UNION FRANÇAISE ET FRANCOPHONE
Regio de Bâle
UNION DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
Section de Bâle
Présidente : Agnès Villaudy – uffrbufebale@hotmail.com ; Tél. 076 350 87 18

PROGRAMME D’OCTOBRE 2014
Bâle, le 10 septembre 2014
Mesdames, Messieurs,
Nous espérons que vous avez passé un bel été et que nous aurons le plaisir de vous voir nombreux pour nos
dernières activités qui vous sont proposées.
Inscriptions obligatoires pour toutes les activités à l'adresse suivante: uffrbufebale@hotmail.com
ou par téléphone auprès de Mireille Facqueur (061 481 29 85) ou Agnès Villaudy (076 350 87 18)

Vendredi 3 oct. : Déjeuner francophone, Hôtel Radisson SAS, Steinentorstrasse 25 à Bâle - Trams 6-10-16 "Heuwaage"
12h00-14h00
Prix: CHF 43,avec eaux+vins

Nous vous proposons de partager quelques instants de dépaysement en compagnie de Danielle
Kronenberger-Elhadji, membre fidèle de notre association, qui a vécu et travaillé cinq ans en Afrique,
deux au Togo et trois au Niger, et qui a épousé un chef touareg du Niger en 1994. Elle nous retracera
l’histoire de sa rencontre avec le peuple de son mari, ainsi que celle de l’association « Tatit Espoir
pour Bagga » (www.touareg-bagga.org) qu’elle a fondée en 1996 pour venir en aide à la grande tribu
des « kel Eghlal », des éleveurs nomades victimes des périodes de sècheresse et des guerres civiles.
Elle vient de publier un livre « Le goût du mil et du lait », dans lequel elle nous conte, avec sincérité
et passion, sa vie en Afrique.
Soulevons avec Danielle le voile sur ces peuplades qui ne demandent qu’à vivre en paix et partageons
avec elle un petit coin de son jardin secret.

Dimanche 12 oct. :

Randonnée pédestre aux couleurs de l’automne

Renseignements et inscriptions : C. Kurz, Tél. 061 421 39 19 (079 484 33 19)
Transport et consommations à la charge des participants

12h00

Rendez-vous Gare Bâle SBB sur la Passerelle vers voie 8 (U-Abo, GA, carte journalière TNW
« ganzer Verbund » CHF 17.00 ou CHF 11.00 en demi-taxe).
Départ 12h17, train IR direction Liestal (-Olten-Luzern) . RV pour automobilistes : contacter Christophe
s.v.p.

12h30-18h40

A Liestal nous prendrons le bus vers les hauteurs de Liestal, début de notre randonnée. Dans une
région légèrement vallonnée, à travers de belles forêts, nous longerons une partie du petit village de
Hersberg. Par la vallée du Bowald, toujours sur de bons chemins, nous atteindrons le village argovien
de Magden. Durée de cette agréable marche 2h15.
Nous partagerons un moment de convivialité dans le Gasthaus zur Blume, où nous arriverons avant
16h00. Par car postal et train (Rheinfelden), nous serons de retour à Bâle à 18h40.

Jeudi 16 oct. :

« STAMMTISCH » au Caveau, Grünpfahlgasse 4 à Bâle (près de la poste principale)
Consommations à la charge des participants

A partir de 18h

Rencontre informelle et conviviale autour d’un verre et d’une tarte flambée ou autres délicatesses.

Vendredi 24 oct. : Assemblées Générales de l’UFFRB et de l’UFE
18h30-20h00
20h00-22h30
Prix: CHF 60,-

Tenue des Assemblées Générales au restaurant « Weiherschloss» à Bottmingen , suivies d’un apéritif
offert à tous les participants.
Dîner agrémenté d’un spectacle surprise. Participation financière importante de l’UFFRB.
Vous trouverez tous les documents pour vous inscrire en pièces jointes

Samedi 25 oct. : 66ème Assemblée Générale de l’Union des Français de Suisse
Hôtel Mirabeau, Avenue de la Gare 31, Lausanne

10h15

Prix du repas:
CHF 80,avec boissons

Cette association faitière regroupe 60 associations de Français en Suisse. Participer à cette
assemblée donne l’opportunité de rencontrer notre Député, Madame Claudine Schmid, nos Sénateurs,
nos Autorités diplomatiques et consulaires, et de leur soumettre des questions.
A l’issue de l’AG, un déjeuner convivial aura lieu sur place dans le restaurant de l’hôtel.
Renseignements et inscriptions auprès de Nicole Pleines  061.272.08.70 – uffrbufebale@hotmail.com

Informations générales
Nos représentants en Suisse

Ambassadeur à Berne: M. Michel Duclos –Tél. 031 359 21 11 - www.ambafrance-ch.org
Député : Claudine Schmid à Zurich cschmid@assemblee-nationale.fr, Tél. 079 330 01 93
Consul Général à Zurich: Mme Sylvaine Carta-Le Vert – www.consulatfrance-zurich.org
Consul Honoraire à Bâle: M. Gilbert Pfendler, Gellertstrassse 18 – 4052 BALE
agenceconsulairedefranceabale@gmail.com, Tél 079 277 23 90

Visites Consulaires à Bâle
Se renseigner directement auprès du Consulat pour
les dates

Ecole Française de Bâle – Engelgasse 103 – 4052 Bâle
uniquement sur rendez-vous auprès du Consulat de France de Zürich: Tél 044 268 85 39

Pour information :
Visites guidées en français d’expositions :
Dimanche 28 septembre
Dimanche 16 novembre
Dimanche 21 septembre, 12 octobre, 19 octobre, 26
octobre

Fondation Beyeler – à 15h00 « Gustave Courbet »
Museum für Geschichte/ Barfüsserkirche – à 11h15 « 14/18 – La Suisse et la Grande Guerre »
Kunstmuseum – à 11h00 « Charles Ray» en septembre (Famille), Paul-Martials Welt le 12/10,
For your Eyes Only le 19/10, Caspar Wolf le 26/10

L’Opéra de Paris au cinéma la Coupole à St Louis – Retransmission à 19h30:
Jeudi 25 septembre

Site à consulter sur Bâle et sa région

Opéra bouffe : Le Barbier de Séville - Rossini

créé par Véronique Bidinger www.baleenfrancais.ch

Avec les cordiales salutations du Comité.

