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Tout d'abord un gros plan sur l’actualité de l'aaval.
Nos prochains rendez-vous maintenus sont fixés au :
vendredi 13 novembre, pour un Stammtisch littéraire avec
présentation par Martine Boitel d'une œuvre de Stefan Zweig,
Le monde d'hier
mercredi 9 décembre, pour un Stammtisch ludique de fin d'année.
Ensuite un gros plan sur l’actualité allemande.
Je ne vous parlerai pas de la covid en Allemagne, mais des élections
municipales dans notre ville partenaire, Leverkusen. Résultats : au
premier tour, ballotage favorable pour Monsieur Richrath avec environ
45 % des voix contre 29 % pour Monsieur Schönberger. Les Verts ont
obtenu un score honorable mais insuffisants pour un deuxième tour.
Au final, Uwe Richrat a été réélu le 27 septembre avec 70 % des voix.
En général, le maire sortant n’est pas réélu d’une élection sur l’autre.
Claire Lefranc nous parle maintenant du film Les héritiers, sorti en
décembre 2014 et diffusé il y a peu sur Arte.
«Ce film, de Marie-Castille Mention-Schaar, est d'actualité. Il est tiré
d’une histoire vraie. Dans un lycée de Créteil recevant 1 000 lycéens
de 27 nationalités différentes, une enseignante en histoire-géographie
propose à sa classe de seconde la plus faible de participer au concours
national de la Résistance et de la Déportation. Cette classe est

composée d’élèves en rupture, rebelles, violents, n’hésitant pas à
répondre de manière insolente aux professeurs, lesquels doivent
déployer des efforts considérables pour leur enseigner quelque chose.
Une bonne partie de cette classe est convaincue qu’elle va droit à
l’échec et les élèves se démobilisent.
Lorsque l’enseignante leur annonce le thème du concours, "Les enfants
et les adolescents dans le système concentrationnaire nazi", ils sont
dubitatifs, voire rejettent l’idée de faire un travail supplémentaire.
Mais peu à peu, grâce à la pédagogie remarquable de l’enseignante et
à sa persévérance, son courage face aux obstacles multiples, les élèves
volontaires vont prendre conscience de l’ampleur de la question, et
vont restituer à leur manière leur appropriation du sujet. Cette expérience va changer leur vie.
Je trouve que ce film est remarquablement construit, les comédiens
magnifiques. On est souvent touché et interpellé. Le sujet de la déportation et de la Shoa est abordé de manière subtile, mais les choses sont
dites et les valeurs sont claires.»
Philippe Philipp qui a eu l’occasion de se rendre en Forêt Noire,
nous donne quelques informations sur deux particularités.
Le Bollenhut, chapeau à pompons caractéristique
du costume traditionnel de la Forêt-Noire, dont il est
devenu le symbole. En réalité il était porté dans trois
villages protestants de la vallée de la Kinzig : Gutach
(Schwarzwaldbahn), Kirnbach et Hornberg-Reichenbach.
Les pompons des jeunes filles étaient rouges,
ceux des femmes mariées noirs.
Le Kinzig Flößerei, flottage de bois sur la rivière Kinzig.
Pendant des siècles, le flottage a été une impulsion vivante pour
la vallée de la Kinzig ainsi que les vallées environnantes. Il était la
branche de l'économie la plus importante de l'époque, pendant laquelle
la population n'a pas été bénie par les richesses. La mention prouvée la
plus ancienne du flottage dans cette région remonte à l'année 1339.
Dans l'apogée des flotteurs de la Kinzig, Schiltach, ville des maisons à
colombage, des flotteurs et des tanneurs, et Wolfach étaient les principaux lieux où se trouvaient les entreprises de radeaux sur la Kinzig et
les entreprises de commerce de bois. Environ 100 à 300 radeaux des-

cendaient chaque année la vallée vers Wilstadt. Là-bas, le bois était
vendu à des grands radeaux naviguant sur le Rhin. Souvent, l'objectif
final était la Hollande, où on l'utilisait pour la flotte navale et pour
construire les villes.
À Schiltach, le Kirchweiler était la place où on reliait les radeaux
ensemble. De là, l'eau était suffisamment abondante pour faire la
descente.
Des sources fiables indiquent que les plus grands radeaux ont atteint
plus de 600 mètres de long! C'est aujourd'hui à peine concevable.
En 1896, le dernier radeau de le Kinzig fit sa descente, à l'exception de
1925 à l'occasion d'une exposition artisanale à Schiltach.

L'association Les flotteurs de Schiltach
Ce n'est que le 27 mai 1998, soit près de 100 ans après le déclin des
radeaux, que 12 hommes chevronnés de différentes professions se
rencontrèrent pour fonder un groupe de flotteurs à l'auberge historique
"Zur alter Brücke". Les nouveaux Flotteurs de Schiltach étaient nés.
Parmi les membres fondateurs qui se sont retrouvés, beaucoup
viennent de la sylviculture ou de l'agriculture et considèrent le bois
comme une passion.
Les Flotteurs de Schiltach veulent faire renaître les vieilles traditions
du flottage et les rendre connues et appréciées du public. Le premier
objectif a été atteint : apprendre l'artisanat laissé par les flotteurs et
les mettre en application en différentes phases de travail. Les désormais 18 "fabricants de radeaux" ont construit à l'automne 2000 un
radeau de 60 mètres de long. A la fête du flottage des 24 et 25 juillet
2001, le radeau a été mis à l'eau pour la première fois et a circulé sur

la Kinzig.
Le radeau de Schiltach
Il mesure environ 60 X 2,40 mètres, en 6 parties. Son poids total est
d'environ 16 tonnes. Son délai de construction est d'environ 3 mois.

Le radeau a été construit de décembre 2000 à janvier 2001. Le bois
vient de la forêt communale, "abattu" par la tempête du 26 décembre
1999. Les différentes parties du radeau ont été assemblées par les
flotteurs de Schiltach selon la tradition. La conception de cette "embarcation" correspond à un radeau historique de la vallée avec un
module de commande à l'avant, quatre modules centraux et un module
de freinage (partie arrière visant à freiner l'ensemble), tel qu'on en a
construit dans la vallée de la Kinzig supérieure.
À partir de la ville de Wolfach, le dispositif de manœuvre avant a été
équipé pour la navigation vers l'aval d'un gouvernail de direction
supplémentaire.

Renée Charpentier a lu avec un grand intérêt La maison allemande
(Deutsches Haus) de Annette Hess.
Ce livre pourrait être une suite du film Le labyrinthe
du silence programmé récemment sur Arte.
Une question centrale : faut-il toujours se rappeler ?
Annette Hess nous fait vivre le procès d’Auschwitz de
1963, à Francfort, à travers le personnage de la jeune
Eva, interprète en polonais. Il s’agit du procès où
doivent être jugés des dignitaires nazis.

Pour finir, un peu d’humour et de légèreté !
Photo extraite d’un
calendrier de 2019 :
Der LebensfreudeTischkalender.
Nous pourrions mettre
à la place de Grippevirus : Coronavirus !
Les deux se répandent
extrêmement vite...

Si ce n’est déjà fait, rejoignez notre association!
Renseignements:
Gérard Collet, président, 06 07 36 55 76, GerardCollet@aaval.eu
Bulletin d'adhésion à demander à:
Jean Fichez, 19 allée Tardenois, 59650 Villeneuve d'Ascq,
JeanFichez@aaval.eu ou à télécharger ici.
Pour consulter notre site: aaval.eu

