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dossier enseignement supérieur

Améliorer	les	équipements	universitaires	:	une	des	priorités	de	la	région	Alsace	(ici	la	Fonderie	à	Mulhouse)

Pour figurer parmi l’élite mondiale et continuer d’attirer près de 70 000 étudiants, 
l’enseignement supérieur alsacien mise sur le rapprochement des établissements 
et la collaboration franco-germano-suisse. Exemples à suivre à Strasbourg et à 
Mulhouse.

		éditoriAl

universités et écoles d'ingénieurs  
pour soutenir l'innovation en alsace

Racontez-nous le contexte de 
cette photo…
Elle a été prise par Robert Doisneau 
en juin 1945 à l’occasion de la fête 
de la crémation des trois sapins en 
l’honneur des libérateurs de Thann. 
Toute ma famille était réunie. 

Q ui sont aujourd’hui et seront 
demain les régions qui 

gagnent ? Celles dont les universités 
et les grandes écoles, les laboratoi-
res de recherche, les entreprises et 
les systèmes de soutien à l’innova-
tion travaillent main dans la main. 
Tel est le mode opératoire indis-
pensable pour affronter la grande 
compétition que la mondialisation 
ne va cesser d’amplifier. Et l’Alsace 
s’est bien préparée à cette compéti-
tion, avec la création de l’Université 

de Strasbourg réunifiée, un objectif 
de formation de 1 000 ingénieurs 
par an et la nécessité bien comprise 
d’inscrire toutes ces actions dans 
leur environnement transfrontalier. 
Notre préoccupation d’une offre 
de formation en prise directe avec 
l’économie réelle de l’Alsace ne 
date pas d’hier. Mais la création, 
le 1er janvier 2009, de l’Université 
de Strasbourg (UDS) va donner une 
nouvelle dimension à cette exigence 
d’efficacité. L’UDS qui a en ligne 
de mire le fameux classement de 
Shangaï des universités mondiales 
sera en effet  résolument profes-
sionnalisante. 
Notre objectif de formation de  
1 000 ingénieurs par an à Mulhouse 

et Strasbourg répond également à 
cette nécessité. Car c’est bien de 
compétitivité par l’innovation dont 
il est ici question. L’Alsace doit 
consolider et développer son tissu 
de PME en favorisant la création 
d’entreprises à forte valeur ajoutée 
sur le plan de l’innovation, mieux 
armées pour exporter. C’est dans 
cet esprit qu’a été créée l’Agence 
régionale pour l’Innovation - l’ARI -  
dont la stratégie porte déjà ses 
fruits avec bon nombre de projets 
déjà financés. 
Un récent rapport du Conseil d’ana-
lyse économique (CAE) confirme 
d’ailleurs que nous sommes sur la 
bonne voie en indiquant que, seu-
les,  l’Alsace et trois autres régions 

françaises affichent des résultats 
au-dessus de la moyenne euro-
péenne en matière de développe-
ment des activités innovantes. Le 
modèle français repose en effet 
trop sur une logique de guichets 
innombrables, hormis en Alsace 
et en Bretagne souligne ce même 
rapport, qui plaide pour le renfor-
cement d’universités autonomes 
et concurrentielles capables de 
développer des relations poussées 
avec les entreprises.  Ce que nous 
ne cessons de dire...
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Pour écrire au Président
ZellerA@region-alsace.eu

C haque année, le classement de 
Shanghai publie le palmarès mon-
dial des universités. Les critères 

utilisés sont très comptables : nombre de 
brevets, de prix Nobel, de publications... Mais 
le résultat est très important 
car il situe la notoriété des 
établissements. Force est de 
constater que les universités 
françaises sont mal classées. 
L’Université Louis Pasteur à 
Strasbourg (ULP) réussit tout de même à 
tirer son épingle du jeu - aux côtés de Paris 
VI, Paris XI et l'école Normale Supérieure -  
et se rapproche du top 100. «Ce résultat est 

honorable, reconnaît Alain Beretz, Président 
de l’ULP. Mais nous pouvons mieux faire. 
Nos grandes écoles sont de qualité mais 
manquent de visibilité au plan mondial car 
elles n’ont pas suffisamment de chercheurs.  

A nous de valoriser ce cercle ver-
tueux : l’excellence suscite l’ex-
cellence.» Pour s’inscrire dans 
la cour des grandes, Strasbourg 
joue sur trois leviers : la fusion 
des trois universités* pour créer 

l’Université de Strasbourg  au 1er janvier 
2009 et gagner en visibilité et en attractivité 
mondiale, l’amélioration des équipements en 
s’appuyant sur le «plan campus» piloté par le 
gouvernement, le rapprochement enfin avec les 
universités de Mulhouse, Karlsruhe, Fribourg 
et Bâle. 
«La région métropolitaine du Rhin Supérieur est 
en marche, ajoute Alain Beretz, et l’université 
est au centre du dispositif. En amplifiant nos 
échanges, nos recherches, nos formations, 
nous pouvons véhiculer une image commune 
autour de l’identité du Rhin Supérieur.  L’objectif 
est de constituer un ensemble plus fort et plus 
visible, comparable par la taille à ceux des 
autres pays. Notre problème actuellement, c’est 

Adrien Zeller
Président du Conseil 
Régional d’Alsace
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Dans la cour  
des grandes...
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La Maison de la Région s'apprête à exposer près de 70 photos inédites de l'Alsace 
par Robert Doisneau. Sur l'une d'elles, prise à Thann en 1945, Bernard Seel avait cinq 
ans. Plus de soixante après, il nous livre ses souvenirs de cette époque tourmentée.

Dans l’objectif de Doisneau

la dispersion et le morcellement de nos forces. 
Nous devons désormais raisonner en termes 
de pôles de recherche et d’enseignement 
supérieur, et non plus en termes d’universités. 
Avec ce projet de fusion et de rapprochement, 
nos publications bénéficieront d’une signature 
commune et seront mieux reconnues.» Vingt 
ans après la création du réseau Eucor et ses 
100 000 étudiants, l’université de Strasbourg 
- 42 000 étudiants, 6 000 employés - et ses 
partenaires de Mulhouse et du Rhin Supérieur 
vont porter les ambitions de leurs composantes 
à leur plus haut niveau. 
*Université des sciences (Louis Pasteur), Université de Droit 
(Robert Schumann), Université de Lettres (Marc Bloch)

Bon	à	sAvoir
Le réseau de coopération transfrontalière 
Eucor a été créé en 1989. Considéré comme 
le plus expérimenté et le plus structuré de 
France, il fédère sept universités européen-
nes, dont les trois universités de Strasbourg et 
celle de Mulhouse, près de 100 000 étudiants 
et plus 11 000 enseignants et chercheurs. 
Parmi ses domaines d’excellence : les scien-
ces de la vie, les neurosciences et les nanos-
ciences.  www.eucor-uni.org
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Nous habitions rue de la Première 
Armée. Ma sœur, Marylène, et mon 
cousin Jean Rosio, figurent à mes 
côtés sur cette photo. Nous portions 
le costume alsacien confectionné 
par notre grand-mère. C’est sans 
doute ce qui a attiré l’œil du photo-
graphe qui réalisait un reportage-
photo.

Quels souvenirs gardez-vous 
de cette période ?
C’est l’époque des expulsions, 
des emprisonnements, des incor-
porations. En tant qu’enfants, 
nous ressentions l’angoisse de 
nos parents embarqués dans 
le tourbillon du conflit, crai-
gnant d’être enrôlés de force. 
L’annexion était implacable :  
des mil l iers d’Alsaciens 
patriotes expulsés, la langue 
française interdite, le service 
militaire obligatoire et les 
insoumis déportés. Pour 
épargner cette épreuve aux 

leurs, beaucoup de «Malgré-nous» 
se sont soumis à la Wehrmacht et 
furent expédiés sur le front russe. 
Mon oncle fut ainsi prisonnier de 
longs mois à Tambow. Cet épisode 
nous a beaucoup marqués. 

Comment avez-vous ressenti 
la libération ?
Nous avons partagé la joie de nos 
parents, leur soulagement, leur 
bonheur de pouvoir s’exprimer 
librement. Nous, les enfants, nous 
étions surtout contents de retourner 
en classe. La liberté de se dépla-
cer était aussi un vrai bonheur. La 
langue française avait retrouvé droit 
de cité. Mais l’alsacien était interdit. 
J’ai toujours considéré cela comme 
une injustice.  

Comment jugez-vous le travail 
de Doisneau ?
C’est un photographe talentueux 
parmi les plus connus au monde. 
Son travail met parfaitement en 

relief le bonheur partagé par une 
toute une région et tout un pays. Il 
sait mieux que personne photogra-
phier les gens. Et de cet été 1945 
à Thann, il reste ces magnifiques 
photos d’une ville heureuse d’être 
redevenue française.

Un ensemble 
plus fort et plus 

visible

campus	de	l'esplanade	à	strasbourg

© Doisneau
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64 photos 
inédites
du 28 novembre 2008 au 30 
janvier 2009, la maison de la 
région accueillera une exposition-
événement : 64 photos inédites de 
robert doisneau réalisées à travers 
l’alsace pendant l’été 1945. Les 
clichés ont été sélectionnés par 
l’atelier doisneau à montrouge, en 
région parisienne. ils inviteront les 
visiteurs à une promenade estivale 
en alsace dans un contexte 
historique très particulier : la fin 
de la guerre et de l’annexion au 
troisième reich. 
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dossier enseignement supérieur

En retrait par rapport à d’autres régions 
françaises, l’Alsace a l’ambition qu'y soient  
formés 1 000 ingénieurs par an d’ici 2013.  

Un véritable «pacte régional» pour  
doper l’innovation en Alsace et renforcer  

la capacité de nos entreprises.

A lors que les filières courtes (BTS, IUT) 
ont le vent en poupe, les formations 
d’ingénieurs restent traditionnelle-

ment moins nombreuses que dans les autres 
grandes régions françaises. Situation inaccep-
table dans une région qui a fondé son déve-
loppement et sa compétitivité sur l’innovation. 
D’où un besoin de dévelop-
pement : l’Alsace s’est fixé 
l’objectif de 1 000 ingénieurs 
diplômés par an à l’horizon 
2013 (contre environ 700 actuellement) en 
mobilisant toutes les voies de formation, y 
compris l'alternance. Comment y parvenir ? 
D’une part, en amplifiant le soutien aux éta-
blissements existants à travers des contrats 
d’objectifs pluriannuels. En parallèle, l’implan-
tation de nouveaux établissements permettra 

aLsace tech :  
L’effet réseau    

Depuis mars 2007, Alsace Tech fédère 
huit écoles d’ingénieurs* et l’Ecole de 
Management de Strasbourg. Au total,  
plus de 4 000 étudiants issus de 40 spé-
cialités d’ingénieurs. Priorité des priorités :  
rendre plus lisibles et plus visibles les offres 
de formation des neuf partenaires. Cette 
mise en réseau sous la bannière d’Alsace 
Tech permettra de surmonter la faible taille 
des établissements alsaciens et facilitera 
l’organisation d’actions collectives. Alsace 
Tech a notamment l’ambition de travailler 
sur les procédures de recrutement des 
écoles, en facilitant leur accès via les IUT. 
Autre exigence : le développement des filiè-
res par apprentissage et le renforcement 
des liens entre les laboratoires des écoles 
d’ingénieurs, les pôles de compétitivité et 
les centres de transfert de technologie 
régionaux. Outre les projets transfronta-
liers, l’association compte aussi mettre sur 
pied des modules de formation communs 
portant sur l’innovation, la création d’en-
treprise, l’Europe et la sécurité au travail. 
Autant de pistes de travail qui seront pré-
sentées à l’occasion du Forum Alsace Tech 
le 15 octobre 2008 au Parc des Expositions 
de Strasbourg.   

 contact
Alsace Tech  
>> tél. 03 88 14 47 90 
>> www.alsacetech.org

*Ecole Européenne de chimie, polymères et maté-
riaux de Strasbourg (ECPM), Ecole Nationale du 
génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg 
(ENGEES), Ecole nationale supérieure de chimie de 
Mulhouse (ENSCMu), Ecole Nationale supérieure 
d’ingénieurs Sud Alsace (ENSISA), Ecole nationale 
supérieure de physique de Strasbourg (ENSPS), Ecole 
et observatoire des sciences de la terre (EOST), Ecole 
supérieure de biotechnologie de Strasbourg (ESBS), 
Institut national des sciences appliquées (INSA).

Les iut de coLmar et 
muLhouse ont 40 ans    
Le 15 novembre 2008 à partir de  
10 h 30, les IUT de Mulhouse et Colmar 
célèbrent leur 40ème anniversaire sous le 
signe d'un partenariat IUT-Entreprises. 
Depuis leur création, les IUT de Mulhouse 
et de Colmar jouent un rôle majeur dans 
la formation universitaire professionna-
lisante courte. De la mécanique aux 
télécommunications, ils ont développé 
une offre large et complémentaire en 
adéquation avec le marché.

Pour	promouvoir,	autant	en	France	qu’à	l’international,								la	formation	d’ingénieurs	et	de	managers	en	Alsace,	les	grandes	écoles	se	sont	constituées	en	réseau.
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Ces ingénieurs  
qui nous manquent 

Que peuvent nous apporter Karlsruhe,  
Fribourg et Bâle ? 

Sophie Rohfritsch, 
Présidente de la Commission «Enseignement Supérieur» 

QUESTION À

L a proximité de ces universités d’ex-
cellence constitue une chance formi-

dable pour notre région. Nous devons ac-
centuer ce rapprochement pour rayonner 
au niveau mondial. Une réflexion est en 
cours pour développer un pôle de forma-
tion d’ingénieurs à l’échelle du Rhin Supé-

rieur. Nous pouvons nous appuyer sur des 
expériences concrètes déjà abouties. Le 
réseau Eucor illustre depuis vingt ans la 
coopération universitaire transfrontalière. 
L’Ecole Supérieure de Biotechnologies de 
Strasbourg propose un diplôme trinational 
et l’Ecole de Chimie de Mulhouse porte 

un projet dans ce sens. La Région Alsace 
soutient activement ces développements 
internationaux et a fait de la mobilité des 
étudiants et des chercheurs un chantier 
prioritaire. Ainsi, chaque année, nous at-
tribuons près de 2 millions d’euros dans le 
cadre des bourses de mobilité.»   
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de développer de nouvelles filières. Plusieurs 
écoles d’ingénieurs songent ainsi à s’instal-
ler en Alsace, notamment l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Informatique pour l’Industrie 
(ENSIIE). 
Autre priorité : favoriser les rapprochements 
et les alliances pertinentes entre les écoles 

pour constituer des pôles de 
formation visibles et attrac-
tifs. Des projets sont en cours 
entre l’ENSPS (Ecole Nationale 

Supérieure de Physique de Strasbourg) et 
l’Institut Télécom Paris pour développer en 
Alsace les formations en télécommunica-
tions. De même, la reconstruction de l’Ecole 
de Chimie de Mulhouse s’accompagne d’un 
redéploiement de ses cursus, notamment à 
l’international.

L’établissemement, qui accueille 250 étudiants en 
régime de croisière, mettra en place à la rentrée 
2010 une formation tri-nationale (anglais, allemand, 
français). 

«Beaucoup de nos étudiants trouvent des débouchés 
dans l’industrie chimique bâloise, explique Serge 
Neunlist, directeur de l’école. La formation tri-natio-
nale doit les aider à intégrer plus facilement ces 
entreprises et à créer chez eux une identité trinatio-
nale propre à la région des trois frontières (Regio). 
Nous devons aussi mettre à profit la présence de 
deux écoles de chimie dans notre région, situation 
unique en France, pour créer un pôle chimie attractif 
et faire évoluer nos formations en rapport avec les 
besoins des entreprises.» L’idée de mettre en place 
une classe préparatoire aux deux écoles est ainsi 
avancée. Fini donc le repli sur soi. Place désormais 
à une logique coordonnée et solidaire pour gagner 
la compétition universitaire.  

 contact région  
Direction de la Recherche, de l’Enseignement Supérieur  
et du Transfert de Technologie 

Fini le repli  
sur soi !

Gagner	en	commun	la	compétition		
universitaire
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La Région Alsace soutient le développement 
des licences professionnelles : un diplôme de 
niveau Bac+3 mis en place en partenariat avec 
les branches professionnelles et comprenant  
12 à 16 semaines de stage en entreprise. 

 contact région  
Direction de la Recherche, de l’Enseignement 
Supérieur et du Transfert de Technologie 
>> tél. 03 88 15 68 67

Bon	à	sAvoir

©
 M

ai
gr

ot
/R

ég
io

n 
Al

sa
ce

©
 M

ai
gr

ot
/R

ég
io

n 
Al

sa
ce

©
 M

ai
gr

ot
/R

ég
io

n 
Al

sa
ce



6 L e  J o u r n a L  d ’ i n f o r m a t i o n  s u r  L ’ a c t i o n  d u  c o n s e i L  r é g i o n a L  d ’ a L s a c e 7

A Riquewihr, les passants apprécient. Le 
dispositif d’éclairage met en valeur 
l’exceptionnel patrimoine du village 

tout en respectant la qualité de vie des habi-
tants. Un plan lumière tout 
en subtilité dont la recher-
che esthétique n’exclut pas 
l’optimisation du réseau 
d’éclairage public pour des 
raisons de sécurité et encore moins l’objec-
tif d’économies d’énergie. La commune et le 
bureau d’études ont œuvré pour allier efficacité 
énergétique et qualité visuelle. Le plan lumière 
met en œuvre 368 projecteurs pour la valori-
sation du patrimoine et utilise 130 lanternes 
basse consommation pour l’éclairage public. 
La technologie retenue produit une lumière 
blanche et souligne les couleurs, les volumes, 
les perspectives.
Pour optimiser la maintenance, tous les lumi-
naires sont équipés du même modèle. De 
même, le choix d’une lanterne luminaire avec 
un indice de protection élevé facilite le net-
toyage des sources lumineuses. Un programme 

de remplacement systématique tous les trois 
ans limite l’intervention des agents commu-
naux au coup par coup. Et c’est ainsi qu’en 
embellissant ses façades, Riquewihr a réalisé 

une économie globale de 
66 000 kWh/an. Un atout 
supplémentaire pour ce 
village historique classé 
parmi les beaux de France 

qu i  accue i l l e  chaque année p lus  de  
2 millions de visiteurs.

 contact région  
Direction de l’Agriculture, de la Forêt, du Tourisme 
et de l’Environnement    
>> tél. 03 88 15 69 13  

Une mise en valeur du patrimoine doublée d’une 
recherche d’économies d’énergie : le village de  
Riquewihr a investi dans un plan lumière innovant.

repères

C’est beau Riquewihr  
la nuit !

environneMent

retour vers le futur   

Comment assimiler les outrances du siècle der-
nier ? Comment remodeler nos villes à l’image 
de nos modes de vie en constante évolution ? 
Voilà des questions que les journées de l’ar-
chitecture aborderont du 1er au 21 octobre 
2008. Expositions, conférences, tables ron-
des, sorties vélo ou encore visites de chantier 
rythmeront ces journées qui se dérouleront de 
part et d’autre du Rhin, en Alsace, dans le Bade-
Wurtemberg et pour la première fois à Bâle

 contact   
>> tél. 03 88 22 56 70  
>> www.ja-at-eu  

la	technologie	retenue	produit	une	lumière	blanche	qui	souligne	les	couleurs	et	les	perspectives

territoires	d'AlsAce

Sélestat assure  
son avenir

Le site des Tanzmatten, pôle d'activité culturelle de Sélestat

P armi les projets réalisés à Sélestat dans 
le cadre du contrat de ville moyenne, la 

construction d’une nouvelle piscine dans le 
quartier Schwilgué constitue un programme 
plébiscité par les habitants. L’investissement 
global se chiffre à plus de 12 millions d’euros. 

Il comprend l’équipement proprement dit et la 
réalisation d’un parc urbain. L’ensemble, conçu 
dans une perspective d’économies d’énergie, 
dessinera un véritable pôle de loisirs dans un 
cadre paysager très attrayant. L’ouverture est 
prévue en juillet 2009. Autre programme à l’étude :  

la construction du nouveau COSEC (Complexe 
sportif évolutif couvert). Cet équipement permettra 
notamment d’accueillir les matchs de l’équipe 1 de 
handball qui évolue au plus haut niveau français. 
L’équipement réunira au total deux aires de jeux 
avec une capacité totale de 3 000 places.  

Les Sélestadiens en rêvaient...

Population  
17 514 habitants

Population active  
8 531 personnes 

superficie  
44,40 km2

nombre d’entreprises 
864

monuments classés  
31

S élestat, ville-phare de l’Alsace centrale, 
joue la carte de la séduction. Avec 
l’aide de la Région Alsace, la com-

mune a engagé un programme d’équipements 
sans précédent. Pas moins de 
huit projets sont avancés pour 
conforter notamment la voca-
tion culturelle de la ville. Dotée 
d’un patrimoine architectural et historique 
exceptionnel, Sélestat est, en effet, le ber-
ceau de l’humanisme rhénan symbolisé par la 
Bibliothèque Humaniste. La cité abrite égale-
ment le siège de l’Agence Culturelle d’Alsace 
ainsi que l’espace des Tanzmatten. Le contrat 
de ville moyenne est l’occasion pour la ville de 

confirmer ce rayonnement : mise en valeur de 
la Bibliothèque Humaniste, redéploiement et 
modernisation des archives de la Bibliothèque 
Humaniste et des archives municipales 

contemporaines, fonctionnement 
des Tanzmatten. Autant d’opéra-
tions qui marquent le signe fort de 
l’ambition culturelle de Sélestat. 

Mais le programme 2007-2010 vise égale-
ment à répondre à l’exigence de qualité de 
vie partagée par ses habitants. Et les projets 
engagés sont significatifs : construction d’une 
nouvelle piscine (voir ci-dessous), amélioration 
de la desserte du secteur Schwilgué, création 
d’un pôle de services publics sur le site Seita 
(commissariat de police, Agence de la Région, 
Maison de l’emploi), réaménagement du quar-
tier du Heyden et création de logements locatifs 
sociaux. Un bond en avant pour Sélestat qui 
veut assumer pleinement son statut de capitale 
de l’Alsace centrale.

Un bond en 
avant 

Piscine, logement, culture, services : la Région Alsace et 
la Ville de Sélestat s’associent sur plusieurs projets dans 
le cadre du contrat de ville moyenne 2007-2010. 

Une troisième  
génération  
de contrats
Les contrats de ville moyenne ont été initiés par 
la région alsace en 1994. La troisième génération 
de contrats couvre la période 2007-2010. 
L’investissement régional se chiffre pour ces quatre 
années à 22 millions d’euros. Le but : soutenir 
l’équipement de ces villes et favoriser l’équilibre 
du territoire régional. L’alsace compte neuf villes 
moyennes : Wissembourg, Haguenau, saverne, 
molsheim-obernai, sélestat, guebwiller-soultz, 
thann-cernay, altkirch et saint-Louis-Huningue.

Bon	à	sAvoir
L’aide régionale est plafonnée à 1,7 million 
d’euros par ville et 1,8 million d’euros par 
bi-pôle (deux villes voisines comme Saint-
Louis et Huningue). Elle peut être cumulée 
avec d’autres aides spécifiques.  

 contact région  
Direction de l’Aménagement et de l’Animation 
des Territoires    
>> tél. 03 88 15 69 10

www.region-alsace.eu
PoUR EN SAVoIR PLUS

RUBRIqUE AMéNAgEMENT DU TERRIToIRE

L e salon Pollutec, dédié aux équipements, 
aux techniques et aux services liés à 

l’environnement, est l’occasion pour l’Alsace 
de faire la promotion de ses éco-entreprises. 
L’événement aura lieu du 2 au 5 décembre 
2008 au parc Eurexpo à Lyon. Une vingtaine 
d’entreprises seront représentées sur le 
Village Alsace, un stand de 440 mètres carrés 

entièrement éco-conçu : matériaux totalement 
recyclables, éclairage basse consommation, 
tri des déchets, optimisation des coûts de 
logistique, gestion pertinente des documents 
de communication diffusés sur le stand, bilan 
carbone du stand. L’exemplarité comme 
meilleur argument de vente. 
www.pollutec.com

salon Pollutec : l’Alsace en «promo»

La Région Alsace encourage les initiatives 
locales de valorisation du patrimoine par 
l'illumination des monuments classés avec 
l’amélioration du système d’éclairage. Le 
programme soutenu doit nécessairement 
déboucher sur des économies d’énergie.

Bon	à	sAvoir
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Une économie  
de 66 000 kWh/an 

Wissembourg

Haguenau

Saverne

Molsheim

Obernai

Cernay

Guebwiller

Soultz-Haut-Rhin

Altkirch Saint-Louis

Huningue

13 villes, 9 contrats
Ville moyenne Ville moyenne  

bi-pôle 

SéLESTAT

Thann

Journée portes 
ouvertes

Les 8 et 9 novembre prochains, la maison 
de la région ouvre ses portes aux alsaciens. 
au programme de cette 4ème édition : visite 
guidée du bâtiment et explication du rôle et 
du fonctionnement de la région alsace, musi-
ques d’europe à l’occasion de la Présidence 
française de l’union européenne et grand 
goûter alsacien. Venez nombreux découvrir 
ou redécouvrir votre «maison» : 8 et 9 novem-
bre de 14 heures à 18 heures, 1, place du 
Wacken à strasbourg. 
à noter aussi deux autres rendez-vous.
Jusqu’au 24 septembre 2008, la maison de la 
région accueille une exposition sur la recon-
version des corps de ferme. après rénovation 
et réagencement, ces bâtiments abritent en 
effet des logements tout en conservant leur 
qualité architecturale. une galerie de photos 
donne ainsi à voir une dizaine de corps de 
ferme avant et après les travaux. 
changement de registre du 3 au 23 octo-
bre avec une exposition de peinture inédite 
signée dominique Barreau : «une nécessité 
intérieure, la saga des chimiques à thann». 
un témoignage très personnel sur les  
200 ans du patrimoine industriel de la cité 
haut-rhinoise.  

 contact région  
Direction de la Communication  
>> tél. 03 88 15 69 80

expos  
maison de La région
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lycées	d’AlsAce

Les «dys», parlons-en
Dyslexie, dysphasie, dyspraxie, dyscal-
culie... Les troubles des apprentissages  
touchent près de 10 % des enfants européens. 
Deux journées de mobilisation leur seront 
consacrées, notamment le 1er octobre 2008 
à la Maison de la Région. quelle scolarisa-
tion, quelle insertion professionnelle, quelles 
solutions pour faciliter les apprentissages ? 
Autant de questions, parmi d’autres, qui 
seront évoquées à l’occasion de ces deux 

rendez-vous.   
 contact    

Avenir Dysphasie Alsace  
>> tél. 03 88 68 88 81  

>> www.dysphasie.org  

L'alsace à anvers   
A l’occasion de la «quinzaine française 
Antwerpen», l’Alsace sera mise à l’honneur du 
9 au 22 octobre 2008 à Anvers. Cette opération 
s’inscrit dans le cadre de la Présidence française 
de l’Union Européenne. Les villes de Strasbourg 
et de Mulhouse seront associées à l’événement 
placé sous le signe de la culture, de l’économie, 
du tourisme et de l’enseignement supérieur. 

 contact région  
Direction de la Coopération et des Relations 

Internationales  
>> tèl. 03 88 15 68 45 

une aide à l’équipement 
pour les lycéens 

La Région Alsace attribue une aide aux élèves 
de 1ère année CAP et BEP des sections pro-
fessionnelles afin de permettre l’acquisition 
des effets personnels obligatoires : bleus de 
travail, tenues de salle ou de cuisine, blouses, 
chaussures de sécurité, trousses à outils ou 
couteaux de cuisine. Cette aide, directement 
versée aux lycées et déduite des frais de 
scolarité, varie entre 50 et 400 euros pour 
les filières professionnelles et entre 30 et 250 

euros pour les filières technologiques. 
 contact région  

Direction des Lycées  
>> tèl. 03 88 15 68 67   

Vous voulez créer  
une entreprise ? 

La Chambre de Métiers organise le 17 octo-
bre 2008 dans ses locaux à Schiltigheim  
(8 h 30 à 18 h) une journée consacrée à la créa-
tion et la reprise d’entreprises artisanales. Cette 
action a pour but de faciliter l’information et le 
conseil des porteurs de projets. Au programme 
aussi, un panel d’offres de reprise d’entreprises 

artisanales, commerciales et industrielles. 
 contact    

Chambre de Métiers d’Alsace  
>> tél. 03 88 19 79 79  

>> www.cma-alsace.fr   

repères

Le lycée Couffignal 
mise sur la géothermie

E n Alsace, le potentiel géothermique est 
important : c'est ce qu'a  révélé une étude 
d’opportunité sur l’installation de pompes 

à chaleur sur nappe phréatique dans les lycées 
alsaciens commandée par la Région Alsace. A 
l’issue de cette étude, les établissements ont été 
classés en fonction de certains critères : possibilité 
d’installation des puits de forage, état des chauffe-
ries en place, besoins de production d’eau chaude 
sanitaire. Le lycée Couffignal à Strasbourg est le 
premier établissement à s’engager dans cette voie. 
Le site bénéficie, en effet, d’un contexte hydrogéo-
logique favorable à l’installation d’une pompe à 
chaleur. Il offre aussi suffisamment d’espace pour 
implanter un puits de captage et un puits de rejet 
sans interférence entre eux. 
Le principe est simple : le système exploite les 
ressources de la nappe phréatique pour produire 
de la chaleur et alimenter les quatre circuits de 
chauffage raccordés à la chaufferie. Ce réseau 
de chaleur innovant, qui couvrira plus de 60 % 
de besoins de chauffage, permettra à l’établis-

sement de réduire sensiblement ses factures 
de gaz : l’économie annuelle est estimée entre  
50 000 et 88 000 euros. Les quatre chaudières gaz 
seront utilisées en appoint en cas de grand froid. 
Le temps de retour sur amortissement de ce projet 
est compris entre 8 et 14 ans. D’un point de vue 
environnemental, le bénéfice est total : l’installation 
limitera fortement l’émission de gaz carbonique. 
Selon l’échéancier prévisionnel, la pompe à chaleur 
sera opérationnelle à la fin de l’année 2008. 

 contact région  
Direction des Services Techniques  
>> tèl. 03 88 15 69 56  

D ans son exploitation de 70 hecta-
res, Laurent Klein prouve que l’on 
peut être agriculteur  en dehors 

du modèle intensif et des productions uni-
ques. Ici, le maître mot est la diversité. «Nous 
exerçons trois métiers sous un même toit :  
la production, la transformation et la commercia-
lisation. Nous recherchons l’autonomie complète 
et fonctionnons en circuit court : tout ce qui est 
produit ici est transformé et vendu sur place : 
tomates, salades, fruits, viandes. Notre première 
préoccupation est de satisfaire les consomma-
teurs. La relation directe que nous proposons 
les rassure sur l’origine et l’élaboration des 
produits.» Du gagnant-gagnant car ces activi-
tés complémentaires - transformation et vente 
au consommateur - apportent souvent 30 à  
50 % de recettes. «Nous avons rompu en 
quelque sorte avec nos aînés et leur principe 
de produire sans s’occuper de l’aval. Nous 
pensons que la qualité des produits cultive la 
qualité de relation.» Cette diversité des métiers -  

du planteur de salades au vendeur en passant 
par le cuisinier - implique aussi de gros efforts 
de formation et d’organisation. «Pour répondre 
à la demande de 600 clients par semaine, nous 
devons planifier rigoureusement notre travail. Ils 
doivent trouver chez nous un accueil et des faci-
lités qu’ils ne rencontrent pas ailleurs.» Un défi 
quotidien pour Laurent Klein et son équipe.

Nouvelles pratiques, nouveaux services : le 
cycle de conférences du Conseil Economique et 
Social d'Alsace  donne un coup de projecteur sur 
l'agriculture. Laurent Klein, exploitant à Griesheim-
sur-Souffel, témoigne.

repères

Agriculture : au plus 
près du consommateur

L’europe, deuxième 
exportateur mondial  
L’agriculture est le secteur économique 
dans lequel l’intégration européenne a été 
la plus poussée. Elle représente actuelle-
ment un peu moins de la moitié du budget 
de l’Union Européenne (42,7 % en 2007 
contre 70 % en 1984). L’Union Européenne 
est devenue le deuxième exportateur mon-
dial de denrées agro-alimentaire derrière 
les Etats-Unis. 

Le maïs toujours en tête    
En Alsace, la culture de maïs représente  
74 % des cultures de céréales. Sur un total 
de 132 000 hectares, 73 000 sont culti-
vés dans le Bas-Rhin et 59 000 dans le 
Haut-Rhin.    

Le bio à la hausse    

En France, environ 12 000 agriculteurs 
pratiquent l’agriculture biologique, soit  
2 % de la surface agricole utile. Depuis 
1995, le nombre de producteurs a été 
multiplié par trois et le nombre d’hecta-
res cultivés par cinq. L’objectif national 
est de tripler la surface bio d’ici 2012 et 
d’introduire 20 % de produits bio dans les 
restaurants scolaires.    
En Alsace, l’agriculture biologique repré-
sente 3,5 % de la surface totale, soit 285 
exploitations. L’objectif à l’horizon 2013 est 
de doubler la surface et de passer à 7 %, 
soit 540 exploitations sur 22 000 hecta-
res. L’Alsace se situe au quatrième rang 
national pour le nombre d’exploitations.  
En Europe, le pays le plus avancé en matière 
d’agriculture bio est l’Autriche : 14,16 % de 
la surface agricole utile. 

un poids lourd :  
l’agro-alimentaire    
L’industrie agro-alimentaire, poids lourd de 
l’économie alsacienne : 230 entreprises de 
plus de 10 salariés, 16 000 salariés et un 
chiffre d’affaires de 6 milliards d’euros. Les 
trois principaux secteurs alsaciens sont l’in-
dustrie de la viande et de la charcuterie, les 
liquides et notamment la bière, la chocola-
terie-confiserie.

La fin des pesticides ?    
D’ici 2015, 70 % des rivières et 50 % 
des nappes phréatiques d’Alsace devront 
avoir retrouvé un bon état de qualité. C’est 
l’un des principaux enjeux d’un nouveau 
programme de mesures de l'Agence de 
l'Eau et des collectivités d’un montant de  
1,8 milliard d’euros. Il devrait entraîner la 
réduction progressive des pesticides.

	laurent	Klein	:	"rassurer	le	client	sur	l'origine	de	nos	produits"

La politique agricole de la Région Alsace 
vise un triple objectif : le développement 
de nouvelles pratiques respectueuses de 
l’environnement, le maintien d’une agri-
culture vivante sur tous les territoires, la 
diversification des filières agricoles. 

 contact région  
Direction de l’Agriculture, de la Forêt,  
du Tourisme et de l’Environnement    
>> tél. 03 88 15 69 16 

Bon	à	sAvoir

La Région Alsace accélère le programme 
«zéro fioul» dans les lycées. Aujourd’hui, 
moins de 8 % des établissements publics 
alsaciens utilisent encore cette énergie 
comme source de production de chaleur. 

Bon	à	sAvoir

Prime de rentrée : c’est maintenant !

L ancée en 2002, la prime régionale de 
scolarité a bénéficié l’an dernier à plus de 

20 000 familles. Cette année, les montants sont 
quelque peu réévalués. Pour les élèves qui entrent 
en seconde, en CAP, BEP ou Bac Pro, la prime 
s’élève à 86 euros pour les familles non imposables 
et 70 euros pour celles qui paient moins de 750 
euros d’impôt par an. Pour les autres classes, 
la prime est respectivement de 65 et 49 euros. 
Les documents d’information sont distribués à la 

rentrée aux élèves. Les formulaires accompagnés 
des pièces justificatives doivent être renvoyés par 
les familles à la Région Alsace. Un bonus de 5 euros 
est accordée à celles qui font leur demande par 
Internet.

 contact région  
Direction des Lycées  
>> tèl. 03 88 15 38 20  >> www.region-alsace.eu  
rubrique services en ligne/prime régionale de 
scolarité 

césAgora

L’établissement strasbourgeois investit dans une 
pompe à chaleur pour réduire ses factures de gaz. 
A la clé, une économie annuelle estimée entre  
50 000 et 88 000 euros.
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Les travaux d'installation de la pompe à chaleur seront terminés fin 2008

césagora : des rendez-vous mensuels

P artager des idées, confronter des points de 
vue : tel est l'objectif de CéSAgora, le nouvel 

espace de débat proposé par le Conseil économique 
et social d’Alsace (CESA) à la Maison de la Région. 
Thème du rendez-vous du 16 septembre :  
de quelles agricultures le monde a t-il besoin ?  
Il sera animé par Bertrand Hervieu, secrétaire 
général du Centre international des hautes études 

agronomiques méditerranéennes, et Laurent Klein, 
agriculteur. La prochaine conférence CéSAgora est 
prévue en octobre. Thême du débat : quels services 
de proximité pour un développement durable des 
territoires ?

 contact    
Conseil Economique et Social d’Alsace 
>> 03 88 15 68 00 >> www.cesa-alsace.eu
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l’entrePrise	en	Pointe

La jeune entreprise de Mulhouse sait reproduire par 
informatique le fonctionnement du système nerveux 
central. Sa compétence intéresse au plus haut point 
les fabricants de médicaments.

Rhenovia Pharma met  
le cerveau sur écran

L’alsace à Leipzig
Six entreprises alsaciennes tiendront stand 
commun du 20 au 22 novembre à Leipzig 
au salon «Denkmal», rendez-vous biennal 
de la restauration-conservation du patri-
moine. Ces sculpteurs, tailleurs de pierre, 
ferronniers, plâtriers-staffeurs, construc-
teurs en grès et peintres présenteront leur 
savoir-faire aux 9 000 visiteurs attendus 

de toute l’Europe. 
 contact région  

Direction de l’Economie   
>> tèl. 03 88 15 68 80 

Les entreprises inno-
vantes se distinguent

Six lauréats alsaciens ont été retenus par le 
concours national 2008 d’aide à la création 
d’entreprises de technologies innovantes : 
DiagAlz (dépistage de la maladie d’Alzhei-
mer), CellProthera (régénération du cœur 
après un infarctus), eNovalys (synthèses 
chimiques), Droplet-PTT (biotechnologie, 
détection du cancer du côlon), Ubertone 
(analyse de l’eau) et Clad (procédé laser).   

 contact région  
Direction de l’Economie   

>> tèl. 03 88 15 68 80 

Premier soutien  
des business angels

Architecture du Bois est la première entreprise 
à recevoir le soutien de l’association Alsace 
Business Angels. Les 210 000 euros injectés 
par le fonds d’investissements et les «business 
angels» à titre individuel lui ont permis de réunir 

800 000 euros au total.  
 contact    

Alsace Business Angels   
>> tél. 03 89 36 72 47   

>> www.alsacebusinessangels.com

Les métiers d’art, une 
richesse régionale  

L’artisanat d’art regroupe 130 de ses repré-
sentants au sein de la Fédération Régionale 
des Métiers d’Art d’Alsace (FREMAA). Celle-
ci a pour objectif de sauvegarder et de pro-
mouvoir les techniques et savoir-faire rares. 
La FREMAA s’est récemment engagée dans 
un ambitieux programme (plus d’un million 
d’euros) d’actions jusqu’en 2010. Très forte-
ment soutenue par la Région Alsace depuis 
sa création en 1996, la FREMAA bénéfi-
ciera d’une aide régionale globale de près  

de 300 000 euros.   
 contact région  

Direction de l’Economie   
>> tèl. 03 88 15 68 80  

repères

Rhenovia Pharma, une équipe de 23 spécialistes dirigée par Serge Bischoff (au premier plan)

P ouvoir présenter son dossier à plusieurs 
dizaines d’investisseurs réunis dans 

une même salle : la seconde édition de 
«Start’Est» offrira cette opportunité les 27 
et 28 novembre à la Maison de la Région à 
Strasbourg à une trentaine de porteurs de 
projets innovants du Grand Est. La présentation 
est précédée d’une formation à cet exercice 
particulier, puis suivie d’entretiens individuels. 

La rencontre ne débouche pas sur une 
levée de fonds immédiate, mais elle initie 
un premier contact prometteur. Et quatre 
lauréats du prix Start’Est repartiront déjà avec  
10 000 euros chacun. 

 contact région  
Direction de l’Economie   
>> tèl. 03 88 15 68 80 
>> www.4saisons-innovation.eu/start-est.html

Bientôt start’est

11

triBunes

La loi 2002-276 relative à “la Démocratie de Proximité” votée au Parlement et promulguée le 27 février 2002 prévoit que lorsqu’une région diffuse un bulletin d’information, 
un espace doit être réservé à l’expression des groupes d’élus représentés au sein du Conseil Régional. Dans le cadre de l’application de cette loi, le Conseil Régional d’Alsace, 
lors de sa séance plénière du 16 avril 2004, a adopté le principe d’un espace d’expression pour les groupes politiques, dont la taille est proportionnelle à leur nombre 
d’élus au Conseil Régional.

aVertissement auX Lecteurs... Les différentes Tribunes des groupes politiques du Conseil Régional d'Alsace n'engagent que leurs auteurs.

M ettre le cerveau en équation 
mathématique : ce vieux fantas-
me, Rhenovia Pharma est près de 

l’approcher ! Mais loin de jouer les apprenties 
sorcières, la jeune société de 
Mulhouse met ses compétences 
au service d’une belle cause : la 
lutte contre la maladie d’Alzhei-
mer en particulier et toutes les maladies ner-
veuses en général. L’équipe composée de six 
salariés et 23 spécialistes répartis dans le 
monde est capable de transcrire sur un ordi-
nateur plusieurs fonctions du système nerveux 
central, cellule après cellule. Des essais sur des 
animaux puis des patients vérifient et valident 
ensuite le «modèle» informatique. Selon Serge 
Bischoff, le co-créateur de Rhenovia, «Alzheimer 
représente un problème de société majeur, face 
auquel les groupes pharmaceutiques n’ont pas 
trouvé de traitement suffisamment efficace 
depuis 15 ans. Notre façon de procéder les aide 
à cibler les futurs médicaments et à accélérer 

leur mise au point. Sachant qu’il leur faut en 
moyenne tester 10 000 molécules pour aboutir 
à une solution efficace.» Les recherches de 
Rhenovia permettent aussi de mieux cerner les 

problématiques effets secondaires. 
En moins de deux ans d’existence, 
la «start up» n’a pas tardé à sus-
citer l’intérêt. Le groupe Sanofi a 

signé un contrat dans le domaine des troubles 
de la mémoire. Huit autres géants de la phar-
macie ont amorcé des contacts. Couvert de prix 
dont celui de Start’Est 2007 (voir ci-dessous), 
Rhenovia a déjà levé près d’un million d’euros 
auprès de divers investisseurs privés et publics. 
Elle lance un nouvel appel pour 500 000 euros. 
Avis aux intéressés prêts à apporter de la sorte 
leur contribution à la lutte contre Alzheimer.

 contact    
Rhenovia Pharma 
>> www.rhenovia.com, 
>> serge.bischoff@rhenovia.com 

Couvert  
de prix 

Expression des groupes politiques  
du Conseil Régional d’Alsace

ump / indépendants

L’action internationale de la Région, 
la coopération avec la Chine

L’action  internationale de la Région Alsace 
répond à la nécessité, majeure comme région 
frontalière, au coeur de l’Europe, de construire  
son développement sur les échanges. Des rela-
tions régulières  avec nos voisins allemands et 
suisses, avec la Haute-Autriche et la Région 
Ouest de Roumanie, avec d’autres régions du 
monde comme le Québec et le Jiangsu en 
Chine, font de l’Alsace une région ouverte sur 
le monde et  ses  nouveaux enjeux économi-
ques et environnementaux.
3 ans après la première mission officielle en 
Chine de la Région Alsace, une nouvelle délé-
gation s’est rendue en Chine en août 2008 
avec une double mission  : 
1) un passage à Pékin pour soutenir les ath-
lètes alsaciens en lice aux Jeux Olympiques, 
mais aussi pour concrétiser certains projets, 
comme l’ouverture de l’Institut Confucius 
d’Alsace. A Pékin, la délégation a assisté 
à plusieurs épreuves sportives dont, le  
handball  : ils ont vivement soutenu Thierry 
Omeyer et l’équipe de France. Il y a eu aussi 
dans le spectaculaire «nid d’oiseau», les épreu-
ves de qualification du 100 mètres hommes.
Une soirée «Alsace» a été organisée au Club 
France le 12 août. 
Ce passage à Pékin a enfin et surtout permis la 
signature du contrat définitif avec les autorités 
chinoises compétentes  qui va permettre l’ouver-
ture prochaine de l’Institut Confucius d’Alsace. 
2) Quelques jours à Nankin dans la Province 
du JiangSu, partenaire de la Région Alsace 
depuis 2005  ont permis de consolider la  coo-
pération exemplaire et dynamique entre nos 
deux territoires.  
Les Chinois ont montré une forte reconnais-
sance pour notre implication en faveur de 
l’ouverture d’un Institut Confucius en Alsace, 
et de l’enseignement du chinois dans 9 lycées 
d’Alsace. Par ailleurs, Alsace Biovalley est 

identifié par l’Université de Nankin comme 
une référence mondiale dans le domaine des 
biotechnologies.
Entre les  visites d’entreprises et des entretiens 
avec les plus hauts représentants du JiangSu, 
l’Alsace s’est assurée des liens prospères avec 
cette Province (72 millions d’habitants, 40 fois 
la population alsacienne) avec la présence  des 
deux plus hauts représentants de la Province,  
le Gouverneur, M. LUO Zhijun et le Secrétaire 
Général de la Province, M. LIANG Baohua. Cette 
double rencontre montre la place importante 
que le JiangSu accorde à sa coopération avec 
l’Alsace et témoigne des liens d’amitié et de 
confiance qui unissent les deux régions ! 
Cette coopération permet aussi de travailler 
avec le Bade Wurtemberg pour le développe-
ment du Tourisme dans le Rhin Supérieur et 
demain pour l’implantation de PME alsaciennes 
avec la représentation d'Alsace International en 
Chine et son homologue allemand.
Faut-il enfin souligner avec joie et fierté la 
médaille d’or avec l’Equipe de France de 
Handball de Thierry Omeyer, meilleur gardien 
de but du tournoi, les deux médailles d’argent 
d’Amaury Leveaux en natation (licencié au 
Mulhouse Olympique Natation) et la médaille d’or 
de Julien Pillet, soutenu par la Région pendant  
8 ans, avec l’Equipe de France de sabre !

Les élus umP et indépendants : mireille 
Burger, martine caLderoLi-LotZ, 
chrysanthe camiLo, Jacques dreYfuss, 
marie-reine fischer, arlette grossKost, 
hubert haeneL, Jean-Paul heider, 
françois Loos, Pascal mangin, Jean-
Paul omeYer, andré reichardt, sophie 
rohfritsch, gilbert schoLLY, mariette 
siefert, gérard traBand, Justin VogeL, 
elisabeth Weiss, adrien ZeLLer, catherine 
ZuBer

udf, centristes d’aLsace

Les petits ruisseaux 
font les grandes 
rivières

Progressive, peut être trop au goût de certains, 
la prise de conscience environnementale est 
aujourd’hui suffisamment  partagée pour que 
l’on puisse parler de cause commune. Au-delà 
des prises de positions et des engagements 
solennels, se profilent déjà des modifica-
tions de comportements. Nombreux sont nos  
concitoyens qui, dans leur vie quotidienne, 
adoptent de nouvelles pratiques dans la gestion 
de leurs déchets, leur consommation d’énergie 
ou encore leurs déplacements…
Encourageants, ces premiers résultats consti-
tuent une motivation encore plus grande à 
développer les politiques publiques incitati-
ves et d’accompagnement. La Région Alsace 
continue de faire œuvre d’exemplarité en la 
matière. Les dispositifs d’aide aux collectivi-
tés et aux particuliers ont sans aucun doute 
contribué à la prise de conscience générale 
et au développement de nouvelles activités 
économiques prometteuses.  Pour autant, ne 
relâchons pas nos efforts, notamment ceux 
que nous déployons en matière d’éducation 
à l’environnement auprès des plus jeunes, et 
ne nous abritons pas derrière des arguments 
faciles du genre «de toutes façons ça ne sert à 
rien parce que les Chinois, les Américains…» ; 
continuons et amplifions nos efforts, tous unis 
pour la sauvegarde de notre planète !

rené danesi, Jean-Jacques fritZ, 
mon ique  Jung , dan iè le  meYer , 
Bernard stoesseL, danielle traBer,  
odile uhLrich-maLLet©
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avec près de 400 membres, construit un nou-
veau centre équestre sur un terrain de quatre 
hectares. En plein essor, le comité départemen-
tal du Haut-Rhin de boxe anglaise veut se doter 
d’un ring mobile de compétition. Le but : orga-
niser des actions de boxe éducative auprès des 

écoles du département et dans 
les quartiers. Quant à la piste du 
stade de l’Ill de Mulhouse, elle est 
remodelée pour pouvoir accueillir 
des compétitions nationales et 
internationales. A tous ces pro-

grammes s’ajoutent deux projets actuellement à 
l’étude : la construction d’un nouveau complexe 
sportif à Sélestat et une salle de 2 000 places 
dédiée au handball ainsi qu’un centre nautique 
pour les communes du pays de Sainte-Odile.

 contact région  
Direction de la Culture et des Sports     
>> tél. 03 88 15 68 67

S ébastien Loeb, Thierry Omeyer, 
Amaury  Leveaux ou encore Paul-
Henri Mathieu : tous ces sportifs 

d’élite sont passés par des clubs alsaciens. 
Pour conforter cette dynamique et encourager 
l’esprit «sport», la Région Alsace contribue à la 
réalisation d’équipements de 
premier plan. Les programmes 
engagés sur tous les terrains 
en témoignent. A Strasbourg, 
le Rhénus est réaménagé pour 
accueillir des événements spor-
tifs de haut niveau. Au CREPS d’Alsace, c’est 
un équipement multisports qui est en projet : 
volley-ball, basket-ball, handball et badminton. 
Dans le quartier du Polygone, le centre-école 
de parachutisme d’Alsace remet à niveau 
son avion largueur. A Ostwald, l’extension du 
stand de tir répond à l’engouement du public 
pour cette discipline. Même démarche à Gries  
où un complexe sportif et socio-éduca-
tif de 6 000 mètres carrés est programmé. 
L’équipement est destiné au sport - lutte, bas-
ket... - et aux activités culturelles (musique, 
théâtre, danse...).  A Cernay, la société hippique 
de Cernay, parmi les plus dynamiques d’Alsace 

Sur tous les terrains

Plus de 400 000  
licenciés 
avec plus de 400 000 licenciés, toutes disci-
plines confondues, soit près d’un habitant sur 
trois, l’alsace figure parmi les régions les plus 
sportives de france. Preuve aussi de la dyna-
mique régionale, l’alsace compte aujourd’hui 
5 000 clubs, 72 ligues et 450 sportifs de haut 
niveau qui portent avec succès les couleurs de 
l’alsace. ce développement des clubs sportifs 
repose sur un encadrement de qualité. c’est 
pourquoi la formation constitue un objectif 
prioritaire des contrats passés entre la région 
alsace et les ligues sportives. 

triBunes

La loi 2002-276 relative à “la Démocratie de Proximité” votée au Parlement et promulguée le 27 février 2002 prévoit que lorsqu’une région diffuse un bulletin d’information, 
un espace doit être réservé à l’expression des groupes d’élus représentés au sein du Conseil Régional. Dans le cadre de l’application de cette loi, le Conseil Régional d’Alsace, 
lors de sa séance plénière du 16 avril 2004, a adopté le principe d’un espace d’expression pour les groupes politiques, dont la taille est proportionnelle à leur nombre 
d’élus au Conseil Régional.

aVertissement auX Lecteurs... Les différentes Tribunes des groupes politiques du Conseil Régional d'Alsace n'engagent que leurs auteurs.

L e  J o u r n a L  d ’ i n f o r m a t i o n  s u r  L ’ a c t i o n  d u  c o n s e i L  r é g i o n a L  d ’ a L s a c e12

La pratique élargie du sport  
et l’accueil de grands  
événements sportifs  
en Alsace passent par le  
développement des  
équipements.  
Tour d’horizon  
des programmes  
en cours.

stars de l’été      

Au rythme de ses multiples arrêts déci-
sifs, le handballeur Thierry omeyer a fait 

vibrer toute l’Alsace et permis 
à la France d’arracher une 

ultime médaille d’or. L’enfant 
de Cernay, formé au club de Sélestat, a 

même été sacré meilleur gardien du tour-
noi. La consécration pour ce pur produit 
alsacien, exemplaire sur les stades comme 
dans la vie. Avec deux médailles d’argent 
à Pékin et en prime deux performances 
exceptionnelles (relais 4 x 100 m et 50 m  
nage libre) : Amaury Leveaux (photo ci-
dessus) a marqué les 26èmes Jeux olym-
piques. Dans le sillage d’Alain Bernard, 
la vedette du Mulhouse olympic Natation, 
est devenue le pilier de l’équipe de France 
de natation. Une figure toute en muscles 
et en sourire. «C’était vraiment impres-
sionnant, confirme son entraîneur Lionel 
Horter. Il a fait deux courses magnifiques. 
Ces médailles, c’est l’aboutissement  et 
la justification du travail réalisé avec 
lui.» Dernière performance à signaler :  
celle du sabreur Julien Pillet, formé à 
Strasbourg, qui a remporté la médaille 
d’or avec l’équipe de France de sabre. Une 
équipe où figurait le Strasbourgeois Vincent 
Anstett au titre de remplaçant. Enfin, l’été a 
été marqué par la domination sans partage 
de Sébastien Loeb sur le championnat du 
monde des rallyes. L’Alsacien est bien parti 
pour un nouveau sacre.

L’alsace peut  
encore vibrer     

Jusqu’au 17 septembre, Pékin accueille 
les Jeux Paralympiques. Une fois encore, 
l’Alsace est bien représentée avec 7 ath-
lètes régionaux engagés : Yvon Buchmann 
(handicyle) , Catherine Martin (handicycle), 
Alain quittet (handicycle), Carine Burgy 
(haltérophilie - photo ci-dessus), Souhad 
ghazouani (haltérophilie), David Nard 
(haltérophilie) et Raphaël Voltz (tir sportif). 
Suivez leurs performances et l’actualité des 
Jeux sur le site Internet de la Région Alsace 
www.region-alsace.eu

Hippisme,  
boxe anglaise,  
athlétisme...

En accord avec les ligues sportives qui doi-
vent valider chaque dossier, la Région Alsace 
soutient la réalisation d’équipements sportifs 
à rayonnement régional et de certains équi-
pements d'intérêt territorial. Le montant de 
l’aide régionale est fixé au cas par cas. 

 contact région  
Direction de la Culture et des Sports     
>> tél. 03 88 15 68 67

Bon	à	sAvoir
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Expression des groupes politiques  
du Conseil Régional d’Alsace

ps

La cigale 
et la fourmi…

Le produit intérieur brut français a baissé de 
0,3 % au 2ème trimestre 2008 et les perspec-
tives pour le 3ème trimestre ne sont pas bon-
nes ! La récession est à notre porte. François 
FILLON estime pourtant que la France «n’a pas 
besoin d’un plan de relance». Dans le même 
temps les autres pays européens s’engagent 
dans une politique de relance pour faire face 
à la dégradation de l’économie mondiale, y 
compris l’Allemagne qui n’est pourtant pas 
une grande adepte de ce type d’opération !
La France a, en réalité, «grillé toutes ses car-
touches» avec le paquet fiscal voté en 2007. 
Ce dispositif devait créer un électrochoc éco-
nomique. Majoritairement conçu en faveur 
des très hauts revenus il a surtout creusé les 
injustices tout en étant inopérant sur le plan 
économique. Pour créer un supplément de 
croissance et éviter la récession il faut réo-
rienter une partie de ce paquet fiscal, ce que 
le gouvernement refuse obstinément de faire, 
et mener une action sur le plan européen. 
Mais quelle peut être la crédibilité de Nicolas 
Sarkozy, Président en exercice de l’Union 
Européenne, pour conduire cette action alors 
que la France va à contresens de ses parte-
naires européens ? Cette nouvelle secousse 
nous rappelle aussi la nécessité de refonder 
en profondeur le tissu économique alsacien. 
Partenaire privilégié de l’Allemagne et de la 
Suisse dans le Rhin supérieur, l’Alsace doit 
être capable d’amortir les chocs économiques 
que peuvent subir ses deux voisins.

Jean-Pierre BaeumLer, Jacques 
Bigot, martine diffor, antoine homé,  
marie-madeleine iantZen, martine 
Jung, Pierre mammosser, monique 
marchaL

Verts

Sommerau, 
écomusée : halte 
aux saccages

Jusqu’où iront les ravages pour de fumeux 
projets touristiques ? Au nord, à la Sommerau, 
l’entêtement à faire un golf menace des sites 
remarquables et augure d’inadmissibles 
débauches en eau, énergie et pesticides. Au 
sud, après le laborieux démarrage du Bioscope 
sur fond de sape de l’écomusée, se profile à 
présent dans l’opacité une lourde opération 
immobilière privée. Ne laissons pas l’éco-
musée se dénaturer dans un pôle Bioscope-
Pierre et Vacances. Entre les licenciements  
imposés à l’écomusée et les maigres emplois 
du Bioscope, le bilan est négatif. Refusons 
qu’un stade nautique public soit détourné en 
aqualand pour résidences touristiques privées. 
Refusons que soient sacrifiés un patrimoine 
industriel exceptionnel (le carreau Rodolphe) 
et des sites naturels.

andrée Buchmann, Philippe carBiener, 
Jacques ferniQue, djamila sonZogni 
http://lesverts-conseilregionalalsace.org

fn

Rentrée 
économique 
mitigée

On assiste depuis des mois à une descente 
aux enfers des fleurons de notre économie 
locale. Avec DMC, Fischer… sous couvert 
de rentabilité on sacrifie nos emplois sans 
aucun état d’âme pour les salariés et leurs 
familles. Sont en cause les prix imbattables 
chinois, la délocalisation …Mais cette situation 
désastreuse c’est aussi la capitulation de notre 
économie et de nos dirigeants politiques. On 
a en Alsace comme ailleurs loupé le coche et 
les mesures viennent trop tard. Ni la droite ni 
la gauche n’ont su soutenir l’effort industriel 
et faire croire que l’on peut changer les cho-
ses c’est nier la gravité de la situation. C’est 
une saignée économique et sociale à l’échelle 
Européenne et le drame de l’ultralibéralisme 
approuvé par le traité de Lisbonne soumet la 
France au Diktat de la mondialisation. La dispa-
rition des frontières nous soumet à la concur-
rence déloyale d’une main d’œuvre qui tire 
les salariés vers le bas. Le FN dénonce ceux 
qui se sont montrés incapables de dynamiser 
le marché de l’emploi et perdent notre savoir 
faire si convoité par le reste du monde. Pour 
nous il s’agit de sauver nos industries, créer 
les emplois de demain, proposer une Europe 
qui prenne en compte les intérêts des nations 
européennes avant celles des autres. 

www.fn-alsace.com
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d'	elsässisch	sitt

tournée jeune public
Pour sa tournée jeune public 2008-2009, 
l’oLCA présenteJean-Pierre Albrecht et 
son spectacle intitulé «Pierre et le loup» 
(Peter un de Wolf). Jean-Pierre Albrecht est 
conteur, chanteur, comédien et musicien et 
met en scène l’oeuvre de Prokofiev dans 
une version humoristique. La démarche est 
double puisque le spectacle sensibilise au 
dialecte et à la musique classique (à travers 
l’orgue de Barbarie). La tournée a lieu à 
partir du mois d’octobre et jusqu’en juin 
2009. L’oLCA soutient l’organisation de 
la tournée et participe à son financement.

 contact    
OLCA >> tél. 03 88 14 31 26   

>> www.olcalsace.org   

herbschtwind,  
complainte d’automne  

Créé par Raymond Weissenburger, le specta-
cle „Herbschtwind, complainte d’automne“, 
participe à la promotion et la valorisation de 
la langue régionale. A ce titre, il sera propo-
sé à travers l’académie. La troupe souhaite, 
en effet, accorder une place importante à 
l’échange et au dialogue avec les classes. 
Les dates de représentation sont les sui-
vantes : obernai en novembre 2008, Soultz-
sous-Forêts le 8 janvier 2009, Seltz le 14 
mars 2009 et Haguenau en mars 2009. 
Ingersheim, Colmar, Saint-Louis, Illfurth et 
Sainte-Marie-aux-Mines figurent également 
au programme (les dates restent à définir).

 contact    
Rectorat >> tél. 03 88 23 34 37 

Les ateliers d’alsacien 
reprennent !  

De nombreuses associations du nord au sud 
de l’Alsace proposent des cours d’alsacien 
et des ateliers ludiques en dialecte pour 
petits et grands. Ces cours sont accessibles 
à tous et soutenus financièrement par la 
Région Alsace et mis en œuvre par  l’oLCA. 

 contact    
OLCA   

>> tél. 03 88 14 31 21  
>> www.olcalsace.org

Langue régionale :  
les candidats affluent

Anthony Schmitt, élève en section ES au lycée de Bouxwiller

J usqu’à présent, l’option «langue et 
culture régionales» était proposée aux 
élèves à partir de la classe de qua-

trième. Pour relancer l’expression dialectale, la 
nouvelle convention Etat-Région signée le 13 
juillet 2007 a élargi le dispositif. Conséquence :  
les élèves en section bilingue bénéficieront 
d’une heure d’enseignement de LCR dès la 
sixième. Le cours prend la forme d’une heure 
en langue régionale (allemand ou alsacien). 
A la fin de leur cursus de 
formation, les élèves peu-
vent présenter l’option LCR 
au baccalauréat. L’examen 
consiste en un entretien de 
vingt minutes sur la base d’un document pré-
senté par le candidat. Elève en section ES au 
lycée de Bouxwiller, Anthony Schmitt a choisi 
cette option en juin dernier et obtenu la note 
de 19/20. »Ich hàb d’Option LCR fer de BAC 
genomme, wàrum ?  Ich bin e achter Elsasser, 
der àrich àn sinere Heimet hangt, waje dem 
hàb ich LCR genomme um immer mehr iwwer 
‘s Elsàss ze lehre, iwwer unseri Gschicht oder 
d’Wirtschàft zuem Beispiel. Üsserdem, bringt’s 
äu e Hüffe Pinktle fer de BAC, wenn m’r sich 
uf Elsassisch üsspricht. Àm Exàme bin ich 
uf d’Wirtschàft g’fàlle : «’s Elsàss isch ken 
wirtschàftlichi Üssnàhm mehr in Frànkrich» 
(Àrweitslosigkeit...usw..). Ich hàb 20 Minüte 

uf Elsassich g’sproche un hàb e 19/20 
bekomme.» Comme Anthony, de plus en plus 
d’élèves sont candidats à l’option LCR. Les 
chiffres en témoignent. L’an dernier, la langue 
régionale a séduit plus de 5 000 élèves en 
collège et en lycée. Et cette année, un millier 
d’élèves de sixième bénéficieront de cet ensei-
gnement. Pourquoi un tel engouement ? «Sans 
doute le résultat d’une politique éducative de 
longue durée et de qualité en termes de lan-

gue et culture régionales à 
laquelle participent en har-
monie la Région, les deux 
Départements et le Rectorat 
de l’Académie Strasbourg» 

avance Jean-Claude Schwendemann, chargé 
de mission «langue et culture régionales» au 
Rectorat. «Worum malde sich immer mehr 
Kandidate zu dem Wahlfach ? Net numme 
will’s ne Punkte inbringt, awer au will sie 
sich fer d’Sproch un d’Kultur von unserem 
Ländel interessiere in alle ihre Usdrucksforme 
(Geschicht, Geografie, Kunscht...). Des gschie-
ht au dank de Erziehungspolitik von de Region, 
von de Departements un von de Académie.“ 

 contact    
>> Rectorat 
>> tél. 03 88 23 34 37

A l’image d’Anthony Schmitt, qui a obtenu la note 
de 19/20, l’option Langue et Culture Régionales  
au baccalauréat attire de plus en plus de 
candidats. 

Par Mademoiselle Mamsell

Pour passer le bac en alsacien, derf m’r nit in de  

Esselsakademie studiert han, il ne faut pas avoir fait 

ses études à l’académie des beaux ânes ! Tout comme 

le français, le vocabulaire alsacien est plus riche s’agis-

sant des imbéciles : Simbel, Doddel, Tschöjde, Böjbe, 

sans compter les Essel, Gans ou autre Ochs... auxquels 

on pourra adjoindre les adjectifs dumm, bleed ou dab 

- bête - A croire qu’ils sont plus nombreux ! Toutefois 

l’alsacien, avec sa malice caractéristique, dira d’une 

personne intelligente : «der schmeckt e Furtz im 

Finschtere» : il est capable de sentir une flatulence 

dans l’obscurité ! 

Pourquoi un  
tel engouement ?

"l'éternel	tournage"	:	un	spectacle	de	la	compagnie	luc	Amoros

Les tribulations de Yossel  
Un tableau de l’Alsace religieuse au temps 
de la Réforme : l’ouvrage de Selma Stern - 
l’Avocat des juifs - nous renvoie à cette éop-
que tourmentée de notre histoire. Alors que 
s’affrontaient catholiques, luthériens et juifs, 
Yossel de Rosheim tente d’apaiser les conflits 
et les violences. Un personnage charisma-
tique qui côtoie les grandes figures de son 
temps, notamment l’empereur Charles quint 
et le réformateur Martin Luther. Un ouvrage 
brillant et passionné. 

 contact
Editions de la Nuée Bleue 
>> tél. 03 88 15 77 27 

terre des orgues    
L’association Découverte des orgues 
d’Alsace propose jusque fin novembre 
une dizaine de concerts, qui permettront 
de découvrir la richesse de l’Alsace en 
matière d’orgues. A la cathédrale de Stras-
bourg, à Soultz, Saessolsheim, Riedisheim 
ou Thann, ces soirées accueilleront un 
soliste, ou un organiste accompagné d’un 
chœur, comme le Chœur lyrique d’Alsace 
le 19 octobre, ou l’ensemble Tonalis, le 18 
octobre à Thierenbach.

 contact      
>> tél. 03 89 74 10 92 

La chapelle rhénane  
en concert 
Le 12 octobre à 17 h, la Chapelle Rhénane 
sera en concert à l’église protestante de 
Wasselonne, pour son récital «La Rose 
des vents», avec Salomé Haller. Autour 
d’un effectif musical original presque 
uniquement constitué d’instruments à vents, 
la formation proposera pour la première 
fois un programme regroupant plusieurs 
compositeurs, italiens, allemands, anglais 
et français. 

 contact      
>> tél. 03 88 75 18 36

Le tJP au pays  
des merveilles  

Du 10 au 21 octobre, la Compagnie Flash 
Marionnettes lance son nouveau spectacle 
au TJP de Strasbourg, avant d’entamer 
une tournée nationale.«Alice» est une libre 
adaptation de l’œuvre de Lewis Carroll, où 
l’on retrouve l’univers gai, malicieux mais 
aussi cruel de cet auteur à l’imagination 
débordante. C’est justement ce qu’a aimé 
Flash Marionnettes dans cette création très 
inspirée. A partir de 7 ans. 

 contact      
>> tél. 03 88 35 70 10

culture repères

O n pourrait ne retenir que les chiffres 
des Régionales, qui fêtent leurs 20 
ans cette année : 277 spectacles en 

tournée, 2 828 représentations, 178 compa-
gnies, 84 communes partenaires et surtout 
44 5000 spectateurs. Mais les Régionales, 
ce réseau de diffusion de pièces de théâtre à 
travers l’Alsace, sont beaucoup plus que des 
chiffres, si bons soient-ils. Une très belle idée : 
aider les compagnies théâtrales à réaliser leur 
travail de création, mais aussi à jouer dans des 
lieux proches des gens, malgré parfois le man-
que de moyens de certaines communes. «On 
aurait pu se contenter de distribuer de l’argent 
aux communes, explique Denis Lecoq, respon-
sable du spectacle vivant à l’Agence culturelle 
d’Alsace, qui gère depuis 1997 les Régionales. 
Mais alors on perdait cette notion de «réseau» 
entre les salles que nous construisons depuis 
des années.»
Devenues une sorte de label, du moins une 
étape marquante dans la vie d’une compa-
gnie, les Régionales sont intégrées dans les 
programmations de certaines salles ou permet-
tent à des villes moins dotées de faire venir un 
spectacle. Certaines communes prennent plu-
sieurs spectacles chaque année, d’autres un ou 
deux, parmi les 18 spectacles proposés chaque 
saison. «Par le biais d’un comité, ajoute Denis 
Lecoq, nous sélectionnons les spectacles : 
jeune public, compagnies alsaciennes, théâtre 

contemporain ou de répertoire. Mais on trouve 
aussi de la musique, de la danse, des coups de 
cœur...» L’alchimie est difficile, mais gage de 
qualité. En vingt ans, le bilan témoigne que le 
spectacle est bien vivant en Alsace.

 contact      
>> Agence culturelle d’Alsace 
>> tél. 03 88 58 87 58  
>> www.culture-alsace.org

Depuis 1988, les Régionales aident à la diffusion de 
la culture, d’Alfred de Musset à Eliette Abécassis, 
dans des lieux aussi variés que Villé, Ferrette ou 
Russ. 

Le Bac  
en alsacien
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Vingt ans de spectacles 
bien vivants

Luc Amoros,  
en «guest star»
Pour fêter leurs vingt ans, les régionales voulaient 
quelque chose de grand. Ça tombe bien, c’est un 
peu la spécialité de la compagnie Luc amoros, 
emblématique en alsace, et de renommée inter-
nationale. elle vient de créer un grand spectacle, 
intitulé "L’éternel tournage"  proposé pour trois 
représentations anniversaires : après Haguenau, 
suivront sélestat (26 et 27 septembre) et Hunin-
gue (3 et 4 octobre). abordant le thème de tristan 
et iseut, la troupe revisite cette tragédie dans un 
univers dont elle seule a le secret. on touche ainsi 
au théâtre, au cinéma, thèmes chers à l’aca qui 
cherche constamment à décloisonner les genres, 
tout en associant un large public.

 contact      
>> Agence culturelle d’Alsace 
>> tél. 03 88 58 87 58
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Les Jeux olympiques, ça continue avec les Jeux Paralympiques 
qui ont lieu à Pékin jusqu’au 17 septembre. suivez les 
performances des athlètes alsaciens sur le site de la région 
alsace : portraits, interviews, palmarès. connectez-vous depuis 
la page d’accueil du site et cliquez sur la rubrique Jo Pékin.  
autre nouveauté : le site ocre mis en ligne le 26 septembre et 
dédié à la création-reprise d’entreprise. L’adresse de consultation :  
www.creation-reprise-alsace.fr 
enfin, découvrez le site de la compagnie de l’air en ligne à partir 
du 6 octobre. 

du	nouveAu	sur	le	net

Coups de cœur !

Les événements présentés bénéficient du soutien de la Région Alsace. Pour en 
savoir plus : www.region-alsace.eu, rubrique agenda culturel

>>> FESTIVAL  

Festival international 
d’art et de poésie 
«l’image et le verbe»
Les 27 et 28 septembre 
2008 à Molsheim
contact  03 88 49 58 58

>>> CONCERTS
Ensemble vocal  
et instrumental  
La Forlane. Du 12 oct. 
au 21 décembre 2008 
à Lapoutroie, Rouffach, 
Reguisheim et Cernay
contact  03 89 23 94 87

>>>  CINéMA  

7 jours pour  
le 7ème art
Du 13 au 19 octobre 
2008 à Colmar
contact  03 89 20 68 45

>>> SPECTACLE MUSICAL

«Mon locataire 
est contrebas-
siste»  
Du 9 au 11 octobre 
2008 à Sélestat
contact  03 88 22 07 87

>>>  FESTIVAL 

Enfant Phare,  
histoires  
de familles 
Du 3 au 19 octobre 2008  
à Strasbourg et autres lieux
contact  06 83 06 77 72

>>> FESTIVAL

Festival chrétien  
du cinéma  
Du 9 au 11 octobre 2008
à Cernay 
contact  06 87 14 89 60

>>> SPECTACLE

Requiem 
Du 19 au 21 septembre 
2008 à Riedisheim
contact  06 10 69 81 31

>>>  CONCERTS  

Découverte des 
orgues d’Alsace
Jusqu’au 30 novembre 
2008 à travers l’Alsace
contact  03 89 74 10 92

>>> CONCERTS 

Orchestre  
Régional de Jazz  
Du 19 septembre 
au 15 novembre 
2008 à Fribourg et 
Souffelweyersheim
contact  06 87 56 10 18

culture

Félix Meynet et une poignée d’inconditionnels lan-
cent «Strasbulles», le premier festival de bande 
dessinée de Strasbourg (du 15 au 21 septembre). 

P lus que jamais, la bande dessinée 
a le vent en poupe. Chaque année, 
on dénombre en France 63 festivals 

dédiés au 9ème art. En Alsace, le seul festival 
de ce type, Bédéciné à Illzach, bénéficie d’un 
retentissement 
national. Et 
aujourd’hui, 
notre région 
peut s’enor-
gueillir d’un 
d e u x i è m e 
é v é n e m e n t 
consacré à la 
BD : le festival 
«Strasbulles». 
Une très belle 
idée portée par 
l ’associat ion 
A B D  n é e  e n 
ma i  2007  e t 
où une poignée 
d’inconditionnels 
est bien décidée 
à imposer la BD 
dans le paysage 
strasbourgeois. 
De fait, cette pre-
mière édition de 
«Strasbulles» s’an-
nonce prometteuse. 
La programmation 
dense, qualitative et populaire devrait fédérer 
un large public. 
Ici, pas de dédicaces à la chaîne. Place à un 
éventail d’animations : rencontre avec les 
auteurs, initiation au dessin, expositions thé-
matiques, bourse de collection, découverte 
du monde de la micro-édition. Pendant une 
semaine, Strasbulles accueillera toute une 

pléiades d’auteurs de renom. Parmi ces artis-
tes, Félix Meynet qui parrainera cette première 
édition. Les libraires sont associés à l’opération, 
chacun d’entre eux choisissant son tribut à la 

bande dessinée. Le 
festival Strasbulles 
sera déc l iné en 
d e u x  t e m p s  :  
des événements 
dans les l ibrai-
ries du 15 au 21 
septembre et une 
apothéose durant 
le week-end des 
20 et 21 sep-
tembre sur le 
site central de 
la Bourse (lire 
c i - dessous ) . 
A s s u r é m e n t 
u n  r e n d e z -
vous à ne pas 
manquer pour 
tous les bédé-
philes. 

L e  J o u r n a L  d ’ i n f o r m a t i o n  s u r  L’ a c t i o n  d u  c o n s e i L  r é g i o n a L  d ’ a L s a c e16

Strasbulles,  
un coup de maître 

>>> FESTIVAL 

Theatra, festival 
international de 
spectacle courts 
Du 10 au 12 octobre 
2008 à Saint-Louis
contact  03 89 69 52 00  

>>> FESTIVAL 

Les Nuits  
européennes 
Du 11 au 18 octobre 2008
à Strasbourg, Bischheim et 
Offenbourg
contact  03 88 36 15 76

>>>  FESTIVAL 

Musica 
Du 20 septembre au 4 
octobre 2008
à Strasbourg 
contact  03 88 23 46 46

>>> EXPOSITION

Le patrimoine  
religieux en Alsace 
Jusqu’au 26 octobre 2008 
Musée du Pays de la Zorn  
à Hochfelden 
contact  03 88 89 04 52

www.region-alsace.eu
PoUR EN SAVoIR PLUS

>>> MUSIQUE

Festival de  
musique ancienne 
de Ribeauvillé
Jusqu’au 26 octobre 
2008 à Ribeauvillé
contact  03 89 73 20 00

>>> FESTIVAL

Festival du court 
métrage 
Les 3 et 4 octobre 2008 
à Bischheim 
contact  06 10 91 37 51

>>> EXPOSITION 

40 ans d’inven-
taire en Alsace  
Du 1er octobre au  
8 novembre 2008  
à Sainte-Croix-aux-Mines
contact  03 88 15 38 31

>>> PEINTURE  

Salon international 
de la peinture 
Les 11 et 12 octobre 
2008 à Zillisheim
contact  03 89 06 08 88

Un week-end  
en apothéose

Parmi les multiples animations proposées par 
le festival strasbulles, trois temps forts sont à 
retenir. Vendredi 19 septembre, de 13 h à 19 h :  
performance créative de détournement d’une 
planche de félix meynet, le dessinateur de 
l'affiche du festival. Le public pourra se livrer 
à une libre inspiration de l’œuvre du parrain du 
festival. samedi 20 septembre, à partir de 17 
heures : sketchcrawl à travers la ville, entre la 
place de la Bourse et la rue des frères. samedi 
20 et dimanche 21 septembre : réalisation en 
direct du «fanzine du Laboratoire», la gazette 
du festival illustrée par tous les auteurs pré-
sents à strasbourg. 
Pour en savoir plus :  
www.strasbulles.fr

La Région Alsace soutient le festival 
Strasbulles au titre de son aide aux mani-
festations culturelles d’envergure. 

 contact région   
Direction de la Culture et des Sports  
>> tél. 03 88 15 68 67 

Bon	à	sAvoir

>>> CINéMA 
Semaine  
du documentaire  
de création  
européen 
Du 10 au 18 novembre 
2008 à Strasbourg
contact   03 88 75 11 52

>>> FESTIVAL

Bédéciné  
Les 15 et 16 novembre 
2008 à Illzach
contact  03 89 52 18 81

>>> JAZZ  

Festival Jazz d’Or 
Du 7 au 21 novembre 
2008 à Strasbourg, 
Schiltigheim, Illkirch, 
Bischwiller, Erstein, 
Guebwiller et Offenbourg
contact  03 88 36 30 48

>>> THéâTRE

Spectacle «Aucun 
navire n’y va» 
Le 25 novembre 2008
à Monswiller
contact  03 88 28 56 00
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