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De
ehors, les feeuilles morte
es sont balay
yées par le vvent d’un hiiver trop doux.
Dedans je
e balaye ma feuille blancche d’une main
m
hésitantte à la reche
erche de vœ
œux
qui ne so
oient ni pieu
ux ni illusoirres mais porteurs d’esp
poir. Aux grrandes paro
oles
universelle
es je préfèr e les petitess actions loca
ales.
Persuadé plus que jam
mais qu'il ne
e faut pas siimplement aavoir des co
onvictions mais
m
agir au qu
uotidien pou
ur les défen
ndre. Et des croisades, ill y en a : de
e la mal-bou
uffe
aux vins in
ndustriels, d e l’environnement aux inégalités so
ociales, etc
De cet hu
umanisme rh
hénan dont nous somm
mes les héritiiers, et malg
gré la crise qui
q
perdure, ayons la pleine consscience, à l’échelle dee la planètte, d’être des
d
privilégiéss. Puissions--nous trouver l’énergie pour aller vers l’autre, vers dema
ain,
vers la lum
mière.
ORG
GANIGRAMME CA APA
Et plus que jamaiss, dans no
otre association, resto
ons solidaiires, engag
gés,
enthousiastes et insp irants pour promouvoirr l’Alsace et ses valeurs. A commenccer
par la Quinzaine Gasttronomique Alsacienne sur la Gran d Place de Bruxelles, du
u3
au 16 févrrier prochain
n, qui reflète
era si bien nos
n valeurs aalsaciennes de
d convivialité,
tradition, authenticitéé, qualité et solidarité. Le
L cocktail d
d’inauguratio
on, couplé à la
cérémonie
e des vœux,, aura lieu le
e 30 janvier à 18.30 à la Maison dess Brasseurs sur
s
la Grand Place. Nouss remettron
ns à cette occasion
o
les bénéfices du
d marché de
Noël 2012 au curé V
Van der Bie
est qui œuv
vre pour lees plus dém
munis dans les
Marolles.
Cette ann
née, l’APA fêêtera ses 35 ans. 35 ann
nées de mannifestations en tout gen
nre
pour prom
mouvoir nottre belle Alsa
ace. Nous re
estons bien--sûr l’associa
ation régionale
la plus dy
ynamique eet visible en
n Belgique mais nous pouvons ett devons fa
aire
encore plus. Alors po
ourquoi ne pas
p créer l’év
vènement, een cette ann
née jubilaire,, et
lui offrir cette vitrinee qu’elle atttend depuis si longteemps : une maison po
our
l’Alsace à Bruxelles. LL’idée fait son chemin au niveau p
politique et avec l’aide et
l’implication de vous tous, ce bea
au défi, rasse
embleur et iinspirant, esst parfaiteme
ent
réalisable..
Alles Güatta zum neijaa Johr

Resp
ponsable de la
a
publication
p
Niicolas WURM

Rémy BOSSERT
APA
Présiident de l'A

Les vœ
œux de l’A
APA et du Bureau Allsace
Coup
plée à l’inau
uguration de la Quinzaine
e Gastronom
mique Alsacie
enne, la céré
émonie des vvœux de l’AP
PA et du Bure
eau
Alsace aura lieu
u le jeudi 30
0 janvier à partir
p
de 18. 30APApéro
à la Maisson des Brasseurs sur la Grand Place
e de Bruxelles.
mmunication@
@bureau-alssace.eu
Inscrriptions par e-mail : com

GALA ANNUEL DU CL
LUB DES AMB
BASSADEURS
S
8 octo
obre 2013

APPEL A COTISSATIONS
2014
ursuivre sur notre lancé
ée
Pour pou
et atteindre les o
objectifs qu
ue
l’APA s''est fixée, nous nous
appuyonss essentielle
ement sur vos
cotisation
ns qui consstituent notre
principale
e source de ffinancementt.
pourquoi
nous
nous
C’est
adressonss à vouss en vous
demandant d’avoir la gentillessse
arvenir votre
de nouss faire pa
cotisation
n qui s’élève
e à:
-Membress individuels : 40 euros
-Jeunes (- de 30 ans) : 20 euros
urs : gratuit
-Etudiantts et chômeu
-Entreprisses : 170 eurros
N° de com
mpte Belge d
de l’APA
IBAN : BE
E29 7795 9346 8464
BIC : GKC
CCBEBB
N° de com
mpte França
ais de l’APA
IBAN : FR
R76 1027 8018 5000 0203
7700 106
BIC : CMC
CIFR2A

mbassadeurrs d’Alsace a choisi Bruxxelles pour son
s gala ann
nuel le
Le Club des Am
26 septembre
e dernier. Organisée par Alsace
e Internatio
onal, l’ADIR
RA et
l’A
Association p
pour la Prom
motion de l’A
Alsace, cettee rencontre a réuni une petite
cen
ntaine de paarticipants dont
d
une qua
arantaine d’iinvestisseurss potentiels belges
quii ont fait laa connaissance d’une délégation
d
dde chefs d’entreprise venant
v
d’A
Alsace.
« Ambassadeur
A
r et Entreprreneurs. Cess 2 termes rrésument biien la vocattion de
nottre associatiion: Nous so
ommes des ambassadeur
a
rs de notre Alsace
A
car nous
n
la
con
nnaissons inttimement ett nous l’aimo
ons mais sanns nostalgie et
e sans l’idé
éaliser.
Ma
ais nous somm
mes égaleme
ent entrepre
enants, car bbien ancrés dans
d
le tissu
u social
et économiquee de Bruxellles et de la Belgique, nnous organissons annuelllement
une
e série de m
manifestation
ns d’envergu
ure. La Belgiique étant le
e 4ème parttenaire
éco
onomique dee la France,, nous jouon
ns et continnuerons à jo
ouer à trave
ers nos
me
embres le rrôle de rela
ai d’informa
ation bi-direectionnel po
our les individus,
institutions ou
u entreprisses Belges et Alsaciennnes. Que tous ces acteurs
a
éco
onomiques eet touristique
es n’hésitent pas à nouss solliciter et à nous imp
pliquer
dan
ns leurs proojets. Ce n’e
est pas parc
ce que nouss sommes bé
énévoles que
e nous
som
mmes des am
mateurs… ». Rémy Bossert – Présidennt.
SOIREE
E « TRADITIO
ON ET GRAN DS CRUS »
6 décem
mbre 2013

mmes persua
adé que vous
Nous som
mesurez toute l’imp
portance pour
d notre asssociation du
d
la vie de
versemen
nt des cotisa
ations par se
es
membres.
D’autre part n’héssitez pas à
de
convaincrre d’autres alsaciens (d
naissance
e ou de cœ
œur) à nous
rejoindre
e. Un grand m
merci à tous..
au succès poour la soirée
e Tradition et
e Grands Crrus organisée
e par l’Assocciation
Bea
pou
ur la Promootion de l’Alsace et la Confrérie Stt Etienne, qui
q aura ten
nu son
derrnier chapitrre de l’année
e, le 6 décem
mbre à Bruxeelles.
Pou
ur cette 100ème éditio
on, l’ambasssadeur de FFrance Bern
nard Valero,, déjà
con
nfrère d’hon
nneur, a tenu
u à ouvrir less portes de sses salons po
our cet évèn
nement
de prestige. LLe Consul Général de France,
F
Sylvvain Berger, a également été
intronisé et a promis « de boire et promouvoir
p
le vin d’Alssace et d’en
n avoir
ujours dans sa cave ». Une soixantaine de cconvives ontt été initiéss à la
tou
div
versité des vvins d’Alsace
e et, lors du diner de gaala, ont pu déguster qu
uelques
gra
ands crus du
u Grand Maitre 2013 Je
ean Claude R
Rieflé mais aussi des maisons
m
Wa
antz, Lissner,, Charles Bau
ur et Paul Bu
uecher.

NDAS
A VOS AGEN
n
nos
Le
programme
de
ations pour cette ann
née
manifesta
2014, ainsi que le com
mpte rendu de
nos activ
vités, sont
à consultter
régulièrement sur no
otre site web
b :
motion-alsacce.org
www.prom
z-vous à nottre Newslettter
Inscrivez
pour avo
oir les info
ormations en
direct pa
ar courrier é
électronique
e!

MAR
RCHE DE NO
OEL DE L’A
APA
L’é
édition 2013 du Marché de Noël de l’APA
l
aura m
marqué les essprits ! Car si
s nous
avons tenu nootre traditionnel stand orné
o
de sa ccigogne fétic
che, cette édition
é
s’e
est pour la première fo
ois déroulée à Ixelles suur la place Flagey. De 6 au 8
dé
écembre inc lus nos équ
uipes de bénévoles (unee vingtaine à se relaye
er par
éq
quipe) ont pu
u faire déco
ouvrir les spé
écialités alsaaciennes à un
u nouveau public
en
nthousiaste. Nos « bredele maisons », notre largee gamme de produits alssaciens
sélectionnés p
v
artissanale, sanss oublier le
e sourire de
d nos
pour leur valeur
énévoles, ontt participé à nouveau à la formidabble réussite de cet évènement
bé
ph
hare de l’asssociation en fin d’année
e. Le bénéficce du march
hé sera reve
ersé au
Cu
uré Jacques Van Der Biest pour so
outenir son action dan
ns le quartie
er des
Ma
arolles.

De plus, toutes les ssuggestions et
ons
surtout toutes les propositio
ues
d'engagement sont lles bienvenu
e :
et serontt recueilliess à l'adresse
info@prom
motion-alsacce.org

Au prrogramme ce
ette année
2014 :
nces, visitess des enviro
ons
Conféren
de
Brruxelles,
découverttes
gastronom
miques, jo
oie et bonne
humeur,
conviv
vialité
et
authentic
cité !

À TR
RÈS BIENTO
OT PARMI
NOUS
S POUR FA
AIRE VIVRE
L’ALS
SACE EN BE
ELGIQUE !

PROG
GRAMME PREVISIONN
NEL DES AC
CTIVITES 2014
2
La
a quinzaine A
Alsacienne de
d la Grand Place de Brruxelles : c’e
est maintena
ant !
Dé
ésormais un incontourn
nable du ca
alendrier gaastronomiqu
ue Bruxellois, une
qu
uinzaine de p
plats alsacie
ens investisse
ent 6 restauurants de la Grand Place
e (Rose
Bla
anche, Keld erke, l’Esta
aminet du Kelderke,
K
la Brouette, Les Chapelie
ers, La
Tav
verne du Paassage). Les viandes (Me
etzger-Mullerr), la choucroute (bio de
d chez
Friieh à Holtzw
wihr) et bien
n sûr le vin (Emile Boecckel) viennen
nt d’Alsace. Michel
Hu
usser (Le Ce
erf à Marlen
nheim, 1 éto
oile Michelinn) nous fera
a une fois de
d plus
l’a
amitié de traansmettre se
es tours de main aux cuuisiniers locaux. Enfin, et ceci
comme l’anné
ée dernière, nous réitéro
ons égalemeent notre opération carittative :
un
ne partie dess bénéfices ira au Curé Van
V der Biestt qui s’occup
pe de la réin
nsertion
de
es jeunes en
n difficulté dans le qua
artier des M
Marolles. Autthenticité, qualité,
q
convivialité maais égalemen
nt solidarité en ce débutt d’année.
YCLE DE CON
NFERENCE ALSACE
A
CY
ous lançons cette année un nouv
veau cycle de confére
ence : l’Alsa
ace et
No
l’a
agriculture faamiliale (thè
ème europée
en 2014), l’A
Alsace et la tradition
t
pâtissière,
l’A
Alsace au cœ
œur des nœud
ds trans-euro
opéens de trransport.
TAMMTISCH e
et APA-Apéro
ST
ous continue rons nos stammtisch au gré de l’acttualité 2014, comme la colonne
c
No
vertébrale dess rencontres de notre asssociation. N
Nous organise
erons égalem
ment et
rég
gulièrement des APApérros dans de nouveaux bbars et estam
minets à dé
écouvrir
prè
ès de chez vous en pro
oposant un lieu d’échannge entre alssaciens et amis
a
de
l’A
Alsace.

L
LA PAROLE A NOS MEM
MBRES : POR
RTRAIT

Quelles sont voss attaches av
vec l’Alsace ?

Sébasstien ROTHA
AN-LEDOUX
X

Toute
e ma famille eest Alsacienne de Strasbou
urg depuis dees générationss. Mon grand--père
maternel était le mécanicien de
d grand prix de l’écurie BBugatti entre 1927 et 1932
2. Ma
grand
d-mère paternnelle, était se
ecrétaire à la CECA, puis lee conseil de l’Europe où elle
e
a
fait to
oute sa carrièère.

Quels sont vos p
principaux ce
entres d’intérêt ?
J’ai beaucoup
b
de p
passion dans la
a vie. J’ai tou
ujours eu une grande curiossité pour le monde
m
et sess habitants, d
d’ou mes nom
mbreux voyage
es. J’ai vécu à Sydney pend
dant 6 ans (où
ù j’ai
d’aille
eurs pris la nnationalité), Hong
H
Kong 2 ans,
a
Londres 3 ans, et maintenant Brux
xelles
depuiis 2010 que j’adore. Je fais la culture des bonsaaïs depuis prresque 30 ans, je
collec
ctionne l’art graphique, j’ai une passion pour la cuuisine du mo
onde et je cu
uisine
beauc
coup pour moii-même et me
es amis. J’ai une
u grande paassion pour la langue Anglaiise et
la culture anglophhone, que je pratique quottidiennement dans mon trravail et avecc mes
amis. La musique a une grande
e place dans ma
m vie, je jooue du piano depuis
d
que je
e suis
nt, et j’ai étéé impresario de
d concerts de
d musique cllassique et de
e théâtre pen
ndant
enfan
des années en Austtralie, Nouvelle-Zélande, Ettats Unis et C
Canada.

Age : 41
1 ans
Professiion / activité actuelle :
Export & Business
Develop
pment Mana
ager pour
une hollding França
aise basée à
Avignon
n
Membre
e APA Belgiq
que depuis :
2013

nd êtes-vouss arrivé en Belgique
B
et pourquoi ?
Quan
Je so
ouhaitais quittter Londres et trouver une
u
ville qui me correspo
onde mieux, bien
centrée en Europee, ou je puisse concilier mon
m appartenaance au mond
de Francophon
ne et
Anglo
ophone. De p
plus, j’adore les Belges et
e leur surrééalisme… Je les trouve ou
uvert
d’esp
prit, ayant l’arrt de l’autodé
érision pour un
n confort de vvie unique. Brruxelles est tru
uffée
de tré
ésors cachés p
pour celui qui se donne la peine
p
de les chhercher.

o
à sess membress pour faciiliter
Quels services l’APA pourrait elle offrir
l’inté
égration ou animer le ré
éseau d’alsa
aciens ?
Au de
elà des évidennces de la pro
omotion de no
otre superbe ggastronomie, je pense qu’il est
imporrtant de proomouvoir l’Alssace comme une région qui a toujo
ours joué un rôle
imporrtant dans le p
paysage Europ
péen depuis sa
a création il y a plus de 200
00 ans.
Je ne
e peux m’em
mpêcher de trrouver beaucoup de simillitudes entre les Belges et
e les
Alsaciiens. Je pensee qu’il est tou
ut naturel d’y voir un fort ppotentiel de collaboration
c
e de
et
synergies.

Utilissez-vous vo
otre « imag
ge d’alsacie
en » dans vootre vie quotidienne et/ou
e
profe
essionnelle ?
J’aim
me rappeler à mes amis Am
méricains que s’ils pensentt que les enfa
ants sont app
portés
par le
es cigognes, c ’est grâce enttre autre au folklore Alsacieen. Que la tra
adition du sap
pin de
noël décoré avec des pommes rouges est un
ne tradition qqui débute en
n 1570 à Séle
estat,
ville natale
n
de ma grand-mère maternelle.
m
La sta
atue de la Libeerté a été scu
ulptée par « Bartholdi » un Alsacien… Chauvin moi ? no
on….
J’ai organisé
o
en 22001 et 2003 la tournée de
d Marcel Marrceau en Australie et Nou
uvelle
Zélan
nde et je me suis fais une
e joie de l’ac
ccueillir à l’aaéroport de Melbourne
M
ave
ec un
« Wie
e Gets Mr Marcceau » !

Que faites-vous (ou qu’aime
eriez-vous faire)
f
concrè
ètement po
our la promo
otion
de l’A
Alsace en Be
elgique ?
Je co
ompte donnerr de mon tem
mps pour les activités
a
de ll’APA et dans son sein, voiir les
évène
ements que jee pourrais orga
aniser.

Quelques bonne
es adresses en
e Belgique ?
Je n’a
ai pas de voituure, donc mess bonnes adre
esses sont esseentiellement à Bruxelles.
Le café des spores – une instituttion pour ceux
x qui aimes less champignon
ns.
L’idio
ot du village – une bonne cu
uisine dans un cadre sympa..
Aux Armes
A
de Bruxxelles et Chez Vincent – deu
ux institutionss.
Le thé
éâtre de la tooison d’or pour ceux qui aim
ment le vaudeeville.

