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L'Amérique est à nouveau touchée par des cataclysmes climatiques qui ont cette
fois ravagé la côté ouest de la Floride. Avant Ian, nous avions pu constater les
dégâts en Louisiane, dans les Carolines, en Californie... et quand tout redevient
normal, en hiver, je me rappelle que dans l'Etat de New-York où je vivais, il
fallait dégager la neige des allées au bulldozer pour que le School bus puisse
passer!...
Vivre aux Etats-Unis reste encore une aventure humaine qui peut être
physiquement difficile. C'est ce qui a forgé le caractère de ce peuple aux
multiples visages, origines et sensibilités. Ces gens-là savent résister devant
l'adversité, se mettre au travail lorsqu'il le faut. C'est ce qui fait leur
authenticité et force l'admiration.
Et puis il y a les USA du tourisme, les deux côtes Est et Ouest, les immenses
montagnes et canyons, les forêts profondes et les routes qui ne s'arrêtent
jamais. Nous en parlerons lors de notre prochaine AG le 29 Janvier au
Strasbourg Hilton.

Mid-terms 2022
PAGE 02

Nos événemens
PAGE 03

En attendant, profitons des derniers jours de l'été indien, préparons Halloween
et Thanksgiving, et retrouvons nous le plus souvent possible,
Phil Choukroun
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THE MID-TERM ELECTIONS ARE
NOVEMBER 8, 2022.
IF YOU'RE A US CITIZEN WHO LIVES ABROAD.
YOU CAN VOTE.
TO FIND OUT HOW TO GO ABOUT IT YOU CAN LOOK HERE :
HTTPS://WWW.FVAP.GOV/CITIZEN-VOTER/OVERVIEW
IF YOU NEED HELP OR ADVICE, YOU WILL HAVE OPPORTUNITIES TO
MEET WITH ASSISTANTS IN PERSON, TABLES WILL BE SET UP AT

CAFÉ 1924 - RUE DES SERRURIERS
OCT 8: 11H-13H
OCT 15: 11H-13H
OCT 22 :13H-16H
FOR MORE INFO OR YOU CAN CONTACT VIV BELLER AT
VIVIANNE_BELLER@ORANGE.FR

Voyage à Nancy
La Bibliothèque Américaine
Déjeuner à la Brasserie L'Excelsior
Visite de la Place Stanislas
et du musée de l'Art Nouveau

Mercredi 19 Octobre
Nous serons accueillis et accompagnés par nos amis de Nancy !
Un grand merci à Françoise Pierron-Mathevet pour cette journée !
La présence Américaine en France à l'issue des deux guerres mondiales a
contribué à un rapprochement interculturel entre nos deux peuples qui est
longtemps passé par la littérature, puis les GI's avant que n'arrivent
Hollywood, Google, Facebook ou Netflix!
Un fonds impressionnant d'ouvrages a été offert à plusieurs villes pour
qu'elles puissent ouvrir une bibliothèque en langue Anglaise offrant un aperçu
très éclectique des oeuvres d'auteurs.
Notre visite sera courte mais passionnante, grâce à la présence de la
Présidente, Michelle Howe-Gauchot et de la Directrice, Margot Dautel qui
relève de l'Université de Nancy.

Déjeuner à la Brasserie Excelsior
Nous permettra d'admirer le riche aménagement typique du début du 20e siècle, la
couleur or qui recouvre la pièce ainsi que le mobilier en acajou massif de Cuba, les
marbres, les grands miroirs, le service efficace d'un personnel zélé... Dépaysement
garanti!
Le menu n'est pas encore choisi mais le sera en fonction du nombre de participants.

La Place Stanislas

Françoise Pierron Mathevet, ancienne Présidente de l'Association des Amis de la
Bibliothèque et membres d'Alsace Etats-Unis, nous emmènera admirer ce,
chef-d'oeuvre de l'architecture d'inspiration royale...
classée au Patrimoine Mondial de l'Unesco.

Le Musée de l'Ecole de Nancy
Puis nous replongerons dans l'avènement du mouvement artistique de l'Art Nouveau
dont Nancy est l'un des grands berceaux. De très nombreux touristes Américains font
le détour par Nancy pour admirer ces lieux emblématiques qui font de la Ville un lieu
d'exception.
Nous pourrons rentrer sur l'Alsace en fin d'après-midi avec les pensées enivrées par
tout ce que nous aurons pu découvrir ou redécouvrir.
Coût:
Voyage: si nous sommes nombreux, nous prendrons le train depuis Strasbourg, départ
à 8h16. A ce jour, l'aller simple est à 10 Euros, tarif promotionnel. Sinon, nous pourrons
organiser quelques voitures pour ne laisser personne sur le tarmac!
Déjeuner: en cas d'un repas de groupe, compter environ 30 Euros par personne, sinon,
ce sera çà la carte. Le premier menu est à 28.90 Euros.
Entrées: Prévoir une dizaine d'Euros pour accéder à l'un ou l'autre site.
INSCRIPTIONS:
Possibles jusqu'au Samedi 8 Octobre
par Email: choukroun@aol.com
Tel.: 06.10.78.01.23

Concerts, démonstrations de différents sports dont hockey et football
américains sont au programme ! Vous pourrez retrouver Alsace Etats-Unis et
Americans in Alsace au coin enfants : jeux, ateliers créatifs et bien sûr creusage
des citrouilles !
Ouverture officielle Samedi 22 Octobre à 11h30 en présence de Darragh
Paradiso, Consul Général des Etats-Unis à Strasbourg.
Vous voulez nous aider à rendre cette journée inoubliable ?
N'hésitez pas à vous porter volontaire ! Entretien, vente des tickets, bar, mascotte,
activités pour les enfants etc...
Contactez Coline Auclair pour plus d'informations
colineauclair@hotmail.com

Rencontre avec un écrivain américain
Samedi 8 octobre à 18h
Librairie des Bateliers
5 Rue Modeste Schickele
Strasbourg
Rencontre avec l'écrivain américain
Nathaniel Ian Miller
à l'occasion de sa venue exceptionnelle en France
autour de son roman paru aux éditions Buchet Chastel
L'odyssée de Sven

« Et la vérité c’est que, même si je suis connu comme un chasseur arctique solitaire et
sans égal, je ne suis rien de tel et j’ai rarement été seul. »
Lassé de sa vie à Stockholm et d’un travail qui lui broie l’âme, le jeune Sven décide
d’assouvir ses envies d’exploration polaire et de rejoindre le Spitzberg. Là-bas, la nuit
arctique règne en maîtresse, on doit résister aux assauts des éléments comme un
coquillage qui s’agrippe à son rocher, on peut assister à la splendeur d’une aurore
boréale et être dévoré par un ours blanc dans la minute qui suit.
En route, il rencontrera de nombreux compagnons comme un géologue excentrique,
un trappeur finlandais socialiste ou un chien plus utile qu’il n’en a l’air. Il assistera à la
naissance d’un iceberg, aux jeux des renards polaires, et apprendra l’art de la chasse.
Seul, il ira au bout de lui-même pour mieux retrouver le reste du monde.
En imaginant la vie d’un ermite du début du XXe siècle, Nathaniel Ian Miller nous livre
un roman d’une bouleversante humanité, véritable ode à la nature, aux familles qu’on
quitte, à celles qu’on se crée et à celles qui nous retrouvent, même au cœur de
l’inhabitable."

Nathaniel Ian Miller est éleveur de bétail dans le Vermont. En 2012, il a participé
à la résidence Arctic Circle dans le Svalbard et a découvert la cabane de Sven...
Traduction simultanée par Raymond Bach, directeur de l'antenne
strasbourgeoise de l'Université américaine Syracuse.

Hailed as the perfect musical comedy, this award-winning
classic gambles with luck and love under the bright lights of
Broadway. Get your tickets NOW!
Set in Damon Runyon's mythical New York City, Guys and Dolls
with an immortal score by Frank Loesser opened on Broadway
in 1950 and ran for 1200 performances. Guys and Dolls is filled
with popular songs including A Bushel And A Peck, If I Were A
Bell, I've Never Been In Love Before, Luck Be A Lady, and Sit
Down, You're Rocking' The Boat. The winner of Tony Awards
and Oliviers, this is a show for everyone! TICKETS NOW ON
SALE!
Six performances over two weekends in the Petit Scène at Le
Point d'Eau.
Saturday 15 October – 20h00
Sunday 16 October – 15h00
Friday 21 October – 20h00
Saturday 22 October - 15h00
Saturday 22 October - 20h00
Sunday 23 October - 15h00
TICKETS ARE AVAILABLE ON THE YATS WEBSITE

https://yatstrasbourg.com

Thanksgiving 2022
Save the date November 24th !
Details to follow...

VOYAGE EN NORMANDIE
UNE OCCASION UNIQUE,
DEPECHEZ-VOUS LES PLACES SONT LIMITEES
Actuellement il y'a une liste d'attente
Nous nous rapprochons de la fin de la période d'inscription au voyage en Normandie dont
nous avons parlé en Juin dernier. Merci pour votre intérêt exprimé depuis pour y participer.
J'ai le plaisir de vous adresser les détails pratiques qui manquaient encore.
1/ Transport
Nous restons sur le principe d'un transport organisé au départ de la Gare de l'Est à Paris
afin de permettre le plus de souplesse possible pour ceux qui seraient déjà sur Paris ou qui
y resteraient après le voyage.
Grâce à la recherche effectuée par Marc Eschenlauer, nous aurons la chance de bénéficier
d'un transport exclusif en autocar.
L'aller-retour de Strasbourg à Paris est donc la portion qui reste à votre initiative. Dans
l'hypothèse où le nombre de voyageurs décidant de prendre le même horaire TGV à l'aller
comme au retour dépasserait 10 personnes, nous pourrons dans un deuxième temps
interroger la SNCF pour profiter d'un tarif groupe.
2/ Hébergement
L'Hôtel IBIS de Bayeux nous accueillera pour 4 nuits, celles des 4, 5, 6 et 7 Juin en version
B&B (Chambre/Petit-déjeuner). 15 chambres ont été réservées (twin rooms) à ce jour.
3/ 4 dîners que nous prendront soit à l'hôtel (l'IBIS travailler avec le groupe Courtepaille) ou
avec d'autres, notamment une soirée avec les membres de l'US Army Group of Alsace.
Nous ne prévoyons pas de déjeuner formel pour le moment. L'hôtel propose des Lunch
Bags pour 7,50 euros, et ceux qui le souhaitent devront me prévenir pour les commander à
l'avance.
Les autres dépenses à prévoir que nous préciserons en début d'année 2023 (dès que les
autorités organisatrices en Normandie auront publié leur programme des événements)
concernent une ou deux entrées dans des musées majeurs par exemple.
L'itinéraire précis est encore à déterminer pour couvrir les sites principaux: Omaha, Utah,
Colleville etc...
Le coût par personne est donc limité à 400 Euros pour les dépenses détaillées ci-dessus.

Les autres dépenses à prévoir que nous préciserons en début d'année
2023 (dès que les autorités organisatrices en Normandie auront publié
leur programme des événements) concernent une ou deux entrée
Des arrhes à hauteur de 200 Euros par personne sont à virer dès à
présent sur le compte d'Alsace Etats-Unis afin que nous puissions régler
l'acompte demandé par l'hôtel. Comme vous le devinez, les quelques
hôtels du secteur sont réservés longtemps à l'avance et nous risquons
de perdre très rapidement l'option posée.
Voici le RIB
- Association Alsace Etats-Unis
- IBAN: FR76 3000 3023 6800 1500 3274 044
- BIC: SOGEFRPP
Le guidage sur place sera assuré par deux experts:
* En Anglais par Rick Lehner, un ancien membres des Forces Armées
Américaines qui vit en Alsace avec son épouse et qui est passionné par
les événements de la deuxième Guerre Mondiale.
* En Français par Jacky Becht, Président de l'USAGOA
Il reste encore une petite dizaine de places sur ce voyage exceptionnel.
N'hésitez pas à en parler à vos amis et parents. Dès la fin du mois, nous
ne pourrons plus garantir d'hébergement à ceux qui souhaiteraient
s'inscrire.
L'Université de Syracuse qui a son établissement français à Strasbourg,
va faire circuler une information sur ce programme pour que des
étudiants et peut-être leurs parents puissent nous accompagner.
L'équipe organisatrice va travailler pour que nous puissions vous inviter
à une présentation plus poussée du voyage dans les semaines qui
viennent. Comme disait Asterix: Patience et courage, nous vaincrons :))
A votre écoute pour toutes vos questions,
Amicalement,
Phil Choukroun
06.10.78.01.23

Concert à Colmar

Lors d’une visite avec ses parents au Musée Bartholdi de Colmar, la petite Charlotte fait une
découverte qui la fera voyager aux côté d’une des plus impressionnantes réalisations du
19ème siècle, la Statue de la Liberté…
Liberté – le grand voyage est un spectacle musical et chorégraphique autour de la création,
de la construction et du transport de la statue. Comme un témoignage inédit, la Statue
partagera ses pensées avec la petite Charlotte sur le symbole qu’elle porte en elle, éclairant
ainsi le monde depuis 1886.
Embarquez avec elle de Paris à Rouen puis de part et d’autre de l’Atlantique pour un voyage
musical et chorégraphique inoubliable !
Spectacle produit et proposé par l’Harmonie Colmarienne en partenariat avec le Centre
d’enseignement et de recherche artistique de Colmar et avec la collaboration du Musée
Bartholdi.
Infos pratiques :
Samedi 29 octobre 2022
2 représentations : 16h30 et 20h30
Théâtre municipal de Colmar
Informations & Réservations
https://bit.ly/3McRU40

Strasbourg-Boston News
LA RENCONTRE DES MAIRES
DU 6-8 OCTOBRE
Nous sommes heureux d'annoncer qu'une délégation de la ville de
Strasbourg se rendra à Boston pour resserrer nos liens et lancer des
nouvelles initiatives

Elle est élue maire de Strasbourg le 4
juillet 2020. Elle devient la première
maire écologiste de Strasbourg et la
première maire de la ville à n'avoir
aucune ascendance alsacienne.

Le 3 novembre 2021, elle remporte
l'élection municipale, devenant la
première femme élue maire de la ville et
la première personne asio-américaine à
ce poste. Son mandat de maire
commence le 16 novembre 2021.

Idée Lecture
Jack Kerouac
Jack Kerouac aurait eu 100 ans cette année !
Né à Lowell dans le Massachusetts (50km de
Boston) en 1922, Jack Kerouac est considéré
comme l'un des auteurs américains majeurs du
XXème siècle.
Son roman, Sur la Route, manifeste d'une
jeunesse bouleversée par le monde postguerre, est un succès immédiat. Ce roman a été
écrit d'une traite à la machine à écrire sur un
seul rouleau de papier et parait en 1957.
Il y relate plusieurs voyages à travers les EtatsUnis à la fin des années 1940 et 1950.

Source : Wikipedia

53 ans après sa mort, en 1969 à seulement 47 ans, les
éditions Gallimard ont fait paraître un roman inachevé et
inédit en français : L'Océan est mon frère.
Fraîchement débarqué à New York pendant une
permission, Wesley, jeune matelot, se joint dans un bar à
une bande de joyeux lurons. Fasciné par leurs courants
de pensée, il s’enivre, entre autres, de leur conversation.
Parmi eux, Bill, est particulièrement touché par Wesley et
son existence si libre. Sur un coup de tête, Bill décide de
dire adieu à sa vie de professeur afin de rejoindre la
marine avec Wesley. Les voici tous deux partis pour une
grande aventure existentielle, d’abord sur la route sans
un sou dans le but d’atteindre Boston, puis pour
s’embarquer sur le Westminster, direction le Groenland.
Alors que, aux yeux de Bill, l’inconnu qui l’attend sur
l’océan commence à faire émerger des doutes, Wesley
se perd dans Boston, pourchassé par son ancienne
femme... Se retrouveront-ils sur le navire pour
poursuivre leurs idéaux ?

It’s back!
After a year’s hiatus, the Strasbourg Write A Story competition Organising
Committee is excited to announce the launch of the 2022-23 competition cycle!
Competition Dates
Competition opens for submissions: 1 January 2023
Deadline for submissions: Midnight on 24 February 2023
Awards Ceremony: 13 May 2023. Time and location to be announced.
Workshops
As in the past, the Committee has planned a full slate of free workshops
scheduled across the competition cycle to help you enrich your writing and
prepare your short story for submission.
You can find more information and the registration form on our Workshops page.
You can also contact us at workshops@sxb-write-a-story.org with any questions.
The Competition
Entrants are limited to one submission. Submissions can be a maximum of 1300
words. Entrants must live within 250 kilometres of Place Kléber in Strasbourg. For
further details, see our Competition Rules.
The Committee is enthusiastic about bringing the competition back after a year’s
absence. For many of us, the past two years have been a hindrance to one degree
or another on our effort to free the writer within us, and the Committee is more
than happy to help rejuvenate that effort.
To find out more about the competition, visit our website at
www.sxb-write-a-story.org or write us at info@sxb-write-a-story.org.
The Organising Committee

Expo Photos

A vos agendas !
Notre amie, Marie Maurer, y expose 5
photos.

RECETTE

Salade de Lentilles Vertes aux Légumes
d'Automne
P O U R 4 PERSO N N E S
IN G REDIENTS
P o u r les lentill e s v e r t e s :
• 30 0g de lentil l e s v e r t e s d u P u y
• 1 f euille de lau r i e r
• 1 b ranche de t h y m o u 1 c à c a f é d e
th y m séché
C o n seil : Pour l a c u i s s o n d e s
le n t illes ne jam a i s s a l e r p e n da n t l a
c u i s son au risqu e d ’ a v o i r d e s
le n t illes fermes a v e c u n e p e au u n
p e u dure.

P o u r les légum e s r ô t i s a u m i e l :
• ½ p otimarron o u c o u r g e c o u p é s e n
la m elles
• 2 c arottes épl u c h é e s e t c o up é e s e n
m o r ceaux
• 1 à 2 panais ( s u i v a n t l a t a i l le )
é p l u chés et co u p é s e n m o r c e a u x
• Vo us pouvez a u s s i g r i l l e r u n o i g n o n
ja u n e ou rouge c o u p é e n l a m e l l e s
• 3 c à s d’huile d ’ o l i v e
• 1 c à s de mie l l i q u i d e
• 1 c à s de vin a i g r e d e c i d r e
• Un e pincée d e t h y m s é c h é e o u f r a i s
• Se l et poivre

Pour servir :
• 2 c à s d’huile de tournesol ou de pépins de raisins
• 2 c à c de vinaigre balsamique
• 1 c à c de miel liquide au goût pas trop affirmé (fleur, acacia, fleur d'oranger)
• 4 c à s de persil frais finement ciselé
• 1 petit chèvre frais local émietté ou de Feta, noix, graines de grenade (optionnels)
• 1 échalote finement émincée

Préparation :
• Pour la cuisson des lentilles : Dans une casserole mettre les lentilles, l’oignon, la carotte, la feuille de
laurier, le thym et 3 fois sont volume en eau froide. Cuire à feu doux départ à froid et sans sel pendant 20 à
25 minutes. Egoutter puis réserver à température ambiante.
• Pour les légumes rôtis au miel : Préchauffer le four à 190 °C. Pendant la cuisson des lentilles dans un petit
ramequin mélanger l’huile d’olive, le miel, le vinaigre et la pincée de thym, sel et poivre. Mélanger les
légumes avec la vinaigrette puis les disposer sur une plaque recouverte de papier de cuisson en couche
uniforme. Enfourner à mi-hauteur pour 45 minutes de cuisson environ en les retournant à mi-cuisson. Il
faut que les légumes soient tendres et caramélisés.
• Pour le montage : Dans un petit saladier préparer la vinaigrette en mélangeant l’huile de tournesol, le
miel et le vinaigre. Une fois la cuisson des légumes terminés, mélanger les légumes avec les lentilles, le
persil, l’échalote et la vinaigrette. Rectifier l’assaisonnement. Placer la salade dans une grande assiette,
parsemer de chèvre émietté et servir tiède ou à température ambiante.
Conseil : Pour la cuisson des lentilles il faut toujours commencer la cuisson en eau froide et ne jamais saler
pendant la cuisson au risque d’avoir des lentilles fermes avec une peau un peu dure.

ADHESION ALSACE ETATS-UNIS
Rendez-vous sur notre site internet : www.alsace-usa.org
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-2022-1
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 : ................................................................................................................................................................

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

