
 

 

ASSOCIATION ALSACE ETATS-UNIS 

    Chers Amis, 

Le dernier trimestre de l’année qui vient de s’achever aura été particulièrement riche pour notre Association avec deux 
manifestations notamment qui ont connu un très grand succès auprès des membres : le dîner de Thanksgiving et le 
Concert de Noël. Nous étions 85, le jeudi 28 novembre pour un beau moment de convivialité dans le superbe cadre de la 
Maison des Tanneurs, où notre ami François Lenhardt s’était mis en quatre avec sa belle équipe pour bien nous recevoir. 
Merci à lui d’avoir accepté de nous mettre son restaurant à disposition pour la fête.  
Merci également au Maire de Schiltigheim, Raphaël Nisand, qui a accepté de s’associer à nous pour organiser le très beau 
concert de Noël de Lisa Doby ; nous lui sommes reconnaissants d’avoir pris en charge le cachet de l’artiste et la salle, tout 
en nous réservant un nombre appréciable de places. Deux coopérations exemplaires, nées au nom de l’amitié, et dont nous 
ne pouvons que nous féliciter.  
Merci à Christine Hoppé d’avoir brillamment assuré la coordination de ces deux rendez-vous.

 
Nous aurons l’occasion de nous revoir très prochainement pour notre assemblée générale qui se tient traditionnellement en 

début d’année sous la forme d’un brunch. Ce sera exceptionnellement au Mercure Palais des Congrès (ex Holiday Inn) le 

dimanche 2 février. En plus de la partie statutaire, cette rencontre aura un caractère tout à fait exceptionnel en raison de la 

grande personnalité qui animera la seconde partie. Il s’agira de l’aventurier strasbourgeois, Philippe Frey, docteur en 

ethnologie, spécialiste mondialement reconnu des déserts et écrivain. Il nous présentera un film avec conférence sur “La 

traversée des déserts d’Amérique à cheval” ou “8000 km en 8 mois”. Un grand moment à ne pas rater !    

Ci-après vous trouverez les détails sur le reste de nos activités, en particulier le prochain Stammtable organisé une fois de 

plus par Marie-Claire Gantzer et Francis Cerf qui ont invité pour le jeudi 20 février au Restaurant de la Bourse, Jean-Jacques 

Hirschy, spécialiste des communautés anabaptistes pour nous parler des « Racines alsaciennes des Amish », là encore un 

sujet passionnant et une belle soirée en perspective. Par ailleurs, Vivianne Beller vous propose un superbe pèlerinage sur 

les plages de Normandie, à l’occasion du 70ème anniversaire du débarquement, en juin prochain. 

Dans  l’attente de vous voir très nombreux en ces deux occasions, je vous présente mes vœux très chaleureux pour une 

excellente année 2014. Qu’elle vous apporte de multiples satisfactions dans les domaines les plus divers et surtout 

beaucoup de chaleur, d’amour et d’amitié.  

Pour ma part, je vais essayer de trouver pendant un temps encore, entouré de la sympathique équipe du Comité directeur 

de l’Association, la flamme et l’enthousiasme nécessaires pour conduire notre Association sur le chemin de la réussite et du 

développement.  

Je vous assure en tout cas de mon dévouement et de mon abnégation. 

         

Janvier 2014 


