
LE MOT DU PRESIDENT 
Les Etats-Unis ouvrent enfin leurs portes aux voyageurs Européens à partir de
Novembre prochain, et vous êtes nombreux à vouloir repartir dans les plaines du
Far West ou le long des Appalaches !!

Alors venez reprendre une dose d'Amérique Dimanche 10 Octobre lors de notre
brunch d'hiver.... qui est devenu un brunch d'automne! Avec Pierre Kleinhans,
nous revivrons en images ce que les architectes de génie d'outre Atlantique ont
créé pour la postérité.

20 ans après l'attentat sur les Tours Jumelles, il est bon de penser à ce qui s’est
construit depuis de grand et de beau. 

Et maintenant, il faudra bien apprendre à ressortir de chez nous, braver la peur
d'être contaminé, et sourire à la vie.
Les rencontres et voyages que nous vous proposerons pour 2022 vous y
aideront. 
Pour l’heure, inscrivez vous vite, et voyons-nous le 10 tous ensemble,

Phil Choukroun
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ASSEMBLEE GENERALE

Venez revoir vos amis et passer un bon moment avec nous !
 

Nous aurons l 'honneur et le plaisir d 'accueillir Darragh Paradiso,

 Consul Général des Etats-Unis d 'Amérique à partir de 10h.
 

Nous devrons tous rester attentifs au respect des règles de distanciation et au port du

masque (lors des déplacements) à l’occasion de cette matinée. Le pass sanitaire est requis.                                             

Brunch au Hilton  
10h - 14h

Dimanche 10 octobre 2021

 

A partir de 12h, nous laisserons la scène à un passionné, un

fidèle ami, Pierre Kleinhans, qui nous fera découvrir

pendant une heure les grands architectes Américains et

leurs créations, des œuvres qui ont marqué notre

civilisation et qui restent impressionnantes . 

Quelques œuvres issues de l 'exposition Strasbourg-Boston AS26 seront disposées

dans la salle pour vous permettre d 'acquérir l 'une ou l 'autre .

Le coût de participation :

 

Membres d’Alsace Etats-Unis :  27  €

Non membres :  30  €

Etudiants :  15  €  (membres et non membres)

Enfants de moins de 12  ans :  12  €

 

Les inscriptions (avant Vendredi 1er Octobre)  peuvent se faire en ligne :

 

le lien pour participer :  https://bit.ly/3lDWMlB

 

soit par courrier à adresser grâce au bulletin ci-dessous jusqu 'au 1er Octobre à:

Alsace Etats-Unis,  Château de Pourtalès,  161  Rue Mélanie,  67000  Strasbourg

 



Par chèque (libellé à l’ordre de “Association Alsace Etats-Unis”) à envoyer à
l’adresse ci-dessous accompagné de ce bulletin

Par virement (libellé : Assemblée Générale 2021) : 

 
Nom : _____________________________ Prénom : ________________________

 
E-mail : _________________________________________ Tél : _____________________

 

et j’inscris les participants ci-dessous

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soit un montant total de : ……………. €
 

 

 IBAN : FR76 3000 3023 6800 1500 3274 044 
BIC : SOGEFRPP 

 
ASSOCIATION ALSACE ETATS-UNIS

Château de Pourtalès
161 rue Mélanie

67000 STRASBOURG

Bulletin d’inscription 
Assemblée Générale 2021

Dimanche 10 octobre 2021, de 10h à 14h30, à l’Hôtel Hilton
 



Voilà plusieurs années qu’Alsace Etats-Unis entretient d’excellentes relations avec AFS. 
(American Field Service)

 
Nous sommes invités à nous joindre à la matinée qu’ils prévoient

le Samedi 9 Octobre
au Hartmannswillerkopf avec visite guidée

Le rendez-vous est fixé à 10h. pour cette visite qui sera conduite par deux guides dont l’un
expliquera tout en Anglais, l’autre en Français.

 
Vous pouvez également faire le choix de déjeuner à la Ferme-Auberge du Molkenrain.

Le coût sera de 28€ pour la visite et le déjeuner (hors boissons), ou de 5€ pour la visite seule.
 Chèque à l’ordre d’AFS Alsace à remettre le jour même à Philippe Choukroun

 
Veuillez-vous inscrire en renvoyant un email à choukroun@aol.com  

pour le 4 Octobre (nombre de places limité!) au plus tard avec 
Nom complet de chaque personne

Adresse mail et Numéro de téléphone
 

Ce lieu est emblématique de l’Alsace dans le contexte Franco-Allemand et mérite d’être vu et
revu. 

 
Prévoir des chaussures pour marcher et des vêtements chauds en cas de mauvais temps.

 

HARTMANNSWILLERKOPF

mailto:choukroun@aol.com


NOS EVENEMENTS

Source :  PEACE Productions



Source : page Facebook PEACE Productions

Avez-vous un groupe, chantez-vous ou
avez-vous d'autres talents que vous

aimeriez partager? Inscrivez-vous pour
faire partie du spectacle gratuitement.

Jours et heures disponibles.
*

Vous voulez faire du bénévolat ? C'est
votre chance de collaborer à ce bel

événement.
*

Pour plus d'informations, écrivez-nous à
info@PEACEproductions.eu ou envoyez-
nous un whatsapp au 07 58 61 28 50.



Le soir de Thanksgiving -  jeudi 25  Novembre 

Venez partager un diner traditionnel de dinde farcie 

à la Brasserie Le Tigre,  
5,  rue du Faubourg National à Strasbourg

Préparé avec le plus grand soin par notre amie,  la grande cheffe,  Patricia Catenne.  

Des 19h nous vous accueillerons avec un verre de crémant

 mais sachez que nous ne serons pas seuls !  

Nous partagerons cette fête avec des étudiants américains

-  et aussi nous aurons un invité spécial -

Préparez-vous a faire du 

 Square Dancing !

Nous aurons un vrai "caller"  qui vous entraînera sur la piste !

Prix de la soirée :  50€  

repas,  boissons et animation inclus 

Inscrivez-vous en utilisant le lien ci-après !

https://bit.ly/39RCGie

Nous veillerons aux règles en vigueur pour garantir à chacun un espace suffisant pour

écarter tout risque dû à la COVID.  

Nous serons limités en terme de nombre de participants.  

Donc,  n’attendez pas pour vous inscrire.





VOYAGE A BLERENCOURT ET EPERNAY 

 Musée de l'amitié Franco- Americaine au chateau de Blerancourt 
et soirée et lendemain en Champagne ! 

PROJET
 !

un Samedi-Dimanche de Mars (il n'y a pas de vacances scolaires de la zone B en Mars)

Programme souhaité:

Day 1: TGV Strasbourg-Champagne TGV
            Bus pour Blérancourt et visite + conférence + déjeuner sur place
            Trajet Blérancourt - Epernay
            Check-in dans un 3 étoiles sympa du centre-ville
            Accueil par la Directrice de l 'OT d'Epernay dans un lieu de son choix
            Découverte rapide de la ville à pied
            Diner Champagne dans un lieu mythique
            Hébergement

Day 2: Petit-déjeuner puis visite du nouveau lieu "sensoriel" d'introduction aux vins de champagne
            Check-out
             Bus pour Reims
            Déjeuner sandwich
            Selon l 'heure du TGV de retour, soit visite de la Cathédrale, et/soit du musée de la
reddition du 7 Mai 1945
            TGV pour Strasbourg

En attente des tarifs.

Plus d'informations à venir !
 





Dandy aux éternels chapeau et cape, l’architecte

américain Frank Lloyd Wright a transgressé toutes les

règles, dans son art comme dans sa vie privée . Sa

personnalité a inspiré un film de King Vidor en 1950, Le

Rebelle, dans lequel Gary Cooper incarne un architecte de

talent, idéaliste et insoumis . Petit-fils du prédicateur

Richard Lloyd-Jones, pionnier gallois venu en Amérique,

Frank Lloyd Wright est issu d’une famille d’unitariens

convaincus, surnommés les « Jones Dieu tout-puissant » en

raison de leur extrême piété et de la haute opinion qu’ i ls

avaient d’eux-mêmes . Leur devise : « la vérité contre le

monde ». Avant même sa naissance, sa mère avait voulu

qu’ i l soit architecte . . 
                                       

Chicago, 1903. Un jeune couple, les Cheney, fait appel à

Frank Lloyd Wright, l’architecte d’avant-garde, génial et

rebelle, pour qu’ i l construise leur nouvelle maison . Et c’est

le coup de foudre : Frank tombe follement amoureux de

Mamah Borthwick Cheney . Au point que, quelques années

plus tard, les amants partent pour l’Europe, abandonnant

conjoints et enfants, au grand scandale de la bonne

société américaine, puritaine et dévote . Où qu’ i ls aillent,

Frank et Mamah, enchaînés par leur passion mais hantés

par une culpabilité intolérable, font la une de la presse

américaine . Ils rentrent aux Etats-Unis en 1914, et leur

histoire d’amour va connaître un dénouement dramatique…

FRANK LLOYD WRIGHT : L’ARCHI-RÉVOLUTIONNAIRE

Frank Lloyd Wright, Maison sur la cascade, 1934, Pennsylvanie. 

Photo ©Wikimedia Commons/Carol M. Highsmith

Génial concepteur de la Maison sur la cascade, Frank Lloyd Wright est l’un des

architectes les plus marquants du XXe siècle . Retour sur l 'œuvre et la vie

tumultueuse du défenseur de l 'architecture organique, à qui l 'on doit le

fantastique Guggenheim Museum de New York .

 

« Très tôt dans la vie j’ai dû choisir entre une arrogance sincère et une humilité

feinte . J’ai préféré l’arrogance et ne l’ai jamais regretté »

– Frank Lloyd Wright



Goutez toujours. Règle numéro 1 de toute réussite en cuisine.

1 - Cuire les macaronis suivant les instructions de la marque
achetée. Une fois cuits, passez-les et pour ne pas qu'ils collent,
remettez-les dans votre casserole avec une cuillère d'huile
d'olive ou autre. Laissez refroidir.
2 - Préchauffez le four à 200 degrés Celsius.
3 - Préparez la sauce de la même manière qu'une béchamel, à
quelques petites différences prêtes.
- Faites fondre le beurre jusqu'a ce qu'il frémisse.
- Ajoutez l 'ail et les charlottes où oignons (ce que vous avez sous
la main).
- Puis ajoutez d'un coup la farine, bien mélanger à l 'aide d'une
cuillère. La farine doit cuire mais pas brunir. -
- Ajoutez petit à petit le lait. Pour les débutantes, je
recommande un lait préalablement chauffé. Ce sera plus facile.
- Ajoutez le fromage râpé.
- Puis ajustez avec les épices, le sel et le poivre.

3 - Ajoutez la sauce aux pâtes.
4 - Préparez votre mélange qui va gratiner les pâtes:
Ajouter à la panure les épices,le cheddar râpé, le sel et le poivre,
un peu d'épices chili ou autre épice rouge et relevé.

Le Mac & Cheese est un plat incontournable de la cuisine américaine. Au même titre qu'un gratin de
pâtes français, il peut se décliner de diverses façons et est vraiment délicieux s'il est bien préparé.

RECETTE
MAC'N CHEESE

PAR PATRICIA CATENNE

Sauce Cheddar
60 g beurre
60gr g farine
750 ml lait entier
250g cheddar
1 c à soupe de thym frais ou sec coupé
finement
1 c à café de romarin frais ou sec
Vous avez des herbes de Provence? Allez-y,
prenez-les!

INGREDIENTS

A ce stade vous avez 2 options:
- Ou vous mettez ce joyeux mélange dans un plat à
gratin préalablement beurré
- Ou vous l 'installez dans le centre d'un potiron (ou
autre courge d'au moins 25 cm de diam)
préalablement creusée et vidée de ses pépins. Ceci
est valable aussi avec des courges plus petites pour
un service individuel (voir photos)

5 - Cuire 45minutes. Si vous avez opté pour la
grande courge, éteignez votre four au bout de 45
min et laissez votre plat au four encore 15 minutes.

2 pincées de poudre chili ou piment
d'Espelette ou paprika
2 pincées de muscade
4 gousses d'ails pelées et coupées finement
4 échalotes coupées finement
Poivre du moulin/ sel

Pour le gratin
25g cheddar râpé
125 gr Panko ou panure maison
Quelques petits morceaux de beurre à
éparpiller
Du persil frais pour la fin



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 .........................................................................................................................................................


