
La Bretagne 
Dîner Annuel  

 
 

Jeudi 15 mars 2012 
Royal Hamilton Amateur Dinghy Club 

B u l l e t i n 
Février 2012 

Cotisation due pour la période Mars 2012/2013. 
 

Les cotisations sont payables a la porte si vous souhaitez renouveler votre adhésion ou devenir membre de 
l’Alliance Française des Bermudes. Votre carte de membre vous donne droit à 10%-20% de rabais pour tou-

tes les activités et sorties de l’Alliance ainsi qu’une réduction de $15 pour notre dîner annuel!   
Tarifs: Individuel $30 ; Familial $50 ; Etudiant $10. Formulaire à remplir ci-joint. 

L’Alliance Française des Bermudes 
PO Box HM 3228, Hamilton HM PX  

www.alliancefrancaise.bm 
 

Rédaction du bulletin: Mariette Savoie, Caroline Collis, Alexandra Amat, Valérie Le Port 

L’Alliance Française vous invite chaleureusement à une Soirée Bretonne.  
Découvrez ce beau pays, sa culture, et ses traditions culinaires. Venez nombreux ! 

 
Devenez membre ou renouvelez votre adhésion et profitez d’une réduction de $15. 

 
 

Cocktail 19h, Assemblée Générale 19h30, Dîner 20h 
 

Cocktail 
Cidre et Galettes jambon, fromage 

  
Buffet 

Cotriade (Morbihan) - potée de poissons 
Kig Ha Farz (Leon) - potée de viandes et far  
Accompagnés de pomme de terres et légumes 

  
Dessert 

Far aux pruneaux 
       

Billets en vente jusqu’au 13 Mars à “Pulp and Circumstance ”, Washington Lane 
Membres $55 ; non membres $70 (par chèque ou en espèces) 

 
Pour plus d’information: leport.valerie@gmail.com  



Concours Annuel 
 
L’Alliance Française des Bermudes offre la chance aux étudiants Bermudiens et résidents des Bermudes 
de poursuivre leurs études de français pendant un mois en France cet été. Les gagnants du concours 
annuel étudieront en français sur la Côte d’Azur, au Centre International d’Antibes, une école reconnue 
pour son excellent programme d’immersion en langue française. Ils y passeront 3 semaines au mois de 
juillet. Pour la première fois cette année  le voyage se terminera par une visite guidée de trois 
jours à Paris! 
 
Nous remercions chaleureusement Monsieur & Madame Edgar Humann et la Fondation Christian 
Humann pour leur soutien financier qui nous permet d’offrir ce programme depuis plus de 10 ans.   
 
Les participants sont invités à soumettre leur demande de bourse en français (500 mots) indiquant leur 
intérêt pour la langue et la culture française, et à se présenter à un bref entretien en français.  Pour être 
éligible, les participants, de 14-17 ans, doivent étudier le français aux Bermudes et avoir un passeport 
valide avec visa pour la France, si nécessaire.  Détails et renseignements - www.alliancefrancaise.bm ou 
Alexandra Amat à alexacropora@hotmail.com.  
 
Les formulaires d’inscription seront disponibles auprès des professeurs de français des écoles 
secondaires et à www.alliancefrancaise.bm. La date limite pour le concours annuel est le 20 février.  
Les entretiens auront lieu le dimanche, 4 mars. 

Agenda des prochaines activités 
 

Mars 
 15 mars Dîner Annuel et AG - Soirée Bretonne RHADC 
 24 mars Beach Art Festival Beaches of Bermuda 
 25 mars Remise des prix - Beach Art Festival Horeshoe Bay 
 29 mars Déjeuner mensuel Restaurant Bolero 

Avril 
 10 avril Ciné Club : Comme une Image BUEI 
  Avril Happy Hour 
 26 avril Déjeuner mensuel Restaurant Bolero 

Mai 
 5 mai Dîner avec le Chef Mesnier Fairmont Hamilton Princess 
 8 mai Ciné Club : De Vrais Mensonges BUEI 
 24 mai Déjeuner mensuel Restaurant Bolero 
  Mai Pétanque Bermuda College 

Juin 
 12 juin Ciné Club BUEI 
 24 juin St-Jean Baptiste 
 28 juin Déjeuner mensuel Restaurant Bolero 

Juillet 
 14 juillet Fête de la Bastille 

 Pas d’autre activité durant l’été 

Déjeuner mensuel 
 

Les déjeuners mensuels ont lieu au Restaurant Bolero tous les derniers jeudis du mois à 12h30. Les 
prochains rendez-vous seront le 29 mars, le 26 avril, le 31 mai et le 28 juin.  

Les élections présidentielles et législatives 
 

Pour la première fois aux Bermudes, les résidents français inscrits au Consulat Général de France à New
-York avant le 31 Décembre 2011 pourront voter aux Bermudes pour les élections présidentielles et lé-
gislatives. 

 
 
 
 
 

Le bureau de vote sera ouvert de 9h à 12h, au bureau du Consul Honoraire de France, 8 Mintflower Pla-
ce, Par-la-Ville Road. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Mme Riquette Bonne-
Smith, Consul Honoraire de France aux Bermudes, au 505-2858. 

Scrutins Premier tour Second tour 
Élection du Président de la République Samedi 21 avril 2012 Samedi 5 mai 2012  

Élections législatives hors de France Samedi 2 juin 2012 Samedi 16 juin 2012 



Le 21 février, 2012 
 
 
 
Chers amis et membres de l’Alliance Française, 
 
En tant que présidente, je tiens d’abord, et avant tout, à remercier tous les membres de l’Alliance Fran-
çaise des Bermudes pour leur soutien ainsi que tous les membres du comité pour leur dur travail.  
 
En mars dernier, nous nous régalions lors du dîner annuel pour une soirée Sénégalo Burkinabé, merci 
Sandrine de nous avoir fait découvrir un petit bout de tes pays; en mai et en octobre nous nous retrou-
vions à Muse pour deux Happy Hour très réussis autour d’un verre de vin et de délicieux tapas cuisinés 
par Gérard Beyer ; en juin et en septembre nous partions quelques heures au sud de la France pour un 
jeu de Pétanque et un verre de vin, merci à Discovery Wine d’avoir offert une bouteille de vin pour le 
panier garni; en juillet, nous célébrions la Fête Nationale à Beau Rivage autour d’un superbe menu 
concocté par Jean-Claude Garcia; en décembre chez Mariette, nous poussions la chansonnette accompa-
gnés du pianiste Tony pour une fantastique soirée de noël et enfin le mois dernier accueillait de nou-
veau les membres de l’Alliance pour une rencontre avec l’Orchestre Symphonique de Toulouse. Mariet-
te un grand merci de nous avoir offert tes talents d’hôtesse et pour ton accueil chaleureux.  
N’oublions pas nos rendez-vous mensuel : le Ciné Club tous les deuxièmes mardis du mois, merci Seb, 
Priscillia et Martine de sélectionner les films et d’être présents chaque mois pour accueillir nos mem-
bres et un grand merci à Christiane pour organiser le déjeuner mensuel de l’Alliance tous les derniers 
jeudis du mois. 
 
En 2011 l’Alliance Française a envoyé 4 étudiants à Nice dans le sud de la France pour 3 semaines d’é-
tudes dans des familles d’accueil françaises. Les heureux gagnants du concours 2011 étaient: Kameron 
Burgess (Berkeley Institute), Chelsy Furtado (MSA), James Gilmour (BHS), Ashley Greenidge (Saltus) 
and Brandon Sousa (MSA). Malheureusement, Kameron n’a pas pu partir à cause d’un problème de 
passeport.  
Merci à Mariette et Alex pour avoir fait de l’édition 2011 un succès. Et merci à nos juges : Alex Amat, 
Mariette Savoie, Kathy Valdes, Joel Bamogo et Marc Morabito. 
 
L’édition 2012 du concours est déjà bien en cours. Les étudiants ont déjà rendu leur copies et l’entretien 
de sélection aura lieu le 4 mars. Cette année l’Alliance enverra trois étudiants à Nice, peut-être quatre si 
le budget le permet. Et en nouveauté cette année, Alex accompagnera les étudiants pour une visite de 3 
jours à Paris. 
 
Nous sommes extrêmement reconnaissants à Monsieur et Madame Edgar Humann, directeurs de la 
Fondation Christian Humann, pour leur soutien financier à notre programme culturel et éducatif.  
 
Nous avons plusieurs projets en cours pour l’année 2012/2013 et nous vous encourageons à inviter vos 
amis français, francophones et francophiles à joindre l’Alliance. Nous comptons continuer nos populai-
res Happy Hour, nos soirées vin, fromage et pétanque, le Ciné Club et les déjeuners mensuels.   
 
En mai, nous accueillerons le Chef Mesnier pour un dîner à Hamilton Princess. Le Chef Mesnier a tra-
vaillé pendant des années à la Maison Blanche et aura plein d’anecdotes à nous raconter. Il nous fera 
aussi une démonstration culinaire de dessert.  En juin rejoignez nous autour d’un feu de joie pour célé-
brer la St Jean Baptiste une journée populaire au Québec et en juillet nous célébrerons le traditionnel 14 
juillet. 
 
Un grand merci à notre ancienne présidente Nicky Gurret pour les années de travail données à l’Allian-
ce Française. Nous vous encourageons à participer à son nouveau projet, le premier festival Art sur les 
Plages des Bermudes. 
 
Enfin, un grand merci à tous les membres du comité que je n’ai pas cités dans cette lettre mais sans qui 
nous ne pourrions pas organiser tous ces événements. 
 
Pour conclure, venez nombreux à notre dîner annuel le 15 mars – une belle occasion de rencontrer votre 
comité et vos amis de l’Alliance Française. 
 
 
Valérie Le Port 
Présidente 



 



Chef Roland Mesnier 

Le samedi 5 mai 2012 •  Saturday 5 May 2012 
Cocktails 19 h  •  Dîner 20 h 

Gazebo Lounge 
Fairmont Hamilton Princess 

www.alliancefrancaise.bm 
Bienvenue aux nouveaux membres!  •  New Members Welcome!  

Soirée française avec démonstration de dessert par Chef Roland Mesnier, ancien chef 
pâtissier exécutif de la Maison Blanche et de Princess Hotels International 

French evening with dessert demonstration by Chef Roland Mesnier, former executive 
pastry chef of the White House and Princess Hotels International 

Prix et menu à venir / Price and menu to come 
Réservez une table de 8–10 personnes • Book a table for 8–10 people 
bar payant • cash bar 

 

Soirée de bienfaisance au bénéfice de la Fondation NephCure   
in support of the NephCure Foundation 



 
Agenda 

Assemblée Générale Annuelle 
Le jeudi, 15 mars, 2012, à 19 :30 heures 

 
 

1. Lecture du procès verbal de l’assemblée générale du 24 mars 2011 
2. Présentation des résultats financiers de l’année 2011 
3. Rapport d’activités 
4. Election des membres du conseil 2012 
5. Projets 2012/2013 
 
 
Membres Proposés : 
 
Valérie Le Port (Présidente) 
Martine Purssell (Trésorière) 
Caroline Collis (Secrétaire) 
Alexandra Amat 
Christiane Bosson 
Christopher Dye 
Marc Morabito 
Mariette Savoie 
Natalie Africa 
Nicky Gurret 
Priscillia Robineau 
Sandrine Zongo 
Sébastien Iaxx 
Sylvie Repose 

 
COTISATION ANNUELLE - 2012/2013 

 
 

Veuillez remplir et renvoyer le formulaire ci-joint à : 
 

c/o Trésorier 
L’Alliance Française des Bermudes 

P.O. Box HM 3228 
Hamilton HM PX 

 
 

Cotisation : Individuelle $30 ; Familiale $50 ; Etudiante : $10 
Paiement par chèque à L’Alliance Française des Bermudes  

 
 

La Cotisation Annuelle est due avant le 15 mars, 2012 
Les formulaires d’adhésion seront à votre disposition à la porte  

du RHADC lors de l’assemblée générale. 


