
 

 

Message du comité 
 

 

 

 Mars 2023 

Chers membres et amis, 

Vous avez été nombreux à venir à l’assemblée générale (31 personnes) et nous vous 
en remercions. 
Nous nous sommes ensuite rendus au restaurant « 100g Cento Grammi » pour le dîner 
convivial, moules frites ou à la carte. 29 personnes ont participé au lieu de 16 l'année 
dernière, un succès. Malheureusement, cette année, les moules étaient certes grandes, 
mais leur contenu était petit ou vide. Le responsable du restaurant, également 
embarrassé, s'en est excusé et a tenté de sauver la situation en offrant des gâteaux et 
du café. 

Concernant le programme 2023 : 

 La promenade amicale, le 25 juin, aura lieu un dimanche, comme l’an passé.  

 Le 29 septembre à 16h30, nous visiterons l’entreprise familiale « Kloster AG 
Holzwelten » à Arnegg (60 employés), qui nous montrera tout ce qu'il est 
possible de construire et décorer avec du bois. 

Vous trouverez les dates de toutes les activités sur les pages suivantes.  

Les conférences seront suivies d'un verre de l'amitié, toujours très apprécié et qui donne 
l'occasion de discussions animées. Merci pour votre participation au buffet. 

 
Cordialement 

Odile Steurer et comité 
 

Assemblée générale : Approuvé à l'unanimité ! 

Alliance Française de Saint-Gall www.alliancefrancaise.ch/saintgall 
Herderstrasse 1 – 9000 St. Gallen afsg@alliancefrancaise.ch

Vous connaissez certainement des amis qui apprécieraient notre programme. In-
vitez-les à vous suivre une première fois pour s’en rendre compte par eux-mêmes. 
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Programme 
Vendredi, 

03.03.2023 
à 19h 

Conférence « La Grèce antique »  
« Science et Arts » 

de Mme Joy Rivault, docteure en histoire, 
civilisations et archéologie des mondes antiques 

Pro Audito, 1er étage, Merkurstrasse 4, St. Gallen 

Vendredi, 
28.04.2023 

à 19h 

Conférence « Marie-Antoinette et la musique » 
de M. Patrick Barbier 
Ecrivain, conférencier, professeur à l’université 
d’Angers 

Pro Audito, 1er étage, Merkurstrasse 4, St. Gallen 

Vendredi, 
02.06.2023 

à 19h 

Conférence « De la case de l’oncle Tom  
au prix Nobel de littérature » 
de M. Harry Koumrouyan, écrivain 

La situation des noirs aux Etats-Unis, vue à travers 
quelques œuvres littéraires. 

Pro Audito, 1er étage, Merkurstrasse 4, St. Gallen 

Dimanche, 
25.06.2023 

Promenade amicale « Waldschenke »  

de Hauptwil TG à 
«Waldschenke» 

D'autres informations 
suivront avec le rappel. 

L'aire de jeux dans la forêt, 
un paradis pour les enfants 

Annulation en cas de pluie. 

Vendredi, 
30.06.2023 

à 19h 

Conférence  
« Georges Brassens » 
accompagnée par 3 musiciens 

Petit voyage musical et 
littéraire autour de Georges 
Brassens. 

Vendredi, 
29.09.2023 

à 16h30 

Visite de  
«Koster AG Holzwelten» 
à Arnegg 

Entreprise familiale de 
menuiserie 
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Programme 
Vendredi, 

03.11.2023 
à 19h 

Conférence « La Suisse : Pays de rêves et 
source d’inspiration »  
de Mme Delphine Bovey (Suisse romande), 
écrivaine 

Pro Audito, 1er étage, Merkurstrasse 4, St. Gallen 

 

Les rendez-vous de l’Alliance 
Chaque 
Samedi 

11-12h30 

« Le Stamm » convivial 
Café Gschwend, 1er étage, 
Goliathgasse 7, St. Gallen 

Lundi, 
27.03.2023 
24.04.2023 
22.05.2023 
26.06.2023 
28.08.2023 
25.09.2023 
30.10.2023 
27.11.2023 
09h30-11h 

Le Café littéraire 
Café Gschwend, 1er étage, 
Goliathgasse 7, St. Gallen 

Renseignements :  
Nicole Anderegg,  
071 245 49 38 

  

 
Rappel par e-mail 
De nos jours, de nombreuses personnes ont un calendrier bien chargé. Pour que vous 
ne manquiez aucun événement de l'Alliance, nous nous permettons (depuis 2019) de 
vous envoyer un petit rappel par e-mail, une semaine avant l'événement (à l'exception 
du Café littéraire et du « Stamm »).  

Si vous ne recevez pas cette information, n'hésitez pas à nous le faire savoir 
afsg@alliancefrancaise.ch. 

 

Vous trouverez les dernières informations sur notre site web : 


