
SOIREE DES ROIS DU 12 JANVIER 2019 AU CASINO 2000 DE 

MONDORF LES BAINS 

 

Samedi 12 janvier 2019, 234 personnes participaient à l'événement phare de 

l'Amicale des Français de Luxembourg, la traditionnelle soirée des Rois, organisée 

cette année au casino de Mondorf, dans la très belle salle Chapito.

 

Cette belle réussite est due au travail de tous les membres du Comité qui sans 

compter leur temps ont œuvré pour que le succès soit au rendez-vous ;  en voici la 

composition: 

Christine PELLETIER : Présidente,  Anita PETERSHEIM : Vice Présidente 

Michel GUILLOU : Trésorier,  Charles GIBON GUILHEM : Trésorier Adjoint  

    Yvette COSTA : secrétaire  

Jean Pierre PIERSANTI et Dominique ROUSSET, membres et Jean Louis 

LAFARGUE,  Président d’honneur. Hannelore RIVIERES  était excusée. 

        

  



A l'apéritif, l'ambiance était chaleureuse, bons  moments de convivialité. 

 

 

 

La Présidente, a présenté à l'ensemble des convives les vœux pour 2019. Elle a 

ensuite, entourée des membres du Comité, remercié de leur  présence M. Bruno 

Perdu, Ambassadeur de France au Luxembourg,   M. Johann Godin, Consul adjoint , 

Mme Pascale Gay, première  conseillère d'ambassade ,  Mme Monique Dejeans, MM 

Pierre Girault et Bruno Théret, Conseillers consulaires. 

     



 

L'Ambassadeur de France fit une courte allocution en  présentant ses vœux et 

termina son discours par quelques mots en luxembourgeois. 

     

Une tombola de prestige a remporté un vif succès ; les lots (corbeilles, montres, 

tablette, téléphone portable, machine Nespresso, téléviseurs etc...)  valaient de 45 

euros à plus de 800 euros. La tombola était proposée sous forme de billets et non de 

roses comme les années précédentes ; mais tradition oblige, une rose fut offerte à 

chaque femme présente. La main innocente du doyen de l'Amicale, M Brachet fit de 

nombreux heureux. 

       

     

  

 



Après la distribution des parts de galette, 24 reines et rois ont reçu leur couronne; 

certains, se sont prêtés au "tirage de portrait". 

         

 

     

La soirée a été animée jusqu'à deux heures du matin par Anton Roman, son 

orchestre et ses danseuses qui ont ravi cette année encore les nombreux 

participants. 

                                          

                              

 

        Anita Petersheim  

 


