
N° 60 – janvier 2021 

1│14 

 

 
 

 

  

Après les mois difficiles que nous avons traversés, il est réjouis-
sant de constater que notre jumelage se porte bien. 

Malheureusement, certains de nos membres nous ont quittés, 
mais nous avons pu poursuivre nos activités grâce aux efforts et à 
la bonne volonté de bon nombre d’entre nous. 

Efforts, car nous avons résolument opté pour des outils modernes 
de communication via Internet et leur adapter nos modes de fonc-
tionnement. Cela a demandé un véritable travail d’apprentissage 
et d’organisation à nos animatrices du Cercle linguistique dont il 
faut ici saluer l’engagement. 

Grâce à elles, pour notre plus grande satisfaction, les séances lin-
guistiques ont été maintenues et elles attirent encore de nouvelles 
personnes. Notez que des bénévoles supplémentaires seraient éga-
lement bienvenus, à raison d’une heure par mois…  

Efforts pour intensifier les relations avec les établissements sco-
laires à présent plus étroites et régulières : nous avons bon espoir 
de pouvoir concrétiser les projets ajournés en 2020 notamment 
avec la semaine du Développement Durable à Lüdinghausen pré-
vue en juillet 2021. 

Des efforts aussi pour relancer notre parution bimestrielle Part-
ner qui est diffusée bien au-delà du cercle de nos adhérents et 
rend notre Association et son activité visibles. 

Du travail encore pour finaliser la mise en ligne de notre nouveau 
site internet et là, de bonnes volontés sont également ardemment 
souhaitées pour assurer la mise à jour régulière de ce site… 

De l’enthousiasme, pour nous retrouver autour d’un projet de 
groupe : travailler sur une pièce de théâtre. Cette activité en 
commun permettra de resserrer encore davantage les liens entre 
les adhérents, à la manière d’une mini-troupe de comédiens en 
herbe. 

Si tout cela fonctionne en période de pandémie, la perspective 
d’un retour à la vie « normale » se conçoit de façon tout à fait op-
timiste. Nous aurons alors toujours besoin des talents de toutes et 
tous. Vous pouvez nous joindre à l’adresse mail suivante : cja-
fa.taverny@gmail.com. Nous comptons sur vous ! 
 

Geneviève Gaillet  
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Liebe Freundinnen und Freunde aus Taverny, 

ich freue mich sehr über die Möglichkeit, mich 
Ihnen auf diesem Wege vorzustellen. Mein Na-
me ist Ansgar Mertens und ich bin seit dem 1. 
November 2020 Bürgermeister der Stadt Lü-
dinghausen. Ich bin 43 Jahre alt, im Sauerland 
geboren und wohne seit einigen Jahren in der 
schönen Stadt Lüdinghausen. Ich bin verheira-
tet und habe zwei Töchter. Meine wichtigsten 
Ziele für die kommenden Jahre für Lüdinghau-
sen sind die Entwicklung eines Klimaschutzkon-
zeptes gemeinsam mit der Bevölkerung, die 
Verbesserung der Mobilität und der weitere An-
schub der Digitalisierung in Stadt und Verwal-
tung. 

Während der Corona-Pandemie kam außerdem 
das kulturelle Leben viel zu kurz. Auch die Städ-
tepartnerschaften geraten zu sehr aus dem 
Blick. Dabei ist gerade in Krisenzeiten der inter-
kulturelle Dialog von besonderer Bedeutung. 
Daher freue ich mich sehr über die lebendige 
Städtepartnerschaft zwischen Lüdinghausen 
und Taverny. Ich hoffe darauf, dass die Partner-
schaft künftig wieder von vielen, leibhaftigen 
Begegnungen geprägt sein wird, während wir im 
Moment auf das Digitale ausweichen müssen. 
Dieser Austausch über Grenzen hinweg ist wert-
voll und mir unglaublich wichtig. Ich wünsche 
Ihnen allen, dass Sie gut und gesund durch die-
se Zeit kommen und wir uns bald persönlich 
sehen werden.  

Herzlichst, 

Ihr Bürgermeister Ansgar Mertens 

 Chères amies et chers amis de Taverny, 

Je suis très heureux d'avoir la possibilité de 
me présenter ainsi à vous. Mon nom est Ans-
gar Mertens et je suis maire de la ville de 
Lüdinghausen depuis le 1er novembre 2020. 
J'ai 43 ans, je suis né dans la région du Sauer-
land et je vis dans la belle ville de Lüdinghau-
sen depuis plusieurs années. Je suis marié et 
j'ai deux filles. Mes objectifs les plus impor-
tants pour les années à venir à Lüdinghausen 
sont la mise en œuvre, en collaboration avec la 
population, d’une politique de protection cli-
matique, l'amélioration des moyens de dépla-
cement et la poursuite de la numérisation en 
ville et dans l’administration. 

Pendant la pandémie du Coronavirus, la vie 
culturelle a été mise à l’arrêt. Même les parte-
nariats avec nos villes jumelles sont sortis de 
nos champs de vision. Pourtant, le dialogue 
interculturel est particulièrement important 
en temps de crise. Je me réjouis par consé-
quent de la vitalité du jumelage entre 
Lüdinghausen et Taverny. J'espère qu'à l'ave-
nir, ce partenariat sera à nouveau marqué par 
de nombreuses rencontres en chair et en os, 
alors que pour le moment nous devons nous 
limiter à des interactions virtuelles. Ces  
échanges par delà les frontières sont pour moi 
précieux et particulièrement importants. Je 
vous souhaite à tous de traverser cette période  
en bonne santé et j’espère que nous nous re-
verrons bientôt en personne.  

Je vous prie d'agréer, mes sincères salutations. 

Votre maire, Ansgar Mertens. 
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Chaque année, le 22 janvier, pour commé-
morer les Traité de l’Élysée - signé le 22 
janvier 1963 par le Chancelier Konrad Ade-
nauer et le président Charles de Gaulle, nos 
deux pays célèbrent l’amitié franco-
allemande.  

La journée du 22 janvier est l’occasion de 
mettre en avant les réalisations du couple 
franco-allemand tant au niveau politique 
que sociétal ou culturel. De nombreux évé-
nements sont programmés à cette occasion 
en partenariat avec les instances des deux 
pays. 

Créé en 1988 lors du 25e anniversaire du 
Traité de l’Élysée, le Prix De Gaulle -
 Adenauer vise à « reconnaître et promou-
voir la participation active des citoyens des 
deux pays à la construction du partenariat 
franco-allemand ». Il récompense les mé-
rites exceptionnels au service de la réconci-
liation, de la coopération et de l’amitié entre 
les deux pays. Un jury binational, composé 
de cinq personnalités françaises et de cinq 
personnalités allemandes représentant la 
société de chaque pays dans sa diversité, 
décide du choix du lauréat.  

Le prix De Gaulle-Adenauer pour l’année 
2020 vient d’être attribué à deux compa-
gnies de sauvetage aérien, la DRF-
Luftrettung et la Luxembourg Air Rescue, 
pour leur contribution exceptionnelle à la 
solidarité franco-allemande pendant la 
pandémie. Ces deux compagnies ont assuré 
la majeure partie des transports en hélicop-
tère de patients français vers des hôpitaux 
allemands et leur rapatriement vers la 
France. Elles n’ont pas seulement sauvé des 
vies mais elles ont contribué à la gestion de 
la crise sanitaire et à la consolidation de 
l’amitié franco-allemande. 

C’est le 22 janvier 2003 pour marquer le 40e 
anniversaire du traité de l’Élysée que ce jour 
est officiellement devenu la Journée Fran-
co-Allemande.  

Cette date du 22 janvier a également servi 
de point de repère pour d’autres rendez-
vous et d’autres accords. Parmi ceux-ci le 
Traité de Aix-la-Chapelle signé le 22 janvier 
2019 par Emmanuel Macron et Angela Mer-
kel est entré en vigueur le 22 janvier 2020.  

Il définit 15 projets prioritaires dans la  

 

 

coopération franco-allemande. Parmi ceux-ci ont 
peut citer la création d’instituts franco-allemand 
intégrés, de plateformes numériques communes, 
l’élargissement des programmes de mobilité dans le 
cadre de l’OFAJ, le renforcement de la coopération 
en matière d’énergie et de climat, la création d’un « 
Forum pour l’avenir » franco-allemand. 

Le Bulletin Officiel de l’Éducation Nationale du 24 
décembre 2020 présentait la place que le ministère 
de l’éducation entend donner à l’occasion de cette 
journée à l’apprentissage de nos langues respectives 
et aux projets d’éducation croisés.  

Cette année, en cette période si particulière de con-
finement, à l’initiative de la mairie de Lüdinghau-
sen et de nos amis de la DFG, nous avons célébré 
vendredi 22 janvier, cette Journée Franco-
Allemande d’une façon un peu inhabituelle : en vi-
sio-conférence.  

 

Cette rencontre chaleureuse a rassemblé cinq 
membres de la Deutsch-Französische Gesellschaft, 
trois membres du Comité de Jumelage, le nouveau 
maire de Lüdinghausen, M. Ansgar Mertens et son 
adjoint à la culture, M. Matthias Kortendieck. La 
mairie de Taverny était représentée par Vannina 
Prévot, adjointe à la culture et la santé. 

Nous avons pu faire le point sur les actions en 
cours, reportées… et à venir. Ce ne sont pas les pro-
jets qui manquent, il faudra seulement que la situa-
tion sanitaire s’améliore un peu.  

Nous avons bien sûr évoqué la perspective du 35e 
anniversaire du jumelage qui comme le veut la tra-
dition entre nos deux villes se déroulera à Taverny 
en 2022. M. Mertens s’est montré très enthousiaste 
et nous a promis un discours en français pour cette 
occasion. 

Patrice Issartel 

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo49/MENC2033817N.htm
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LÜDINGHAUSEN.  

Die Deutsch-Franzö-
sische Gesellschaft 
Lüdinghausen trauert 
um den ehemaligen 
Präsidenten des Part-
nerschaftskomitees. 

Am Wochenende er-
reichte die Gesell-
schaft die traurige 
Nachricht vom Tod 
Owen Parry. „Er ist 
im Alter von 85 Jah-
ren an den Folgen ei-
ner Corona-
Erkrankung verstor-
ben“, teilt die DFG mit. 

Owen Parry war Vorsitzender des Tavernienser 
Partnerschaftskomitees von 2001 bis 2013. Mit 
unermüdlichem Einsatz und vielen Ideen für 
eine lebendige Städtepartnerschaft bereicherte 
er die Beziehungen zwischen Lüdinghausen und 
Taverny. Unter seiner Regie wurden Austausche 
von Schulen und Sportvereinen, der Feuerwehr, 
der Amateurfunker, der Musikschulen und nicht 
zuletzt der Kirchengemeinden organisiert und 
gefördert.“ Maria Edelbusch, Vorsitzende der 
DFG, erinnert an einen „Freund, der mit viel 
Empathie und Herzenswärme gerade die per-
sönlichen privaten Beziehungen gepflegt und 
intensiv gelebt hat“. Er habe Sprachkurse für 
Lüdinghauser in Taverny organisiert und auch 
selbst an Deutsch-Kursen in Lüdinghausen teil-
genommen. „Er betrieb regelmäßig mit seinen 
französischen Kollegen einen Stand auf dem 
Lüdinghauser Weihnachtsmarkt und kam so mit 
vielen Menschen ins Gespräch.“ Durch diese 
zahlreichen Besuche sei Owen Parry in Lüding-
hausen bekannt gewesen und habe sich immer 
besonders gefreut, wenn er von Lüdinghausen 
auf der Straße spontan angesprochen wurde. 

„Lüdinghausen nahm im Leben der Eheleute 
Parry einen großen und wichtigen Teil ein. Dafür 
wird ihm besonders die Deutsch-Französische 
Gesellschaft immer dankbar sein.“ 

 

 

J’ai toujours en tête cette remarque de Berna-
dette Debackaere : « Owen, c’est la bienveil-
lance incarnée ». 
C’est certainement ce qu’on ressenti les 
membres de notre association quand il en a pris 
la direction, il y a près d’une vingtaine 
d’années. Actif et déterminé, malgré une appa-
rente tranquillité, il a fait profiter au jumelage 
de son formidable relationnel et s’est investi 
avec tout son cœur pour animer notre groupe, 
poussant l’effort jusqu’à apprendre sans relâche 
la langue allemande ce qui n’est pas forcément 
facile, il faut le reconnaître.  
Avec Maria Edelbusch, la présidente côté alle-
mand, il a tissé une relation qui est devenue une 
amitié sans faille et Maria est désolée d’avoir 
perdu celui qu’elle appelle « son meilleur ami à 
Taverny », chez qui elle était accueillie « comme 
à la maison » par Owen et par Marie-Jo. 
Maria a écrit ceci : 
Owen Parry a été président du comité de jume-
lage de Taverny de 2001 à 2013. Grâce à son 
engagement inlassable et à ses nombreuses 
idées pour un jumelage vivant, il a enrichi les 
relations entre Lüdinghausen et Taverny. Sous 
sa direction, les échanges entre les écoles et les 
clubs sportifs, les pompiers, les radioamateurs, 
les écoles de musique et, surtout, nos deux pa-
roisses, ont été organisés et encouragés. Maria 
se souvient d'un « ami qui a cultivé et vécu in-
tensément les relations personnelles privées 
avec beaucoup d'empathie et de chaleur de 
cœur ». Il a organisé des séjours linguistiques 
pour nos adhérents à Taverny et a également 
pris part lui-même à des cours d'allemand dans 
notre ville.  Il a régulièrement tenu un stand 
avec ses collègues français au marché de Noël 
de Lüdinghausen et a ainsi pu discuter avec de 
nombreuses personnes.  Grâce à ces fréquentes  
visites, il était bien connu chez nous et était tou-
jours particulièrement heureux lorsqu'il était 
spontanément salué et approché dans la rue 
par les habitants de la ville.   
Il a toujours été attaché à l'amitié internatio-
nale et à la compréhension entre Allemands et 
Français. Lüdinghausen a joué un rôle impor-
tant dans la vie de M. et Mme Parry. 
L’association franco-allemande, en particulier, 
lui en sera toujours reconnaissante. 

 

Owen Parry ist an den Folgen 
einer Corona-Erkrankung 
gestorben. Die DFG trauert. 
Foto: W. Hilgert 
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Liebe Freunde im CJAFA und in der DFG , 

still und leise sind wir in das neue Jahr gestar-
tet.  

Wer hätte je gedacht, daß wir das neue Jahr so 
begrüßen. 

Die große Heimsuchung unserer Generationen 
ist eben die 

weltumspannende Pandemie ‚Corona‘. Seu-
chen und Epidemien 

hat es immer wieder gegeben, aber selten eine, 
die uns alle 

dermaßen betrifft. 

Vor einiger Zeit fiel mir ein kleines Buch von 
Heinrich Heine in die 

Hände mit dem Titel ‚Ich rede von der Chole-
ra‘. 

Ein Bericht des Journalisten Heinrich Heine 
aus dem Paris von 1832. 

Spontan hatte ich die Statue zu Ehren von 
Louis Pasteur (geb. 1822) 

vor Augen und damit auch einen Hoffnungs-
schimmer.  

Durch solch großartige Wissenschaftler wie L. 
Pasteur oder R. Koch 

ist zumindest in der Medizin der Fortschritt 
hautnah zu spüren. 

Und die Hoffnung ist die, daß ein jeder 
Mensch auf dieser Welt die 

Möglichkeit erhält, sich impfen zu lassen und 
das Angebot auch 

wahrnimmt.  

In Anbetracht dessen, was über uns hereinge-
brochen ist, wird man 

nachdenklicher, ja demütiger. Und das ist 
wohl auch gut so. 

Wir sollten hoffnungsvoll und zuversichtlich 
bleiben und auf die 

Wissenschaftler vertrauen. 

In diesem Sinne ein gutes und gesundes neues 
Jahr 2021. 

Mit den besten Grüßen aus Lüdinghausen  

 

Inge Wiesner 

 

 

Chers amis de la CJAFA et de la DFG , 

nous avons tranquillement commencé la nou-
velle année.  

Qui aurait pu penser que nous accueillerions 
la nouvelle année de cette manière ? 

Le grand fléau de nos générations est bel et 
bien 

la pandémie mondiale  « Corona ». Pestes et 
épidémies 

il y en a toujours eu, mais rarement une qui 
nous touche tous... 

dans une telle mesure. 

Il y a quelque temps, un petit livre de Heinrich 
Heine m’est tombé entre les mains. 

il portait le titre « Je parle du choléra ». 

 
Un reportage du journaliste Heinrich Heine 
depuis le Paris de 1832. 

Sur le coup la statue en l'honneur de Louis 
Pasteur (né en 1822) 

m’est revenue en mémoire et avec elle une 
lueur d'espoir.  

Grâce à des scientifiques de génie comme L. 
Pasteur ou R. Koch 

on peut, du moins en médecine, ressentir le 
progrès de façon palpable. 

Et on a l'espoir que tout un chacun dans ce 
monde  

à qui l’on proposera de se faire vacciner accep-
tera 

l'offre.  

Étant donné ce qui s’est abattu sur nous, on 
devient  

plus songeur, plus humble. Et c'est probable-
ment une bonne chose. 

Nous devons rester plein d'espoir et confiants 
et faire 

confiance aux scientifiques. 

Dans cet esprit, une année 2021 heureuse et en 
bonne santé. 

Avec les meilleures salutations de Lüdinghau-
sen. 
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Afin de renforcer la pratique de la langue al-
lemande et la connaissance de la littérature 
germanique de ses adhérents, le Comité de 
Jumelage propose un travail collectif autour 
d’une pièce mondialement connue du drama-
turge suisse, Friedrich Dürrenmatt. Il s’agira, 
dans un premier temps, d’une lecture à voix 
haute de la pièce en allemand et de la compré-
hension et de ce texte fort et prémonitoire. 

Die Physiker, Les Physiciens, est une comédie 
en deux actes écrite en 1961 par l'écrivain 
suisse Friedrich Dürrenmatt et jouée pour la 
première fois le 21 février 1962 à Zurich. Elle 
s'interroge sur la place de la science dans le 
monde et la responsabilité des savants quant à 
l'utilisation de leurs découvertes. Elle vise à 
sensibiliser le lecteur ou le spectateur au fait 
qu'une invention créée pour le bien de l'hu-
manité peut toujours tomber entre de mau-
vaises mains et devenir dangereuse. 

Möbius, un physicien génial, est enfermé dans 
l'asile Les Cerisiers en compagnie de deux 
autres aliénés : Newton et Einstein. En réalité, 
ces trois hommes ne sont pas fous. Möbius a 
fait des découvertes capitales (le prétendu 
« Système de toutes les inventions pos-
sibles »), a brûlé ses notes et se fait passer 
pour fou afin d'empêcher les hommes de se 
détruire entre eux avec le fruit de ses re-
cherches. Ses deux compagnons sont des 
agents secrets : Joseph Eisler, qui travaille 
pour le bloc soviétique de la guerre froide, se 

fait passer pour Einstein, tandis que Newton, 
de son vrai nom Alec Jasper Kilton, est au ser-
vice de la CIA. Chacun a pour mission de ré-
cupérer les découvertes de Möbius pour son 
propre pays.  

Afin de se faire passer pour fou, chacun des 
trois a assassiné une infirmière. Möbius pré-
tend aussi que le roi Salomon lui apparaît. La 
médecin-chef, Mathilde von Zahnd, est la  

seule personne vraiment folle. En croyant agir 
au nom du roi Salomon, elle a copié les ma-
nuscrits de Möbius avant qu'il ne les brûle, 
espérant ainsi prendre le contrôle du monde. 

 5. Januar 1921 in Konolfingen bei Bern ge-
boren. 

 1935: Umzug nach Bern aufgrund der 
Weltwirtschaftskrise.  

 Hobbys: Malen und Zeichnen.  

 Besuchte das Berner Frei Gymnasium, 
wechselte dann auf das Humboldtianum, 
weil er kein guter Schüler war, ihm der 
Unterricht nicht gefiel und durch sein Ver-
halten bei den Lehrern auffiel. 

 1941: Maturitätsprüfung.  

 1942: Studium in Philosophie, Naturwis-
senschaft und Germanistik. 

 1943: Abbruch des Studiums, schlägt die 
schriftstellerische Laufbahn ein. Erste 
Theaterstücke, schlechte finanzielle Lage.  

 1952: Erste Aufträge von deutschen Rund-
funkanstalten.  

 Arche wird zu seinem Stammverlag.  

 Neuer Wohnsitz in Neuchâtel.  

 Großer Erfolg mit Theaterstücken (Die 
Physiker waren die erfolgreichsten Thea-
terstücke in der Saison 1962/63 und 
1982/83). 

 Schrieb Essays, Vorträge und Festreden 
über internationale Politik. 

 Reiste viel, z.B. USA (1969), Israel (1974), 
Polen und Auschwitz (1990)  

 14. Dezember 1990 in Neuchâtel verstor-
ben. 

Der Richter und sein Henker - Der Verdacht - 
Das Versprechen - Grieche sucht Griechin - 
Die Panne - Der Sturz - Romulus der Große - 
Der Besuch der alten Dame -  
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Biologisches Zentrum 
Umweltbildung im Kreis Coesfeld (*) 

 

UNE SEMAINE EN ALLEMAGNE  

 
Pendant les vacances d'été 2021  

À LÜDINGHAUSEN 
 

Rencontre tri-nationale de jeunes du 17 au 25 juillet 2021 
 
Le Comité de Jumelage et d’Amitié Franco-Allemand (CJAFA) de Taverny propose à 6 élèves des Lycées 
de la ville, un stage d’une semaine sur le thème :  

 
ENSEMBLE POUR UN AVENIR DURABLE 

 

 
 

LES 17 OBJECTIFS DE L’ONU POUR NOTRE MONDE 
 

Ce stage est aussi proposé à 12 jeunes allemands de Lüdinghausen et 6 jeunes polonais 
de la ville de Nysa également jumelée avec Lüdinghausen. 

L’hébergement se fera dans les familles des élèves participants allemands et chez des 
membres de la Deutsch-Französische Gesellschaft Lüdinghausen. 

Le coût de la semaine est pris en charge par le Biologisches Zentrum et sponsorisé par le 
Land de Rhénanie-Du-Nord-Westphalie. Seul le trajet est à la charge des participants.  
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Les objectifs de développement durable sont un appel à l’action de tous les pays – pauvres, riches et 
à revenu intermédiaire – afin de promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète. Ils recon-
naissent que mettre fin à la pauvreté doit aller de pair avec des stratégies qui développent la croi s-
sance économique et répondent à une série de besoins sociaux, notamment l’éducation, la santé, la 
protection sociale et les possibilités d’emploi, tout en luttant contre le changement climatique et la 
protection de l’environnement. 

Durée des journées du lundi au vendredi : 10.00 - 16.00 h, y compris le déjeuner en commun 

17/07 
Arrivée le samedi, accueil des invités dans les familles des étudiants participants de 
Lüdinghausen. Si nécessaire, les membres de la DFG ou de la DPG peuvent se présenter 
comme hôtes. 

DFG, DPG 

18/07 Apprendre à connaître les participants, jeux de familiarisation, Promenade en ville DFG, DPG 

19/07 
Le Centre biologique est exploré et les interrelations écologiques sont clarifiées à travers 
des expériences exemplaires de la nature. Les dimensions sociale, écologique et écono-
mique sont liées par la récolte commune dans le jardin de la ferme et la cuisine. 

BZ 

20/07 

La visite d'une installation d'agriculture biologique ou d'une ferme scolaire, ou d'idées de 
culture écologique participative telles que les jardins de quartier ou les jardins loués, a 
pour but de sensibiliser à une offre compatible avec la nature et autodéterminée. Excur-
sion, éventuellement à vélo, au parc éolien d'Aldenhövel. Visite guidée par une personne 
de la société d'exploitation 

BZ 
DFG,DPG 
 

21/07 
En ce jour, la créativité est sollicitée sur la base des 17 objectifs de durabilité de l'ONU. 
Les jeunes élaborent et mettent en œuvre des projets ensemble pour illustrer les 17 objec-
tifs. 

BZ 

22/07 
Excursion au centre de distribution des eaux de Haltern, tour à vélo le long de la rivière 
Stever et des réservoirs de Hullern et Haltern jusqu'au centre de distribution des eaux de 
Gelsenwasser AG. 

DFG, DPG 

23/07 

Grâce à des jeux coopératifs issus du domaine de l'éducation expérimentale, les thèmes de 
la semaine de la durabilité sont une fois de plus illustrés, rendus tangibles et réfléchis 
ensemble.  
Nous terminons la semaine avec un repas cuisiné ensemble autour du feu de camp. 

BZ 
BZ, DFG, 
DPG 

24/07 
Trip : Excursion d'une journée à Münster (jour du marché). Tour de ville, visite de musée, 
shopping selon les souhaits des participants 

DFG, DPG 

25/07 Voyage de retour DFG, DPG 
 

   
Biologisches-Zentrum - Umweltbildung im Kreis Coesfeld 

ONU – Objectifs développement durable 

Comité de Jumelage et d’amitié franco-allemand 

Contact pour renseignements et inscriptions : Paul CHAILLOT (relations avec les établissements 
scolaires) 

Tel : 06 87 58 12 32  Mail : paul@chaillot.org 

CJAFA : Mairie de Taverny 95150 TAVERNY (enregistrement en Préfecture du 1-6-86 N°95000 
1789), siret : 339 002 818 00013 

(*) Arrondissement de Coesfeld, Land de Rhénanie-du-Nord - Westphalie 

Biologisches Zentrum 

http://www.biologisches-zentrum.de/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
http://cjafa.byethost6.com/
mailto:paul@chaillot.org
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Dans les années 1980, constamment épié par 
la Stasi, Harald Hauswald a photographié la 
lente agonie du régime est-allemand. À Berlin, 
une exposition lui rend hommage. 

La Stasi, la sécurité d'État est-allemande, sur-
veillait de très près la vie de "Cycliste" - "Rad-
fahrer" en allemand, Harald Hauswald dans la 
vraie vie -, au point de consigner jusqu'aux 
plus insignifiants détails. Ces détails nous 
montrent aujourd'hui comment Hauswald a 
pu librement capturer la vie quotidienne ber-
linoise dans les dernières années de la Répu-
blique démocratique allemande, la RDA : il 
avait toujours son appareil photo sur lui. Les 
archives de la Stasi ouvrent "Voll das Leben!" , 
la grande rétrospective que la galerie C/O Ber-
lin consacre à Harald Hauswald. Le visiteur 
est accueilli par la couverture du dossier de la 
Stasi reproduite en format géant, sur laquelle 
sont notées quelques informations indispen-
sables sur Hauswald : taille ("183 cm"), che-
veux ("lisses") et traits caractéristiques ("gros 
fumeur"). 

Il y a trente ans, peu après la chute du mur, 
Hauswald, Mahler et cinq autres photographes 
d'Allemagne de l'Est ont fondé l'agence Ost-
kreuz. Et depuis deux ans, Ute Mahler se 
plonge dans les archives de son camarade, qui 
ne sont pas encore cataloguées. Elle a visionné 
quelque 7500 pellicules 35 mm du photo-
graphe, né en 1954, à Radebeul, en Saxe. Puis 
elle a sélectionné 5000 images, lesquelles ont 
été scannées à l'occasion du trentenaire de la 
réunification grâce aux financements de la 
Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-
Diktatur (Fondation fédérale pour l'étude de la 
dictature du Parti socialiste unifié d'Alle-
magne, créée en 1998). Quatre cents images de 
cette sélection ont ensuite été retenues par 
Félix Hoffmann, Ute Mahler et Laura Benz, 
commissaires adjointes de "Voll das Leben !" 
pour en faire une exposition et un livre. 

Pour Harald Hauswald, l'appareil photo n'est 
pas qu'un outil de travail, c'est une "clé du 
monde" - selon la formule qu'il emploie à plu-
sieurs reprises. Il l'avait toujours avec lui, qu'il 
se trouve en famille au bord d'un lac ou à son 
travail de télégraphiste, ou devant les émeutes 
xénophobes de Rostock. C'est d'ailleurs là qu'il 
réussit une des photos les plus impression-
nantes de l'exposition : sur le mur gris d'un 
lointain immeuble préfabriqué, dans une des 
rares fenêtres, on distingue un petit homme, à 

peine reconnaissable, qui tend la main dans le 
salut hitlérien. 

 

Ces images, dont certaines sont inédites, font 
de cette rétrospective bien plus qu'un quel-
conque best of d'un artiste émérite. C'est par 
exemple le cas de ses photos de famille ou de 
celles qu'il a prises lorsqu'il travaillait comme 
photographe à la Stephanus-Stiftung, au début 
des années 1980. Jamais ses clichés des rési-
dents handicapés de cette institution reli-
gieuse du quartier de Weissensee ne tombent 
dans le voyeurisme, ils sont toujours tendres, 
toujours empathiques. Ces photos nous mon-
trent magistralement qu'en plus d'être "le plus 
grand chroniqueur de Berlin-Est" - comme l'a 
dit le responsable de C/O Berlin, Stephan Er-
furt, lors de la conférence de presse - Haus-
wald est "un poète qui non seulement trouve 
les images, mais les cherche". 

Harald Hauswald confie que, lorsqu'il a pho-
tographié des personnes infirmes, il a d'abord 
dû - et enfin pu - apprendre à créer une 
proximité avec le sujet de sa photographie. Les 
images de la Stephanus-Stiftung sont la clé qui 
a fait de lui le maestro de la photographie de 
rue qu'il nous est donné d'admirer dans cette 
exposition. 

Extraits de l’article de Thomas Winkler publié le 15 sep-
tembre 2020 dans la Tagezeitung et repris par le Courrier 
International n°1566 
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En novembre 2019, Jean-Marie Delbot, un Tabernacien, présent à Berlin en novembre 1989, à vu 
l’une de ses photos primée dans le cadre des célébrations du trentième anniversaire de la chute du 
Mur. 

 

Potsdam et Berlin ont invité des visiteurs au 
château de Glienicke en matinée pour célébrer la 
chute du Mur. Des témoins ont raconté leurs 
expériences lors de la chute du Mur et ont pré-
senté leurs photos des moments historiques sur 
le pont de Glienicke - certains ont pleuré d'émo-
tion. 

PAR CARSTEN HOLM  

POTSDAM/BERLIN - La correction prussienne, 
dit-on, c'est ainsi que tout se faisait autrefois, à 
l'Est même un peu plus strictement qu'à l'Ouest 
- sauf à la fin : Thomas Segeth, le dernier com-
mandant de compagnie des gardes frontière de 
la RDA, responsable du bouclage du pont de 
Glienicke, a révélé hier dimanche, lors d'une ma-
tinée festive au palais de Glienicke, pleine d'au-
todérision, combien la situation du 
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commandement était confuse avant l'ouverture 
du Mur. Segeth raconte que le 10 novembre il 
était assis sur une chaise, la tête mouillée, en 
uniforme, dans un salon de coiffure de Potsdam, 
lorsque la coiffeuse reçut un appel de sa mère. Il 
put suivre la conversation et, par la même occa-
sion apprit la nouvelle. La mère racontait que les 
gens étaient très excités. À 18 heures, le pont de 
Glienicke devait être ouvert. Segeth était per-
plexe. "J'ai appris cela chez le coiffeur, alors que 
j'aurais dû le savoir avant", a-t-il déclaré aux 
quelque 200 invités de la matinée. Et il eut les 
rires de son côté. 

Pour marquer le 30e anniversaire de la chute du 
Mur au pont de Glienicke, le bureau de 
l’arrondissement Steglitz-Zehlendorf de Berlin, 
Potsdam la capitale du Land, la Fondation des 
Palais et Jardins Prussiens (SPSG) et la direc-
tion régionale du sud-ouest de Berlin avaient 
organisé une réception au palais de Glienicke. Et 
tandis qu'à quelques mètres de là, des centaines 
de personnes se promenaient sur le pont mon-
dialement connu par un beau temps d'automne, 
l'ambiance dans le château était également 
joyeuse pour l'occasion. Trois photographes 
amateurs étaient parmi les principaux protago-
nistes de cette matinée. À l’appel des organisa-
teurs et du PNN1 ils avaient rassemblé des pho-
tos provenant d'anciens albums, d'archives et de 
cartons et les avaient présentées à un concours 
de photos sur la chute du Mur au pont de Glie-
nicke. Ce sont des moments marquants qui ont 
été fixés sur la pellicule : depuis les tambouri-
nages sur les toits des Trabants jusqu’à la visite 
de l'ancien président fédéral Richard von Weiz-
säcker (CDU) et du maire de Berlin Walter 
Momper (SPD) sur le pont le 11 novembre 1989. 
Ce moment a été immortalisé par Jean-Marie 
Delbot, qui vit près de Paris et qui était étudiant 
à Berlin-Ouest en 1989. Il était venu de Paris 
spécialement pour cette matinée.  

Sabine Schicketanz, rédactrice en chef du PNN 
lui a décerné le premier prix du concours. Se-
bastian Dünnebeil est arrivé en deuxième posi-
tion avec une photo montrant sa mère Inge sur 
le pont de Glienicke avec les gardes-frontières 
de la RDA le 10 novembre 1989 - ce qui était 
inimaginable pour les occidentaux peu de temps 
avant. Lutz Gagsch, alors originaire de Potsdam 
et vivant aujourd'hui à Nuthetal, a obtenu le 
troisième prix avec une photo en noir et blanc 
très évocatrice avec de nombreuses personnes et 
de nombreuses Trabants dans la Königstraße 
devant le pont de Glienicke en direction de la 

                                            
1
 Potsdamer Neueste Nachrichten 

place de Potsdam. 

M. Dünnebeil a un lien très personnel avec le 9 
novembre 1989 : il a fait graver la date sur son 
alliance et celle de sa femme, même si le ma-
riage a eu lieu plus tard. Il a été submergé par 
l'émotion lorsqu'il a accepté le prix. "Ma femme 
est de l'Est, je suis de l'Ouest", dit-il en sanglo-
tant. Ils correspondaient déjà avant la chute du 
Mur et se sont mariés en 1992. 

Deux auditeurs, qui ont souhaité garder l'ano-
nymat, ont été quelque peu déçus par la mati-
née. « Ceux qui parlent de l’ouverture du pont 
sont presque tous des Wessis », a déclaré l'un 
d'entre eux. « Et la maire d’arrondissement CDU 
de Berlin énumère ceux qui ont contribué à faire 
tomber le Mur, en désignant Helmut Kohl 
comme le premier. » 

Les descriptions des témoins de l’époque étaient 
passionnantes : le photographe Bernd Blumrich 
de Kleinmachnow a rappelé qu'avant la chute du 
Mur, Berlin-Ouest n'était pour lui "qu'un point 
blanc sans vie". Le photographe de Berlin-Ouest 
Dieter Klössing a observé les "tambourinages 
sur les Trabants" lorsque les allemands de l'Est 
longeaient les haies d’allemands de l'Ouest au 
niveau du pont ouvert de Glienicke.Le film « Pe-
tit Glienicke - derrière le mur », que le réalisa-
teur et auteur Jens Arndt a tourné pour la rbb2 
en 2012 et présenté au cours de la matinée, est à 
la fois touchant et choquant. "La partie la plus 
étroite de la RDA", dit Arndt, encadrée par deux 
sections du Mur. Lorsque les habitants réussis-
saient à s'échapper, de longues échelles restaient 
souvent appuyées contre les murs. Lorsqu'une 
femme âgée est morte, ses proches qui avaient 
fui vers l'ouest n'ont pu assister aux funérailles 
qu'à travers les barbelés de la frontière. 

Les souvenirs sont revenus en force pour de 
nombreux membres du public. Thomas Segeth, 
le commandant de compagnie des gardes-
frontières de la RDA, a quitté son uniforme 
lorsque l'unité allemande est advenue, "parce 
que la RDA avait cessé d'exister", a-t-il déclaré 
en marge de la matinée. Il a fait face : « Après 
tout, je ne suis pas devenu chômeur comme tant 
d'autres d'entre nous parce que mon entreprise 
s'est effondrée ». Segeth a maintenant 60 ans et 
travaille pour le groupement d’assurance re-
traite à Brandenburg an der Havel. « Heureu-
sement, il y avait encore un avenir pour moi 
après les troupes frontalières. » 

                                            
2 Rudfunk Berlin Brandenburg 
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 500gr Pumpernickel 
 125gr Zucker 

 125gr Butter 

 10 Eier 

 125g Korinthen 

 125g Rosinen 

 50g Zitronat 

 50g gemahlene Mandeln 

 1 TL Zimt 

 1 Msp. Gemahlene Nelken 

 Zum Bestreuen : 50g Mandelblättchen 

Den Pumpernickel fein reiben. Zucker und But-
ter schaumig rühren. Nach und nach Eigelb zu-
geben, bis eine sahnige Creme entsteht. Die üb-
rigen Zutaten außer dem Eiweiß zugeben. 
Eiweiß steif schlagen und zum Schluß vorsichtig 
unterheben. In eine gefettete Springform füllen, 
mit Mandelblättchen bestreuen und bei 175°C 
etwa ½-1 Stunde langsam abbacken. Nach dem 
Auskühlen mit Zitronen- oder Rumglasur be-
streichen. 

 250gr Puderzucker 

 2 EL Zitronensaft 

 1 EL heißes Wasser 
 

 

 4 Eigelb 

 50g Butter 

 40g Zucker 
 3 Eiweiβ 

 150g Mehl 

 Butterschmalz zum Ausbacken 

 Puderzucker zum Bestäuben 

Eigelb, Butter und Zucker schaumig rühren. 
Eiweiß zu Schnee schlagen und zu der Masse 
fügen. So viel Mehl untermengen, daß der Teig 
wie ein weicher Nudelteig ist. 

Anschließend so dünn wie möglich auswellen 
und mit einem Weinglas oder ähnlichen runde 
Teigstücke von etwa 7 cm Durchmesser aus-
stechen. Mit einem Backrädchen 4-mal ein-
schneiden, dabei einen Rand von 1 cm lassen. 
Den Löffelstiel durch die beiden Teigschlau-
fen, die sich durch das Einschneiden ergeben 
haben, führen. Am Stiel hängend in sieden-
dem Schmalz herausbacken. Mit Puderzucker 
bestäuben und auftragen. 

Nach einer anderen Art kann man den Teig in 
beliebig lange Streifen schneiden, diese zu ei-
ner lockeren Kugel (Schneeballen) 
zusammenknüllen und ausbacken.  

Nach einer dritten Version wird ein 60-70 cm 
langer 6 -  7 cm breiter Streifen ausgewellt. 
Dieser wird in fingerbreite Streifen geschnit-
ten, die oben und unten noch zusammenhal-
ten. Diese Streifen werden nun ineinander 
verschlungen, so daß  sie ebenfalls einen 
Schneeballen bilden. 
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Certains d’entre nous pensent tout connaître de la géographie de notre voisin préféré, ou du moins 
presque tout… Voici une occasion de faire le point sur l’état de nos connaissances. Dans ce premier 
épisode de la série nous allons commencer par le début : les 16 Länder et leurs capitales. En général 
pour le territoire de l’ex-RFA cela ne va pas trop mal, pour les Länder issus de l’ex-RDA c’est sou-
vent moins simple. Quant aux capitales… Nous relèverons les copies au prochain numéro de Part-
ner ! 

Patrice Issartel 

 

Armoiries Nom 
N° sur 
carte  

Capitale 

 

Baden-
Württemberg 

 

 

 
Niedersachsen 

 

 

 
Bayern 

 

 

 
Berlin 

 

 

 
Brandenburg 

 

 

 
Bremen 

 

 

 
Hamburg 

 

 

 
Hessen 

 

 

 

Mecklenburg-
Vorpommern 

 

 

 

Nordrhein-
Westfalen 

 

 

 
Rheinland-Pfalz 

 

 

 
Saarland 

 

 

 
Sachsen 

 

 

 
Sachsen-Anhalt 

 

 

 
Schleswig-Holstein 

 

 

 
Thüringen 

 

 

 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hambourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Schleswig-Holstein
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Baden-W%C3%BCrttemberg_(lesser).svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Lower_Saxony.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bayern_Wappen.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Berlin.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brandenburg_Wappen.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bremen_Wappen(Mittel).svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DEU_Hamburg_COA.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Hesse.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Mecklenburg-Western_Pomerania_(great).svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_North_Rhine-Westfalia.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Rhineland-Palatinate.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wappen_des_Saarlands.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Saxony.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wappen_Sachsen-Anhalt.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Schleswig-Holstein.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Thuringia.svg?uselang=fr
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