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EDITORIAL

Traditionnellement, la veille de la journée annuelle des Alsaciens (qui cette année
a eu lieu à Ensisheim le 24 août), se tient la journée des Présidents. L’occasion d’un
partage d’expérience et échange d’idées entre les responsables des associations
d’alsaciens à travers le monde. J’ai évidemment dressé le tableau de nos activités
et manifestations mais surtout j’ai été sollicité pour donner quelques pistes aux
associations un peu moins actives ou en panne d’idées.
J’ai rappelé que dans le sigle APA c’est le ‘P’ de Promotion qui faisait le ‘A’ de
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Une autre idée concernait le financement, le nerf de la guerre : Pour attirer des
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dans cette spirale positive. A l’instar des quelques jeunes membres qui ont intégré
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l’APA, à aider lors de nos manifestations et à proposer et porter de nouveaux
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Bonne rentrée à toutes et tous.

partenaires, il fallait médiatiser nos évènements c'est-à-dire les rendre intéressants
plusieurs présidents, nous restons indéniablement un exemple pour les autres
exemple étant le succès de notre stand au 14 juillet des Ambassades. Continuons
le conseil d’administration lors de la dernière AG, continuez à vous impliquer dans
projets.

Rémy BOSSERT
Président de l'APA
Responsable de la
publication
Nicolas WURM

DERNIERE MINUTE : L’orchestre symphonique de Mulhouse sera en tournée en Belgique au mois de septembre :
18 septembre à 20h au Stadsschouwburg d’Anvers (www.stadsschouwburgantwerpen.be); le 20 septembre à 20h
au théâtre royal de Mons dans le cadre du Festival de Wallonie (www.festivaldewallonie.be); le 21 septembre à
20h au Jünglingshaus d’Eupen, dans le cadre de l’Ostbelgien Festival (www.ostbelgienfestival.be)

RETOUR SUR NOS DERNIERES MANIFESTATIONS
LE 14 JUILLET DES AMBASSADES
EDITION 2013

Assemblée Générale
de l’APA 2013
L’Assemblée Générale de l’APA
a eu lieu le 23 juin dernier au
sein du prestigieux Cercle
Royal Gaulois et en marge de
la Conférence organisée par
l’APA et le Bureau Alsace sur le
parcours européen de Paul
Collowald,
doyen
de
l’association. La réunion a
permis à la fois de faire le
bilan de l’année écoulée tout
en évoquant la suite des
actions de promotion pour
2013. En outre, le Conseil
d’administration
a
été
renouvelé
pour
les
deux
prochaines années.

Evènement majeur de l’été Bruxellois : le 14 juillet des ambassadeurs. 1500
personnes triées sur le volet, 4 ambassadeurs, 1 consul général et cette année
le ministre du budget.
Et les alsaciens de Belgique ont une fois de plus été sollicités pour monter et
tenir le plus beau stand de la soirée avec des produits résolument ‘made in
Alsace’ : Tartes flambées, charcuteries, bretzels frais, foie gras, crémant et
riesling en biodynamie. Mais derrière ces plats traditionnels il y avait aussi des
alsaciens et alsaciennes en costume pour parler du produit, de l’artisan et de
son environnement.
Philippe Etienne, ambassadeur de France auprès de l’Union Européenne et …
Alsacien, ainsi que Bernard Valero, ambassadeur de France en Belgique et
Alsacien de cœur, ont bien sûr fait honneur à notre gastronomie. Le ministre du
budget, Bernard Cazeneuve, dans son discours, n’a pas manqué de relever le
dynamisme des alsaciens de Belgique.
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GOLF : CHALLENGE ALSACE

L’Association pour la Promotion de l’Alsace a organisé sa désormais
traditionnelle compétition de golf « Région Alsace » le 8 juin 2013 sur le superbe
parcours du château de la Tournette (au sud de Bruxelles).
120 participants ont bataillé ferme sous une chaleur estivale pour remporter un
des nombreux prix exclusivement « made in Alsace » : Green fees, séjours,
repas gastronomiques, vin… Les golfeurs belges ont d’ailleurs été surpris par la
qualité des lots offerts. De plus, une initiation au golf a été offerte aux
membres et une dizaine d’entre eux ont pu prendre leur première leçon. La
journée s’est terminée par un cocktail alsacien au crémant bio et tartes
flambées concoctées par les membres de l’association. Les participants, ravis de
cette initiative, en ont profité pour glaner conseils et bonnes adresses en vue de
leur prochain séjour golfique en Alsace.

A VOS AGENDAS
Le
programme
de
nos
manifestations
pour
cette
année 2013, ainsi que le compte
rendu de nos activités, sont à
consulter régulièrement sur
notre
site
web
:
www.promotion-alsace.org
à
notre
Inscrivez-vous
Newsletter pour avoir les
informations en direct par
courrier électronique !
De plus, toutes les suggestions
et
surtout
toutes
les
propositions
d'engagement
sont les bienvenues et seront
recueillies
à
l'adresse
:
info@promotion-alsace.org

RESEAU SOCIAL
Savez-vous que depuis le début
de l’année l’APA est également
présente sur Facebook ?
Vous pouvez nous y rejoindre
pour faire vivre le groupe de
manière plus informelle !

CONFERENCE
PAUL COLLOWALD : TEMOIN PRIVILEGIE, ECLAIRE ET PASSIONNE DE L’EUROPE
En marge de l’Assemblée Générale de l’APA le 25 juin dernier, nous avons eu le
privilège de célébrer le 90ème anniversaire du doyen de notre association : Paul
Collowald.
Ancien journaliste, ancien directeur de cabinet du Président du Parlement
européen, Pierre Pflimlin, ancien directeur de l’information de la Commission
puis directeur général de l’information du Parlement européen, Paul est le seul
à avoir été Directeur Général de l’information à la Commission et au Parlement
et a été le témoin privilégié de la création et de la marche en avant de l’Europe
Devant une centaine de personnes, dont l’ambassadeur de France Bernard
Valero et le consul général Sylvain Berger, Paul nous a fait revivre, non sans
humour, émotion et passion, quelques aspects de son parcours exceptionnel.
Devant un public sous le charme, se délectant de chacune de ses anecdotes ou
trait d’esprit, nous aurions pu l’écouter des heures.
Mais le crémant ne pouvait attendre éternellement et il nous a dédié, pour son
anniversaire, et avec la conviction d’un adolescent, ce triptyque :
« La confiance, qui nous met en marche ;
la persévérance, qui renforce l’action ;
l’espérance, qui nous maintient debout ! ».

PROGRAMME PREVISIONNEL DES ACTIVITES A VENIR EN
CETTE FIN D’ANNEE 2013
-L’APA sera activement impliquée à l’organisation du gala annuel du Club des
Ambassadeurs d’Alsace (http://www.ambassadeurs-alsace.com) qui aura lieu à
l’ambassade de France le 26 septembre. Cette action de promotion économique
cible les industriels belges susceptibles d’investir en Alsace. Si vous en
connaissez, merci de nous le faire savoir rapidement.
-A ne pas manquer évidemment la soirée « Tradition et grands crus de la
Confrérie Saint Etienne » qui se tiendra cette année le 6 décembre dans les
locaux rénovés de l’Ambassade de France

http://www.facebook.com/
promotionAlsace

-Nous finirons l’année en beauté avec la tenue de notre traditionnel stand au
Marché de Noël (emplacement à déterminer). Nous y présenterons les produits
artisanaux alsaciens et serviront des tartes flambées au public belge à la midécembre.
Tout cela bien sûr avec toujours le même mot d’ordre : joie et bonne
humeur, convivialité et authenticité !

ALORS À TRÈS BIENTOT PARMI NOUS POUR FAIRE VIVRE
L’ALSACE EN BELGIQUE !

LA PAROLE A NOS MEMBRES : PORTRAIT

Stéphanie HENG
Quelles sont vos attaches avec l’Alsace ?
Je suis alsacienne et fière de l’être. Ma famille vit en Alsace.
Quels sont vos principaux centres d’intérêt ?
Les voyages et les découvertes culturelles, les projets caritatifs et humanitaires.
Quand êtes-vous arrivée en Belgique et pourquoi ?
Je suis arrivée en Belgique en 2004 suite à une offre d’emploi qui m’a été faite.
Quels services l’APA pourrait elle offrir à ses membres pour faciliter
l’intégration ou animer le réseau d’alsaciens ?
des
soirées
à
thème
- des soirées de dégustation de vins

d’échanges

entre

membres

Age : 35 ans

Utilisez-vous votre « image d’alsacien » dans votre vie quotidienne et/ou
professionnelle ?

Situation familiale : en couple

Oui, je fais régulièrement référence à mon identité alsacienne, tant dans la vie
quotidienne que professionnelle. L’Alsace jouit d’une belle image en Belgique.

Profession / activité actuelle :

Que faites-vous (ou qu’aimeriez-vous faire) concrètement pour la promotion
de l’Alsace en Belgique ?

Directrice de la
communication d’une
entreprise active dans le
secteur de la défense et l’un
des fleurons de l’économie
belge
Membre APA Belgique depuis :
2013

Contribuer à développer l’image de l’Alsace en Belgique, via des conférences
par exemple.
Quelques bonnes adresses en Belgique ?
La Belgique est un beau pays, avec divers aspects que j’affectionne tout
particulièrement :
- la côte flamande : le charme Belle Epoque du Coq/De Haan par exemple, avec
ses plages de dunes
- la ville étudiante de Leuven
- le charme de la Wallonie, au travers de villes telles que Visé
- le quartier du Châtelain à Bruxelles, avec son marché, ses restos, ses terrasses
et boutiques
- etc.

