AAVAL idées
Reprise des cours d’allemand
Réunion d’information au musée du terroir
le samedi 27 septembre de 10h à 12h.
ou contacter directement M. Hildebrandt
au 03 20 79 01 13tarifs : 9E le cours d’1h1/2

Bulletin de l’Association pour
l’Amitié entre Villeneuve d’Ascq et
Leverkusen
N° 9 – septembre 2008

Une année riche d’évènements en perspective
Pour le Stammtisch littéraire du 12 novembre
L’AAVAL peut commander en nombre le livre de Günter Grass
« Mon siècle » (en Français donc)
Merci de nous indiquer si vous êtes intéressé avant le 27-09
Tel : 0607365576

REJOIGNEZ NOTRE ASSOCIATION ! (à photocopier ou recopier)
RENSEIGNEMENTS : M. Gérard Collet, Président au 06.07.36.55.76
BULLETIN D’ADHÉSION
à envoyer à Mme Brigitte KARGES, Trésorière :
23 rue du capitaine Michel 59370 Mons en Baroeul
NOM :
Prénom :

...………………………………………………..
…………………………………………………..

Adresse :

………………………………………………….

………………………………………………………...…….
Téléphone : …………………………………………….
E-mail : ………..………………………………………..

Cotisation 2009 :

individuelle 16 € familiale 24 €
étudiant / demandeur d’emploi 8 €

En cas d’adhésion familiale (2 adultes + enfants < 16 ans),
précisez les noms dans la marge.
Je joins un chèque de ………….…€uros à l’ordre de l’A.A.V.A.L.
A ………………………..
Signature :

le …………………………..

La rentrée se profile et nous nous réjouissons de pouvoir nous
retrouver, adhérents et sympathisants de l’AAVAL, au Stammtisch
(table d’habitués) de rentrée vendredi 12 septembre prochain
Le programme de l’année s’annonce riche (voire l’agenda en p 2) :
Plusieurs rencontres de citoyens sont prévues, la première aura lieu
du 17 au 19 octobre et revêtira un caractère officiel dans le cadre de
notre jumelage, le maire de Leverkusen étant attendu à cette
occasion.
Nous nous déplacerons aussi à Leverkusen, au marché de Noël
comme d’habitude, mais aussi sans doute au carnaval de Cologne en
février...
Conférences, sorties culturelles, expos… sont déjà préprogrammées. Un temps fort aura lieu en mars prochain avec une
semaine pleine de manifestations. (« semaine culturelle allemande »)
Après la Bavière cette année, L’AAVAL organisera un voyage en
2009 dont la destination et la période reste à fixer (il est fortement
question d’un voyage à Vienne, qui pourrait avoir lieu en avril, nous
le déciderons ensemble avant la fin de l’année 2008)
Mais les moments privilégiés de nos rencontres restent les
Stammtisch (voir p 2). Pour rendre possible la participation de
chacun nous avons décidé d’alterner entre le 2è mercredi et le 2è
vendredi de chaque mois.
A bientôt donc…

Gérard Collet, président de l’AAVAL

(expos, conférences, salon du tourisme allemand…)
Et notre voyage en Avril !

Activités de l’AAVAL fin 2008

Périple Bavarois de l’AAVAL

Les Cours d’allemand reprennent début octobre, dans la salle du
Musée du Terroir (voir encart en dernière page)

Prochains « Stammtisch » :
-vendredi 12 septembre : (à 18h30)
Point sur l’actualité franco-allemande, discussion sur nos activités…
-mercredi 8 octobre :
Soirée conviviale : repas bavarois … avec bières !
-vendredi 14 novembre : Stammtisch littéraire
Nous échangerons sur la lecture de Günter Grass : « mon siècle »
(voir encart en dernière page)
-mercredi 10 décembre :
Soirée conviviale : Jeux (Lotto…) et histoires et chants de l’avent

Tous nos « Stammtisch » ont lieu à 18h30 au musée du terroir
et sont suivis d’un « Abendbrot » convivial
Date à noter sur vos agendas :
- du 17 à 19 octobre l’AAVAL reçoit une délégation de LEVERKUSEN
(nous aurons à cette occasion la visite du maire de la ville jumelée)
(visite de la ville, petite randonnée, soirée conviviale …)
Point central : concert d’orgue franco-allemand
d’Annappes à 19h samedi 18 octobre.

à

l’église

Accueil prévu en famille (merci de nous signaler vos possibilités

d’hébergement)
-mercredi 22 octobre à 18h30 au château de Flers
Conférence sur l’Europe par Michel Grelier
-samedi 29 novembre : déplacement au Marché de Noël à Leverkusen

Par ailleurs l’AAVAL prévoit pour début 2009
-Journée de films allemands en janvier
-déplacement au Carnaval de Cologne en février
-semaine culturelle allemande en mars

La glace à l’oseille (Sauerampfereis), la boulette de semoule
fourrée à la prune (zwetschenknödel) : où peut-on les déguster ? …à
l’auberge du charmant village de Ipfhofen, pardi, au sud de Würzburg !
Ainsi les membres de l’AAVAL y ont-ils goûté lors de leur très riche
séjour du 17 au 24 Août dernier en Bavière. Ce périple (2300 kms env.)
nous mena de Würzburg au nord, à Nürnberg, Regensburg, München, et
enfin en haute Bavière pour finalement remonter la route romantique via
Rothenburg qui nous ramenait à notre point de départ.
Chacun déambula au gré de ses envies, avec le beau temps, pour rencontrer
A.Dürer, le peintre, T.Riemenschneider, le sculpteur ou les frères
Zimmermann, décorateurs de l’époustouflante Wieskirche, un pur joyau de
l’art Rococo. On marcha beaucoup et on en prit « plein les mirettes » :
Neuschwanstein et Linderhof, les fameux châteaux de Louis II de Bavière
–un grand timide, selon le guide !- nous éblouirent d’un luxe inouï. La
démesure n’étant pas le moindre trait des Wittelsbach, qui régnèrent plus
de 700 ans sur la Bavière et qui se réclamaient de Hercule et de
Charlemagne ! Fabuleuses aussi les Residenz de Würzburg ou de
München.
Le dernier jour nous empruntâmes la « route romantique » qui traverse des
cités médiévales de caractère aux belles demeures à colombages avec
parfois des Oriels, sorte de tours à encorbellement bien souvent sculptés.
Quant au relief de la Bavière, il offre des paysages très divers : les plateaux
de Franconie au Nord montent doucement vers le Jura souabe et culminent
avec les Alpes où se nichent de nombreux lacs. Vignes au nord,
houblonnières au sud.
Ce fut un beau voyage : aujourd’hui il nous reste les photos pour nourrir
les souvenirs
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