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Evidemment je ne pouvais pas passer sous silence la performance historique
de Sébastien Loeb en ce début d’automne : 7ème titre mondial des rallyes, le
dernier remporté sur ses terres Alsaciennes. Tout ou presque a déjà été dit
sur notre prodige. Mais le talent n’explique pas tout s’il n’est pas complété
par une rigueur, enthousiasme et motivation à toute épreuve, le tout
reposant sur un socle d’amitié fidèle et d’attachement à ses racines. Et tout
çà ce sont des valeurs que nous partageons en tant qu’Alsacien.
Ce pourquoi, alors que d’autres associations marquent le pas et vivotent
(voire végètent) dans un immobilisme sur fond de sinistrose, nous avons
décidé de foncer et de multiplier les manifestations et les points de
rencontre avec nos membres. Pari risqué s’il en est, mais qui n’avance pas
recule.
En ce sens, l’opération du 14 juillet des ambassades a été exemplaire. Nous
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APAnous avions l’enthousiasme et la
naviguions à vue,
sans roadbook,
motivation de vouloir faire quelque chose et de le faire bien. Résultat : un
stand magnifique, le plus visible, le mieux achalandé et celui qui a remporté
le plus grand succès. Pas de Marseillaise, pas de podium, un peu fatigué mais
la sensation de s’être fait plaisir et d’avoir été les vrais ambassadeurs de
notre Alsace.
Alors continuons sur notre lancée mais avec l’aide et l’implication de tous.
Etre membre ce n’est pas une décoration que l’on exhibe et galvaude au gré
des conversations de salon. Vous êtes membre actif de l’écurie APA et nous
avons besoin de vous pour réussir la quinzaine gastronomique sur la Grand
Place, le Chapitre de la Confrérie St Etienne, la St Nicolas et enfin le marché
de Noël.
Décidément l’automne démarre en trombe !
Rémy BOSSERT
Président de l'APA
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Assemblée Générale de l’APA
La dernière Assemblée Générale de l’APA a eu lieu le 29 juin dernier au sein de l’Hôtel Radisson Blu
Royal du Centre-ville de Bruxelles. La réunion a permis à la fois de faire le bilan de l’année écoulée
tout en évoquant la suite des actions de promotion et de communication et des offres de service à
venir à destination du public belge et de nos membres. Le Rapport d’activité 2009 de l’APA vous sera
envoyé par courrier et bientôt disponible sur notre site internet.

NOS DERNIERES
MANIFESTATIONS 2010

Le succès des APApéro

Depuis le début de l’année
nous
nous
réunissons
mensuellement de manière
informelle dans des cafés
bruxellois afin de partager
un moment de convivialité
entres membres APA et
sympathisants
alsaciens,
tout
en
découvrant
les
secrets des estaminets du
centre-ville
souvent
trop
méconnus pour les résidents
hors cité historique que nous
sommes (quasi) tous.
Les deux derniers APApéros
ont eu lieu le 26 Mai et le 20
juillet respectivement à « La
Fleur en Papier Doré » et au
« Moeder Lambic »
Le prochain APApéro sera
annoncé sur notre site. Venez
nombreux avec vos amis
pour le futur APApéro,
toujours aussi informel,
convivial, pour jeunes et
moins jeunes pour un
moment désaltérant,
désopilant, décompressant,
délirant, dépaysant…

FOUR A TARTES
FLAMBEES
Qu’on se le dise… Depuis
quelques
semaines
l’APA
dispose d’un four à tartes
flambées
électrique
et
compact. Son utilisation est
réservée à nos adhérents sur
simple demande. Il ne reste
plus qu’à réviser la recette…
en attendant l’organisation
d’un concours !

CYCLE STAMMTISCH-DEBATS
Le 5 Mai dernier, nous avons lancé avec le Bureau de représentation de
l’Alsace auprès des institutions européennes, notre cycle de
stammtisch-débats sur le thème de l’actualité européenne avec un
invité de marque en la personne du député européen Joseph DAUL.
Réunis dans une brasserie du quartier européen, une quarantaine de
convives ont eu ainsi le plaisir de débattre avec notre député sur
l’actualité européenne, telle les difficultés financières en Grèce ou le
nouveau fonctionnement des institutions après l’entrée en vigueur du
Traité de Lisbonne et d’échanger des points de vue sur l’avenir de la
gouvernance européenne.
Le 29 Juin dernier en marge de l’Assemblée Générale lors d’un
Stammtisch organisé au Radisson ce fut au tour de la députée
européenne Catherine TRAUTMANN d’évoquer en présence des
membres et sympathisants de l’APA les perspectives de l’Europe à
l’horizon 2020. L’intervention a permis des échanges passionnants
autour des questions européennes et de notre avenir commun.
Nous enregistrons un grand succès pour cette formule et nous allons
poursuivre la série en invitant nos autres députés alsaciens dans les
mois qui viennent, la formule atteignant le double objectif de réaffirmer
et soutenir les valeurs européennes de notre région tout en offrant à
nos membres un contact direct avec les décideurs politiques, le tout
dans un endroit convivial.

LE 14 JUILLET DES AMBASSADES DE FRANCE
L’Alsace a véritablement marqué les esprits lors du 14 juillet des
ambassades de France en Belgique (auprès de la Belgique, de l’Union
Européenne et de l’OTAN).
Les ambassadeurs ont voulu célébrer le 14 juillet en deux temps:
•

De 18.30 à 20.30, les ambassades invitaient la diplomatie et
décideurs du Royaume: 1200 VIPs avaient fait le déplacement

•

A partir de 21.30 et jusque 23.30, réception ouverte à tous les
Français de Belgique

L’occasion de promouvoir notre région et ses produits lors d’un
évènement prestigieux qui avait pour cadre le musée du Cinquantenaire
à Bruxelles.
Le stand Alsace a remporté la palme haut la main. De par la taille du
stand, la déco (drapeau, affiches, four à tartes flambées), la qualité et
quantité des produits proposés et surtout animé par de vrais alsaciens,
qui mettaient un visage et un sourire derrière les produits,
transmettant en même temps de l’authenticité, du vécu, du souvenir,
de l’émotion.
Nos remerciements appuyés vont également à nos partenaires pour
cette manifestation : La Maison Gustave Lorentz, Stoeffler, MetgerMuller, et l’Agence de Tourisme du Bas-Rhin.
UN GRAND MERCI À TOUS POUR VOTRE ENGAGEMENT !

A vos Agendas

Le site internet de l’APA
N’hésitez pas à « surfer » sur le
tout nouveau site internet de
l’APA, véritable outil de promotion
de notre région et d’information
pour nos membres. Vous y
trouverez les dernières nouvelles
et des informations précieuses sur
les manifestations à venir.
Un espace interactif sera bientôt
ouvert à nos membres, véritable
plate-forme d’échanges. Nous y
publierons également un certain
nombre d’informations sur les
services proposés (covoiturage,
visites groupées de musées,
annonces diverses).
N’hésitez pas à nous faire part de
vos suggestions ou souhaits de
contribution en texte ou images !
www.promotion-alsace.org

Voici un programme de quelques unes de nos manifestations pour cette
fin d’année 2010:
Actions de promotions :
-Cycle
de
"Conférences
Alsace-Europe"
(homme
politique/décideurs socio-économiques) avec le Bureau Alsace. Dates et
personnalités invitées à suivre sur vos « APA News » reçus par e-mail
ou sur notre site.
-Théâtre : La FBIA (Fédération Belge d'Improvisation Amateur)
accueille des « jouteurs » alsaciens de la Lolita de Strasbourg, pour un
match d’improvisation théâtrale qui aura lieu le 17 octobre au Centre
Culturel de Schaerbeek (91-93 rue de Locht, 1030 Schaerbeek) à 17h.
L'occasion pour les membres de l'APA d'assister, à un tarif préférentiel
de 7€, à un match d'improvisation. Nous offrirons bien sûr l'apéro à
cette équipe « made in Elsass » et à tous nos adhérents qui viendront
les encourager.
-Gastronomie : l’Alsace s’invite sur la Grand Place de Bruxelles
du 15 au 28 novembre prochain. Nous aurons plus de détails dans les
prochains jours mais ce projet ambitieux consisterait à inscrire une
douzaine de plats alsaciens à la carte de 5 établissements de la Grand
Place, avec produits AOC (Alsacien d'Origine Contrôlé). Faites déjà de
la publicité autour de vous. L'APA y organisera un cocktail
d'inauguration et peut-être un Stammtisch.
-Confrérie Saint-Etienne sur le port de Bruxelles le 26
Novembre : cette année, le Chapitre de la Confrérie St Etienne aura
lieu sur un des bateaux CroisiEurope amarré au port de Bruxelles.
Réservez déjà cette date, le nombre de places étant limité pour cet
évènement de prestige.

COMMUNICATION
Comme vous le savez, l’APA a
lancé depuis une petite année une
réflexion de fonds sur les outils et
méthodes de communication de
l’association auprès du public
belge et de nos membres et
partenaires.
Nous espérons d’ici peu pouvoir
vous dévoiler notamment un
nouveau
logo
et
plus
généralement une nouvelle charte
graphique qui accompagnera nos
supports de communication. Une
nouvelle brochure a d’ores et déjà
été éditée et une nouvelle forme
d’ « APA
News »
vous
est
régulièrement envoyé par e-mail.
Nous travaillons actuellement sur
la rédaction d’un annuaire des
membres.

-L’APA souhaite fêter cette année la Saint Nicolas, tradition
alsacienne s’il en est. Cet évènement comblera petits et grands et se
déroulera le 5 décembre à l’hôtel Radisson Blu Royal du Centre-ville de
Bruxelles
-L’APA s’est inscrite pour tenir un chalet pendant le Marché de Noël de
la commune d’Anderlecht du 17 au 19 décembre, afin de présenter
nos produits alsaciens au public belge lors de ce marché artisanal très
fréquenté.. Nous relevons le défi de faire revivre cette « tradition APA »
que nous avons du abandonner il y a quelques années, faute de
volontaires pour tenir le stand. Nous comptons sur vous. Envoyez vos
disponibilités à David.

Services aux adhérents :
-Cellule intégration pour les nouveaux arrivants (installations, travail,
vie pratique, démarche administrative, recherche d’emploi, etc.)
-Babysitting, covoiturage, sorties musée, activités sportives, sorties
randonnées, etc. A suivre sur notre site internet !
-APApéro et Stammtisch
Toutes les idées et, surtout toutes les propositions d'engagement,
sont les bienvenues ; elles seront recueillies par Nicolas WURM à
l'adresse : info@promotion-alsace.org

LA PAROLE A NOS MEMBRES : PORTRAITS
Emmanuel VALLENS

Emmanuel VALLENS

32 ans, célibataire
Coordonateur des politiques, DG
Marché intérieur
Membre APA Belgique depuis
2010

Quelles sont vos attaches avec l’Alsace ? Je suis né à Strasbourg, ma mère est colmarienne, j'ai fait
l'essentiel de mes études à Strasbourg, et mes deux premiers emplois (à la douane et au cabinet du
maire) étaient à Strasbourg.
Quels sont vos principaux centres d’intérêt ? Professionnellement, ce sont généralement les
questions institutionnelles et tout ce qui a trait à la réalisation d'un vrai marché unique – bref tout
ce qui peut contribuer à créer un espace de vie unique à l'échelle européenne, et un espace public,
indispensable au développement d'une vraie démocratie européenne. En dehors, j'aime l'opéra et
l'escalade.
Quand êtes-vous arrivé à Bruxelles et pourquoi ? Fin mai 2010, lorsque j'ai été recruté à la
Direction Générale du Marché intérieur de la Commission européenne, dans l'unité "élaboration et
coordination de la politique du marché intérieur", suite à ma réussite au concours de 2007. J'avais
déjà travaillé comme stagiaire au Secrétariat Général de la Commission, en 2002, et au Mouvement
européen – Belgique, en 2003.
Quels services l’APA pourrait elle offrir à ses membres pour faciliter l’intégration ou animer le
réseau d’alsaciens ? Difficile à dire pour l'instant, car je n'ai pas assez de recul sur la vie de
l'association.
Utilisez-vous votre « image d’alsacien » dans votre vie quotidienne et/ou professionnelle ?
D'Alsacien et de Strasbourgeois, bien sûr! Sans doute plus au travail, d'ailleurs, où mon expérience
vécue de région frontalière me permet de porter un regard expérimenté sur ce qui marche – et ne
marche pas dans le marché intérieur. Au quotidien, j'avoue que le biculturalisme alsacien tranche
énormément avec la division linguistique et culturelle belge…
Quelques bonnes adresses en Belgique ? Je ne suis pas ici depuis assez longtemps, mais j'ai
remarqué un nombre assez impressionnant d'excellents restaurants italiens! Près de mon bureau,
au bas de la rue de Spa, un très bon restaurant thaïlandais. Dans la catégorie bar/brasserie
typiquement bruxellois, j'ai récemment découvert 't Kapiteintje, rue Sainte-Catherine: cuisine et
ambiance du terroir garantis! En revanche, je n'ai pas encore vu de bonne vraie Winstub
alsacienne…

Olivier BOPP
Olivier BOPP

33 ans, célibataire
Chargé de mission, Assemblée des
Chambres Françaises de
Commerce et d’Industrie (ACFCI)
Membre APA Belgique depuis
2008

Quelles sont vos attaches avec l’Alsace ? Né à Schiltigheim, élevé à Colmar, étudiant à Strasbourg,
recruté par les mairies de Sélestat et Kingersheim, j’ai vécu ma condition de « pigeon voyageur »
comme une chance de découvrir les multiples facettes de notre Région. Actuellement encore, ma
famille proche réside à Strasbourg et dans les environs de Colmar.
Quels sont vos principaux centres d’intérêt ? Lorsque l’exercice de ma profession m’en laisse le
temps, je m’investis beaucoup dans le théâtre amateur, et depuis peu, dans l’improvisation. C’est
une excellente occasion de s’évader un peu de la « bulle européenne » et de nouer de belles
amitiés avec ces Belges qui m’accueillent.
Quand êtes-vous arrivé à Bruxelles et pourquoi ? Je suis arrivé, en juin 2008, tout droit du Conseil
Général de Haute-Loire (Auvergne) où j’exerçais les fonctions de Responsable du Relais Europe
Direct de Haute-Loire. J’ai adoré travailler là-bas (malgré bien sûr la douleur de l’exil hors Alsace !!),
mais je souhaitais vivre l’expérience bruxelloise. L’intérêt pour les affaires européennes s’est
manifesté assez tardivement au cours de mes études, mais une expérience au Parlement Européen
en 2000 m’a résolument décidé.
Quels services l’APA pourrait elle offrir à ses membres pour faciliter l’intégration ou animer le
réseau d’alsaciens ? De multiples activités sont déjà proposées et je me réjouis de voir que l’APA a
le souci de diversifier ses activités afin que tous les publics se reconnaissent dans ses services, ses
animations. Un accent plus fortement porté précisément sur les services pouvant être rendus aux
nouveaux arrivants peut certainement constituer un plus pour l’association.
Utilisez-vous votre « image d’alsacien » dans votre vie quotidienne et/ou professionnelle ? Etant
quotidiennement entouré d’Alsaciens puisque j’exerce au même étage que le Bureau Alsace, il est
difficile de ne pas vivre mon identité de manière forte. Une grande complicité se manifeste
nécessairement. En Auvergne également, je pense avoir laissé la trace d’une personne ne perdant
pas une occasion de rappeler ses origines. Enfin, lorsque je m’entretiens avec mes amis belges de
l’Alsace, de ses particularismes, de sa diversité, de ses traditions, ces derniers se montrent très
curieux et attentifs.
Que faites-vous (ou qu’aimeriez-vous faire) concrètement pour la promotion de l’Alsace en
Belgique ? Membre du Conseil d’Administration de l’APA, je m’investis à hauteur de mes
disponibilités dans les activités de l’APA, soit comme participant soit en proposant des actions
comme par exemple le partenariat de l’association avec la Fédération Belge d’Improvisation
Amateur à l’occasion de la venue d’une équipe strasbourgeoise à Bruxelles.
Quelques bonnes adresses en Belgique ?
Je recommande vivement le Restaurant « Le Zinneke » (Place de la Patrie à Schaerbeek). En dehors
du fait de proposer 69 sortes de moules différentes, le rapport qualité/prix y est très bien et les
convives sont chaleureusement accueillis dans un cadre très agréable. Je confesse une prédilection
pour « La maison du peuple » sur le parvis de Saint Gilles également.

