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Le coronavirus n’aura pas eu le  
dernier mot !!! Heureusement !!!  
Car nous venons de vivre un moment  
inoubliable à l’occasion des 20 ans de l’association !!!

Nous avons pu accueillir, dès vendredi soir 6 mars, 21 jeunes Allemands 
de l’École de musique de Leverkusen, accompagnés de leurs profes-
seurs.

Après la répétition commune le 
matin et une "auberge espagnole" 
préparée par les familles d’accueil  
à l’EMVA, à laquelle des membres de 
l’AAVAL ont participé, les festivités 
ont commencé par la visite du Musée 
du Terroir, samedi à 13h30.



Puis à 16h, nous avons pu assister, avec nos amis de la DFG et un large 
public, à un concert franco-allemand avec les deux orchestres, d’une 
qualité extraordinaire.

Au programme : Vivaldi, Jenkinson, Piazzolla, Fucik, Brahms. Mais aussi 
James Bond, the Lord of the Rings, the best of Queen…

La salle était comble (nous 
avons même dû ajouter 
des chaises).

Un verre de l’amitié a été offert à l’ensemble 
des participants, dans une ambiance chaleu-
reuse.

Ensuite, nous nous sommes retrouvés salle 
Marianne pour la soirée.  

Gérard Collet, président, puis Gérard  
Caudron ont, au cours de leur discours, relaté 
le contexte de la création et de l’évolution 
de l’association. Nous remercions le maire  
de sa présence et de son soutien.

Rendez-vous a d’ores et déjà été pris dans  
10 ans !



Puis Claire Danjou, chanteuse qu’il n’est plus besoin de présenter,  
a interprété des chansons en français et en allemand pour le plaisir de 
tous. Elle nous a offert un répertoire varié de bonnes chansons françaises 
(Barbara, Mireille, Mouloudji, Bourvil…) à la fois mélancolique, poétique, 
et également rempli d’humour. Nous n’avons pu rester insensibles au 
timbre de sa voix limpide et cristalline, et avons tous apprécié sa proxi-
mité et son contact avec l’auditoire. 

Particulièrement sympathique a été ce temps 
où nous avons tous chanté ensemble pour 
clôturer ce spectacle. 

Pour la collation (copieuse), une idée origina- 
le : pas de long repas à table ! La convivialité 
n’a pas été un vain mot autour des "mange 
debout". Bernard nous avait prévu un buffet 
de choix avec le traiteur. 

Une surprise pour terminer la soirée : deux 
gâteaux d’anniversaire.  
Mais quels gâteaux !!!



Cependant, avant de déguster les gâteaux, nous avons voulu immortaliser 
cette soirée grâce à une photo de groupe !!! 

Nous ne sommes pas près d’oublier cette journée anniversaire, qui a 
permis de tisser et renforcer de puissants liens d’amitié.

Merci à tous, qui avez contribué au succès de cette journée !

Et pour nos amis allemands

Wir haben unseren 20sten Geburtstag am 7ten März 2020 gefeiert.  
Um 1 Uhr 30 haben wir die deutschen Gäste getroffen um das Museum 
Terroir zusammen zu besuchen. Es zeigt Alltagsdinge vom Ende des 18sten 
Jahrhunderts.

Dann um 16 Uhr begann das Konzert, das von deutschen und französichen 
Jungendlichen gestaltet wurde.

Es war fantastisch!!! 
Eine sehr wunderschöne Gemeinschaftsleitung!  

Anschliessend trafen wir uns in der Festhalle Marianne. Ein Sektempfang 
lockerte weiter die gute Stimmung.

Der Präsident Gérard Collet und der Bürgermeister Gérard Caudron berich-
teten über die Gründung der Gesellschaft und wünschten den Fortbestand 
der Freundschaft. Vielleicht weitere Jubiläen in10 oder 20 Jahren. Even-
tuell mit Rollator !!!!



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

Claire Danjou, die Sängerin, brachte mit immer ausdruckvoller Mimik und 
Stimme ihre Lieder zu Gehör. Teilweise auf deutsch, teilweise auf franzö-
sich.

Besonders schön war es, dass wir zum Schluss gemeinsam mit ihr singen 
konnten.

Es war eine gute Idee, nicht an Tischen zu sitzen, sondern an Stehtischen 
Getränke und Speisen einnehmen zu können.

Eine besondere Überraschung stellten die 2 Kuchen dar. Mit Aavallogo und 
Symbol für die Freundschaft der Länder zeigten Sie die grosse Bedeutung 
für uns alle, die diese Freundschaft hat.

Bevor wir ein Stïuck von den leckeren Kuchen probieren durften, wurden 
noch Erinnerungsfotos von Kuchen und Menschen gemacht.

Es war ein total gelungenes Fest! 


