Novembre 2021

Nous avons enfin pu reprendre le cours normal de nos activités,
et en particulier l’Abendbrot à l’issue du Stammtisch.

Mercredi 29 septembre 2021 L’aaval organisait une conférence sur les
résultats des élections en Allemagne.
L’élection du Bundestag, le 26 septembre, a en effet réservé quelques
surprises que nous a commentées Dominique Herbet, professeure à
l’université de Lille, devant une trentaine d’auditeurs intéressés.
Pour la première fois, une coalition de trois formations politiques sera
sans doute nécessaire pour former le gouvernement : vraisemblablement entre le SPD, arrivé légèrement en tête, les Grünen et le parti
libéral FDP, alors que le parti de l’ex-chancelière Angela Merkel, la CDU,
ayant subi un important revers, en serait exclu ! Le futur chancelier,
émanant du SPD, devrait donc s’appeler Olaf Scholz mais il est probable
que les discussions en cours durent encore quelques semaines avant que
le gouvernement soit définitivement formé.
L’exposé de la conférencière, ayant suscité de nombreuses questions,
s’est terminé comme il se doit par une petite collation offerte par
l’aaval. Une soirée bien intéressante et une expérience à renouveler !

Nous étions une trentaine lors du Stammtisch du mercredi 13 octobre
pour écouter Martine Boitel nous parler du livre de Günter Grass : Le
chat et la souris. Ses commentaires nous ont
éclairé sur l’histoire ou nous ont donné envie
de le lire.

Du jeudi 30 septembre au dimanche 3 octobre nous avons retrouvé nos
amis allemands pour le week-end nature dans l’Eifel.
18 participants dans une ambiance des plus sympathique, que ce soit
lors de la préparation des repas en cuisine, de l’apéritif ou de la dégustation des plats, dont le Leberkäse et la salade de chou, qui ont réconcilié les plus sceptiques avec cette spécialité bien allemande, ou que
ce soit sur les chemins de randonnée, pendant la visite du village
d’Oberstadtfeld, la soirée guitare et la soirée barbecue, dans un gîte
sehr gemütlich. Un moment inoubliable.
Le voyage à Vienne Du lundi 30 août au vendredi 3 septembre 2021 a
pu se dérouler dans de bonnes conditions, hormis quelques tracas pour
l’embarquement à l’aéroport. Nous étions 19 participants. Murielle
nous le résume très bien.
Ah ! Vienne, voyage maintes fois reporté et désiré, on l'a fait ! Lundi 30
août 2021, en moins de trois heures grâce à l'avion, au S-Bahn puis au
U-Bahn, nous voilà au Kölping Central Wien hôtel, joyeux labyrinthe
coloré. Commençons par l'élégant salon de thé Gerstner qui tient ses
promesses avec le Strudel autrichien qui a la forme d'un gros pâté
impérial fourré aux fruits, un délice ! Nous flânons ensuite sous le soleil
sur la Stefanplatz et sommes éblouis par la Stefankirche. Le soir, repas
en groupe au Waldviertler-Hof, ambiance rustique et spécialités autrichiennes dont la fameuse Schweinschnitzel pour laquelle il faut avoir
bon appétit…

Mardi, visite guidée Art Nouveau et, malgré la pluie, nous tombons
sous le charme d'un petit bout de femme passionnée et passionnante.
Nez en l'air, nous admirons pilastres, chapiteaux, sculptures… Ensuite
c'est le musée Sécession avec la magique frise Beethoven de Klimt.
Plus loin, nous écoutons avec amusement le boniment d'un vendeur de
billets pour le Musikverein, costumé en Mozart. Petit tour du Museum,
quartier imposant par ses vastes bâtiments haussmanniens. Le soir
nous dînons au Gumpendorfer Stube plus intime où j'opte pour le
goulasch.
Mercredi, nous visitons le Leopold Museum qui me comble. Mobilier,
sculptures et peintures de Möser en particulier, véritable touche à tout.
Je découvre le peintre Kokoschka, l'inquiétant Schiele et le touchant
sculpteur Pillhofer. L'après-midi, changement de style avec les façades
colorées et tout en rondeur de Hundertwasser. Quelle imagination !
Petit goûter au café Savoy près de l'hôtel, un peu moins chic mais cosy.
Nous traversons ensuite le Naschmarkt animé où nous dînons avant de
nous rendre au concert de Mozart au Musikverein. Salle illuminée de
dorures, orchestre en costumes d’époque qui nous joue des extraits de
plusieurs œuvres. Deux solistes interviennent et à la fin le chef nous
encourage à applaudir comme au concert de Nouvel An, puis prolonge
par deux morceaux. Quel spectacle !
Jeudi matin est consacré à la visite du château de Schönbrunn ou
château de Sissi, où nous allons en train. Nous sommes émerveillés
par une enfilade de 39 pièces qui nous font revivre la vie de la famille
impériale, particulièrement avec le grand bureau de l'empereur, bourreau de travail, et les pièces privées de Sissi où elle faisait du sport,
activité révolutionnaire à l'époque, pour une femme, et qui surtout
échappait à la lourdeur du protocole. Après cela nous profitons du
jardin style petit Versailles sous le soleil. L'après-midi, nous visitons le
Belvédère inférieur où nous retrouvons avec émotion Klimt mais aussi
Schindler et Waldmüller, le tout dans un bel intérieur de dorures et
plafonds peints. Je vous recommande le salon de thé et son Mozartkuchen ou le Klimt Käsekuchen …
Vendredi, dernier jour hélas, nous décidons d'aller en bus visiter la
maison d'Otto Wagner, peintre surréaliste. Et la maison l'est également : décoration luxueuse aux couleurs vives, fontaine et piscine
intérieure. Statue et fontaine de style hindou dans le jardin. Intriguant.
Retour à la réalité avec un déjeuner au Naschmarkt et c'est déjà le
moment de partir pour l'aéroport. Au plaisir de revenir ici un jour ...
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Nous annonçons la mise en place d’un club lecture et d’un club
randonnée pour répondre aux attentes des uns et des autres, exprimées dans les questionnaires.

Le club lecture : rencontre une fois par mois, un mardi
après-midi, pour discuter d’un livre d’un auteur allemand
ou de culture allemande, lu ensemble, et ou de livres que
chacun a pu lire.
La première rencontre est fixée au mardi 16 novembre.
Au programme le livre de Alain Claude Sulzer Sous la
lumière des vitrines.

Le club randonnée : rencontre une fois par mois le 1er dimanche matin
du mois. Prochain rendez-vous dans le secteur de Sainghin en Mélantois,
le dimanche 7 novembre.
Exposition des artistes de l'aaval
L’association pour l’amitié entre Villeneuve d’Ascq et Leverkusen a le
plaisir de vous convier a une rencontre le vendredi 5 novembre.
Venez nombreux rencontrer et discuter avec les
exposants peintres et
sculpteurs :
Marie Bonnet, Françoise
Collet, Claire Lefrancq,
Sandrine Maréchal,
Jocelyne Pède et
Chegkhan Siha Umphaï.

						

À partir de 19h, Salle des
Genêts d’or, Ruelle d’Ascq
à Annappes (Villeneuve
d’Ascq).
L’entrée est libre, gratuite
et ouverte à tous.
Un pot de l’amitié, offert
à tous, marquera ce
moment de convivialité.
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EXPOSITION DES
ARTISTES DE
L’AAVAL
L’ASSOCIATION POUR L’AMITIE ENTRE
VILLENEUVE D’ASCQ ET LEVERKUSEN A LE
PLAISIR DE VOUS CONVIER A UNE RENCONTRE LE
VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021

L’aaval souhaite mettre
en valeur et faire découvrir le travail des artistes amateurs membres
de l’association.
Nous serions heureux à
cette occasion de nous
ouvrir à d'autres publics.
Réponse souhaitée par
mail :
GerardCollet@aaval.eu
avant le 1er novembre si
possible.

Venez nombreux rencontrer les exposants et discuter avec eux :
peintres et sculpteurs.
Marie Bonnet, Françoise Collet, Claire Lefrancq, Sandrine Maréchal,
Jocelyne Pède et Chegkhan Siha Umphaï.
A partir de 19h

Salle des Genêts d’or, Ruelle d’Ascq à Annappes (Villeneuve d’Ascq)
L’entrée est libre et gratuite et ouverte à tous
Un pot de l’amitié, offert à tous, marquera ce moment de convivialité.
L’AAVAL souhaite mettre en valeur et faire découvrir le travail des
artistes amateurs membres de l’association.
Nous serions heureux à cette occasion de nous ouvrir à un autre public
Réponse souhaitée par mail : gecollet16@gmail.com
Avant le 1er novembre si possible

Veuillez noter nos prochains rendez-vous en 2021 :
Stammtische les vendredi 12 novembre (un musicien polonais : Szymanowski, par Claire Lefrancq) et mercredi 15 décembre (jeux).
En préparation : une rencontre à Leverkusen à l’occasion du marché de
Noël les samedi 27 et dimanche 28 novembre en covoiturage.

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

