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L’année 2009 qui vient de se terminer a été riche pour notre association: des rencontres fructueuses avec nos amis de Leverkusen
comme les dernières en date, le week-end de début octobre et la
rencontre au marché de Noël le 5 décembre, les Stammtische bien
rodés désormais et connaissant une bonne fréquentation d’habitués.
Par ailleurs le voyage en Autriche en avril fut une indéniable réussite. Enfin nous avons créé le site de l’association (voir ci-contre)
qui ne demande qu’à se développer.
Cette année 2010 verra –déjà!– le dixième anniversaire de la création de notre association. Pour cette occasion, et nous vous en
reparlerons, nous organiserons deux évènements d’envergure en
mars prochain (voir Dates à noter).
Lors de l’assemblée générale du 13 janvier à laquelle nous espérons
votre présence en nombre, nous rediscuterons de notre organisation
et notamment celle des Stammtische, afin que chacun puisse y
participer, et réfléchirons aux dispositions à prendre pour augmenter encore notre audience.
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 rendez-vous le 13 janvier prochain.
Amicalement. Gérard Collet

Activités de l'aaval début 2010
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 Stammtische
Mercredi 13 janvier
Le Stammtisch est remplacé par l’assemblée générale annuelle de
l’aaval, au cours de laquelle nous ferons le bilan de 2009 et évoquerons les projets de 2010.
Mercredi 3 février
Sylvain Calonne nous fera un exposé sur l’histoire de l’Allemagne du
Nord (villes hanséatiques…), puis nous présenterons le projet de
voyage de l’aaval en août 2010.
Vendredi 12 mars
Françoise Caillet, conférencière au MBA de Lille, nous fera un
exposé sur la peinture de Erich Nolde, peintre du Nord de l’Allemagne.
Tous nos Stammtische ont lieu à 18h au musée du Terroir et sont
suivis d’un Abendbrot convivial.
Dates à noter sur vos agendas
Du 13 au 19 janvier
Films allemands au Méliès. Ne pas manquer la séance du jeudi 14
janvier à 20h à laquelle sera présent le réalisateur du film Wohletrain, Florian Gaag! (Voir ci-contre.)
Samedi 6 mars à 18h
Concert franco-allemand à l’église Saint Sébastien d’Annapes, suivi
de la soirée anniversaire des 10 ans de l’aaval.
Du 26 mars au 7 avril
Exposition de peintres franco-allemands à la Ferme d‘en Haut.
Par ailleurs l’AAVAL prévoit pour août 2010 un voyage d’une semaine
dans le Nord de l’Allemagne: Bremen, la lande de Lüneburg puis
Lübeck…, ensuite la mer du nord (île de Sylt) et enfin Hamburg.
Tous les détails sur ce voyage seront donnés lors du Stammtisch de
février.

L'histoire d'une bande de quatre graffeurs
–David, Tino, Elyas et Achim– qui se sont affranchis des valeurs, des règles et des codes de la
société. Nuit après nuit, ils sont en errance
afin de mettre sur les voitures du métro leurs
graffs éclatants et créatifs. Lorsqu'ils croisent
une autre bande qui les provoque, commence une lutte pour le graff
le plus extraordinaire, ce qui va changer leur vie.
Florian Gaag est né en 1971 à Waldsassen, une petite ville allemande à la frontière tchèque. Il grandit à Bamberg, dans le nord de
la Bavière avant que sa famille ne s'établisse à Munich lorsqu'il avait
11 ans. C'est l'année suivante qu'il commente à fréquenter le milieu
des taggers munichois. Après son bac, obtenu en 1991, il fait de
nombreux stages dans le milieu du cinéma. Il occupe des fonctions
aussi diverses que preneur de son, éclairagiste ou caméraman. En
1994, il s'exile à New-York pour étudier le cinéma à la Tisch School of
Arts. Il apprécie la flexibilité du système américain qui lui laisse la
liberté de pouvoir étudier le documentaire sans pour autant se
fermer les portes de la fiction. Il tourne alors quelques court-métrages, lesquels ne sont pas disponibles aujourd'hui.
De retour en Allemagne en 2000, il commence à travailler sur le film
Whole train qui sort en salles en 2006.
Il envisage actuellement la réalisation d'un thriller psychologique
pour lequel il compose également la musique et qu'il compte tourner en 2010.

Les cours d’allemand continuent.
Contacter Helmut Hildebrandt au 03 20 79 01 13.
Tarif: 9E le cours d’une heure et demie.
Mercredi 13 Janvier à 18h
Assemblée générale 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:
Gérard Collet (GerardCollet@aaval.eu),
président, 06 07 36 55 76
Bulletin d'adhésion à demander à:
Brigitte Karges (BrigitteKarges@aaval.eu),
trésorière: 23 rue du Capitaine Michel,59370 Mons en Baroeul.
Pour consulter notre site: http://www.aaval.eu

