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News

Recettes

 Une recette 
au Bourbon !

    Chers amis, 
Je me souviens bien de notre excursion en 1986 avec ma femme à

Lancaster, Pennsylvanie, de ce paysage de plaines et vallons parsemés de
fermes bien tenues, de marchés au bord de la route vendant des produits

naturels, des fromages faits maison, et surtout, de ces drôles de messieurs à
la longue barbe qui utilisait leur buggy pour se déplacer, tiré par un cheval

docile, dans lequel toute la famille pouvait prendre place. Nous étions arrivés
dans une autre dimension. Mais qui étaient ces drôles de fermiers qui nous
parlaient dans une langue clairement alémanique à seulement une heure de

voiture de Philadelphie?
Vous l'avez deviné, nous étions au pays des Amish, des Américains aux

origines parfois Alsaciennes. 
C'est pour mieux connaître leur histoire que nous vous proposons un mois

de Mars exceptionnel, une plongée au cœur des lointains cousins
d'Amérique, autour du célèbre patchwork et de conférences qui s'annoncent
passionnantes sur leur culture. Une belle initiative que nous proposent nos

amis de Boston, d'Alsace et de Suisse réunis par Vivianne, notre Vice-
Présidente, pour notre plus grand plaisir.

A bientôt,
Phil



LE PROJET
 

Deux oeuvres de patchwork sont le fruit d’une collaboration entre des femmes passionnées de
couture de part et d’autres de l’Atlantique dans le cadre du jumelage Boston-Strasbourg. Environ

quarante habitantes des deux villes ont échangé leurs travaux. Les Strasbourgeoises ont choisi le
thème des fleurs et les Bostoniennes ont décidé de confectionner des étoiles. A Strasbourg, elles
travaillent de manière traditionnelle à la main, à Boston elles sont modernistes et utilisent des

machines à coudre. Avec les mêmes composant elles ont créé deux oeuvres bien différentes.
 

Venez les découvrir ! Venez les admirer ! Et profiter de deux conférences.
Et si vous tombez amoureux de l’une, de l’autre, ou des deux, vous pourrez en devenir

propriétaire ! Ces oeuvres seront mises en vente aux enchères. Celle-ci se passera en ligne pour
permettre à toutes les personnes intéressées des deux côtés de l’Atlantique de participer. Vous

pourrez aussi y prendre part en vous connectant https://strasbourg-encheres.com/
à partir du 19 mars jusqu’au 3 mai. Le produit de cette vente permettra aux associations de

continuer à créer des projets.
 

Après leur exposition à Strasbourg en mars les deux oeuvres partent à Boston où elles seront
exposées à une des bibliothèques de la ville, et au New Englang Quilt Museum en avril.

 
Cette belle concrétisation du jumelage est le fruit de la collaboration entre quatre associations :

Les associations organisatrices :
Alsace Etats-Unis

Boston Strasbourg Sister City Association
Les associations pour la fabrication des oeuvres :

Les Patcheuses d’Eckbolsheim
The Boston Modern Quilt Guild

 
Nous remercions chaleureusement nos sponsors et partenaires :

La Ville de Strasbourg, la Ville d’Eckbolsheim, le Consulat Général des Etats-Unis à Strasbourg,
Maître Stéphane Glock, l’Association Française d’Histoire Anabaptiste Mennonite, Le Service des

Archives du Val d’Argent, et nos conférenciers, M. Legeret et M. Baecher.

BOSTON-STRASBOURG

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fstrasbourg-encheres.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3PLCTSzECBGJcnFKSiR9S_Gh0oDS_mKCEZHWERsEKOEb3mWcrKWgVN3Ac&h=AT2pQ6mIfQS5iW0ou_x2QKWQLRE4n7cBhPFsd9UAlj8k4Wsicep8uj7E81lJ0Wzfg22J3e6RFVdqC7iTG_C75KwnTyHCK1Sgf8myeaJVPDFHMBBXxY4LNl9DIev02ovwmO83eeoG1ULLmb0isOKMVIk&__tn__=-UK-R&c[0]=AT16az4meApYW7YMmXZGfWLcQSlD57hVwAVV008i6w1fSu8pEBpd4Q6svZEqBScdq2qsrj6c65eEQbQJ1Rj3FTe4XSEYS_H0ahs9WcN7ueDrFfY2wUE5aN51lTpopeJ4-WfPntkH436xjElCQDam2xutsuBQfsx_-7Q1pehz-ifmk6OJAzbqkIDEaCJuycP1FnUzE0kTHbQRlncI3IjnjkaCPlTpVh0S-SdhoNo




 
Bonjour à vous, chers membres d’Alsace Etats-Unis,

 
Pour faire suite à notre rencontre lors de l’Assemblée Générale de dimanche

22 janvier dernier, Sébastien et moi-même sommes très heureux de vous
annoncer la mise en ligne du site de l’OTM festival 

 
https://otmfestival.com/ 

 
et du teaser 

https://youtu.be/I0pc3qWbUq0
 

Nous espérons qu’ils vous plairont !
 

Si vous avez envie de nous soutenir, nous sommes toujours à la recherche :
 

- de fleurs / plantes pour décorer le Point d’Eau à Ostwald et la salle du Parc
au Château de Pourtalès,

 
- de vaisselle pour la petite restauration au Point d’Eau,

 
- Environ 35 000 € (ça ne fait que 35 donateurs à 1000 € !).

 
- Et bien évidemment, on a besoin que ce festival trouve son public alors

n’hésitez pas à acheter vos places : 
 

bit.ly/Billetterie-OTMFestival
 

À bientôt pour la suite de cette belle aventure,
 

Bien à vous,
 

Tiffany et Sébastien
Fondateurs du festival "On The Mississippi »

 Message de nos amis
 Sebastien et Tiffany

https://otmfestival.com/
https://youtu.be/I0pc3qWbUq0
https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FBilletterie-OTMFestival&e=AT0zZgPabOgI_b884wXZyqGtmh5LuY3mVV6NDwr-Np-aKn2fyLOyj-CW1GPsOxrx3ouIuKwouLBkxrYaJBytaElvF9YHzmpikmC8wqtMNp9s_A2sKUVSqpU


DEVENEZ UNE FAMILLE D'ACCUEIL !
ACCUEILLEZ UN ÉTUDIANT UNIVERSITAIRE ET 

REJOIGNEZ UNE COMMUNAUTÉ D'ÉCHANGES INTERNATIONAUX.
 

LEWIS ET CLARK ET KALAMAZOO COLLEGE STUDY ABROAD STRASBOURG
 
 

 
LEWIS AND CLARK AND KALAMAZOO COLLEGE STUDY ABROAD STRASBOURG, (LCK) ACCUEILLE DEPUIS PRÈS DE 30 ANS

DES ÉTUDIANTS UNIVERSITAIRES AMÉRICAINS À STRASBOURG. 
 

 LCK EST UN PROGRAMME DE LANGUE ET DE CULTURE FRANÇAISES, ET LES FAMILLES D'ACCUEILS JOUENT UN RÔLE
CRITIQUE À LA RÉUSSITE DU PROGRAMME. LES ÉTUDIANTS SONT INSCRITS À L'UNIVERSITÉ DE STRASBOURG ET

PARTICIPENT AUX ACTIVITÉS CULTURELLES ORGANISÉES PAR LCK (EXCURSIONS, ÉVÉNEMENTS CULTURELS, STAGE
D'INTÉGRATION, ETC.)  

LES ÉTUDIANTS BÉNÉFICIENT D'UN SOUTIEN 24/7 DE LA PART DE LA DIRECTRICE QUI AIDE LES ÉTUDIANTS AVEC
L'ADAPTATION À LA FAMILLE D'ACCUEIL ET DE L'ASSIMILATION CULTURELLE.  PARALLÈLEMENT AUX EXIGENCES DU

PROGRAMME, LES ÉTUDIANTS PROFITENT PLEINEMENT DE LEUR SÉJOUR EN EUROPE ET VOYAGENT BEAUCOUP PENDANT
LES WEEK-ENDS ET LES VACANCES.  

 
LE LCK A BÉNÉFICIÉ DE PARTENARIATS POSITIFS AVEC SES FAMILLES D'ACCUEIL, DONT BEAUCOUP PARTICIPENT AU

PROGRAMME DEPUIS PLUS DE 20 ANS.  
NOS HÔTES TROUVENT QUE L'ACCUEIL D'UN ÉTUDIANT DANS LEUR FOYER ENRICHIT LA VIE FAMILIALE, FOURNIT UN

REVENU SUPPLÉMENTAIRE ET JETTE DES PONTS ENTRE LES CULTURES ET LES GÉNÉRATIONS. 
 

LES FAMILLES FOURNISSENT LE PETIT-DÉJEUNER ET LE DÎNER ET REÇOIVENT UNE ALLOCATION MENSUELLE DE 760
EUROS PAR MOIS.  LES REPAS PARTAGÉS PENDANT LA SEMAINE OFFRENT AUX ÉTUDIANTS UN APPRENTISSAGE

LINGUISTIQUE ET CULTUREL INESTIMABLE, ET LES REPAS DU WEEK-END SONT FLEXIBLES EN FONCTION DES
PRÉFÉRENCES DES HÔTES. 

LES FAMILLES D'ACCUEIL ET LES ÉTUDIANTS S'ENGAGENT À CRÉER UNE EXPÉRIENCE D'ACCUEIL POSITIVE BASÉE SUR LE
RESPECT MUTUEL, LA COMMUNICATION, LE PARTAGE ET LE PLAISIR.  

DES ÉVÉNEMENTS AVEC LES FAMILLES D'ACCUEIL SONT PRÉVUS CHAQUE SEMESTRE, NOTAMMENT UN FESTIN ANNUEL
POUR THANKSGIVING ET UN PIQUE-NIQUE AU PRINTEMPS.  

 
SI VOUS ÊTES UNE FAMILLE FRANCOPHONE ET AVEZ UNE CHAMBRE LIBRE, UN INTÉRÊT POUR LES JEUNES ET LES

ÉCHANGES CULTURELS, ENVISAGEZ D'ACCUEILLIR UN ÉTUDIANT ET REJOIGNEZ NOTRE EXCEPTIONNELLE COMMUNAUTÉ
DE FAMILLES D'ACCUEIL.

 
POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER MOLLY TENNIS.  

NOUS SOMMES ACTUELLEMENT À LA RECHERCHE DE NOUVELLES FAMILLES D'ACCUEIL POUR
L'AUTOMNE 2023.

 
 
 

MOLLY TENNIS
+ 33 6 89 55 81 56

LCK.STUDYABROAD@GMAIL.COM
 
 

 devenez famille d'accueil 







 Vous cherchez un petit cadeau pour
Pâques ? 

"Blue la Cigogne Curieuse"
 par Vivianne Beller

Livre pour enfant conçu en tant que projet
Strasbourg-Boston

Notre association est heureuse d'avoir
participé à sa création

Disponible sur Amazon.fr



concerts american music abroad
juin - juillet 2023

STARS & STRIPES - SAMEDI 17 JUIN À 20H - 

RED - LUNDI 3 JUILLET À 20H - 

BRONZE - MERCREDI 5 JUILLET À 20H

SILVER - VENDREDI 7 JUILLET À 20H 

LIBERTY - VENDREDI 14 JUILLET À 20H

GOLD - SAMEDI 15 JUILLET À 20H

VOICE - SAMEDI 15 JUILLET À 20H

FREEDOM - JEUDI 20 JUILLET À 20H

Après 3 ans d'absence, due à la pandémie, les étudiants d'American Music
Abroad sont de retour pour une tournée européenne !

 
Les différents ensembles ou chorales seront en Alsace pour plusieurs dates

avec le support de Destination - Château de Pourtalès.
 

SAVE THE DATES !!!!
 

EGLISE SAINT-BERNARD À STRASBOURG (67)
 

EGLISE SAINT-BARTHELEMY À INGERSHEIM (68)
 

EGLISE SAINT-ANTOINE À WISCHES (67)
 

À ROESCHWOOG (67)
 

À GAMBSHEIM (67)
 

EGLISE SAINTS PIERRE ET PAUL À SCHERWILLER (67)
 

EGLISE SAINT-MAURICE À STRASBOURG (67)
 

PLACE DE LA MAIRIE À TURCKHEIM (67)
 



Lettre de Notre Amie
 Sabine Renault Sablonnière 



 Rappel:  Voyage en Normandie

“Les célébrations du 79e anniversaire du D-Day se préparent

en ce moment et nous serons informés sur tous les temps forts

très bientôt. 

Si vous n’avez pas encore pu vous inscrire au voyage prévu 

du 4 au 8 Juin prochain, vous pouvez vous rapprocher de

philippe choukroun.

 

Le tarif au départ de Paris-Est reste inchangé: 400€ par

personne. 

 

L’équipe projet arrêtera le programme définitif de notre visite

au cours d’une réunion en Mars. Vous serez ensuite invités à une

rencontre de présentation.

 

L’Ambassadrice des Etats-Unis sera présente.

Elle a été mise au courant de notre présence lors de sa visite  

à Turckheim et elle nous attend!

 

 

Envoyez vos questions et/ou inscriptions par email sur

choukroun@aol.com

mailto:choukroun@aol.com


Idée lecture

 

En 1683, Frena et Elias Greiber, membres de la communauté
anabaptiste suisse, une branche protestante persécutée

depuis la Réforme, s'installent dans la vallée de Sainte-Marie-
aux-Mines, au cœur de l'Alsace. Là, sur les terres des

Ribeaupierre où règnent tolérance et partage, un chef
religieux radical, Jacob Amann, enseigne une nouvelle doctrine
des plus strictes. Avec lui, Elias, disciple de la première heure,
la douce Frena, leurs quatre enfants et quelques autres, tous
alsaciens de naissance ou d'adoption, sont en train de fonder

la communauté des amish.



A GLAZED KENTUCKY BOURBON STEAK
PATATES DOUCES AUX OIGNONS DE PRINTEMPS

 
UN PEU D'HISTOIRE 

 
Le bourbon est un whisky américain originaire du Kentucky. Le nom Bourbon doit son origine en
hommage au roi de France Louis XVI, cinquième roi de la Maison de Bourbon et allié décisif des

colons américains contre les Anglais dans leur lutte pour leur indépendance.
 

Le Bourbon est utilisé en cuisine américaine pour relever les mets salés ou sucrés et leur donner
ce petit goût de caramel boisé, parfois épicé qui s'accorde parfaitement dans des plats de viandes

mais aussi de poissons ou crustacés ou se déguste avec certains fromages.
 

L'influence asiatique de cette recette résulte de l'arrivée des immigrants chinois qui ont afflués
dans l'Etat du Kentucky depuis le début du 20ème siècle et sont aujourd'hui bien intégrés.

jouter des lignes dans le corps du texte

Pour 4 à 6 personnes 
 

INGRÉDIENTS:
 

• 750 gr de bavette de bœuf ou hampe
• 25 cl de Bourbon

• 2 c. à soupe de Yakitori sauce ou soja sucré
• 2 c. à soupe Worcestershire sauce 

• 1/2 oignon rouge coupé finement
• 1 tasse de coriandre fraîche finement ciselée (garder 1/3 pour les patates douces)

• 2 gousses d'ail frais écrasées
• 1 à 2 c. à café de purée de piment rouge type Suzi Wan
• 2 c. à café de sel, poivre 5 baies fraîchement moulu 

• Jus d' 1 citron vert
• Jus d'1 orange

• 4 patates douces de taille généreuse
• 2 oignons frais de printemps

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Whisky
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVI
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Bourbon


PRÉPARATION
 

1. Dans un plat en verre, mélanger tous les ingrédients  sauf la viande; les patates douces et
les 2/3 de coriandre fraîche. Poivrer généreusement. Déposer les bavettes dans la marinade.

Couvrir le plat et réfrigérer un minimum de 12 heures.
 

2. Préchauffez le barbecue à puissance élevée en ayant pris soin de huiler la grille ou
chauffez une poêle avec un peu d'huile neutre (tournesol).

 
3. Sortez les bavettes de la marinade. Réservez le reste de cette-dernière.

 
4. Coupez les patates douces en forme de grosses frites avec la peau si elle n'est pas trop

épaisse. Salez et poivrez. Ciselez finement les oignons frais et le reste de la coriandre.
 

5. Les faire revenir dans une poêle préchauffée avec un peu d'huile d'olive avant de
commencer à les cuire à feu vif. Couvrez 20 minutes à feu moyen jusqu'à ce qu'elles soient

tendres. En dernier, si vous le souhaitez, ajoutez quelques cuillères à soupe de la marinade
et les oignons frais finement ciselés. Réservez au chaud.

 
6. Grillez les bavettes environ 5 minutes de chaque côté pour une cuisson saignante ou

poursuivre jusqu’à la cuisson désirée. Pour que la bavette soit tendre, elle doit être servie
saignante. Réservez sur une assiette et laissez reposer 5 minutes à couvert. Très important

pour que les jus se concentrent et que la viande se détende. 
 

7. Réduisez le reste de la marinade prudemment et à petit feu jusqu'à l'obtention d'une
texture caramélisée et épaisse. Coupez les bavettes dans leur largeur en biais et en

morceaux de 1cm. Arrosez de sauce épaissie et de quelques oignons frais ciselés.
 

8. Servez avec une bonne salade verte croustillante et un verre de... Bourbon!
 

ENJOY!



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-2023

 
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 

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

https://www.helloasso.com/associations/association-alsace-etats-unis/adhesions/formulaire-d-adhesion-2023

