fête ses
100 ans
Dans la rue des Augustins, le Manneken-Pis colmarien fête son centenaire ce
samedi 1er octobre. Offerte par Bruxelles en 1922, la réplique de bronze
sera mise à l’honneur par la Ville à partir de 11 h.
A lire

Neuf-Brisach - Constellium investit 130 millions d’euros pour le
recyclage
Le projet s’inscrit dans la stratégie de l’entreprise de Neuf-Brisach en faveur
du développement durable. Le fabricant d’aluminium Constellium va
consacrer 130 millions d’euros à l’augmentation de sa capacité de recyclage.
A lire

Energie - Marchés de Noël de Colmar : pas de chauffage dans les
cabanons et des horaires adaptés
L’office de tourisme de Colmar et sa région va appliquer le récent décret sur
l’interdiction de systèmes de chauffage en extérieur. Les cabanons des
marchés de Noël ne disposeront plus de convecteurs. L’office va tenter
d’améliorer l’isolation des maisonnettes.
A lire
Environnement - La vallée de la Bruche devient « Capitale française
de la biodiversité »
La communauté de communes de la vallée de la Bruche vient de remporter
le 11e concours de la « Capitale française de la biodiversité » sur le thème «
Paysage et biodiversité ».
A lire
Santé - Nitrites : les charcutiers sur le gril
Cet été, l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation réaffirmait
le lien entre nitrites et cancer colorectal, réveillant ainsi la mise sur le gril de
la charcuterie, grosse utilisatrice de cet additif. De nombreux professionnels
alsaciens se disent conscients du problème, mais impuissants.
A lire

Miss Alsace - Camille Sedira, nouvelle ambassadrice de la
région
C’est devant plus de 5 000 spectateurs que Camille Sedira, de
Bischoffsheim, a été élue Miss Alsace samedi 10 septembre à Colmar. Sa
première dauphine est Isabella Hebert, de Mundolsheim, sa deuxième
dauphine Lena Gross, de Schoenau.
A lire

Bassin potassique- Stocamine : il y a vingt ans, l'incendie qui a
mis le feu aux poudres
Le 10 septembre 2002, l’auto-inflammation de produits phytosanitaires
provoquait un incendie en fond de mine à Wittelsheim. L’activité de stockage
de produits ultimes de Stocamine a pris fin ce jour-là, en même que
l’exploitation de la potasse en Alsace.
A lire

Entreprise - Lisbeth a 100 ans et des idées pour que ça dure
encore longtemps

L’eau de source Lisbeth fête cette année ses 100 ans et elle compte bien en
vivre encore autant. Les Sources de Soultzmatt s’inscrivent en effet dans
une politique de développement durable et innovante pour continuer à livrer
leurs produits malgré un contexte économique toujours plus difficile.
A lire
ACCEDEZ à la boutique en ligne des DNA et de L’ALSACE
Découvrez de nombreux livres et magazines relatifs à l’Alsace, dans des domaines variés
: histoire, cuisine, randonnée, romans, vie de la région, livres jeunesse, sport…
A découvrir
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