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 Le mot de la Présidente : 

Chers Adhérents, 

Nombreux d’entre vous ont été présents à la journée du 7 avril à Paris qui a 

rencontré un très vif succès !  

Au nom des quatre membres du Bureau, je remercie très sincèrement les 

adhérents de l’ARLF qui ont tenu à nous témoigner par une délicate attention, leur 

reconnaissance et leur amitié pour notre engagement au sein de l’Association. 

                               Pour nous, comme pour vous, la Lufthansa et en particulier l’ARLF représentent 

une grande famille : Comme bénévoles, nous remplissons avec plaisir nos fonctions au sein du Bureau et 

consacrons un peu de notre temps à faire vivre notre Association.  

Un grand merci à toutes et à tous.  

Bien amicalement 

Heidi Beurton 
 

Journée du jeudi 07 avril 2011 à Paris :  
Avant tout, nous tenons à remercier Mike Nagel, Président de GeLH d’avoir 

bien voulu accepter notre invitation et nous faire l’honneur de sa présence 

tout au long de cette rencontre. 

La visite de l’Hôtel de Beauharnais commence à 10h30 sous la conduite de 

Farideh AFSHAR qui a été notre collègue il y a …. plus de 25 ans. 

Grâce à ses explications, nous apprenons de nombreux faits historiques et 

notamment que c’est à partir de 1962 que cette résidence fut rendue à la 

République Fédérale d’Allemagne par le Président Charles de Gaulle à la suite du traité d’amitié 

franco-allemand de 1961. 

Nous accédons au 1er étage par un escalier imposant pour sa sobriété et son raffinement qui 

caractérisent l’architecture de cette époque. 

Parmi les pièces visitées, nous remarquons notamment la salle du trône avec son salon égyptien,  

le splendide salon des 4 saisons avec ses boiseries dorées, son lustre remarquable et sa cheminée, le 

salon cerise et ses micro céramiques, la chambre à coucher avec ses somptueuses portes peintes, la 

salle de bain au sol marbre incrusté représentant au centre l’enlèvement d’Europe, enfin le boudoir 

turc et sa frise peinte de toute beauté. 

La visite se  termine par une photo du groupe sur les marches du portique égyptien de l’Hôtel. 

Chacun gardera en mémoire la splendeur de cette décoration intérieure qui reste sans aucun doute l’un 

des plus beaux témoignages du style Empire à Paris. 

Nous remercions vivement Farideh AFSHAR d’être intervenue pour l’organisation de cette visite et 

témoignons notre gratitude à Monsieur l’Ambassadeur qui a  autorisé cette visite privée. 

Après avoir parcouru plusieurs centaines de mètres, nous nous installons au restaurant « la Ferme 

Saint-Simon » où 3 autres personnes nous ont rejoints. 
Ce restaurant situé au cœur du 7è arrondissement nous ravit d’emblée par sa décoration intérieure 

quelque peu rustique avec ses boiseries et ses grands rideaux. 

Au cours du repas qui se révèle excellent se tient notre Assemblée Générale d’une façon plus 

personnalisée qu’à l’accoutumée compte tenu du contexte. Vous trouverez le compte rendu en annexe. 
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   Réunion annuelle GeLH à Seeheim du 10 au 12 juin 2011 
Dernier rappel pour l’inscription à la rencontre mondiale des 

Retraités Lufthansa : date limite 16 mai 

L’excursion prévue le samedi à SPIRE /SPEYER, ville célèbre pour son histoire, 

sa cathédrale et son musée  vaut aussi le déplacement. 

Notre Présidente ainsi que 3 autres membres sont inscrits. 

Joignez-vous à la Délégation  Française ! 

 

INFORMATIONS 
 

Billets électroniques pour les autres Compagnies (OAL)                                    A 

compter du mois de mai 2011  myIDTravel  (billet électronique pour OAL) entre en vigueur pour 

certaines compagnies entre autre AF. 

Une fois la connexion établie, LH (aéroport ou bureau de ville) ne pourra plus émettre de billets ID 

pour les compagnies participant à ce programme.  Seule possibilité  pour l’obtention de ces billets : 

avoir accès à MyTravelEx via eBase dans un bureau Lufthansa ou à domicile via eBaseathome.                                       

Tous les retraités qui figurent dans la base de LH  « eDirectory »  recevront un mot de passe pour 

avoir accès à myIDTravel  via myTravelEx .  

Nous attendons encore plus de  détails pour cette application.    

Attention : BA a annulé l'accord interline avec LH a/c du 12 mai 2011.   

eBaseatHome : Compatible avec presque tous les systèmes sauf Windows 7 64-bits   (Windows 7 

32-bits est OK). 

Dans notre page internet spéciale ‘’ adhérents’’ sous la rubrique ‘’voyages ID’’  sont  publiées 

régulièrement  les nouveautés et les modifications.  Vous pouvez y consulter toutes les informations.  

Les adhérents qui n'ont pas internet et qui voyagent  encore par avion  peuvent obtenir ces 

informations par courrier postal sur simple demande auprès de notre Présidente. 

Lufthansa Passage Magazin : vous trouverez ce magazine (en allemand uniquement) dans notre 

page internet spéciale ‘’ adhérents ‘’ sous la rubrique  ‘’Lufthanseat’’. Certains de nos membres  qui 

s’intéressent encore à l’évolution de notre Compagnie y découvriront  le nouvel organigramme de LH 

Passage.  

Adresse postale de notre Trésorière :   Attention ! L’adresse  est parfois mal libellée.  Nous 

vous rappelons l’intitulé exact :  

Renate Kuhn  56, rue F. VILLON  - 91450 SOISY/SEINE 
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Nos projets pour 2012 

Lors de notre dernière Assemblée  Générale divers projets on été retenus : 

- La  prochaine  AG est prévue à Paris le jeudi 12 avril 2012. Le restaurant/cabaret  

‘’ le Zèbre de Belleville ‘’ est proposé pour cette réunion par Michel HOGUAIS sous condition d’un 

minimum de participants. Notre Vice-président fera parvenir à chaque adhérent courant du mois de 

mai un bulletin d’inscription à renvoyer avec le chèque pour la mi-septembre. 

 

- Un week-end prolongé à St. Pétersbourg  (au printemps ou à l’automne 2012) avec visite du Musée 

de l’Ermitage va être mis à l’étude. Nous demandons aux membres, susceptibles d’être intéressés 

par ce voyage, de se manifester (sans aucun engagement) auprès de notre Présidente. 

 

- Un dîner/croisière sur la Seine va être proposé  à l’occasion du 70e anniversaire de plusieurs (11) 

de nos adhérents. Tout le monde est évidemment bienvenu à cet évènement ! 

Nouvelles de nos membres 
 

Jacques Guedj transmet le bonjour à tous nos adhérents. Il ne peut plus se déplacer et le regrette 

beaucoup, mais grâce à la diffusion de nos bulletins et des diverses informations, 

il participe ‘’ à distance ‘’ à la vie de notre Association. 

  

Mariette Muller n'a pas pu se joindre à nous le 7 avril. Elle se porte bien ! Elle est très occupée 

actuellement par son projet de quitter définitivement la région parisienne et de retourner  à Forbach, 

là où elle a ses racines.  Bon vent  Mariette ! 

 

Nous avons aussi une pensée pour  tous nos membres qui pour des raisons de santé ou d’âge ne peuvent 

se déplacer. En témoignage de notre amitié et en remerciement de leur fidélité à l’ARLF, nous leur 

adressons la magnifique brochure sur l'Hôtel de Beauharnais. 

 

Joyeux anniversaire aux natifs de  

 
MAI 

 

NADJDZION Editha                  13.05     

SINATRA Lucia                          22.05   

HOGUE Renée                            25.05    

JUIN 
 

HARTMANN  Rudolf                      06.06  

GABRIEL Bärbel                            10.06    

HARDTKE  Hedwig                         21.06  

GOUELLO  Nicole                           23.06  

KOCH   Rudolf                                25.06  

                 

       


