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EVENEMENT SPECIAL

Le mardi 29 novembre, CROISIEUROPE a eu le plaisir d’accueillir à bord du MS Rhône 
Princess, le célèbre jeux de RTL, animé par le très 
sympathique Jean-Pierre Foucault, dont la réputation 
n’est plus à faire. Les Dernières Nouvelles d’Alsace, 
représentées par Dominique Jung, son rédacteur en 
chef, ont participé activement à la sélection des 12 
candidats qui ont joué, ainsi qu’aux 100 chanceux 
spectateurs, qui ont eu le privilège d’assister à cet 
enregistrement en direct. Pour l’occasion, le MS 
Rhône Princess, l’un des fleurons de notre compagnie, 
a été habillé aux couleurs de RTL, la première radio 
généraliste de France. 

Un « Quitte ou Double » spécial
à bord du  MS Rhone Princess

avec Jean-Pierre Foucault, RTL

et la complicité des Dernières Nouvelles d’Alsace

A bord, quelque 150 personnes se sont retrouvées, avec Léon, le commissaire et son 
équipage dévoué, pour vivre un  agréable moment autour de ce jeu passionnant.
De 20 h 30 à 22 h 30, dans les conditions du direct, 5 jours d’émission de 30 minutes ont 
été enregistrés pour être diffusés sur les ondes la semaine suivante. Rassemblant près de 2 
millions d’auditeurs, ce jeu est l’émission radiophonique la plus écoutée dans cette tranche 
horaire. Les 12 candidats méritants - Marie Louise Crisan, sujet Albert Schweitzer, Stéphane 
Truxler, sujet Alain Bashung, Martine Gaiardo sujet Emmanuelle Béart, Jean Caudrelier 
sujet  le Corps Humain, José dos Santos, sujet Sergio Léone, Charles Klein, sujet l’Athlétisme 

Français, Sylvain Schmitt, sujet U2, Juliette Mirenzi, 
sujet Juliette Binoche, Christophe Jaeck, sujet 
Stephen King, Serge Afro, sujet Georges Moustaki, 
Marc Heintz, sujet Bandes Dessinées de 1960 à 
2005, Marie Joseph Valentin, sujet Les Fromages de 
France.  - ont dignement représenté notre région, 
en répondant avec motivation et persévérance aux 
questions pointues de l’ami Jean-Pierre. L’émotion 
et la bonne humeur étaient au rendez-vous grâce 
à la verve enjouée et souriante de l’animateur 
préféré des français, qui vibrait sous les tonnerres 
d’applaudissement du public complice. 
A l’issue du « Quitte ou Double », un cocktail 
dînatoire a été offert aux candidats, au public et aux 
équipes des DNA et de RTL, sur le MS Léonardo da 
Vinci, sous la responsabilité de la souriante Csilla. 
Saluons au passage le travail d’Alain Bohn, notre 
chef des chefs de cuisine, ainsi que celui de Patrick 
Chollet, le chef  du Léonardo, et son commis, Vincent 
Schneider, qui ont à travers ce délicieux cocktail, 

démontré à nos invités le savoir-faire de CroisiEurope. De plus, un invité surprise, le déluré 
Patrick Topaloff, était parmi nous, et a poussé la chansonnette en interprétant deux de ses 
anciens tubes remixés au goût du jour. La foule en liesse a chanté de tout cœur avec lui et 
a même dansé. Une fois ce moment de partage terminé, Jean-Pierre Foucault, son épouse 
et toute l’équipe de RTL ont dormi à bord pour découvrir le confort douillet de nos cabines. 
Le lendemain matin, de bonne heure, après un copieux petit déjeuner, ils sont repartis vers 
la capitale, regrettant de quitter si vite la douceur de vivre à bord !

Cette opération d’envergure a pu être réalisée grâce au Département « Relations Extérieures » de CroisiEurope, 
dirigé par Axel Araszkiewicz, assisté de Guillaume Richert.



    

       

Avec Jean-Pierre Foucault aux commandes du MS Rhône Princess, l’ambiance est garantie !

Les couleurs de RTL parent le 
Rhône Princess 

Un dîner amical en prélude à cette 
soirée exceptionnelle

Derniers réglages avec la 
technique

Axel porte la parole de
 Croisieurope  

La toute première candidate, 
Marie-Louise Crisan, qui introduit 

le jeu

Une impressionnante régie règle 
et rythme le tempo du jeu

Jean-Pierre sous les feux de la 
rampe face à son public conquis

Marie-Joseph Valentin, questionnée 
sur les Fromages de France

Prise de parole de Dominique Jung, 
rédacteur en chef des DNA

Un jeune candidat, Jean 
Caudredlier, passionné par le corps 

Humain

Les heureux gagnants qui ont osé doubler !Sylvain Schmitt, admirateur du 
groupe U2

François Deblaye, chanteur, Evelyne 
Foucault, Jean-Pierre Foucault, Patrick 
Topaloff, Guillaume Richert et Axel 

Araszkiewicz

Photo de famille Croisieurope, 
Christian et Philippe Schmitter 

encadrent JPF

Souvenir de la découverte du mar-
ché de Noël de la Cathédrale

Aussi rieur que gourmand, Jean 
Pierre s’est délecté avec les pains 

d’épices.

Causerie lors du cocktail

Moment de concentration extrême 
en attendant la réponse

Après l’effort le réconfort

Topalloff chauffe l’ambience

De retour du marché de noël avec 
leur chauffeur Andre


