AAVAL idées
Bulletin de l’Association pour
l’Amitié entre Villeneuve d’Ascq et
Leverkusen

Formulaire d’inscription (à découper ou photocopier) :
NOM…………………………………… Tel :……………………………
Mail : ………………………………………………………………………
Inscrit …. Personne (s) au déplacement à Leverkusen pour le
carnaval les 21 et 22 février
Inscrit ….Personne (s) au voyage en Autriche du 25 avril au 2 mai

Les cours d’allemand continuent
contacter M. Hildebrandt au 03 20 79 01 13
tarifs : 9E le cours d’1h1/2

Mercredi 14 Janvier à 18h

AG de l’AAVAL au musée du terroir
Venez vous exprimer sur les activités de
l’association et partager un moment de
convivialité.

Si ce n’est déjà fait, REJOIGNEZ NOTRE ASSOCIATION !
RENSEIGNEMENTS : M. Gérard Collet, Président au 06.07.36.55.76
BULLETIN D’ADHÉSION à demander à Mme Brigitte KARGES, Trésorière :
23 rue du capitaine Michel 59370 Mons en Baroeul

brigitte.karges@neuf.fr

N° 10 – janvier 2009

2008 est désormais derrière nous et nous avons encore bien en tête
tous les moments vécus entre nous ou avec nos amis de Leverkusen.
Pour ceux qui l’ont vécu, le WE d’octobre, par exemple, et son point
central le concert d’orgue à l’église d’Annapes restera un souvenir
inoubliable.
Gageons que 2009 ne sera pas mal non plus. Nous avons déjà
programmé quelques évènements –petits ou grands-: Notamment
une semaine intensive en Mars et le voyage en Autriche fin avril.
(voir pages 2 et 3)
Nous allons renouer aussi avec la tradition du carnaval en février. 2
jours pleins de cortèges costumés, de musique... ambiance garantie.
Comme nous serons hébergés en famille et que les frais de
déplacement seront partagés, c’est un WE sympathique qui
s’annonce. Ne tardez pas à vous inscrire !
Nous continuerons aussi à alterner les Stammtisch le mercredi et le
vendredi afin de faciliter la participation du plus grand nombre et
poursuivrons l’initiative prise l’an dernier d’un Stammtisch littéraire
avec un livre d’actualité (traduit en Français), accessible à tous.
En ce début d’année j’exprime à chacun mes vœux pour une année
riche en moments forts partagés par le plus grand nombre et le
souhait que notre association puisse s’ouvrir encore davantage et
continuer à s’épanouir.
Je vous donne RV le 14 janvier prochain
amicalement
Gérard Collet

Activités de l’AAVAL début 2009
Les Cours d’allemand continuent dans la salle du Musée du Terroir.
il est toujours temps de s’y inscrire (voir encart en dernière page)

Prochains « Stammtisch » :
-mercredi 14 janvier :
AG annuelle : discussion sur nos activités en 2009
-vendredi 13 février:
Présentation du voyage de l’AAVAL en Autriche + discussion sur l’actualité
franco-allemande
-mercredi 8 avril :
Conférence sur le peintre autrichien : G Klimt, par me Caillet
-vendredi 15 mai : (date à confirmer)
Conférence-débat sur les enjeux des élections européennes par M Grelier
-mercredi 10 juin :
Projection d’un film en vostf et discussion.

du 25 Avril au 3 Mai, en route pour
l’Autriche avec l’AAVAL ?
Qui n’a jamais rêvé de nature prodigieusement préservée, de lacs
aux eaux pures, de majestueux massifs montagneux… et de
traditions bien vivantes ? l’Autriche c’est ça bien sur mais c’est aussi
des villes prestigieuses, porteuses de rêves, littéraires
ou
musicalement riches…

Tous nos « Stammtisch » ont lieu à 18h au musée du terroir et
sont suivis d’un « Abendbrot » convivial
Dates à noter sur vos agendas :
- 21 et 22 février : déplacement à LEVERKUSEN pour le Carnaval !
(cf encart en dernière page)
- du 10 au 15 mars : SEMAINE CULTURELLE ALLEMANDE
 11 mars : conférence sur la musique viennoise par le musicologue
C. Merlin, professeur à Lille 3, à 18h au château de Flers
 12 mars : Journée Films Allemands au cinéma : le Mélies
 14 et 15 mars : salon du tourisme allemand au château de Flers
avec deux expositions, de la documentation sur l’Allemagne et la
ville jumelée et un évènement musical en programmation :
(petit concert de guitare franco-allemand)
- du 25 avril au 3 mai : voyage de l’AAVAL en Autriche
(cf encart en dernière page)

Par ailleurs l’AAVAL prévoit pour 2009
Sortie théâtre le 10 avril pour la pièce de Th. Bernhard : Minetti
E

au théâtre du Nord (prix d’entrée au tarif assos = 16 )

Bien difficile de s’approprier tous les aspects de ce beau pays en peu
de temps !
Alors nous tenterons de faire un compromis : la nature (p.ex le
Salzkammeregut (photo du milieu) et la culture : Salzburg- Graz
(ville européenne de la culture en 2006) et VIENNE, bien sur, où
nous resterons trois jours pleins.
Le coût prévisible de ce voyage (sur la base d’un déplacement en
voiture personnelle avec 4 passagers et un logement en chambre
double dans les Etap Hotel) s’élève à environ 260 Euros (repas et
visites restent à la charge de chacun)
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