Septembre 2020

La rentrée approche et nous allons pouvoir enfin nous revoir.
En espérant que vous serez toutes et tous en bonne santé.
Notre prochain rendez-vous est fixé au mercredi 9 septembre à 18h15.
Nous pourrons nous réunir Salle Marianne pour l’assemblée générale
annuelle, en respectant bien sûr tous les gestes barrière.
Nous nous retrouverons ensuite pour un Stammtisch littéraire mercredi
14 octobre avec une présentation du livre de Stefan Zweig "Le Monde
d’hier".
Pour vous mettre l’eau à la bouche et vous donner envie de le lire,
Martine Boitel nous écrit :
«Vienne étant le fil conducteur de l’année 2020-2021 à l’aaval, nous
avons choisi, pour illustrer la vie littéraire dans la capitale autrichienne,
l’écrivain Stefan Zweig (1881-1942).
Auteur de romans, de nouvelles, de pièces de théâtre, d’essais et de
nombreuses biographies, son talent littéraire est très tôt reconnu de
ses contemporains. Mais issu de la grande bourgeoisie juive, Zweig doit
fuir Vienne en 1934 devant la montée du nazisme en Autriche et se
réfugie d’abord en Angleterre, puis au Brésil où il se suicide avec son
épouse en 1942.
"Le Monde d’hier" qu’il rédige en 1940-41 porte en sous-titre "Souvenirs
d’un Européen". Il y évoque ses origines, sa jeunesse dans «le monde de
la sécurité» d’avant 1914, ses voyages, ses rencontres avec des écri-

vains, des musiciens, des intellectuels allemands, français, anglais,
russes… dont beaucoup deviennent ses amis.
Mais en 1914 commence à s’écrouler un monde qu’il croyait pacifié
à tout jamais. Il retrace l’évolution de l’Europe à cette époque et
jusqu’en 1941, une évolution qui le mine peu à peu.
"Le Monde d’hier" n’est pas un manuel d’histoire, c’est le témoignage
singulier d’un homme qui rêvait avant l’heure d’une Europe unie.
Il analyse avec une grande lucidité les évènements historiques qui ont
bouleversé sa vie, son monde et le nôtre. Il nous livre des réflexions sur
l’homme, l’histoire, la société qui sont toujours d’actualité au vingtième siècle.
"Le Monde d’hier" de Stefan Zweig est édité au Livre de Poche.
Sans vouloir dévoiler l’intégralité du programme qui le sera lors de la
prochaine assemblée générale, sachez dès à présent qu’il a été décidé
de changer la formule de la sortie marché de Noël.
Nous pensons à une sortie week-end du 4
au 6 décembre, réservée aux membres de
l’aaval et à leurs amis. La rencontre avec
la DFG restera à intégrer bien évidemment
mais s’ajouteront, outre le Marché de Noël,
une visite de Bonn (photos ci-contre) avec
hébergement à l’hôtel une nuit et peut-être
une seconde chez nos amis.
Le projet doit encore être affiné mais il n’y
aura plus de sortie sur la journée comme les
années précédentes, ouverte à tous, jugée
trop fatigante.
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

