
LE MOT DU PRESIDENT

Chers amis, 

Les semaines qui viennent et le retour des beaux jours qui
s’annoncent doivent absolument nous aider à tourner la page tellement
éprouvante de cette fièvre tueuse qui porte un très joli nom qu’elle n’a jamais
mérité ! Corona, c’est avant tout un mauvais souvenir… très bientôt. 
Depuis le début de l’année, nous avons suivi le meilleur et le pire de ce que nos
amis Américains ont dû affronter : 
le pire d’abord avec une année marquée par des tensions raciales extrêmes et
une apothéose dévastatrice : l’assaut du Capitole le 6 Janvier.

Et le meilleur avec un processus démocratique incroyablement périlleux mais
qui a réussi à installer une nouvelle équipe pour reprendre le pays, et enfin,
l’arrivée d’un robot extraordinaire sur
la planète Mars nous livrant des images d’une précision inouïe ! Qui plus est,
fruit d’une collaboration étroite entre la NASA et nos scientifiques Français.  
Prenez votre agenda, cette gazette va vous offrir de
magnifiques rendez-vous, des vrais, en personne !
 
Merci pour votre fidélité. Restons optimistes et reprenons
notre vie en main !
Avec mes amitiés et celles du Comité Directeur
Phil Choukroun
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Rencontre avec Patricia Catenne  
Chef et traiteur à NY 

de retour en Alsace
Nous vous l'avons présentée une première fois à travers son repas
de Thanksgiving. Cette femme d'exception nous fait l'honneur de

nous parler de son expérience New Yorkaise et répondre a vos
questions lors d'une rencontre sur zoom.  

Vendredi 19 Mars
Notez le dans vos agendas 

Le lien zoom sera envoyé
quelques jours avant. 

EX-DANSEUSE PROFESSIONNELLE AU SEIN DE LA CÉLÈBRE COMPAGNIE MARTHA GRAHAM, PATRICIA CATENNE A SUIVI SA
DEUXIÈME PASSION : LA GASTRONOMIE. 

EN 2006, ELLE CRÉÉ SA PROPRE SOCIÉTÉ DE TRAITEUR, À NEW YORK, QUINTESSENCIA. PENDANT PRÈS DE 10 ANS, ELLE
ENCHAINE LES SUCCÈS ET SON CARNET DE COMMANDE NE CESSE DE CROÎTRE AVEC DES CLIENTS PRESTIGIEUX.

 
AUJOURD'HUI, ELLE PUISE DANS SON EXPÉRIENCE POUR REDÉFINIR LES CODES, EN
BREF, ELLE RAMÈNE NEW YORK DANS L'ASSIETTE, EN METTANT EN AVANT CE QUI

CARACTÉRISE CETTE NOUVELLE CUISINE INTERNATIONALE DONT LES FRANÇAIS ET LE MONDE ENTIER RAFFOLENT
 

NOS EVENEMENTS



JEUDI 22 AVRIL 18H30
NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS PROPOSER… 

 

… UN ÉCHANGE PRIVILÉGIÉ AVEC 
SON EXCELLENCE M. PHILIPPE ETIENNE, DEPUIS WASHINGTON, D.C.

AMBASSADEUR DE FRANCE AUX ETATS-UNIS.
Il a précédemment occupé de nombreuses fonctions au sein du Ministère de l’Europe et des Affaires

étrangères, notamment celles d’Ambassadeur de France en Roumanie (2002-2005),
Directeur de cabinet du Ministre des Affaires étrangères et européennes

(2007-2009), Représentant permanent de la France auprès de l’Union Européenne
(2009-2014), Ambassadeur de France en Allemagne (2014-2017) et récemment

Conseiller diplomatique du Président de la République (2017-2019).
Philippe Etienne est un spécialiste de l’Union européenne et de l’Europe Continentale. Il a été en

poste à Moscou, Belgrade, Bucarest, Bonn, Berlin et Bruxelles. Il a également
été conseiller à plusieurs reprises au sein du cabinet du Ministre des Affaires

étrangères.
Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure et de l’Ecole Nationale de l’Administration (promotion

« Voltaire » 1980), Philippe Etienne est également agrégé de mathématiques, licencié en sciences économiques et diplômé en
serbo-croate de l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco). 

Ses origines Alsaciennes lui sont très chères.
Il est Officier de laLégion d’Honneur et Commandeur de l’Ordre National du Mérite.

Monsieur l’Ambassadeur nous accorde un entretien privé de 40 minutes via zoom.
 

Veuillez vous inscrire à cette conversation téléphonique pour que nous puissions vous transmettre les codes d’accès.
Vous pouvez nous faire passer une question que nous  ferons suivre à

M. Etienne. 
LIEN D'INSCRIPTION : 

HTTPS://BIT.LY/385QEEP
 

Nous remercions vivement notre ami Gérard Staedel, Président de l’UIA (Union Internationale des Alsaciens à l’Etranger et
membre d’Alsace Etats-Unis), qui a facilité la mise en relation avec notre Ambassadeur. 



  Save the date !! 
Le 18 avril 

 
Brunch à l'Hôtel Hilton 

suivi de l'Assemblée Générale
 

Conférence par Pierre Kleinhans sur l'Architecture Américaine
 
 
 
 
 
 
 

Assemblée Générale



2021 GARDEN PARTY

NOUS N’ALLONS QUAND MÊME PAS LAISSÉ UN VIRUS NOUS
PRIVER DE NOTRE GARDEN PARTY ENCORE UNE FOIS!!!

ULI ET HARALD ONT BLOQUÉ LEUR MAGNIFIQUE CHÂTEAU
POUR NOUS 

LE DIMANCHE 19 JUIN À L’HEURE DU DÉJEUNER. 
 

PRÉPARONS NOUS À PASSER UN SUPERBE MOMENT DE
DÉTENTE POUR TOUTE LA FAMILLE DANS LE PARC, EN

DÉGUSTANT LES TRÈS FAMEUSES SPÉCIALITÉS D’UNE GARDEN
PARTY AMÉRICAINE COMME NOUS LES AIMONS. 

 
QUE TOUT LE MONDE SE SENTE LE BIENVENU! 

NOUS VOUS FERONS PARVENIR LE BULLETIN D’INSCRIPTION
AVEC LE PROGRAMME COURANT AVRIL.



L’Alsace Fan Day sera célébré dans le monde entier le 24 juin !
En effet, ce sera la fête de l’Alsace et de tous les amoureux de l’Alsace

Participez à l’événement 2021 : 
 

✅ Plusieurs évènements dans des lieux et villes en Alsace, avec retransmission sur écrans
géants de la chaine Alsace Fan Day. Strasbourg, Saint-Louis, Sélestat, Mulhouse, Colmar,

Haguenau…
✅ Une chaîne télé internet Alsace Fan Day qui diffusera toute la journée sur internet et les

écrans vidéos des villes partenaires les évènements des Alsaciens dans le Monde.
 

Informations à suivre 



 
L’événement marquant de ce début d’année a été l’inauguration de la

Présidence de Joe R. Biden le 20 Janvier. La nouvelle ère qui s’ouvre devrait
nous permettre de retrouver une certaine normalisation des

relations Franco-Américaines, et plus largement, des équilibres
géostratégiques qui définissent en grande partie les orientations prises

par la France et l’Union Européenne.
 

Il nous a semblé important de féliciter le nouveau Président
et nous en avons profité pour lui adresser une invitation à Strasbourg à

l’occasion d’un déplacement en Europe. Certaines des associations proches
d’AEU ont été mentionnées pour témoigner de l’amitié que nous sommes

nombreux à partager avec les Etats-Unis.
 Madame Paradiso, nouveau Consul à Strasbourg, s’est félicitée de cette

sympathique initiative et nous pouvons être certains qu’elle sera aux
premières loges de l’organisation d’une telle visite si d’aventure, le projet

devait se concrétiser au cour des quatre années du mandat
présidentiel.

 
Retrouvez notre invitation sur notre site:

 
https://www.alsace-usa.org/invitation-au-president-joe-r-biden/

AEU invite le Président Biden



Les bureaux de L'ISEG ont quelque chose en commun avec La
Salle des Diplomates de la Maison Blanche. Savez-vous ce que

c'est ?Et oui, la même tapisserie ! Œuvre de l'entreprise Zuber de
Rixheim. 

L'Alsace à la Maison Blanche
Rixheim, Rue du Dôme à Strasbourg 

et la Maison Blanche 

Dès son entrée à la Maison Blanche en 1961,Jackie Kennedy la première dame, s'est
lancée dans un gigantesque projet qui comprenait la rénovation et le

réaménagement complets de l 'intérieur.

« Vues d'Amérique du Nord » était le titre officiel du motif du papier peint qu'elle a choisi pour la
salle de réception sur les recommandations d'un historien. Il représente des panoramas

monumentaux, qui, comme des carnets de voyage, témoignent de la beauté des paysages et des
réalisations culturelles des peuples qui y ont vécu et les ont façonnés. Ce panorama, qui est basé sur
des eaux-fortes des années vingt, comprend 32 scènes, parmi lesquelles le pont naturel en Virginie,
les chutes du Niagara, la baie de New York et le port de Boston. Quand on le considère dans toute sa

splendeur, on a plus l 'impression d'une peinture complexe d'un peintre paysager que d'un simple
revêtement mural. 

Si vous ne pouvait pas allez à la Maison Blanche dans les prochains temps et que vous passez par la
rue du Dôme... vous pourrez l 'admirer! 



FILM A NE PAS RATER

Au cinéma !
Soyons honnêtes : personne, en dehors des Alsaciens, n’avait entendu parler de

Castroville, Texas. Ce village perdu dans la plaine texane à deux pas de San
Antonio a brutalement connu une renommée mondiale grâce à une star

incontestée d’Hollywood : le grand Tom Hanks !
Le film « The Mission », qui vient de sortir sur Netflix, raconte l’histoire d’un
vétéran de l’Armée Confédérée (« Capitaine », notre Tom !) qui croisera par
hasard le chemin d’une enfant blonde comme les blés (« Johanna », Helena

Zengel) qui ne parle qu’un dialecte indien et dont on devine qu’elle a été victime
d’une série d’horribles drames familiaux.  « Capitaine » va choisir de la

reconduire  dans sa famille qui habiterait le village de …. Castroville, là où de
nombreux immigrants « Allemands » se sont installés. Quelle aventure  pour

ces deux personnages qui n’auront que très peu d’amis sur le long chemin qui les
conduira à destination !

Tourné au Nouveau Mexique, ce film dévoile des paysages somptueux mais très
peu habités, et nous surprend par la qualité d’interprétation de cette jeune

comédienne Berlinoise qui fera, à n’en pas douter, une belle carrière
cinématographique internationale. Quant à Tom Hanks, comment dire…. son talent

n’a décidément pas de limites.

A trouver sur Netflix



Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, pendant que l’Europe entame
une douloureuse reconstruction, outre-Atlantique une jeune génération

d’artistes prend d’assaut les cimaises new-yorkaises. Ces jeunes gens se
nomment Jackson Pollock, Willem de Kooning, Franz Kline, Robert Motherwell,
Philip Guston, Joan Mitchell, Mark Rothko et bien d’autres qu’on ne peut citer

tant ils seront nombreux. 
New York n’est plus seulement la capitale financière du monde, mais elle en

devient aussi le phare culturel. Et l’un ne va pas sans l’autre. De jeunes
galeristes tentent l’aventure du marché de l’art dans une ville au comble de
sa prospérité ou les nouvelles élites sont prêtes à investir dans des œuvres

produites localement, plus en phase avec la réalité américaine, moins chères
que les toiles européennes et qui par bonheur sont aux antipodes du Réalisme

Social Soviétique. 
En 1964, le Grand Prix de la Biennale de Venise est remporté par l’américain

Robert Rauschenberg, la presse française hurle à la trahison mais rien n’y
fait, le flambeau de la modernité est bien passé de Paris à New York.

Inscrivez-vous en cliquant ici 
https://app.livestorm.co/sm-3/la-peinture-americaine-contemporaine-1ere-

partie?type=detailed
 

Storia Mundi propose aux passionnés d’Histoire une riche bibliothèque de
conférences exclusives.  Données par les meilleurs spécialistes, ces
conférences couvrent une vaste période, de la préhistoire à l’époque

contemporaine et sont accessibles partout et tout le temps.
 

www.storiamundi.com

LA PEINTURE AMÉRICAINE CONTEMPORAINE, 1ÈRE PARTIE
PAR PATRICE MAURIÈS

Conférence offerte en replay



 
 
 

Le président du conseil municipal, Kim Janey, est sur le point
de devenir la première femme noire et la première femme

maire de Boston. 
 

  

STRASBOURG - BOSTON
Le Maire de Boston nommé

au gouvernement Biden

Le Maire Marty Walsh devient
Secrétaire au travail.

Le mandat du président du conseil municipal Kim Janey en tant que maire par
intérim durera jusqu'à l'élection générale de novembre, qui choisira un

nouveau maire.



DES MOMENTS MEMORABLES 

Une lecture de poésie 

https://www.youtube.com/watch?v=Jp9pyMqnBzk 



Croisière 

Les Mouffles de Bernie 

https://www.bewaremag.com/bernie-sanders-meme-biden/ 
 
 

C’était le 20 janvier 2021, lors de l’investiture du 47e président des États-Unis, Joe
Biden. Une nuit particulièrement froide puisque le sénateur Bernie Sanders y a

assisté emmitouflé dans une parka zippée de bas en haut et portant une paire de
moufles désormais célèbres.

La posture et le look du démocrate avaient surpris et amusé de nombreux
spectateurs qui s’étaient ensuite emparé de l’image pour la détourner sur les

réseaux sociaux. 
Et alors que le nord des États-Unis est recouvert de neige, certains ont eu l’idée de

donner vie au fameux mème, une image reprise et détournée dans l’intention de faire
rire sur les réseaux sociaux, en sculptant des bonhommes de neige à l’effigie de

Bernie Sanders.
Après la soirée d’investiture, le mème de Bernie Sanders assis sur son siège pliable

dans ses moufles avait tant circulé que la créatrice de ces gants, une enseignante du
Vermont qui les avait tricotés pour l’ancien candidat à la primaire démocrate, a fini

par signer un contrat avec une entreprise afin de les commercialiser. 
Ce mème n’a pas seulement été fructueux pour l’enseignante. Y voyant

l’opportunité de faire parler de lui, Bernie Sanders a utilisé les détournements
de son image dans le but de lever des fonds. 

 
Grâce à la popularité de son mème, il a récolté au moins 1,8 million de

dollars pour des associations caritatives. 



Commencez par saisir le bœuf. Cette étape supplémentaire vous prendra environ 10 minutes
mais cela en vaut vraiment la peine.
Émincez maintenant l 'oignon et le céleri pour qu'ils aient la même taille. Nous ne
voulons pas de gros morceaux de céleri ici en concurrence avec le bœuf. Le
céleri, se fondra dans la sauce et ajoutera de la saveur. 
Ajoutez le concentré de tomate et le faire caramélisé en le laissant cuire jusqu'à ce
qu'il devienne légèrement plus foncée et odorant. 
Après avoir ajouté les épices à la casserole, versez le bouillon (de bœuf ou pot au
feu) et grattez le fond de la casserole pour que cette substance brun foncé au fond se fraye
un chemin dans votre chili.
Maintenant, ajoutez quelques tomates concassées, un peu de miel (oui!) Et ce steak
magnifiquement saisi et laissez mijoter doucement pendant 2 heures. Lorsque
vous revenez , rajoutez quelques haricots rouge dans la casserole et soyez prêt à
tomber amoureux ! 

RECIPE
HAND CUT SLOW SIMMER STEAK CHILI

INGREDIENTS

Source : Vivianne Beller membre du Comité Directeur Alsace Etats-Unis et theendlessmeal.com  

1 KG DE BŒUF À MIJOTER COMME DU PALERON, COUPÉ EN
PETITS MORCEAUX
1 CUILLÈRE À CAFÉ CHACUN : SEL ET POIVRE
2 CUILLÈRES À SOUPE D'HUILE, DIVISÉES
1 GROS OIGNON ÉMINCÉ
4 GOUSSES D'AIL ÉMINCÉES
2 BRANCHES DE CÉLERI ÉMINCÉES
1 BOÎTE DE 150G DE CONCENTRÉ DE TOMATE
3 CUILLÈRES À SOUPE DE POUDRE DE CHILI (ÉPICES)
1 CUILLÈRE À CAFÉ CHACUN : ORIGAN ET CUMIN
3 TASSES DE BOUILLON DE BOEUF
1 BOÎTE DE 400G DE TOMATES CONCASSÉES
2 CUILLÈRES À SOUPE DE MIEL
1 BOÎTE DE HARICOTS ROUGES, ÉGOUTTÉS ET RINCÉS

Souvent
nous ajoutons du fromage cheddar râpé et du fromage blanc sur notre chili.

Mais
ici essayez plutôt des nacho chips et de l’oignon rouge émincé et un peu de

corriandre…



Pour adhérez, rendez-vous sur le site HelloAsso. Le paiement se fait par carte bancaire et est sécurisé.
https://www.helloasso.com/associations/association-alsace-etats-unis/adhesions/formulaire-d-adhesion- 2020-2021

 

Vous pouvez également adhérer par virement : IBAN FR76 3000 3023 6800 1500 3274 044 BIC : SOGEFRPP
Merci de préciser dans le motif de votre virement : Adhésion + Nom

 

Ou compléter le bulletin ci-dessous et envoyer votre cotisation (chèque libellé à l’ordre « Association Alsace Etats-Unis) à : 
Association Alsace Etats-Unis - Château de Pourtalès - 161 rue Mélanie - 67000 Strasbourg 

 

PayPal : alsace.usa@gmail.com
 

Conformité au RGPD (Règlement Général de Protection des Données Personnelles): En signant ce présent bulletin, le membre de l’association Alsace Etats-Unis avoir pris connaissance
des dispositions relatives à la protection des données personnelles (décrites sur notre site internet www.alsace-usa.org, rubrique "Adhérer" et les approuve formellement. Les événements,

organisés par Alsace Etats-Unis et ses partenaires, pourront donner lieu à une publication sur notre site web (rubrique « Activités »/ la vie des Membres - Galeries photos ») 

Nom : ........................................................................ Prénom : ....................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

N° Téléphone : .................................................................
Email : ................................................................................................................................................................

ADHESION ALSACE USA
Rendez-vous sur notre site internet : www.alsace-usa.org

Total :...............................................................................................................................................................
Fait à  ........................................................................ Le ....................................................................

Signature .........................................................................................................................................................


