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Chers amis, 

Nous voici enfin prêts à redémarrer. 

Ne nous voilons pas la face, le Covid a laissé des traces : près de deux 
années d’inaction forcée et de projets avortés ont fait fléchir 
quelques motivations. 

Mais… il y a tout de même eu quelques visites privées qui montrent 
que, hors du cadre « officiel », les liens existent, solides et actifs. J’en 
veux pour exemple les aventures de Gaston et Ginette, la visite 
amicale de Monika Gottwald, et surtout, bien sûr, le support 
sympathique et bienvenu de notre quatuor allemand composé d’Inge 
et Jürgen Wiesner, de Lothar Kostrzewa-Kock et de Michael Krings 
lors du Forum des Associations. 

Avec le Conseil d’Administration, nous faisons le point sur nos 
ressources et examinons les idées et possibilités d’activités pour 
l’année à venir. Les projets définitifs ne pourront être adoptés que si 
un candidat se présente au poste de Président, que j’abandonne à la 
prochaine Assemblée Générale. Cette Assemblée aura lieu cette fois 
« en présentiel », avec toutefois la nécessité de présenter un 
certificat (Pass, test négatif ou certificat de guérison). Et si cette 
réunion peut être suivie d’un repas en commun, ce sera une joyeuse 
soirée de retrouvailles ! 

Et pour « attaquer » avec détermination, nous proposons pour 
octobre un doublon de semaines d’immersion. Pour ce qui est des 
activités suivantes, elles seront présentées par le Conseil que vous 
élirez lors de l’Assemblée Générale. 

Notez bien que se profilent à l’horizon 2022 les festivités autour du 
35e anniversaire du Jumelage, à Taverny. La Municipalité souhaite 
émailler le cours de l’année d’événements, tels que la journée de 
l’Amitié Franco-Allemande le 22 janvier 2022, un concert en 
commun entre les élèves du Conservatoire de Taverny et la 
Musikschule de Lüdinghausen et des cérémonies officielles le week-
end du 23 au 25 septembre. 

Je clos ainsi mon dernier Édito. Mes vœux accompagnent l’équipe 
qui prendra la direction du Comité de Jumelage à l’issue du prochain 
Conseil d’Administration. 

 

Geneviève Gaillet 

 

 

Le mot de notre présidente 

Le mot de la DFG : Die 
Städtepartnerschaft - Eine 
wunderbare Verbindung 

Zoom sur Gabriel Dézèque 

„Wenn jemand eine Reise 
tut, so kann er was 
erzählen…“ 

« Quand quelqu’un part en 
voyage... » 

Départ de Marc Ozanne, 
président fondateur du 
Comité de Jumelage 

En bref… 

Les élections au Bundestag 
du 26 septembre 

Gastronomie 

Testez vos connaissances sur 
notre ville jumelle 

Solutions du quiz du Partner 
n°63 
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Nach langer Abstinenz von gemeinsamen Aktivitäten 
konnten wir unsere französischen Freunde beim "Fo-
rum des Associations 2021" unterstützen. Und das 
gibt uns ein wirklich gutes Gefühl. 

Wir wollten zeigen, was eine funktionierende Part-
nerschaft bedeutet. Nämlich füreinander da zu sein, 
auch in schwierigen Zeiten. 

Hoch motiviert fuhren wir am 4. September nach 
Taverny und haben dann schnell festgestellt, das war 
die richtige Entscheidung. 

 

Wir konnten spüren, wie sehr der persönliche Kon-
takt gefehlt hat. 

Das soll und wird sich ändern! 

Die Sprachkurse in unseren beiden Gesellschaften 
werden wieder aufgenommen und neue Kontakte 
geknüpft. 

Während unseres Aufenthalts in Taverny wurde an 
den nächsten Weihnachtsmarkt in der Adventszeit 
zaghaft erinnert. Wie wir wissen, vergeht die Zeit ja 
wie im Flug. 

Und dann erwartet uns im Jahr 2022 ein großes Ju-
biläum - das 35-jährige Bestehen unserer Städte-
partnerschaft. Die ersten Vorbereitungen sind be-
reits getroffen worden. 

Aber zunächst stehen noch zwei Vorträge in Lüding-
hausen auf dem Programm. 

Am 4. Okt. werden wir an den 400. Geburtstag des 
Fabeldichters Jean de la Fontaine mit einem Vortrag 
in der Burg Lüdinghausen erinnern. 

Und im November wird unser Mitglied Manfred 
Coenen einen Vortrag zum Thema "Der Deutsch-
Französische Krieg von 1870-71" halten, ein trauriges 
Kapitel, aber auch unsere gemeinsame Geschichte. 

Wir lassen nun die Tage des erzwungenen Schwei-
gens und der Legasthenie hinter uns und blicken 
voller Hoffnung in die Zukunft. 

 Es wird eine aufregende Zeit sein, und wir freuen 
uns darauf. In diesem Sinne, viel Glück für unsere 
gemeinsamen Ziele. 

Inge Wiesner 

 

Le jumelage des villes - Un lien merveilleux 

Après une longue absence d'activités communes, 
nous avons pu soutenir nos amis français lors du 
« Forum des Associations 2021 ». Et cela nous a fait 
beaucoup de bien. 

Nous voulions montrer ce que représente un parte-
nariat fonctionnel. À savoir, être là les uns pour les 
autres, même dans les moments difficiles. 

Très motivés, nous sommes partis pour Taverny le 
4 septembre et alors avons rapidement réalisé que 
c'était la bonne décision. 

On a pu constater à quel point les contacts person-
nels ont manqué. 

Cela doit et va changer ! 

Les cours de langue dans nos deux associations 
vont reprendre et de nouveaux contacts seront éta-
blis. 

Lors de notre séjour à Taverny, le marché de Noël 
pendant l'Avent a été évoqué… timidement. Comme 
nous le savons, le temps passe vite. 

Et puis un grand anniversaire nous attend en 2022 
- le 35e anniversaire du jumelage de nos villes. Les 
premiers préparatifs ont déjà été faits. 

Mais avant cela il y a encore 2 conférences au pro-
gramme à Lüdinghausen. 

Le 4 octobre, nous commémorerons le 400e anni-
versaire de la naissance du fabuliste Jean de la 
Fontaine avec une conférence au château de 
Lüdinghausen. 

Et en novembre, Manfred Coenen, membre de notre 
association, fera une conférence sur le thème 'La 
guerre franco-prussienne de 1870-71', un triste 
chapitre, mais aussi nos histoires communes. 

Nous laissons désormais derrière nous l'époque du 
silence forcé et de la dyslexie et regardons l'avenir 
avec espoir. 

Ce sera une période stimulante et nous nous en ré-
jouissons. En ce sens, nous souhaitons bonne 
chance à nos objectifs communs. 
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Je connaissais Gabriel avant d’adhérer au comité 
de jumelage. Nous étions presque voisins et nous 
nous étions rencontrés à l’occasion 
d’aménagement de rue dans notre quartier. 

J’ai pris contact avec Gabriel et Françoise au fo-
rum de 2010 car ils proposaient une initiation à 
l’allemand que j’avais vraiment envie de décou-
vrir après avoir fini ma carrière en travaillant 
avec une société allemande pour un client Suisse, 
mais n’ayant jamais appris l’allemand pendant 
mes études. 

Il leur en a fallu de la patience à Gabriel et Jean-
François ! Sans relâche et toujours patiemment 
Gabriel reprend mes erreurs de prononciation. 
J’étais, et suis probablement encore, célèbre 
parmi les habitués des cours, pour ma mauvaise 
prononciation, entre autres, du « z ». 

Outre l’apprentissage de la langue j’ai aussi beau-
coup apprécié les à-côtés et explications sur de 
nombreux et divers sujets tant était grande sa 
culture générale et toujours mise à jour sur les 
sujets d’actualité. En effet, Gabriel, après de bril-
lantes études universitaires était devenu Maître 
de conférences en psycho-sociologie des organi-
sations. 

Il avait rejoint en 2004 le Comité de Jumelage 
Franco-allemand où il pouvait entretenir - et par-
tager - ses connaissances dans la langue alle-
mande.  

D’ailleurs, c’est grâce à lui et à Françoise qu’ont 
débuté les séances d’initiation à l’allemand : un 
jour, en route pour Lüdinghausen, nous étions 
arrêtés sur une aire d’autoroute pour la pause 
déjeuner. Françoise et Christiane qui étaient du 
voyage mais qui ne connaissaient pas l’allemand 
suggérèrent qu’à côté du cours d’allemand qui 
était organisé à Taverny, l’on crée un cours pour 
les débutants. Gabriel et Jean-François se propo-
sèrent d’essayer d’ouvrir une classe à la rentrée, 
classe dont ils assureraient bénévolement et à 
tour de rôle l’animation. Ce fut une réussite.  

Gabriel, accompagné de son épouse, participait 
régulièrement aux échanges entre Lüdinghausen 
et Taverny et prit même la relève de Bernadette 
Debackaère quand il ne fut plus possible à cette 
dernière d’assurer les cours de français à nos 
amis allemands lors de leurs séjours en immer-
sion. 

 

 

De là sont nées des relations encore plus 
étroites, et nombreux sont les amis allemands 
qui se sont manifestés à l’heure de son décès. 

Comme support pour ces cours, il se servait 
d’articles qu’il choisissait dans le journal « Le 
Monde » dont il était un fidèle lecteur. 

Gabriel était toujours disponible, lors des diffé-
rentes manifestations et sorties du comité de 
jumelage ou d’autres associations : je me le re-
présente encore à un carrefour, assurant le pas-
sage des coureurs à l’occasion d’un Ekiden. Et 
aussi aimable et bienveillant : par exemple en 
me mettant à l’aise lors de la semaine 
d’immersion à Lüdinghausen en 2012 (je balbu-
tiais vraiment) et pour ma rédaction de l’article 
sur ce séjour pour Partner. 

Ch’ti, (ou pas loin) petit-fils de mineur, ce dont 
il était fier, il manifestait également son côté 
humoristique quand il récitait une fable de la 
Fontaine dans son patois. 

Outre l’Amitié franco-allemande, qui pour lui 
n’était pas que des mots, il se passionnait avec 
Françoise pour la montagne où ils se rendaient 
régulièrement. Il aimait également la mer et la 
voile et s’intéressait particulièrement au Vendée 
Globe. Que de souvenirs avait-il gardé de 
l’arrivée aux Sables d’Olonne, en compagnie des 
Martiny, de l’arrivée de Francois Gabart, vain-
queur de cette course en 2013 ! 

Joseph et Jean-François 
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In Anlehnung an dieses deutsche Sprichwort 
berichten Gaston und Ginette von ihrer dies-
jährigen Urlaubsreise nach Deutschland und 
um präzise zu sein, sie fuhren zur Schwäbi-
schen Alb. Sie unternahmen aber nicht das, 
was Schwaben gerne tun nach dem Motto und 
Lied: „ Auf de schwäbsche Eisebahne / gibts 
gar viele Haltstatione…“ Nein, sie verabrede-
ten sich mit Hans und Gretel aus Westfalen zu 
einer großen Tour auf Fahrrädern.  

Man traf sich in Heilbronn und startete die 
Tour von dort.  

Schon nach 3 Kilometern, oh Schreck, eine 
Steigung! Wer hat damit gerechnet? Ab in die 
Pedale und strampeln! Oben angekommen, 
außer Puste, welch ein Blick auf die Alb! Und 
guckt mal, überall wird Wein angebaut!  

Die ersten Tage erweisen sich als sehr sport-
lich. Er geht immer wieder bergauf und ber-
gab. Damit hatten Gaston und Ginette eigent-
lich gar nicht gerechnet. Hans und Gretel, gar 
nicht dumm, hatten sich vorbereitet. Hans 
trainierte zu Hause täglich auf seinem Fahrrad 
und war in guter Form. Gretel, viel cleverer, 
hatte sich ein E-Bike besorgt und „hatte gut 
Lachen“, wenn ihre französischen Begleiter 
ächzten unter den Anstrengungen.  

Dafür gab es als Entschädigung jeden Abend in 
den Hotels oder Restaurants ein ausgedehntes 
Abendessen. Hier bewiesen Gaston und Ginet-
te französische Esskultur. Man weiß ja, dass 
Franzosen sogar Froschschenkel essen. Sie 
trauen sich einfach an alles Essbare ran. War-
um dann nicht mal echte „schwäbische Maul-
taschen“ essen? Maul – Mund – Schnauze? 
Und dazu Taschen? Mutig wurde bestellt! Und 
was kommt auf den Tisch? Teigtaschen, gefüllt 
mit Fleisch und Gemüse. Na ja, es schmeckte 
ganz gut und man wurde satt.  

In den nächsten Tagen probierten Gaston und 
Ginette tapfer alle Gerichte, die für gewöhnlich 
auf einer schwäbischen Speisekarte stehen: 
Schweinshaxe, Pfifferlinge mit Knödel, 
Schweinsbraten mit Knödel und Rotkraut, Le-
berknödelsuppe… Hans und Gretel bestellten 
dagegen nach echt westfälischer Manier lieber 
Schnitzel mit Pommes und Salat. Die Ge-
schmäcker sind eben verschieden.  

Ja, und dann die Etappenziele. Rothenburg ob 
der Tauber, schon mal gehört? Das ist die  

 

 

Stadt in Deutschland, die eigentlich jeder 
amerikanische oder japanische Tourist be-
reist.  

Gaston und Ginette waren bezaubert. Tatsäch-
lich, die Altstadt von Rothenburg ist wunder-
schön und idyllisch durch die Fachwerkhäuser 
und die Stadtmauer. 

Ulm, in der Stadt gibt es das Ulmer Münster 
mit dem höchsten Kirchturm der Welt, 161,53 
m Höhe. Wieso Münster? Münster ist doch im 
Münsterland, woher Hans und Gretel kom-
men. Da lernten Gaston und Ginette hinzu. 
„Münster“ kommt von „Monasterium“ – „Klo-
ster“.  Ein Münster war im ursprünglichen 
Sinn eine Kirche, die als Teil eines Klosters 
gebaut wurde.  

Weiter ging die Reise zum „Blautopf“ 

 

Was, schon wieder etwas zu essen? Etwas aus 
einem blauen Topf? Oder etwas Blaues aus 
einem Topf? Nein, der „Blautopf“ ist die Quel-
le der „Blau“, eines Flusses, der in die Donau 
mündet. Die starke Quelle der Blau bildet ei-
nen See, der durch Kristalle im Quellwasser 
stark blau schimmert. Es ist ein richtiges Na-
turwunder und Naturschauspiel, das sich sehr 
viele Touristen anschauen und bestaunen.  

Ja, der Bericht könnte noch länger werden. 
Aber es sei den Lesern gesagt: Gaston und Gi-
nette haben eine schwierige Rundtour auf 
dem Fahrrad über die Schwäbische Alb „mit 
Bravour“ geschafft. Hans und Gretel sind be-
geistert über ihre sportlichen, freundlichen 
und humorvollen Begleiter. Sie haben sich für 
das nächste Jahr zu einer weiteren Fahrrad-
reise verabredet. Dann aber nicht in die Ber-
ge, sondern an die flachen Küstenlandschaf-
ten der Nordsee. 

 

Hans und Gretel 
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En référence à ce proverbe allemand, Gaston 
et Ginette racontent leur voyage de vacances 
en Allemagne cette année, et pour être précis, 
ils sont allés dans le Jura Souabe. Mais ils 
n'ont pas fait ce que les Souabes aiment faire 
selon la devise et la chanson : « sur le chemin 
de fer souabe / il y a beaucoup d’arrêts dans 
les gares... ». Non, ils se sont arrangés pour 
rencontrer Hans et Gretel de Westphalie pour 
un grand tour en vélo. 
Ils se sont rencontrés à Heilbronn où la tour-
née a commencé. 
Après seulement 3 kilomètres, oh, horreur, 
une côte ! Qui s'attendait à ça ? Nous avons 
pédalé et pédalé ! Au sommet, à bout de 
souffle, quelle vue sur l'Alb ! Et regardez, il y a 
des vignes partout ! 

 
Les premiers jours furent très sportifs. Ce ne 
sont que des montées et des descentes. Gaston 
et Ginette ne s'y attendaient pas vraiment. 
Hans et Gretel, pas bêtes du tout, s'étaient 
préparés : Hans, à la maison, s'entraînait 
quotidiennement et était en bonne forme. Gre-
tel, encore plus maligne, s'était procuré un e-
bike et « riait bien » lorsque ses compagnons 
français gémissaient sous l'effort.  
En contrepartie, il y avait un dîner prolongé 
chaque soir dans les hôtels ou les restaurants. 
Gaston et Ginette ont fait une démonstration 
de leur culture culinaire française. On sait que 
les Français mangent même des cuisses de 
grenouilles. Ils osent tout simplement manger 
n'importe quoi. Alors pourquoi ne pas manger 
de vrais « Maultaschen souabes » ? Gueule - 
bouche – museau ? Et les poches qui vont 
avec ? Ils ont courageusement commandé ! Et 
que leur a-t-on servi ? Des sachets de pâte 
remplis de viande et de légumes. 

 Eh bien, le goût était assez bon et on a bien 
mangé. 
Au cours des jours suivants, Gaston et Ginette 
ont courageusement essayé tous les plats qui 
figurent habituellement sur un menu souabe : 
jambonneau de porc, girolles aux quenelles, 
escalope de porc aux spaetzle et au chou 
rouge, soupe aux quenelles de foie... Hans et 
Gretel, eux, préféraient l'escalope avec frites 
et salade dans le plus pur style westphalien. 
Les goûts sont différents, après tout. 
Oui, et ensuite les étapes du parcours. Avez-
vous déjà entendu parler de Rothenburg ob 
der Tauber ? C'est la ville d'Allemagne que 
tous les visiteurs américains ou japonais visi-
tent. Gaston et Ginette étaient enthousiasmés. 
En effet, la vieille ville de Rothenburg est ma-
gnifique et idyllique avec ses maisons à co-
lombages et ses remparts.  
Ulm. Dans la ville se trouve le Ulm Münster 
avec le plus haut clocher du monde, 161,53 m 
de haut. Pourquoi Münster ? Münster se 
trouve dans le Münsterland, d'où viennent 
Hans et Gretel. C'est là que Gaston et Ginette 
ont appris. « Münster » vient de « monaste-
rium » - « monastère ». À l'origine, un 
Münster était une église construite dans le 
cadre d'un monastère.  
Le voyage s'est poursuivi jusqu'au « Blau-
topf ». Quoi, encore quelque chose à manger ? 
Quelque chose dans un pot bleu ? Ou quelque 
chose de bleu provenant d'un pot ? Non, le 
« Blautopf » est la source de la « Blau », une 
rivière qui se jette dans le Danube. Le fort 
débit de la source de la Blau forme un lac qui 
brille d'un bleu intense grâce aux cristaux 
présents dans l'eau de source. C'est une véri-
table merveille de la nature et un spectacle 
naturel que de nombreux touristes viennent 
voir et devant quoi ils s'émerveillent. 
Oui, ce rapport pourrait être encore plus 
long. Mais que les lecteurs se le tiennent pour 
dit : Gaston et Ginette ont réussi un difficile 
aller-retour à vélo à travers le Jura souabe 
« avec brio ». Hans et Gretel sont ravis de 
leurs compagnons sportifs, sympathiques et 
pleins d'humour. Ils ont organisé un autre 
tour à vélo pour l'année prochaine. Mais 
alors pas dans les montagnes, mais plutôt 
vers les paysages côtiers plats de la mer du 
Nord. (s'il n'y a pas trop de vent - NDLR) 
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Le 16 mai 1986 se tient la première Assemblée 
Générale Ordinaire du Comité de Jumelage. On 
procède alors à l’élection et à l’installation du 
premier Conseil d’Administration, conformé-
ment aux décisions prises précédemment par le 
Conseil Municipal. 

Le premier Bureau élu par le Conseil 
d’Administration est composé d’un Président 
d’Honneur, le Maire Raymond Demanet, du Pré-
sident Marc Ozanne, de la Trésorière Martine 
Ferry et de la secrétaire Véronique Brière et des 
adjoints. 

C’est ce que relate Marc Ozanne dans l’historique 
du Jumelage qu’il avait aimablement composé 
pour parution dans notre Partner, dès août 2000. 

Cette fonction de Président, Marc l’assumera 
pendant 12 années, après quoi il cédera la place  
au mois de mai 1998 à Monsieur Claude Robin. 

Pour avoir eu à disposition les archives de Marc, 
j’ai pu mesurer à quel point l’enthousiasme était 
vif dès le départ pour cette amitié franco-
allemande, et à la lecture des nombreux échanges 
entre Marc et son compère Aloys Beuers, alors 
Président côté allemand de la DFG, imaginer la 
somme de travail que représentait l’organisation 
des festivités et échanges très nombreux durant 
ces années. Pas d’e-mails, pas d’internet, pas de 
WhatsApp… mais beaucoup d’encre, de papier et 
de timbres poste… 

 

Il faut voir la photo ci-dessus, que Marc gardait 
en permanence auprès de lui, pour comprendre à 
quel point les liens étaient étroits entre ces deux 
Présidents. 

 Outre les contacts avec Marc à propos de la „Sa-
ga du Jumelage“, j’ai aussi eu le plaisir de le 
rencontrer à maintes reprises, soit dans les rues 
de Beauchamp où il faisait ses achats, soit au 
restaurant le Trianon qu’il fréquentait avec sa 
dynamique épouse, Thérèse, qui nous gâtait 
toujours d’un sachet de ses délicieuses noisettes 
grillées et salées. J’ai ainsi pu apprécier sa 
bonne humeur et sa bonhomie inséparables de 
son enthousiasme et de sa convivialité. 

Marc Ozanne est décédé le 14 septembre. Ses 
obsèques ont été célébrées dans la plus stricte 
intimité.   

Peu avant son décès, il avait pu échanger un 
dernier clin d’œil avec ses amis Wilma et Aloys 
Beuers qui partagent notre tristesse : 

„Die Nachricht, daß Marc Ozanne verstorben 
ist, hat uns sehr betroffen und traurig ge-
macht. 

Hoffentlich hat er nicht sehr leiden müssen. 

Wir denken oft an Marc und Therese und Ihr 
schönes zu Hause mit dem liebevoll gepflegten 
Garten. 

Wir haben viele male ihre Gastfreundschaft 
genossen. Sie waren uns liebe gute Freunde! “* 

 

« L’amitié, la camaraderie. Que dire de ton 
œuvre de retraité, le jumelage de Taverny et de 
Lüdinghausen. Ah, l’amitié franco-allemande, 
quel meilleur exemple, d’après toi, de ce que les 
Hommes peuvent réaliser après tant de mal-
heurs. » Eric Ozanne (son fils) 

Notre Comité adresse ses plus sincères condo-
léances à sa famille. 

Geneviève Gaillet 

 

*La nouvelle du décès de Marc Ozanne nous a 
beaucoup attristés. 

Espérons qu'il n'a pas eu à souffrir beaucoup. 

Nous pensons souvent à Marc et Thérèse et à leur 
belle maison avec son jardin entretenu avec amour. 

Nous avons profité de leur hospitalité à de nom-
breuses reprises. Ils étaient de très bons amis pour 
nous ! 
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Monika Gottwald regrettait de n’avoir pas pu voir 
le Reichtag « habillé » par Christo en 1995. Elle 
n’a pas raté cette fois-ci l’occasion d’admirer la 
dernière œuvre d’empaquetage de ce dernier, sur 
l’Arc de Triomphe, et en a profité pour nous 
rendre visite à Taverny et renouer ses liens avec 
La Tavernelle. 

 

 Au nombre des activités envisagées, on peut 
citer les jeux de société en allemand (scrabble et 
amigo, accessibles à tous les niveaux), des vi-
sionnages de film en allemand, ou des séances 
de chant, lecture de poèmes ou saynètes. En 
fait, toute animation qui favorisera la décou-
verte de la langue et de la culture allemandes. 

Semaines d’immersion. Les Lüdinghauser étu-
dient la possibilité de nous rendre visite du 10 
au 16 octobre. 

Nous recherchons : 

 Un animateur 3 heures par jour, le matin, 
pour assurer les cours de français. 

 Des personnes susceptibles de planifier et 
accompagner une ou plusieurs visites les 
après-midis. 

 Des familles qui pourront héberger nos 
hôtes et assurer leur repas du soir. 

Nos amis nous rejoindront lors du dîner qui 
clôturera l’Assemblée Générale. 

Les Tabernaciens seront à leur tour invités à la 
fin du mois, du 24 au 30 octobre. C’est une pé-
riode de vacances scolaires, et les jeunes, vacci-
nés, qui le désirent sont invités à se joindre à 
nous. Ils pourront suivre les cours avec des 
élèves allemands, ou les activités proposées aux 
adultes. Par contre, le Comité ne pourra pas 
assurer leur transport de Taverny à Lüdinghau-
sen (et retour). 

 

Le projet des professeurs de français de Sankt 
Antonius à Lüdinghausen mûrit. Une nouvelle 
réunion en visio avec Mr Kallenbach et ses col-
lègues est prévue le 4 octobre, suivie probable-
ment d’une visite dans le courant du mois. Une 
grosse dizaine d’élèves devraient venir en stage 
en entreprise à Taverny début 2022. 

Les séances linguistiques reprendront le 5 oc-
tobre sous une forme totalement différente. Les 
séances pour les débutants n’auront pas lieu, 
faute d’inscrits en nombre suffisant et par 
manque d’animateurs, les séances pour les ni-
veaux intermédiaires n’auront lieu que deux fois 
par mois. 

Quant aux séances pour les « confirmés », elles 
seront remplacées par des rencontres hebdoma-
daires au cours desquelles les participants 
s’imposeront de parler la langue allemande, soit 
sur une thématique donnée, un texte de base, ou 
la projection d’un film. 
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Les élections fédérales allemandes (Bundestags-
wahl) ont eu lieu le 26 septembre 2021 afin de re-
nouveler les membres du Bundestag. À l'issue de 
ces élections débutera la vingtième législature de la 
République fédérale d'Allemagne. 

La chancelière sortante, Angela Merkel, ne se re-
présentait pas. L'Union chrétienne-démocrate 
(CDU) était emmenée par Armin Laschet, les so-
ciaux-démocrates (SPD) par Olaf Scholz, les Verts 
(Grünen) par Annalena Baerbock. 

Les 598 députés du Bundestag (Mitglieder des 
Bundestages, MdB, équivalent de notre Assemblée 
Nationale) sont élus pour une législature (Wahlpe-
riode) de quatre ans, pour moitié au scrutin majo-
ritaire uninominal à un tour dans 299 circonscrip-
tions, l'autre moitié étant élue au scrutin 
proportionnel plurinominal. 

Le jour du scrutin, chaque électeur dispose de deux 
voix : 

 la « première voix » (Erststimme) lui permet de 
voter pour un candidat de sa circonscription 
(Direktkandidaten im Wahlkreis) ; 

 la « seconde voix » (Zweitstimme) lui permet 
de voter pour une liste de candidats présentée 
dans le cadre de son État fédéré (Landesliste). 

 

À l'issue du dépouillement, l'intégralité des 598 
sièges est répartie au scrutin proportionnel sur la 
base des secondes voix entre les partis politiques 
totalisant plus de 5 % des suffrages exprimés au 
niveau national ou qui l'ont emporté dans au 
moins trois circonscriptions. 

 

 

Une fois la répartition proportionnelle effectuée, 
les sièges alloués à chaque parti sont pourvus en 
priorité par les députés fédéraux élus au scrutin 
majoritaire. Les sièges non pourvus avec les 
« premières voix » sont ensuite comblés par les 
candidats présents sur les listes régionales. 

Avec un tel mode de scrutin, il est possible pour 
un parti de remporter plus de sièges au scrutin 
majoritaire que ce que la répartition proportion-
nelle lui accorde. Ces mandats supplémentaires 
(Überhangmandat) sont conservés et des mandats 
complémentaires (Ausgleichsmandat) sont attri-
bués aux autres partis afin de rétablir la propor-
tionnalité de la représentation parlementaire. Le 
nombre total de députés fédéraux se trouve ainsi 
augmenté. 

Une fois le Bundestag élu, les partis doivent for-
mer un gouvernement. Si aucune formation poli-
tique n'atteint la majorité absolue des sièges les 
partis doivent s'entendre entre eux pour former 
une coalition. C’est précisément la phase qui vient 
de débuter. 

Le chancelier est le chef du gouvernement. Il est 
élu par le Bundestag sur proposition du président 
fédéral, après qu'un accord de coalition a été trou-
vé. Le chancelier est traditionnellement le candi-
dat du parti qui est majoritaire au sein de la coali-
tion nouvellement formée. S'il obtient la majorité 
absolue des voix du Bundestag, il est ensuite 
nommé chancelier par le président fédéral. 

Une fois élu, le chancelier propose la nomination 
des ministres de son cabinet au président fédéral. 
L'accord de coalition fixe les grandes orientations 
du gouvernement et la répartition des ministères 
fédéraux. 

Patrice Issartel 
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 5 El Mehl 

 2 El Milch 

 1 Ei (Größe M) 

 Salz 

 Pfeffer, frisch gemahlen 

 1 El fein gehackte Petersilie 

 2 El Butter 

 1 l Fleischbrühe 

 2 Gewürznelken 

 1 L Butterschmalz 

 3 EL Weißweinessig 
 

 

1. Für die Flädle in einem Schüsselchen 3 EL Mehl 
mit der Milch anrühren, das Ei, Salz und Pfeffer 
zugeben und alles zu einem glatten Teig verrüh-
ren. Die Petersilie untermischen und den Teig 
etwa 15 Min. quellen lassen. 

2. 1. In einem Suppentopf die Butter erhitzen, 2 
EL Mehl einstreuen und bei nicht zu starker 
Hitze unter Rühren hellbraun anrösten. Den 
Topf vom Herd nehmen und kurz abkühlen las-
sen. Die Brühe angießen und unter Rühren auf-
kochen lassen. Nelken und Lorbeer zugeben, die 
Suppe offen etwa 15 Min. köcheln lassen. 

3. In einer kleinen Pfanne etwas Butterschmalz 
erhitzen und aus dem Flädleteig nacheinander 2 
dünne helle Pfannkuchen backen. Die fertigen 
Pfannkuchen aufrollen und etwas abkühlen las-
sen. 

 Die Suppe mit Salz, Pfeffer und dem Essig 
säuerlich abschmecken. Die Gewürze entfernen. 
Die Pfannkuchen in dünne Streifen schneiden 
und in Suppenteller verteilen. Die sehr heiße 
Suppe darüber schöpfen und gleich servieren.

  

 

 4 EL Walnussöl 

 50 g durchwachsener Speck (FrühstüN: 

 200 g Feldsalat 

 250 g frische Pfifferlinge 

 2 Frühlingszweibeln 

 3 EL Obstessig 

 Salz 

 Pfeffer, frisch gemahlenckspeck) 

 2 TL Sonnenblumenöl 

 2 Zweige Estragon 

 

1. Den Feldsalat verlesen, putzen und mehrmals 
waschen, gut abtropfen lassen. Die Pfifferlin-
ge putzen und mit einem Küchenpinsel säu-
bern, größere längs in Stücke schneiden 

2. Die Frühlingszwiebeln waschen und putzen, 
den hellen Teil fein hacken und mit Essig, 
Salz, Pfeffer und dem Walnussöl zu einer Sa-
latsauce verrühren. 

3. Den Speck in feine Streifen schneiden. In ei-
ner Pfanne das Öl erhitzen, den Speck darin 
bei mittlerer Hitze in etwa 5 Min. knusprig 
braten, aus der Pfanne heben und auf Kü-
chenpapier abtropfen lassen. 

4. Im Speckfett die Pfifferlinge etwa 10 Min. bra-
ten, bis die austretende Flüssigkeit verdampft 
ist. Mit Salz und Pfeffer würzen, die 
Estragonblättchen dazu zupfen. 

5. Den Feldsalat auf Tellern anrichten und mit 
der Salatsauce beträufeln. Speck und Pfiffer-
linge darüber streuen. Das Zwiebelgrün in 
feine Röllchen schneiden und über den Salat 
streuen. Gleich servieren. 

Variante:  Statt Pfifferlinge können Sie auch Aus-
ternpilze oder braune Champignons nehmen und 
mit gehackter Petersilie würzen.
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En 2016 nous fêtions le trentième anniversaire du jumelage entre Lüdinghausen et Taverny. À cette oc-
casion une délégation tabernacienne s’était rendue à Lüdinghausen et avait reçu un tableau commémo-
ratif réalisé par un artiste réputé, Alfred Gockel, installé depuis 1988 dans un ancien moulin de 
Lüdinghausen. Cette œuvre représente des points de repère emblématiques de nos deux villes. Sauriez-
vous les reconnaître ? Rappelez-vous que les festivités autour du 35e anniversaire se dérouleront tout au 
long de l’année 2022. 

Patrice Issartel 
 

 

Nr. Point de repère 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

 

 

https://www.alfred-gockel.com/
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Corrigé du quiz du Partner n°63. D’après les retours que j’ai eus c’était trop facile ! 
 

 

Nr. Land 

1 

 
Dänemark 
Danemark 
 

2 

 
Polen 
Pologne 
 

3 

 
Tschechien 
Tchéquie 
 

4 

 
Österreich 
Autriche 
 

5 

 
Schweiz 
Suisse 
 

6 

 
Frankreich 
France 
 

7 

 
Luxemburg 
Luxembourg 
 

8 

 
Belgien 
Belgique 
 

9 

 
Niederlande 
Pays-Bas 
 

 

 

9 
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1 
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