
Soirée des Rois du 13 janvier 2018 

 

Le 13 janvier 2018, à l' Alvisse Park Hôtel de Dommeldange,  243 personnes 

participaient à la soirée des Rois de l'Amicale des Français du Luxembourg. 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 membre et Jean Louis LAFARGUE, qui occupe désormais 

la place de membre d’honneur au sein du comité. 

Avant l'arrivée des premiers invités, le Comité a procédé à la mise en place de la 

tombola composée cette année de 250 lots (nous remercions chaleureusement tous 

nos généreux donateurs). Pour le dîner, à chaque table est attribué le nom d'une 

province française. 

                    

19 heures, les premiers participants arrivent, accueillis par Yvette et Michel.  

       

 

La Présidente, entourée des membres du Comité, a présenté à l'ensemble des 
convives les vœux pour 2018 et rappelé les principaux évènements de l'Amicale en 
2017. Elle a ensuite remercié de leur  présence M. Bruno Perdu, Ambassadeur de 
France au Luxembourg,   M. Johann Godin, Consul adjoint , Mmes Carole Biot Stuart 
et Monique Dejeans, MM Pierre Girault et Bruno Théret, Conseillers consulaires.  



A la soirée de l'Amicale ont également participé de nombreux présidents 
d'associations françaises au Luxembourg.  

Ensuite, l'Ambassadeur de France fit une courte allocution présentant ses vœux et 

rappelant les bonnes relations entre la France et le Grand duché. 

 

    

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

orchestre et ses danseuses qui ont encore ébloui les nombreux danseurs.

                           

Charles Suberville,  interprète de Brel et Ferré, fit  participer la salle à une chanson 

de Fernandel dont elle devait deviner  la fin des phrases.

         

================================================================ 

A l'année prochaine en souhaitant vous retrouver aussi nombreux que cette année.  

        Anita Petersheim  

    


