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EDITORIAL

Vous lirez dans cet APA Info d’automne un résumé de nos activités de la
première moitié de l’année : Convivialité, éclectisme et visibilité.

Email:
info@promotion-alsace.org
Site Internet
www.promotion-alsace.org

Le 2ème semestre ne sera pas en reste avec des présentations de livres,
des dégustations, le marché de Noël. Et on trouvera sûrement l’occasion
de fêter dignement les 35 ans de l’APA. 35 ans pour une association à but
non lucratif et qui n’a jamais connu de baisse de régime, c’est déjà un
exploit en soi. François Brunagel, en préparant les cartons de son futur
déménagement, m’a remis une partie des archives de l’association, dans
ORGANIGRAMME CA APA
lesquelles je me suis plongé avec un brin de nostalgie et beaucoup de
délectation. Il fallait y croire le 24 avril 1979 et dans les années 80, il
fallait cette poignée d’enthousiastes qui, déjà à l’époque, avaient la vision
de ce que devait être l’APA : pas simplement une association de
nostalgiques renfermés sur eux-mêmes mais bien un réseau actif faisant
feu de tout bois pour promouvoir notre région auprès du public belge. Il
faut dire que nos prédécesseurs arrivaient à solliciter et impliquer les
entreprises et rassembler suffisamment de volontaires enthousiastes qui
donnaient de leur temps sans compter. C’est peut-être ce qui nous
manque un peu aujourd’hui pour avoir encore plus d’impact et de visibilité.
Mais avec votre aide à toutes et tous, nous allons retrouver cet élan et
rester la région la plus dynamique en Belgique et l’association la plus
active de l’UIA, et ce pour les 35 prochaines années.
Rémy BOSSERT
Président de l’APA

Responsable de la
publication
Nicolas WURM

Les alsaciens du Monde
Le saviez-vous ? Chaque année les alsaciens du monde se retrouvent en Alsace lors d’une journée organisée par
l’Union Internationale des Alsaciens. Cette rencontre APApéro
a eu lieu à Truchtersheim le 23 août dernier et se tiendra à
Rouffach le 22 août 2015. L’occasion de se retrouver ensemble entre expatriés mais surtout d’échanger sur les
bonnes pratiques de nos associations respectives à travers le Monde. Site de l’UIA : www.alsacemonde.org

RETOUR SUR NOS DERNIERES MANIFESTATIONS 2014
www.promotion-alsace.org

COTISATIONS
Pour poursuivre sur notre lancée
et atteindre les objectifs que
l’APA s'est fixée, nous nous
appuyons essentiellement sur vos
cotisations qui constituent notre
principale source de financement.
C’est
pourquoi
nous
nous
adressons à vous en vous
demandant d’avoir la gentillesse
de nous faire parvenir votre
cotisation qui s’élève à:
-Membres individuels : 40 euros
-Jeunes (- de 30 ans) : 20 euros
-Etudiants et chômeurs : gratuit
-Entreprises : 170 euros
N° de compte Belge de l’APA
IBAN : BE29 7795 9346 8464
BIC : GKCCBEBB
N° de compte Français de l’APA
IBAN : FR76 1027 8018 5000 0203
7700 106
BIC : CMCIFR2A

14 JUILLET DES AMBASSADES
Le 14 Juillet des ambassadeurs, l’incontournable garden party bruxelloise a vu «
défiler » 1500 VIPs devant le stand Alsace, de loin le mieux fourni, le plus
gourmand et le plus authentique.
Merci aux artisans, partenaires de notre 14 juillet, pour ce feu d’artifice gustatif
plébiscité par un public conquis, dont notamment le secrétaire d’Etat Harlem
Désir, l’ambassadeur de France en Belgique Bernard Valéro, grand ami des
Alsaciens, Philippe Etienne, ambassadeur de France auprès de l’Union
Européenne et… Alsacien, le Consul Général Sylvain Berger et le député Philip
Cordery. Le stand Alsace continuait à offrir foie gras, tartes flambées,
charcuteries, kougelhofs et crémant alors que tous les autres stands et traiteurs
n’avaient plus rien. La générosité alsacienne n’est pas un vain mot.
Merci aussi à la douzaine de bénévoles de l’association, qui connaissent le
produit, savent en parler et le promouvoir et qui l’espace d’un soir ont été des
passeurs d’histoires, de traditions et d’émotions.
COMPETITION DE GOLF
11 JUIN 2014

Nous sommes persuadé que vous
mesurez toute l’importance pour
la vie de notre association du
versement des cotisations par ses
membres.
D’autre part n’hésitez pas à
convaincre d’autres alsaciens (de
naissance ou de cœur) à nous
rejoindre. Un grand merci à tous.

L’Association pour la Promotion de l’Alsace a organisé sa désormais
traditionnelle compétition de golf « Région Alsace » le 9 juin 2014 sur le superbe
parcours du château de la Tournette (au sud de Bruxelles).
Plus de 140 inscrits, avec les premiers départs dès 7.00 le matin, preuve que
notre évènement annuel attire de plus en plus de monde, non seulement pour
son cocktail mais aussi pour la qualité des prix exclusivement « made in
Alsace » : Green fees, séjours, repas gastronomiques, vin… Et même les deux
gros orages, impressionnant spectacle « son et lumières », n’auront pas freiné
les ardeurs des compétiteurs. En parallèle, plusieurs membres (et leurs enfants)
ont pu faire leur initiation golfique avec le head-pro de la Tournette.
Une cinquantaine de personnes sont restées tard en fin de journée pour
déguster crémant et tartes flambées, préparer leur prochain séjour en Alsace et
bien-sûr remercier l’APA pour cette initiative.

EXPOSITION TOMI UNGERER
A VOS AGENDAS
Le
programme
de
nos
manifestations pour cette année
2014, ainsi que le compte rendu de
nos activités, sont à consulter
régulièrement sur notre site web :
www.promotion-alsace.org

Grâce au mécène Würth et à son administrateur de la filiale Belge, Peter van
Etten, ainsi qu’une délégation de l’association des amis de Tomi Ungerer et
Aria, la fille de Tomi, quelques membres de l’APA ont pris la route pour
Turnhout pour visiter la superbe expo ‘Eclipse’ regroupant plus de 150 œuvres
de Tomi Ungerer issues de la collection privée Würth. On ne présente plus
l’œuvre de Tomi Ungerer qui est monumentale (www.tomiungerer.com
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tomi_Ungerer ), passant avec talent du livre pour
enfants aux contes satiriques sans oublier les dessins érotiques et autres
«caricatures engagées ».

Inscrivez-vous à notre 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

Nous avons également pu écouter l’artiste, trilingue (et même quadrilingue car
il y a aussi sa langue maternelle, « Mutter Sproch », l’alsacien), l’esprit vif,
l’humour omniprésent, nous dévoilant un peu, et en toute simplicité, une partie
de sa vie, de son œuvre.
Et à 83 ans, Ungerer a encore … faim. De partage, de rencontres, de projets et
de croisades.
PS: L’expo durera jusqu’en décembre 2014.
http://www.wurth.be/html_fr/kunst

PROGRAMME PREVISIONNEL DES ACTIVITES 2014
Au programme cette année
2014 :
Conférences, découvertes
gastronomiques, joie et bonne
humeur, convivialité et
authenticité !

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

STAMMTISCH et APA-Apéro
Nous continuerons nos stammtisch au gré de l’actualité 2014, comme la colonne
vertébrale des rencontres de notre association. Nous organiserons également et
régulièrement des APApéros dans de nouveaux bars et estaminets à découvrir
près de chez vous en proposant un lieu d’échange entre alsaciens et amis de
l’Alsace.
CONFERENCE
Nous écouterons Paul Collowald à l’occasion de la sortie de ses Mémoires cet
automne. Paul, doyen de l’association, reviendra sur sa longue carrière
européenne et ne manquera pas d’insister sur le besoin d’une Europe qui
respecte ses racines et son histoire pour avancer encore plus loin tous ensemble.
LA CONFRERIE SAINT-ETIENNE
La confrérie Saint Etienne sera à Bruxelles le 5 décembre 2014. Plus d’infos à
suivre sur notre site internet / newsletter électronique.
MARCHE DE NOEL
L’APA Belgique aura son chalet sur la place Sainte Croix / Flagey à Ixelles du 5
au 7 décembre : l’occasion de présenter des produits artisanaux et de faire vivre
au public belge les traditions de Noël en Alsace.

LA PAROLE A NOS MEMBRES : PORTRAIT

Quelles sont vos attaches avec l’Alsace ?

Dominique MATHERN

Toute ma famille vit en Alsace, à Wahlenheim, près de Brumath. Wahlenheim,
capitale de la tarte flambée grâce à la production de la ferme Adam !
Quels sont vos principaux centres d’intérêt ?
La promotion de l'Alsace m'intéresse beaucoup notamment au travers de la
pâtisserie alsacienne. Car contrairement à d'autres régions, nous avons une
richesse culinaire incroyable et des talents exceptionnels en Alsace. Il y a aussi
le modélisme, pour le coté technique et créatif : j'ai fait une maquette de
l'avion Bugatti, un Riva Ariston en acajou vernis et chrome, un multicopter pour
filmer jusqu'à 4 km avec une Gopro, et plein d'autres projets....
Quand êtes-vous arrivé en Belgique et pourquoi ?
Je suis arrivé en Belgique en 1998, pour des raisons professionnelles, dans la
filiale des transports Heppner / Strasbourg. Par la suite j'ai pris la direction de
l'agence. En 2006, j'ai démarré ma propre entreprise de transit à Anvers.
Quels services l’APA pourrait elle offrir à ses membres pour faciliter
l’intégration ou animer le réseau d’alsaciens ?

Age : 45 ans
Profession / activité actuelle :
Transitaire maritime et aérien à
Anvers
Nous organisons les transports :
- de conteneurs complets et de
groupages entre continents.
- d'engrais de 3000 à 40000
tonnes en vrac (affrètement de
navires)
Et nous vendons des conteneurs
d'occasion.
Membre APA Belgique depuis :
1998

Pour l'animation, probablement que les réseaux sociaux jouent un rôle
important dans les associations pour toucher les jeunes : une info rapide,
courte, régulière, mais comme toujours, il faut alimenter pour rester dynamique
! Ce qui n'est pas si évident que çà !
Utilisez-vous votre « image d’alsacien » dans votre vie quotidienne et/ou
professionnelle ?
Professionnellement je n’utilise que rarement mon image d'alsacien, par contre
sur le plan privé, tous mes amis et contacts en Belgique savent que je suis
alsacien. D'ailleurs, ce n’est pas compliqué, dès que je parle le néerlandais, ils
détectent un accent qui n'est pas celui d'un local, ni d'un francophone. Du coup,
je leur explique l'Alsace.... L'Alsace possède un grand capital de sympathie en
Flandres, ils connaissent et souvent ils ont des anecdotes à raconter. Ce qui rend
le contact encore plus agréable.
Que faites-vous (ou qu’aimeriez-vous faire) concrètement pour la promotion
de l’Alsace en Belgique ?
En 2008, il y avait la quinzaine française à Anvers, le temps de l'Alsace. Une
trentaine d'évènements étaient organisé, dont un marché avec des producteurs
alsaciens, concerts, expositions, spectacles (avec Aquatic Show), j'ai participé et
organisé la journée de visite du port d'Anvers pour les exportateurs alsaciens.
En 2009, j'ai exposé ma maquette de l'avion Bugatti 1/5 à Autoworld pour le
centenaire de la marque, ensemble avec une collection de plus 70 voitures
Bugatti...
Je fais aussi régulièrement de la pâtisserie, les bredele, les maisons en pain
d'épices. Et puis j'ai mon four à bois pour faire les tartes flambées, d'ailleurs,
Delhaize a fait un reportage chez moi pour présenter la tarte flambée dans leur
magazine mensuel en janvier 2010. Depuis peu je vends des moules de minikougelhopf en silicone, des produits utilisés par les professionnels d'excellente
qualité, ils font env. 7cm de haut. On peut faire des kougelhopfs salés, sucrés ou
glacés, enrobés, garnis. Vraiment très sympa
Quelques bonnes adresses en Belgique ?
Brasserie Applemans, Anvers près de la cathédrale,
Het Pakhuis et Yanko à Gand,
Hilde Devolder, chocolatier à Gand,
La bière Gruut, fabriquée à Gand avec un mélange d'herbes au lieu de
houblon

