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Chers membres de notre Comité de Jumelage et d’Amitié  

Franco-Allemand, 

Lors de notre dernière Assemblée Générale à la-
quelle je n’ai pas pu être présent, vous avez ap-
pris que Bernard Guillaume quittait ses fonc-
tions de Président mais restait membre de notre 
Comité. Qu’il soit chaleureusement remercié 
pour tout ce qu’il a fait, il n’a pas ménagé sa 
peine. Vous avez également appris que j’accep-
tais de prendre cette charge si le Conseil d’Ad-
ministration le décidait.  

Cela vient d’être fait et le bureau est fonctionnel, notre Comité de 
Jumelage continue. Patrice Issartel est vice-président, Catherine La-
brousse secrétaire, Jean-Pierre Heracle trésorier et Serge Bouvier 
secrétaire adjoint. Claude Aubry, nouvel adhérent et élu comme ad-
ministrateur lors de l’AG, est également membre du CA.  

Merci à tous les bénévoles qui œuvrent pour que notre Comité vive. 

Vous participez selon vos goûts et affinités aux activités que nous 
proposons : Café-clubs, conférences, cercles de langue allemande 
qui sont complétés par des stages « en immersion » régulièrement 
organisés à Lüdinghausen et le marché de Noël (cette année, six 
d’entre nous sont partis à Lüdinghausen). Merci à Patrice pour le 
journal Partner que vous avez plaisir à lire. 

Vous appréciez également les échanges avec notre ville jumelle et ac-
cueillez volontiers nos amis allemands pour réaliser des projets en-
semble.  

Nous venons de faire un voyage commun en Suisse franconienne 
(Bayreuth, Bamberg, Nüremberg). La région était superbe en au-
tomne.  

Nos projets sont les suivants :  

• Fêter le 60e anniversaire du Traité de l’Élysée scellant la ré-
conciliation de nos deux nations ; il a été signé le 22 janvier 
1963.  

• Se retrouver en janvier autour d’une galette des rois. 

• Recevoir un groupe d’allemands de la DFG à Taverny pour 

 

 

Le mot de notre président 

Décembre : le marché de 
Noël 

Octobre : châteaux forts, 
saints et Richard Wagner 

Septembre : 35e 
anniversaire du jumelage 
Taverny - Lüdinghausen 

Juillet : semaine du 
développement durable à 
Lüdinghausen 

35e anniversaire du 
jumelage et les roses de 
Seppenrade 

Le mot de la DFG : 
l'anniversaire d'Aloys 
Beuers 

Gastronomie : 
Rehschnitzel mit 
Apfelsinen und 
Hagebuttensauce 

Quiz : testez vos 
connaissances sur les 
metteurs en scène 
allemands 

Solutions du quiz du 
Partner n°68 
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une immersion en français complétée 
par une découverte des richesses de 
notre région. 

• Trouver 4 ou 5 stages d’observation en 
entreprise début juin pour des jeunes al-
lemands de 16 ans souhaitant se perfec-
tionner dans notre langue. Nous en 
avons reçu 12 en juin 2022 

• Accueillir à Taverny la première semaine 
de juillet 6 jeunes allemands et 6 jeunes 
polonais. Ce projet sur le thème du dé-
veloppement durable rentre dans le 
cadre des rencontres tri-nationales ini-
tiées en juillet 2022 par le Comité de ju-
melage allemand. Six jeunes germa-
nistes français sont déjà partants pour 
cette aventure. Nous réaliserons ce pro-
jet avec l’aide de la Maison des Loisirs et 
de la Culture de Taverny.  

Pour les mener à bien, je sais que je peux comp-
ter sur vous. N’hésitez pas à nous dire com-
ment vous pourrez nous aider pour leur réali-
sation et nous proposer d’autres activités. 

Je confie une autre mission à chacun d’entre 
vous : trouver un autre membre qui rejoindra 
notre Comité.  

 

Amicalement 

Paul Chaillot 
 
 

 
Verre de l'amitié après l’Assemblée Générale du 18 novembre 2022  

 Vendredi 2 décembre six adhérents du comité 
Tabernacien se sont rendus en voiture à 
Lüdinghausen pour apporter la touche fran-
çaise au Marché de Noël de notre ville jumelle.  

 

Dans le chalet commun, réservé et décoré par 
nos amis de la DFG, ils ont proposé aux habi-
tants de Lüdinghausen, tout au long du week-
end, malgré un froid glacial et le vent d’est, un 
large éventail de produits de terroir français : 
camemberts, rillettes, bière du Val d’Oise, 
vin… 

Ces produits ont attiré de nombreux visiteurs 
et dimanche soir au moment de la clôture 
presque tout avait été vendu. L’organisation 
fut remarquable et le travail d’équipe a, 
comme toujours, très bien fonctionné.  

Samedi soir, les membres des deux comités se 
sont retrouvés autour d’un repas commun 
pour célébrer le 35e anniversaire du jumelage. 
Le retour s’est effectué lundi sous la neige.  
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L'association Franco-Allemande explore 
la Franconie avec un groupe d’amis du 
Comité de Jumelage français 

Le désormais traditionnel voyage commun a 
conduit les amis liés par le jumelage entre 
Lüdinghausen et Taverny pendant une se-
maine en Franconie. Après le dernier voyage 
dans le Périgord, le sud-ouest du pays voisin, 
avant l'arrêt de nombreuses activités pour 
cause de Covid, c'est la Franconie qui était la 
destination.  

 

De beaux paysages, des bâtiments historiques, 
des artistes de renommée mondiale et la bonne 
cuisine franconienne ont laissé des souvenirs 
impérissables aux participants.  

Le groupe de trente personnes a voyagé confor-
tablement dans un bus de la société Peters de 
Lüdinghausen. Cordelia Peters, qui avait pris 
en charge la direction du voyage, avait concocté 
un programme varié qui partait confortable-
ment d'un hôtel situé au cœur de Bayreuth.  

La ville de Bamberg, qui mérite également le 
nom de Rome franconienne en raison de sa si-
tuation sur une colline et dont la vieille ville a 
été inscrite au patrimoine culturel mondial de 
l'UNESCO, a été la première destination. La 
Nouvelle Résidence, la cathédrale impériale et 
le quartier de la ville, qui rappelle une Venise 
miniature, ont été explorés en premier. Comme 
pour les autres visites de la ville, les visites gui-
dées se sont déroulées en deux langues. 

La visite guidée de la ville et les explorations 
individuelles de Bayreuth étaient entièrement 
placées sous le thème du compositeur Richard 
Wagner. L'héritage de ce grand personnage de 
la ville est visible partout. Sa maison, la maison 

 Die Deutsch-Französische Gesellschaft 
erkundet mit französischen Freunden 
das Frankenland 

Die bereits traditionelle gemeinsame Reise 
führte die über die Städtepartnerschaft 
Lüdinghausen – Taverny verbundenen 
Freunde eine Woche lang nach Franken. 
Nachdem die letzte Reise vor dem coronabe-
dingten Stillstand vieler Aktivitäten ins Péri-
gord, dem Südwesten des Nachbarlandes 
führte, war Franken das Ziel.  

Schöne Landschaften, historische Gebäude, 
weltbekannte Künstler und die gute fränki-
sche Küche sorgten für bleibende Erinnerun-
gen der Teilnehmer.  

Die dreißigköpfige Gruppe reiste bequem mit 
einem Bus des Lüdinghausener Reiseunter-
nehmens Peters. Cordelia Peters, die die Rei-
seleitung übernommen hatte, hatte ein ab-
wechslungsreiches Programm 
zusammengestellt, das bequem seinen Aus-
gangspunkt von einem Stadthotel mitten in 
Bayreuth nahm.  

Die Stadt Bamberg, die aufgrund ihrer Hü-
gellage auch die Bezeichnung fränkisches 
Rom verdient hat, und deren Altstadt zum 
UNESCO-Weltkulturerbe erklärt wurde, war 
das erste Ziel. Die Neue Residenz, der Kaiser-
dom und der Stadtteil, der an ein Miniatur 
Venedig erinnert, wurden zuerst erkundet. 
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Wahnfried, la célèbre Festspielhaus, sa tombe 
dans le petit parc près de sa maison, les noms 
des rues et des places qui portent le nom du 
compositeur et ses statues constituent l'image 
du centre-ville. Mais il y a aussi d'autres curio-
sités à découvrir. La maison du beau-père de 
Richard Wagner, le non moins célèbre compo-
siteur Franz Liszt, qui a également trouvé sa 
dernière demeure à Bayreuth. Ou encore l'im-
pressionnant Opéra des Margraves, inscrit au 
patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012. 
Une journée a été consacrée au beau paysage 
de la Suisse franconienne qui, par une journée 
ensoleillée, s'est parée de couleurs automnales 
et a présenté nombre de ses étranges forma-
tions rocheuses. Le groupe a repris des forces à 
l'ombre de l'église de pèlerinage de Gößweins-
tein pendant la pause de midi, jusqu'à ce que le 
retour à l'hôtel soit entamé, avec un arrêt au 
pittoresque jardin de rocaille de Sanspareil. 

 

Une autre journée a également été consacrée à 
la tradition des lieux de pèlerinage franco-
niens. La basilique de Vierzehnheiligen (qua-
torze saints), construite d'après les plans de 
Balthasar Neumann, était la destination. L'ori-
gine de ce lieu de pèlerinage remonte à plus de 
575 ans et est visité chaque année par un demi-
million de pèlerins. La basilique est dédiée à 
quatorze saints, les sauveurs. 

 Wie auch die weiteren Städtebesichtigungen 
fanden die Führungen zweisprachig statt. 

 

Die Stadtführung und die privaten Erkun-
dungen in Bayreuth standen ganz unter dem 
Eindruck des Komponisten Richard Wagner. 
Das Erbe dieses großen Sohnes der Stadt ist 
überall sichtbar. Sein Wohnhaus, Haus 
Wahnfried, das berühmte Festspielhaus, sein 
Grab im kleinen Park an seinem Wohnhaus, 
Namen von Straßen und Plätzen, die nach 
dem Komponisten benannt wurden, und seine 
Statuen bestimmen das Bild der Innenstadt. 
Aber auch andere Sehenswürdigkeiten gibt es 
zu entdecken. Das Wohnhaus vom Schwieger-
vater Richard Wagners, dem nicht minder be-
rühmten Komponisten Franz Liszt, der auch 
in Bayreuth seine letzte Ruhestätte fand. Oder 
das beeindruckende Markgräfliche Opern-
haus, das seit dem Jahr 2012 zum UNESCO-
Welterbe zählt.Ein Tag wurde der schönen 
Landschaft der Fränkischen Schweiz gewid-
met, die an einem sonnigen Tag in herbstli-
chen Farben erstrahlte und viele ihrer bizar-
ren Felsformationen präsentierte. Im 
Schatten der Wallfahrtskirche Gößweinstein 
stärkte sich die Gruppe in der Mittagspause, 
bis die Rückfahrt zum Hotel angetreten 
wurde, mit einem Stopp am malerischen Fel-
sengarten Sanspareil.  

Ein weiterer Tag wurde ebenfalls der Tradi-
tion fränkischer Wallfahrtsorte gewidmet. 
Die nach Plänen von Balthasar Neumann ge-
baute Basilika Vierzehnheiligen war das Ziel. 
Der Ursprung dieser Pilgerstätte liegt über 
575 Jahre zurück und wird jährlich von einer 
halben Million Pilger besucht. Die Basilika ist 
gleich vierzehn Heiligen, den Nothelfern, ge-
weiht. Über die Stationen Kloster Banz und 
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Le retour vers Bayreuth s'est fait en passant par 
le monastère de Banz et la ville de la bière 
Kulmbach.  

 

Le groupe a passé toute la dernière journée à 
Nuremberg. Le point sombre de l'histoire de la 
ville, qui a accueilli les congrès du parti nazi, a 
été éclipsé par la longue et importante histoire 
du Moyen-Âge encore visible. Le plus célèbre 
personnage de la ville est l'artiste Albrecht 
Dürer, dont la mémoire est très respectée. Les 
explications des guides de la ville sur l'impo-
sant château impérial, les belles églises du pay-
sage urbain et les auberges historiques ont éga-
lement captivé les visiteurs. Bien sûr, il restait 
aussi du temps pour se restaurer avec des spé-
cialités de Nuremberg : Saucisses grillées avec 
choucroute. Il fallait également faire des ré-
serves de spécialités de pain d'épices. De l'avis 
unanime des participants, le moment fort de la 
journée était le dîner en commun à l'hôtel. Les 
participants ont échangé leurs impressions de 
la journée, se sont remémoré les activités com-
munes et ont trinqué à l'amitié non seulement 
avec du vin, mais aussi avec de la bière franco-
nienne. 

Le samedi, le voyage de retour vers Lüdinghau-
sen a été agréablement interrompu par une 
pause dans la ville baroque et épiscopale de 
Fulda. Les participants français ont encore 
passé une nuit chez leurs hôtes de Lüdinghau-
sen avant de prendre le chemin du retour vers 
Taverny. Les adieux n'ont pas été si difficiles, 
puisque Taverny sera représentée par des par-
ticipants au marché de Noël qui aura lieu début 
décembre 

 die Bierstadt Kulmbach erfolgte der Rückweg 
nach Bayreuth.  

Den gesamten letzten Tag verbrachte die Rei-
segruppe in Nürnberg. Der dunkle Punkt in 
der Geschichte der Stadt als Veranstaltungs-
ort der Reichsparteitage der Nazis wurde 
durch die lange, bedeutende und noch sicht-
bare Geschichte des Mittelalters überstrahlt. 
Der bekannteste Sohn der Stadt ist der 
Künstler Albrecht Dürer, dessen Andenken 
sehr hochgehalten wird. Auch die Erklärun-
gen der Stadtführer zur imposanten Kaiser-
burg, die schönen Kirchen im Stadtbild und 
historische Gasthäuser fesselten die Besucher. 
Natürlich blieb auch Zeit für das leibliche 
Wohl mit Nürnberger Spezialitäten: Brat-
würstchen mit Sauerkraut. Auch die Bevorra-
tung Lebkuchenspezialitäten gehörte dazu. 
Nach einhelliger Meinung der Teilnehmer 
war das tägliche Highlight das gemeinsame 
Abendessen im Hotel. In wechselnden Tisch-
gemeinschaften wurden jeweils die Eindrücke 
des Tages ausgetauscht, gemeinsame Unter-
nehmungen in Erinnerung gebracht und 
nicht nur mit Wein, sondern auch mit fränki-
schem Bier auf die Freundschaft angestoßen. 

 

Am Samstag wurde dann die Rückfahrt nach 
Lüdinghausen angetreten, die durch eine 
Pause in der Barock- und Bischofsstadt Fulda 
auf angenehme Weise unterbrochen wurde. 
Die Teilnehmer aus Frankreich waren noch 
eine Nacht bei ihren Lüdinghausener Gastge-
bern untergebracht, bevor sie dann ihre 
Heimreise nach Taverny antraten. Der Ab-
schied fiel nicht ganz so schwer, wird Taverny 
doch mit Teilnehmern beim Anfang Dezember 
stattfindenden Adventsmarkt vertreten sein. 

Annette Schulze 
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Après avoir fêté dignement, mi septembre à 
Lüdinghausen, le 35e anniversaire du jumelage 
de nos deux villes, 13 membres de l'Association 
Franco-Allemande de Lüdinghausen (DFG), 
accompagnés de M. le maire Ansgar Mertens, 
de ses adjoints MM. Kortendieck et Davids 
ainsi que d'autres membres du conseil munici-
pal, se sont rendus, le vendredi 23 septembre, 
à Taverny pour y célébrer cet anniversaire. Ils 
ont été accueillis par Mme le maire Florence 
Portelli et des membres de son conseil munici-
pal ainsi que par les membres du Comité de Ju-
melage, l'association partenaire de la DFG.  

 

La soirée a commencé par une cérémonie offi-
cielle à l'hôtel de ville. Le renouvellement du 
jumelage a été scellé par une nouvelle charte 
signée par les deux maires. Après les discours 
des officiels, l'ancienne présidente de la DFG, 
Maria Edelbusch, a été honorée d'une médaille 
d'honneur pour son travail de longue haleine 
au sein de l'association. Le cocktail qui a suivi 
a été l'occasion d'échanges animés entre toutes 
les personnes présentes. 

 
Le samedi, un programme complet et intéres-
sant attendait toutes les personnes présentes.  

 

 

Il a commencé par la visite du patrimoine cul-
turel de Taverny, suivie d'un déjeuner com-
mun servi par les membres du Comité de Ju-
melage. 
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Les anciennes amitiés ont été ravivées et de 
nouvelles ont été nouées. 

 

Bien entendu, l'arrosage de l'arbre de l'amitié, 
planté il y a 25 ans, n'a pas été oublié.  

 

Ensuite, ce fut le défilé du festival du court mé-
trage qui se déroulait au même moment à Ta-
verny.  

 

Après la pose de la première pierre d'un centre 
nautique qui devrait être achevé pour les Jeux 
Olympiques qui auront lieu à Paris en 2024, un 
événement culturel particulier a suivi.  

 
 

L'orchestre symphonique des jeunes du cercle 
d'écoles de musique de Lüdinghausen et l'or-
chestre du conservatoire Jaqueline Robin de 
Taverny ont donné un concert commun au 
théâtre Madeleine Renaud.  

Les applaudissements prolongés du public ont 
été la récompense méritée pour les jeunes ar-
tistes des deux villes jumelées. Les jeunes mu-
siciens avaient obtenu un congé scolaire sup-
plémentaire pour pouvoir participer à ces 
festivités.  

La soirée s'est terminée par un dîner avec tous 
les invités et les hôtes. Étaient également pré-
sentes les six jeunes filles françaises qui ont 
participé en juillet au projet tri-national de dé-
veloppement durable (D/F/PL) élaboré par le 
DFG et DPG en collaboration avec le Comité 
de Jumelage de Taverny et des représentants 
de la ville polonaise de Nysa. Ce projet doit 
être poursuivi l'année prochaine à Taverny. 

Au moment du départ, le lendemain matin, la 
nostalgie régnait, mais elle s'est vite dissipée, 
car une nouvelle rencontre est déjà en vue : Le 
voyage commun en Franconie à la mi-octobre 
avec des membres des deux associations. Un 
tel voyage commun a lieu tous les deux ans. 
Les destinations en Allemagne et en France se 
succèdent. L'impatience est déjà grande à ce 
sujet. 

 

Mais avant cela, il faut encore trouver une 
place d'honneur dans la roseraie de Seppen-
rade, où un petit rosier spécial, offert par le 
Comité de Jumelage Taverny, s'épanouira en 
mémoire de l'ancien maire M. Holtermann, 
cofondateur du jumelage. 

 
Annette Schulze 
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Des jeunes de Pologne, de France et d'Al-
lemagne s'attaquent ensemble à des pro-
jets durables 

Des contacts tri-nationaux sont noués 

 
Vendredi matin, des jeunes arrivent peu à peu 
au centre biologique de Lüdinghausen. Cer-
tains d'entre eux ont l'air un peu fatigués. Rien 
d'étonnant à cela : la veille, ils ont fêté l'anni-
versaire d'une nouvelle amie. "Cela fait aussi 
partie du jeu", dit Lothar Kostrzewa-Kock en 
riant. C'est lui qui a organisé la rencontre tri-
nationale au nom de l'association franco-alle-
mande (DFG) et de l'association germano-po-
lonaise (DPG). Après avoir dû être annulé à 
deux reprises pour cause de Covid, le projet a 
pu se dérouler. C'est ainsi que sept jeunes de 
Lüdinghausen, Ascheberg et Nordkirchen ainsi 
que six jeunes de Taverny en France et quatre 
de Nysa en Pologne ont eu un séjour varié à 
Steverstadt et dans ses environs. 

 

« C'était et c'est vraiment génial » (Tos-
cane Reyboz) 

Pendant quatre jours, organisés par l'équipe du 
centre biologique, ils ont travaillé sur les 17 ob-
jectifs de développement durable des Nations 
Unies. Les jeunes, âgés de 15 à 17 ans, ont ap-
pris l'importance du développement durable 
dans le cadre de toutes sortes d'activités.  

 

 

Ils ont récolté des légumes et les ont ensuite 
fait cuire sur un feu. Ils ont sculpté et construit 
des sièges modernes à partir de vieilles pa-
lettes pour le jardin de l'école.  

 

Ils ont fait des excursions - à l'usine hydrau-
lique de Haltern, au parc éolien d'Aldenhövel 
et à une ferme-école à Herten. Et tout cela a 
été très bien accueilli : "J'ai trouvé ça cool 
parce que j'ai rencontré des gens que je n'au-
rais jamais rencontrés autrement", dit Lisa 
Belling, 14 ans, d'Ascheberg. De plus, elle a pu 
améliorer ses connaissances en langues étran-
gères. Et tous les contenus étaient également 
passionnants. Antonia Koserod est d'accord : 
« malgré toutes les barrières linguistiques, 
tout le monde s'entend avec tout le monde », 
constate la jeune fille de 14 ans de Lüdinghau-
sen à la fin de la semaine. 
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Mais les hôtes étrangers sont également en-
thousiastes : « J'aime beaucoup ici », déclare 
Kacper Polaczyk, 16 ans, de Nysa, pour résu-
mer ce que tous pensent et ressentent. Toscane 
Reyboz va dans le même sens : « C'était et c'est 
vraiment génial », souligne la jeune Française 
de 16 ans. « J'ai beaucoup appris ». Puis elle rit 
de concert avec ses voisines. Les étrangers 
semblent être devenus des amis. Cela se voit et 
se sent. 
Si les jeunes étaient d'abord réservés, cela a 
très vite changé : « Ils sont devenus de plus en 
plus actifs », raconte Birgit Paßmann du centre 
biologique. Avec sa collègue Andrea Hans, elle 
a transmis aux jeunes gens une foule de con-
naissances intéressantes sur la protection de 
l'environnement et du climat. 

 

Lors du lancement du projet, le maire Ansgar 
Mertens a accueilli le groupe : « Je suis très 
heureux que vous soyez là et que vous vous oc-
cupiez d'un sujet aussi important. Pour notre 
avenir, il est particulièrement important que 
nous travaillions tous ensemble, par delà les 
frontières, aux objectifs de durabilité »". Le 
maire a souhaité lundi à tous les participants « 
un temps merveilleux avec beaucoup d'expé-
riences passionnantes ». Vendredi, lors de la 
cérémonie d'adieu aux jeunes, à leurs hôtes et 
à tous les organisateurs, il était clair que le vœu 
avait été exaucé.  

 

 Aujourd'hui, samedi, ils prendront le train 
pour Münster, pour une visite guidée de la 
ville, pour faire des achats et pour une visite 
de la foire. Tout le monde s'en réjouit. Ensuite, 
ce sera l'heure des adieux. Du moins pour le 
moment. Car ils veulent tous se revoir, comme 
le confirment les jeunes en hochant la tête. Ils 
se sont mis en réseau virtuellement depuis 
longtemps, rapporte Antonia Koserod.  

 

Et ils ont échangé de nombreuses photos et vi-
déos des jours précédents. Cela tombe bien, les 
organisateurs prévoient de toute façon d'orga-
niser des projets de suivi à Nysa et à Taverny 
dans les deux années à venir. 

 
 

Article des Westfälische Nachrichten - 16/07/2022 
Annika Wienhölter 

Photos groupe Développement Durable 
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Nous vous offrons ce rosier 
en signe d’attachement aux 
habitants de Lüdinghausen 
et Seppenrade, car nous 
n’oublions pas que le Maire 
fondateur de notre Jume-
lage, Monsieur Holtermann, 
vivait à Seppenrade. 

 

Nous espérons qu’il trouvera 
sa place dans votre magni-
fique jardin de roses.  

 

Il peut monter très haut et se 
développer.  

 

Nous espérons qu’il en ira 
ainsi de notre Jumelage et 
que ses épines ne nous blesse-
ront pas mais nous attache-
ront les uns aux autres. 

 

 

 

 

Vereint für den Frieden! 

 
Taverny, le 24 septembre 2022 

35e anniversaire du Jumelage Taverny-Lüdinghausen 

 

 

Geneviève Gaillet 
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Moteur essentiel du jumelage avec Taverny et 
fondateur de notre DFG, Aloys, a fêté son anni-
versaire le 21 juin 2022. 

Il y a 90 ans, Aloys Beuers voyait le jour. En 
1932, la Grande Guerre était encore fraîche 
dans les mémoires, l'incendie du monde de la 
Seconde Guerre Mondiale se préparait, la paix 
était un mot inconnu. 

Nous connaissons tous le résultat. Des souf-
frances incommensurables, des millions de 
morts, des pays détruits, une terre brûlée. 
Charles de Gaulle et Konrad Adenauer ont vu 
l'issue de l'hostilité héritée entre la France et 
l'Allemagne dans la consécration de l'amitié 
entre les deux pays par le traité de l'Élysée du 
22 janvier 1963. 

Le premier jumelage entre Montbéliard et Lud-
wigsburg a été établi dès 1950, et de nombreux 
autres liens ont suivi. Les habitants de 
Lüdinghausen et de Seppenrade avaient égale-
ment le souhait de se jumeler avec une ville  

 Maßgebliche Triebfeder für die Städtepart-
nerschaft mit Taverny und Begründer unse-
rer DFG, Aloys, hatte Geburtstag am 21. Juni 
2022. 

Vor 90 Jahren erblickte Aloys Beuers das 
Licht dieser Welt. 1932, der Erste Weltkrieg 
La Grande Guerre war noch frisch in Erinne-
rung, der Weltenbrand des Zweiten Weltkrie-
ges wurde vorbereitet, Friede war ein Fremd-
wort.  

Das Ergebnis kennen wir alle. Unermeßliches 
Leid, Millionen Tote, zerstörte Länder, ver-
brannte Erde. Charles de Gaulle und Konrad 
Adenauer sahen als Ausweg aus der ererbten 
Feindschaft zwischen Frankreich und 
Deutschland die Festschreibung der Freund-
schaft zwischen den beiden Ländern im 
Élysée-Vertrag vom 22. Januar 1963. 

Schon 1950 wurde die erste Städtepartner-
schaft zwischen Montbéliard und Ludwigs-
burg begründet, viele weitere Verbindungen 
folgten. Auch Bewohner von Lüdinghausen 
und Seppenrade hatten den Wunsch, eine 
Partnerschaft mit einer französischen Stadt 
einzugehen. Maßgeblich treibende Kräfte wa-
ren hier Josef Holtermann und Aloys Beuers. 

Gemeinsam mit weiteren Interessierten ent-
stand ein Partnerschaftskomitee, das Anfang 
der 1980er Jahre an die Verwaltung und an 
den Rat der Stadt herantrat mit der Bitte, eine 
Partnerschaft anzustreben und eine entspre-
chende Stadt zu suchen. 

Es wurde Taverny, 1987. Aloys immer an er-
ster Stelle, wenn es darum ging, Kontakte zu 
knüpfen, Menschen zusammenzubringen, 
Vorurteile abzubauen. Seine Bemühungen für 
die Freundschaft zwischen den Menschen der 
so unterschiedlichen Länder waren nicht ver-
geblich, viele Verbindungen wurden geschaf-
fen, die bis heute Bestand haben. 

   1997 war Aloys Gründungsmitglied der 
Deutsch-Französischen Gesellschaft Lüding-
hausen e.V. und für viele Jahre deren Vor-
standsvorsitzender. In dieser Funktion war er 
weiterhin der treibende Motor der Städte-
partnerschaft, wobei der technische Begriff 
'Motor' nicht ganz das richtige Wort ist, war 
doch vielmehr seine empathische Ausstrah-
lung und sein diplomatisches Geschick  
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française. Josef Holtermann et Aloys Beuers 
ont été les principaux moteurs de ce projet. 

Avec d'autres personnes intéressées, un comité 
de jumelage a vu le jour. Au début des années 
1980, il s'est adressé à l'administration et au 
conseil municipal de la ville en leur demandant 
d'envisager un jumelage et de chercher une 
ville correspondante. 

C'est devenu Taverny, en 1987. Aloys a toujours 
été en première ligne lorsqu'il s'agissait d'éta-
blir des contacts, de rapprocher les gens, d'éli-
miner les préjugés. Ses efforts en faveur de 
l'amitié entre les habitants de pays si différents 
n'ont pas été vains, de nombreuses relations 
ont été créés, qui perdurent encore aujour-
d'hui. 

En 1997, Aloys a été membre fondateur de 
l'association franco-allemande de Lüdinghau-
sen et en a été le président du conseil d'admi-
nistration pendant de nombreuses années. 
Dans cette fonction, il a continué à être le mo-
teur du jumelage, même si le terme technique 
de « moteur » n'est pas tout à fait le bon, c'est 
plutôt son rayonnement empathique et son ha-
bileté diplomatique qui ont montré la voie à ce 
lien d'amitié avec la France, mais aussi à notre 
association à Lüdinghausen. 

La ville de Taverny était tout à fait consciente 
des succès d'Aloys pour le lien entre les deux 
villes et lui a décerné le 7 février 2004 la ci-
toyenneté d'honneur de la ville de Taverny 
pour les nombreuses années de coopération in-
lassable. 

Aloys s'est retiré du comité en 2003, Maria 
Edelbusch lui a succédé et a continué à diriger 
le LFA dans son esprit, mais aussi avec de nou-
velles idées. Les contacts personnels entre les 
habitants de Taverny et ceux de Lüdinghausen 
ont continué à être au centre des intérêts. 

Aujourd'hui, Aloys a fêté ses 90 ans, nous le re-
mercions pour le long chemin parcouru en-
semble. 

Les membres de l'association franco-allemande de 
Lüdinghausen e.V. - le comité directeur et tous ceux 

qui le connaissent et l'apprécient 

 wegweisend für diese Verbindung nach 
Frankreich, aber auch für unsere Gesellschaft 
in Lüdinghausen. 

Die Stadt Taverny war sich durchaus der Er-
folge von Aloys für die Verbindung zwischen 
den beiden Städten bewusst und verlieh ihm 
am 7. Februar 2004 die Ehrenbürgerschaft 
der Stadt Taverny für die vielen Jahre der un-
ermüdlichen Zusammenarbeit. 

Aloys hat sich 2003 aus der Vorstandsarbeit 
zurückgezogen, Maria Edelbusch folgte ihm 
und führte die DFG in seinem Sinne, aber 
auch mit neuen Ideen weiter. Im Mittelpunkt 
standen weiterhin die persönlichen Kontakte 
zwischen Taverniensern und Lüdinghausern. 

Heute ist Aloys 90 Jahre geworden, wir dan-
ken ihm für die lange Zeit des gemeinsamen 
Weges. 

 

Die Mitglieder der Deutsch-Französischen Gesell-
schaft Lüdinghausen e.V. - der Vorstand und alle die 

ihn kennen und wertschätzen 

 
Aloys Breuers et Marc Ozanne lors du 25e anniversaire du ju-

melage 
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Zutaten 

• 4 Rehschnitzel (vom Wildhandler aus der 
Hinterkeule schneiden lassen), je 125 g, er-
satzweise Hirschsteaks 

• 2 El Öl 

• Salz, Pfeffer frisch gemahlen 

• 1 EL Butter 

• 1 EL Zucker 

• 3 EL Rotweinessig 

• 5 EL Hagebuttenmark (Reformhaus) 

• 125 ml Rotwein (ersatzweise Wildfond und 
Orangensaft) 

• ½ TL gemahlener Piment 

• 1 Apfelsine (Orange) 
Zubereitung 
1. Den Backofen auf 60° mit einer Servierplatte 

vorwärmen. Die Schnitzel mit Küchenpapier 
trockentupfen. In einer Pfanne das Öl 
erhitzen, die Schnitzel darin bei starker Hitze 
auf jeder Seite 3 Min. braten, salzen und 
pfeffern, im Ofen warm stellen. 

2. Das Fett aus der Pfanne abgießen, die Butter 
darin erhitzen. Den Zucker einstreuen, hell 
anbräunen und mit Essig, Hagebuttenmark 
und Rotwein aufkochen lassen. Mit Salz und 
Piment würzen. 

3. Die Apfelsine mit einem scharfen Messer dick 
bis ins Fruchtfleisch schälen, so das auch die 
weiße Haut mit entfernt wird. Die Filets 
zwischen den Trennhäuten herausschneiden, 
dabei den Saft auffangen. 

4. Die Apfelsinnenspalten in Stückchen 
schneiden und mit dem Saft zur Sauce geben. 
Kurz erhitzen und abschmecken. 

5. Über die Schnitzel gießen und servieren. 

Als Beilage passen feine Bandnudeln oder kleine 
Kartoffeln, in Butter geschwenkt.  

Getränk 
Ein fruchtig-schmeichelnder Rotwein, z. B. Saint 
Lorent trocken vom Dürkheimer Feuerberg. 

Variante 
Für Wildspieße mit Speckpflaumen das Fleisch 
würfeln. Dörrpflaumen ohne Stein in Streifen vom 
Frühstücksspeck wickeln. Fleisch und Pflaumen 
abwechselnd auf Spießchen stecken, in der Pfanne 
rundum in etwa 10 Min. bräunen. Warm halten und 
wie oben die Sauce bereiten. 
 
 

© Deutschland. Kochen und verwöhnen mit Originalrezepten 
Reinhardt Hess - Gräfe und Unzer Verlag 

 Ingrédients 

• 4 escalopes de chevreuil (faire découper 
dans la cuisse arrière par le boucher), 
125 g chacune, alternativement des steaks 
de cerf 

• 2 cuillères à soupe d'huile 

• sel, poivre fraîchement moulu 

• 1 cs de beurre 

• 1 cs de sucre 

• 3 cs de vinaigre de vin rouge 

• 5 cs de pulpe d’églantier (magasin de pro-
duits diététiques) 

• 125 ml de vin rouge (à défaut, fond de gi-
bier et jus d'orange) 

• ½ cuillère à café de piment moulu 

• 1 orange (orange) 
Préparation 
1. Préchauffer le four à 60° avec un plat de service. 

Épongez les escalopes avec du papier 

absorbant. Chauffer l'huile dans une poêle, y 

faire cuire les escalopes à feu vif pendant 3 

minutes de chaque côté, saler et poivrer, 

réserver au chaud dans le four. 

2. Égoutter la graisse de la poêle, y faire chauffer 

le beurre. Saupoudrer le sucre, faire dorer et 

porter à ébullition avec le vinaigre, la pulpe 

d'églantier et le vin rouge. Assaisonner avec du 

sel et du piment. 

3. À l'aide d'un couteau bien affûté, éplucher 

l'orange jusqu'à la pulpe en enlevant également 

la peau blanche. Extraire les quartiers situés 

entre les membranes séparatrices, en récupérant 

le jus. 

4. Découper les quartiers d’orange en petits 

morceaux et les ajouter à la sauce avec le jus. 

Chauffer brièvement et rectifier 

l'assaisonnement. 

5. Verser sur les escalopes et servir. 

Accompagner de tagliatelles fines ou de petites 

pommes de terre, sautées dans du beurre.  

Boisson 
Un vin rouge fruité et gouleyant, par exemple du 

Saint Lorent sec de Dürkheimer Feuerberg. 

Variante 
Pour les brochettes de gibier aux pruneaux au lard, 

couper la viande en dés. Envelopper les pruneaux 

sans noyau dans des lanières de bacon. Piquer la 

viande et les pruneaux en alternance sur des 

brochettes, les faire dorer de tous les côtés dans la 

poêle pendant environ 10 minutes. Réserver au 

chaud et préparer la sauce comme ci-dessus. 
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Après les écrivains et les musiciens, les philosophes nous passons au septième art avec les metteurs 
en scène de cinéma. Il faudra cette fois associer les portraits, les noms des metteurs en scène et un 
de leurs films. On a tous vu « M le maudit », mais quel est sont titre allemand et qui est son metteur 
en scène ? 

1.  

 

A.  Fritz Lang a.  
Durch die Wälder, durch die 
Auen 

2.  

 

B.  Werner Herzog b.  Eine Stadt sucht einen Mörder 

3.  

 

C.  Werner Schroeter  c.  
Nosferatu, eine Symphonie des 
Grauens 

4.  

 

D.  Christian Petzold d.  

Die bitteren Tränen der Petra von 
Kant  

 

5.  

 

E.  Friedrich Wilhelm Murnau  e.  Palermo oder Wolfsburg  

6.  

 

F.  Wim Wenders  f.  Oh Boy! 

7.  

 

G.  Jan-Ole Gerster  g.  Barbara 

8.  

 

H.  Rainer Werner Fassbinder h.  Buena Vista Social Club  

9.  

 

I.  Georg Wilhelm Pabst  i.  Das weiße Band  

10.  

 

J.  Michael Haneke j.  Aguirre, der Zorn Gottes  
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Comment s’est passée cette croisière philosophale ? Certains portraits sont connus de tous, 
Nietzsche, Marx, d’autres beaucoup moins même si les noms sont connus et résonnent dans nos 
mémoires, Heidegger, Arendt…. Quant aux titres des œuvres, particulièrement en allemand, là 
c’était un peu plus délicat. N’hésitez pas à nous faire partager vos scores  ! 

 

1.  

 

 Martin Heidegger  Sein und Zeit 

2.  

 

 Friedrich Nietzsche  Also sprach Zarathustra 

3.  

 

 Hannah Arendt   
Elemente und Ursprünge totaler 
Herrschaft 

4.  

 

 Emmanuel Kant  Kritik der reinen Vernunft 

5.  

 

 Arthur Schopenhauer  Die Welt ist meine Vorstellung 

6.  

 

 Georg Wilhelm Friedrich Hegel   
Grundlinien der Philosophie des 
Rechts 

7.  

 

 Kark Marx   Das Kapital 

8.  

 

 Walter Benjamin   
Ursprung des deutschen Trauer-
spiels 

9.  

 

 Theodor W. Adorno  Dialektik der Aufklärung (1947) 

10.  

 

 Jürgen Habermas  
Der Philosophische Diskurs der 
Moderne 

 


