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BILAN DE L’ANNEE 2022 

UNE ANNEE DE REPRISE ! 

Après de mul,ples événements qui ont bouleversé nos modes de vie et empêché la tenue de rencontres 
conviviales, l’année 2022 nous a permis de renouer avec nos tradi,ons ! Grâce à notre enthousiasme, 
nous avons pu réaliser les ac,vités prévues, et même au-delà ! 

Bourses :  

La cérémonie de remise des bourses a eu lieu en présen(el à la Maison de l’Alsace le 9 mai à 18 heures, 
en présence d’une cinquantaine d’invités.  

9 étudiants se sont vu remeIre une bourse grâce à la générosité de nos mécènes. 

Ce qui a caractérisé ceIe promo,on, la 30ème depuis la créa,on de ceIe tradi,on, c’est la diversité des 
parcours des étudiants sélec,onnés. Des parcours classiques, université, grande école, fonc,on 
publique, ingénieur, côtoyaient en effet des cursus plus atypiques : la danse et le cinéma. Mais tous les 
lauréats, passés par le filtre exigeant d’un jury sévère, ont témoigné d’un haut niveau de leur parcours 
universitaire et, pour la plupart d’entre eux, d’ac,vités personnelles généreuses au service des 
personnes défavorisées. 

Subven?ons : 
Toutes les collec,vités d’Alsace-Moselle ont répondu néga,vement à nos demandes de subven,ons. 

Stamm?schs : 
Les stàmm,schs ont eu lieu tous les premiers mardis du mois au Nouvel Alsacien, 9 rue René Boulanger. 
L’établissement est plus adapté, car une salle au 1er étage peut accueillir 30 personnes, ce qui 
correspond à l’é,age habituel de nos stàmm,schs. Grâce à notre partenariat avec l’associa,on 
parisienne des amis du Racing, nous avons accueilli avec plaisir de nombreux jeunes alsaciens vivant à 
Paris. 

Théâtre :  

La représenta,on théâtrale en dialecte a eu lieu le dimanche 13 février avec un spectacle bilingue 
français-alsacien pour aZrer plus de spectateurs. Nous avons accueilli ceIe année le théâtre de 
Lichtenberg qui nous a présenté « d’Ste6ler ou l’u(lité d’être bête ». L’histoire des SteIler qui se font 
passer pour plus bêtes qu’ils ne sont pour ramener la prospérité dans la cité.  

CeIe pièce a connu le succès malgré le contexte sanitaire et les manifesta,ons à Paris ce jour-là. En 
effet, plus de 80 spectateurs ont assisté au spectacle. De l’avis de tous, la pièce était de qualité. 



Les 150 ans de notre associa?on :  
Avec 1 an de retard, puisque la créa,on de notre associa,on date de 1871, nous avons organisé une fête 
magnifique pour fêter notre 150ème anniversaire le 9 octobre 2022. 

Le comte et la comtesse Chris,an d’Andlau-Hombourg nous ont fait l’ami,é de nous prêter à nouveau 
leur lieu magique, la vigne de Paris-Bagatelle dans le Bois de Boulogne. La météo de cet automne, qui 
faisait suite à un été par,culièrement chaud et ensoleillé, nous a gâtés ! Une température très agréable, 
un plein soleil dans ce jardin magnifique, tout a contribué à donner à cet événement un cadre et une 
atmosphère excep,onnels ! 

Les 130 convives sont arrivés pour l’apéri,f, accompagné de délicieuses mignardises préparées par le 
chef de la maison. Place ensuite à la choucroute lors du déjeuner, entrecoupé d’interven,ons diverses : 
votre serviteur, le comte Chris,an d’Andlau, Xavier, le vigneron maison, notre vice-président maître Roth 
qui a offert au comte et à la comtesse un magnifique ouvrage historique aux armes de la famille 
d’Andlau. Point d’orgue de ces anima,ons : le tour de chant de Francis Laffon, journaliste devenu auteur-
interprète, qui présenta ses textes ciselés, tous à la gloire de notre chère Alsace.  

La Saint Nicolas des Alsaciens et Mosellans de Paris : 
Tous les ans depuis une vingtaine d’années, un groupe d’entrepreneurs alsaciens travaillant à Paris, dont 
votre serviteur, organisait un grand cocktail auquel étaient invités de nombreuses personnalités du 
monde des affaires et de la poli,que. Le temps passant, c’est à notre associa,on qu’ils décidèrent de 
faire l’honneur de transférer l’organisa,on de ceIe manifesta,on. 

Le 5 décembre, nous avons donc reçu à la Brasserie Bofinger, priva,sée pour l’occasion, 200 invités 
pres,gieux pour un cocktail d’excep,on. Et le pari a été gagné ! Le moment fut convivial et chaleureux, 
parmi des buffets très riches, huîtres, charcuterie, choucroute, saumon aux spaetzele, pâ,sseries 
variées, tout a été réuni pour faire de ce cocktail une vraie réussite. Nous préparons d’ores et déjà la 
Saint Nicolas 2023.  

Les nouveaux membres : 
Autre bonne surprise ! CeIe année a vu s’inverser la courbe de nos membres. Après plusieurs années de 
baisse, nous avons connu une augmenta,on significa,ve du nombre de nos adhérents ! Et cela grâce à 
vous, membres fidèles, et grâce au travail de notre conseil d’administra,on que je ,ens à remercier ici 
très chaleureusement ! Nos tâches sont nombreuses, et nous les partageons afin d’être plus efficaces. 

Conclusion :  

Nous espérons conserver votre confiance et votre fidélité ! Les Alsaciens et Lorrains de Paris sont les 
gardiens de l’âme alsacienne à Paris. C’est pourquoi nous vous appelons à co,ser ceIe année encore.  

Car votre conseil d’administra,on ne cesse pas de rechercher toujours de nouvelles idées pour vous 
distraire et entretenir la convivialité entre nous ! La présence à ceIe assemblée générale du grand 
cri,que gastronomique Gilles Pudlowski est la preuve de notre créa,vité ! Et vos sugges,ons sont bien 
sûr les bienvenues ! 

C’est en maintenant des objec,fs ambi,eux que notre associa,on sera le rendez-vous parisien 
incontournable des Alsaciens-Lorrains aIachés aux valeurs de fidélité, ténacité, solidarité, de tous ceux 
qui partagent et font rayonner leur passion de l’Alsace-Lorraine. 

Nicolas Gusdorf.


