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Cher(e)s ami(e)s,  

 

Après la pandémie, la guerre, et peut-être 
la crise économique. À Moscou, on a décidé 
d’ajouter des souffrances aux souffrances, 
du malheur au malheur. Et nous réalisons 
que la paix et la démocratie sont nos biens 
les plus précieux, et que l’Europe unie et 
solidaire est notre meilleure arme pour les 
défendre. À notre modeste niveau, nous 
essayons de faire vivre cette union, cette 
amitié entre les peuples qui nous a assuré 
plus de sept décennies de paix. 

Soyons positifs malgré tout : les projets en préparation pour cette 
année 2022 semblent être bien partis : venue de jeunes stagiaires 
allemands en juin, stage tri-national de lycéens à Lüdinghausen 
en juillet, 35e anniversaire de notre jumelage en septembre, 
voyage en Franconie avec nos amis allemands en octobre. Je tiens 
ici à remercier et féliciter Paul Chaillot et Geneviève Gaillet pour 
leur persévérance, leur efficacité et leur réussite dans la mise en 
place des deux premiers événements. 

Vous pourrez à ce sujet trouver des précisions dans l’agenda que 
Patrice Issartel ne manquera pas de proposer dans ce nouveau 
numéro de Partner qui n’existerait pas sans lui. Je le remercie 
pour son remarquable travail. 

Bonne lecture, et n’hésitez pas à nous faire part de vos com-
mentaires, de vos 
réactions ! 

Bien amicalement 
et joyeuses 
Pâques ! 

 

 

Bernard Guillaume 

 

 

Le mot de notre président 

En bref… 

Des lycéennes de 
Lüdinghausen bientôt en 
stage à Taverny 

Il y a 32 ans : les 
premières… et dernières 
élections libres de RDA 

Dans la presse de 
Lüdinghausen 

Poésie : Alte Liebe 

Poésie : Mehr Licht 

Gastronomie : Pumpernickel 
Torte 

Quiz : testez vos 
connaissances en musique 
allemande 

Solutions du quiz du Partner 
n°66 
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30 avril 2022 - Walpurgisnacht. Nom-
breux sont ceux qui ont entendu parler des 
nuits de Walpurgis au travers de Félix Men-
delssohn et de Goethe, mais de quoi s’agit-il ? 
La Walpurgisnacht est le temps des sorcières. 
Selon le folklore allemand, c'est la nuit où les 
sorcières s'envolent vers le mont Brocken, 
dans les montagnes du Harz, pour y organiser 
une fête en attendant le printemps. À l'époque 
moderne, de nombreux allemands allument 
des feux de joie et dansent à la lumière des 
flammes.  
 

Avril – mai 2022 – mois des Spargeln. 
Les Allemands sont obsédés par les asperges 
blanches. On en trouve sur tous les menus, 
dans toutes les épiceries. Lorsque la saison des 
asperges commence en avril, les fermes de tout 
le pays organisent des festivals pour célébrer 
ce  légume. Les États de Bade-Wurtemberg et 
de Basse-Saxe sont deux des plus importantes 
régions productrices d'asperges.  
 

2 au 09 mai 2022 – Nous sommes dans la 
dernière ligne droite avant la nouvelle semaine 
d’immersion linguistique et culturelle à 
Lüdinghausen : cours d’allemand le matin et 
visites l’après-midi. Cette opération rassem-
blera ce printemps 6 adhérents du comité de 
jumelage dont 5 sont germanophones et parti-
cipent au cercle de conversation allemande. Le 
co-voiturage est le moyen de transport retenu 
pour se rendre à Lüdinghausen. 
L’hébergement sera assuré par nos amis alle-
mands. Il est encore possible d’accueillir de 
nouveaux participants. N’hésitez pas à contac-
ter Paul Chaillot à l’adresse mail con-
tact@cjafa.eu . 

 
09 au 17 juillet 2022 – stage internatio-
nal à Lüdinghausen sur le thème du Déve-
loppement Durable organisé par la DFG, la 
DPG (jumelage de Lüdinghausen avec la Po-
logne) et le Biologisches Zentrum avec un fi-
nancement européen. Six lycéennes de  

 Louis Jouvet, dont une non-germaniste, 
participeront à ce stage. Elles retrouveront 
dans notre ville jumelle six polonais de Nysa 
et 12 allemands de Lüdinghausen. Le groupe 
se rendra en Allemagne en train accompagné 
par une mère d’élève. L’hébergement sera as-
suré par nos amis allemands. En toute logique 
une opération similaire devrait avoir lieu 
l’année prochaine à Taverny et en 2024 en 
Pologne. Le CJAFA est en contact avec les 
professeurs . d’allemand des lycées de Taverny 
pour promouvoir cette opération et recruter 
des lycéens motivés par cette thématique. 

22 septembre 2022 – 35e anniversaire 
du jumelage entre nos deux villes à Taverny. 
Des manifestations officielles seront organi-
sées par la municipalité de Taverny pour ac-
cueillir la délégation de la municipalité de 
Lüdinghausen. Une cinquantaine de musi-
ciens de l’école de musique de Lüdinghausen 
se joindront à ceux de l’école de musique de 
Taverny pour un concert commun. De son cô-
té le CJAFA prépare un programme complet 
de visites et de rencontres pour nos amis al-
lemands. En bonne place dans ce programme 
nous prévoyons plusieurs escapades à la fois 
sportives, écologiques (vélo) et culturelles 
dans le Vexin. Afin de recevoir nos amis alle-
mands dans les meilleures conditions pos-
sibles et en toute convivialité nous recher-
chons des familles prêtes à les héberger pour 
quelques jours. Si vous souhaitez participer à 
cette opération merci de nous contacter à 
l’adresse mail contact@cjafa.eu . 

17 au 22 octobre 2022 – À l’occasion du 35e 
anniversaire du jumelage nos amis de la DFG 
ont organisé avec la société de cars Peters 
(voir article sur les réfugiés ukrainiens) un 
voyage de six jours en Suisse Franco-
nienne : Bamberg – Bayreuth – Nürnberg. 
Cette escapade permettra de visiter entre 
autres la vieille ville de Bamberg, classée en 
1993 au patrimoine culturel de l’UNESCO, le 
palais du festivals Wagner à Bayreuth, le vil-
lage médiéval de Tücherfeld, la ville de Al-
brecht Dürer, Adam Kraft et les frères Fischer 
et des célèbres jouets en bois… À l’heure ac-
tuelle nous avons 26 inscrits, 11 français et 15 
allemands. 
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Après quelques mois de préparatifs et 
quelques aléas, nous avons enfin eu le plaisir 
de recevoir les 28 et 29 mars Madame Micke et 
Monsieur Kallenbach à Taverny.  

 
Respectivement professeur de français et 
d’allemand pour l’une, d’informatique, histoire 
et sciences économiques pour l’autre, ces deux 
enseignants de l’établissement Sankt Antonius 
de Lüdinghausen venaient reconnaître sur le 
terrain les conditions dans lesquelles pour-
raient s’effectuer en juin prochain les stages de 
10 de leurs élèves. 

Les préparatifs avaient déjà été bien engagés 
depuis le premier contact pris en mai 2021 et 
grâce à la position volontariste de la Ville de 
Taverny en matière d’accueil de stagiaires, le 
point principal, à savoir le placement des 
élèves, a été rapidement confirmé. 

Les détails et conditions des stages ont ainsi 
pu être examinés plus en profondeur, les con-
ditions d’accueil et d’hébergement précisées 
ainsi que les modalités pratiques telles que la 
fourniture des repas de midi, les déplacements 
des lieux d’accueil vers les lieux de stage, 
l’organisation de quelques activités durant les 
temps de loisir pour lesquelles nos membres 
seront probablement sollicités. Ici encore, 
nous devons remercier Madame Prévot, Ad-
jointe au Maire, qui a accordé un excellent ac-
cueil aux demandes et suggestions de notre 
Président Bernard Guillaume et de Paul Chail-
lot. 

 Ce sont 10 jeunes filles âgées de 15 à 17 ans 
qui séjourneront dans notre ville du 12 au 23 
juin prochain. Cinq d’entre elles résideront 
dans une maison en location en compagnie 
d’une de leurs professeurs et pour les cinq 
autres, des familles tabernaciennes seront sol-
licitées. Afin de trouver des accueils avec des 
jeunes d’âge correspondant et – optimalement 
- étudiant ou connaissant l’allemand, les col-
lèges et lycées de Taverny se chargeront de 
communiquer vers les familles de leurs élèves. 

Madame Micke et Monsieur Kallenbach ont 
pu présenter directement ce projet aux profes-
seurs d’allemand et aux différents respon-
sables des Collèges et Lycées de Taverny, Paul 
Chaillot, dûment soutenu par Vannina Prévot, 
ayant organisé des rendez-vous dans chacun 
de ces établissements. 

Ces rencontres ont aussi été l’occasion de re-
lancer les projets d’échanges interclasses, 
voire d’appariement. Il y a bon espoir qu’après 
quelques années d’interruption, les contacts 
scolaires reprennent entre nos deux villes. Il 
était temps ! 

Le Comité de Jumelage a aussi pu présenter 
les actions qu’il propose aux jeunes, à charge 
pour les enseignants de relayer le message 
auprès des élèves et de leurs parents. 

L’excellente qualité des échanges durant ces 
deux jours et le soutien très positif des ser-
vices municipaux que nous remercions ici cha-
leureusement nous laisse très optimistes 
quant au succès de ce prochain séjour et… des 
suivants ! 

Geneviève Gaillet 
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En cette période d’intense activité électorale en 
France, il n’est peut-être pas inutile de se sou-
venir des toutes premières, et uniques, élec-
tions législatives pleinement ouvertes qu’ait 
connu feu la RDA depuis sa fondation. C’était 
le 18 mars 1990, il y a tout juste 32 ans. 

Il s'agissait de renouveler, au suffrage univer-
sel direct, les quatre cents députés de la 
Volkskammer. Ces élections aboutirent à la 
dissolution de la RDA et à la réunification de 
l'Allemagne en octobre 1990.  

Il s'agissait d'élections anticipées, le parlement 
élu en 1986 avait un mandat de cinq ans. Les 
manifestations de septembre et octobre 1989 
entraînèrent la démission du gouvernement le 
8 novembre. Le lendemain, le mur de Berlin 
était ouvert : les citoyens est-
allemands pouvaient voyager 
librement à l'ouest. Le 13 no-
vembre, le Parlement élit 
Hans Modrow à la tête du 
gouvernement qui introduisit 
les réformes nécessaires à 
des élections libres, prévues 
pour mai 1990, puis avancées 
au mois de mars. 

Avant la chute du mur tous les partis poli-
tiques appartenaient à une coalition dirigée 
par le SED (Parti socialiste unifié). Un nombre 
de siège était attribué à chaque parti et les ci-
toyens ne pouvaient qu’approuver ou rejeter 
les noms des candidats proposés.  

Pour cette élection chaque parti politique a 
proposé une liste de candidats pour chacune 
des 15 circonscriptions. L'élection s’est dérou-
lée au scrutin proportionnel plurinominal : les 
électeurs votant pour la liste du parti de leur 
choix. Pour la première fois, les différents par-
tis politiques étaient en concurrence.  

Le Parti socialiste unifié, parti marxiste-
léniniste dominant tout au long de l'histoire de 
la RDA, se transforma en Parti du socialisme 
démocratique (PDS). Au centre-gauche, le Par-
ti social-démocrate fut fondé en octobre 1989, 
s'inspirant de son équivalent ouest-allemand 
(SPD). Les partis du centre droit formèrent 
une alliance dominée par l'Union chrétienne-
démocrate (CDU) qu'accompagnait l'Union 
sociale allemande (DSU) et le Renouveau dé-
mocratique. Vingt-quatre partis ou alliances 
présentèrent des listes de candidats. 

 Les partis politiques reçurent un soutient actif 
de la part de leurs homologues en RFA. La 
CDU, en particulier, fut soutenue par le chan-
celier Helmut Kohl. La CDU, dans les deux 
Allemagne, prônait la fusion de la RDA dans 
la RFA. La CDU souhaitait par ailleurs la dis-
parition du socialisme et la mise en place 
d'une économie de marché. 

La CSU bavaroise soutenait de son côté la 
DSU.  

Le Renouveau démocratique (DA), parti chré-
tien-démocrate dut faire face à des accusa-
tions à l'encontre de son président Wolfgang 
Schnur, ancien collaborateur occasionnel de la 
Stasi. La future chancelière fédérale Angela 
Merkel en était membre. 

Les sociaux-démocrates, favoris des sondages, 
souhaitaient une réunification à pas mesurés 
pour éviter des problèmes de chômage et de 
stabilité économique ». 

Le PDS, fit campagne pour le maintien de cer-
taines structures caractéristiques de la RDA. 

Le taux de participation fut de 93,38 % ! La 
CDU et ses alliés remportèrent les élections, 
obtenant 48 % des suffrages et des sièges. La 
victoire fut largement due au souhait des élec-
teurs de voir une réunification rapide de l'Al-
lemagne et un alignement de la valeur du 
mark est sur celui de l'ouest. Seuls une dou-
zaine de députés sortants ont conservé leurs 
sièges. Le PDS a terminé troisième, derrière 
les sociaux-démocrates. Le Parti social-
démocrate et la Fédération 
des démocrates libres (libé-
raux) ont accepté de re-
joindre un gouvernement 
de coalition mené par la 
CDU. Le nouveau Parle-
ment élit Lothar de Mai-
zière (CDU) au poste de 
président du Conseil des 
ministres. Il sera l'unique 
non-communiste à diriger 
un gouvernement est-allemand. 

Le Parlement issu de ces élections siégea uni-
quement d'avril à octobre 1990. Le traité 
d'unification fut ratifié en septembre. La RDA 
disparut le 3 octobre. Le 2 décembre eurent 
lieu des élections fédérales à travers toute l'Al-
lemagne. 

Patrice Issartel 
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Reiseunternehmen Peters holt Flüchtlinge an der polnisch-ukrainischen Grenze ab 

Vorübergehend ein neues Zuhause 

Von Marion Fenncr 

LÜDINGHAUSEN. Es war eine Fahrt, die Robert 
Peters vom gleichnamigen Reiseunternehmen 
nicht mehr vergessen wird. Mit zwei Bussen und 
drei Mitarbeitern war er in dieser Woche im polni-
schen Chelm, 50 Kilometer vor der ukrainischen 
Grenze, um 104 Flüchtlinge abzuholen. Organisiert 
hatte diese private Hilfsaktion Natalia Kuklina aus 
Lünen. 

Der 65-Jährige war sofort bereit, diese Aktion zu 
unterstützen. Am Dienstagabend machten sich alle 
auf den Weg. Mit an Bord waren auch Dolmet-
scher, denn weder Peters noch seine Mitarbeiter 
sprechen polnisch oder russisch. Der Bus war voll-
bepackt mit mehreren Tonnen Hilfsgütern, die 
Peters und seine Kollegen mit nach Polen nahmen, 
um Menschen in den Kriegsgebieten zu unterstüt-
zen. Die Firma Maggi hatte haltbare Lebensmittel 
gespendet, die Firma Pe.We. Lunchpakete. „Von 
der Raiffciscn Olfen haben wir Taschenlampen und 
Powerbanks bekommen, und das Unternehmen 
Autoteile Mastenbrock hat Verbandskästen ge-
spendet", zählt Peters auf. Auch Hygieneartikel 
hätten sie dabei gehabt. „Über 1000 Euro sind bei 
unserem Frühlingsfest von unseren Kunden ge-
spendet worden, die wir für den Kauf von Hilfsgü-
tern verwendet haben". 

„In Polen war vieles improvisiert, aber dennoch 
gut vorbereitet", berichtet Peters. Dort seien sie 
streng kontrolliert worden, weil sichergestellt wer-
den sollte, dass es sich um seriöse Personen han-
dele, die die Menschen abholen. In Chelm warteten 
viele Menschen darauf, weiterzukommen. „Die 
meisten wollen gar nicht nach Deutschland", sagt 
Peters. Sie wollten nahe der Grenze ausharren, 
weil sie, wenn es wieder möglich ist, so schnell wie 
möglich in ihre alte Heimat zurückwollen. Frauen, 
Kinder und wenige Männer, die aufgrund ihres 
Alters oder aufgrund von gesundheitlichen Ein-
schränkungen nicht im Krieg helfen können, waren 
bereit, mitzufahren. 

Bei der Heimfahrt gab es noch einen Moment, der 
Peters besonders zu Herzen ging. Ein junger Mann 
hatte telefonisch darum gebeten, ihm die Möglich-
keit zu geben, sich von seiner Frau und seinen drei 
Kindern zu verabschieden. In der Nähe von Lodz 
wollte er auf einem Parkplatz warten, damit der 
Bus keinen Umweg fahren muss. Nur zehn Minu-
ten habe er Zeit gehabt - Peters hat Tränen in den 
Augen, wenn er von der Situation erzählt.  

 Par Marion Fenncr 

LÜDINGHAUSEN. C'était un voyage que Robert 
Peters, de l'agence de voyage du même nom, n'est 
pas prêt d'oublier. Avec deux bus et trois collabo-
rateurs, il s'est rendu cette semaine à Chelm, en 
Pologne, à 50 kilomètres de la frontière ukrai-
nienne, pour aller chercher 104 réfugiés. C'est 
Natalia Kuklina de Lünen qui a organisé cette 
action d'aide privée. 

L'homme de 65 ans a immédiatement accepté de 
soutenir cette action. Mardi soir, tout le monde 
s'est mis en route. Des interprètes étaient égale-
ment à bord, car ni Peters ni ses collaborateurs 
ne parlent le polonais ou le russe. Le bus était 
rempli de plusieurs tonnes de biens de secours 
que Peters et ses collègues ont emportés en Po-
logne pour aider les personnes dans les régions 
en guerre. L'entreprise Maggi avait fait don de 
denrées alimentaires non périssables et l'entre-
prise Pe.We. des paniers-repas. "Nous avons reçu 
des lampes de poche et des batteries de la société 
Raiffciscn Olfen, et l'entreprise Autoteile Masten-
brock a fait don de trousses de secours", énumère 
Peters. Ils ont également apporté des articles 
d'hygiène. "Plus de 1000 euros ont été donnés par 
nos clients lors de notre fête de printemps et nous 
les avons utilisés pour acheter des articles de se-
cours". 

"En Pologne, beaucoup de choses étaient improvi-
sées, mais tout de même bien préparées", rap-
porte Peters. Là-bas, ils ont été sévèrement con-
trôlés, car il fallait s'assurer que les personnes 
qui venaient chercher les gens étaient sérieuses. A 
Chelm, de nombreuses personnes attendaient de 
pouvoir continuer leur route. "La plupart ne veu-
lent pas du tout aller en Allemagne", dit Peters. 
Ils voulaient rester près de la frontière parce 
qu'ils souhaitent retourner le plus vite possible 
dans leur ancienne patrie, lorsque cela sera à 
nouveau possible. Les femmes, les enfants et 
quelques hommes qui ne peuvent pas aider à la 
guerre en raison de leur âge ou de problèmes de 
santé étaient prêts à les accompagner. 

Sur le chemin du retour, il y a eu un moment qui 
a particulièrement touché Peters. Un jeune 
homme avait demandé par téléphone qu'on lui 
donne la possibilité de dire au revoir à sa femme 
et à ses trois enfants. Il voulait attendre sur un 
parking près de Lodz pour que le bus ne fasse pas 
de détour. Il n'aurait eu que dix minutes - Peters 
a les larmes aux yeux lorsqu'il raconte la situa-
tion.  
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Mit vielen Hilfsgütern (oben, I.) machte sich das Rei-
seunternehmen Peters auf nach Polen.  

Bei der Ankunft in der Steverstadt (oben, r.) übernah-
men Ehrenamtliche des DRK den Coronatest.  

Bürgermeister Ansgar Mertens (unten, I.; Mitte) be-
grüßte die Ukrainer, die aus ihrer Heimat geflohen 
sind und 

im polnischen Chelm (unten, r.) die Reise nach 
Deutschland antraten. 

Fotos: Peters/mfe 

„Der Mann ist anschließend in die Ukraine gefah-
ren, um für sein Land kämpfen, die Frau weiß 
nicht ob sie ihn je wiedersehen wird." 

In Lüdinghausen angekommen warteten schon 
Verwandte oder Bekannte, um einige Personen 
abzuholen. Doch zuerst mussten sich alle auf das 
Coronavirus testen lassen. DRK-Leiter Christoph 
Schlütermann war mit ehrenamtlichen Helfern vor 
Ort. um die Tests vorzunehmen. Danach gab es 
Frühstück. Kuklina nahm unterdessen die Daten 
auf. „Viele stammen aus Charkiv, der zweitgrößten 
Stadt, andere aus Dnipro", sagt sie. Zehn Personen 
führen weiter nach Krefeld, 18 nach Iserlohn, 39 
wollten in Lüdinghausen bleiben. 

 

Bürgermeister Ansgar Mertens war bei der An-
kunft der Ukrainer ebenfalls dabei. Er betrachtet 
die Aktion mit gemischten Gefühlen. Zum einen 
freue es ihn für die Flüchtlinge, dass sie nun in 
Sicherheit seien. „Wir raten dennoch davon ab, 
Menschen, die hier keine Anlaufstelle haben, auf 
eigene Faust an den Grenzen abzuholen". Es werde 
kreisweit organisierte und vernünftig koordinierte 
Konzepte für die Unterbringung geben. Unendlich 
viele Plätze könne die Stadt nicht zur Verfügung 
stellen. Frauen mit kleinen Kindern könnten nicht 
einfach in Turnhallen untergebracht werden. Für 
die jetzt Angekommenen habe die Stadt Gastfami-
lien gefunden, die den Flüchtlingen ein vorüberge-
hendes Zuhause bieten. Es sei wichtig, dass die 
Stadt in der Lage sei, sich gut um die Menschen zu 
kümmern. Alle seien willkommen. Unter den Neu-
angekommen seien auch kranke Menschen, die 
medizinische Versorgung benötigten. Natürlich 
werde die Stadt diese Menschen begleiten, versi-
chert Mertens. Bei allem sei es jedoch wichtig, den 
Überblick zu behalten. 

 
"L'homme est ensuite parti en Ukraine pour se 
battre pour son pays, sa femme ne sait pas si elle 
le reverra un jour". 

Arrivés à Lüdinghausen, des parents ou des con-
naissances attendaient déjà pour venir chercher 
certaines personnes. Mais tous devaient d'abord 
passer un test de dépistage du coronavirus. 
Christoph Schlütermann, responsable de la Croix-
Rouge allemande, était sur place avec des béné-
voles pour effectuer les tests. Ensuite, le petit-
déjeuner a été servi. Pendant ce temps, Kuklina a 
enregistré les données. "Beaucoup viennent de 
Charkiv, la deuxième plus grande ville, d'autres 
de Dnipro", dit-elle. Dix personnes continuent 
vers Krefeld, 18 vers Iserlohn, 39 voulaient rester 
à Lüdinghausen. 

Le maire Ansgar Mertens était également présent 
à l'arrivée des Ukrainiens. Il considère cette ac-
tion avec des sentiments mitigés. D'une part, il est 
heureux pour les réfugiés qu'ils soient désormais 
en sécurité. "Nous déconseillons toutefois d'aller 
chercher de son propre chef à la frontière les per-
sonnes qui n'ont pas de point de chute ici". Il y 
aura des dispositifs organisés et coordonnés à 
l'échelle du district pour l'hébergement. La ville 
ne peut pas mettre à disposition un nombre infini 
de places. Les femmes avec des enfants en bas âge 
ne peuvent pas simplement être hébergées dans 
des gymnases. Pour les personnes arrivées main-
tenant, la ville a trouvé des familles d'accueil qui 
offrent un foyer temporaire aux réfugiés. Il est 
important que la ville soit en mesure de bien s'oc-
cuper de ces personnes. Tout le monde est le bien-
venu. Parmi les nouveaux arrivants, il y a aussi 
des personnes malades qui ont besoin de soins 
médicaux. Bien entendu, la ville accompagnera 
ces personnes, assure Mertens. Mais il est impor-
tant de garder une vue d'ensemble de tout cela. 
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Un petit poème en l’honneur de Maria 
Edelbusch qui va quitter ses fonctions 
de Présidente de la DFG lors de 
l’Assemblée générale du 9 mai, après 
18 ans et demi de bons et loyaux 
services rendus à la cause de l’amitié 
franco-allemande. 

Alte Liebe (« ancien amour ») est un 
lieu que nous avons découvert grâce à 
elle, il y a quelques années, lors d’un 
voyage en commun à Hambourg et à 
Cuxhaven, au bord de la mer du Nord. 
Certains d’entre vous s’en souviennent 
sans doute. 

Alte Liebe, c’est un belvédère situé à 
l’embouchure de l’Elbe où l’on voit 
passer les navires qui se rendent à 
Hambourg ou en reviennent pour 
reprendre la mer. Un haut-parleur donne aux visiteurs tous les renseignements utiles sur chacun 
d’eux : nom, pavillon, tonnage, cargaison, destination. On peut y rêver à des ports lointains et 
exotiques... 

Maria est très attachée à ce lieu qu’elle connaît depuis l’enfance et où elle revient régulièrement. 

Je lui dédie donc ce court texte et cette photo prise sur place pour évoquer ce lieu cher à son cœur, la 
remercier de tout ce qu’elle a fait pour que vive notre jumelage et lui témoigner toute mon amitié.    

 

Alte Liebe 
 

Dort sah ich dich in Cuxhaven 
Dein langes rotes Haar im Wind 
Verliebt habe ich mich geschwind 
Nun bist du mein Heim mein Hafen 
 
Nein ich lüge nicht das ist wahr 
Vergessen kann ich nicht das war 
Liebe auf den ersten Blick 
Ja in jedem Augenblick 
Sehe ich dein liebes Gesicht 
Ist nur für dich dieses Gedicht. 

 

Bernard Guillaume 

Novembre 2021 
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« Mehr Licht !» (plus de lumière!) aurait 
réclamé le grand Goethe mourant, ce que 
l’on a interprété aussi au sens figuré : 
«plus de Lumières», c’est à dire plus de 
connaissances et de vérité, plus de bonté 
et de beauté, plus d’humanité, moins 
d’obscurantisme. 

Depuis le 24 février, nous en avons encore 
plus besoin. Le printemps ukrainien est 
bien sombre... 

 
 
 
 

Fritz Fleischer (1861-1937) 

 

Mehr Licht! 
 

Wir Ukrainer glaubten ans Gott 
Der Menschen, wir bangen jetzt vor dem Tod. 
Vor zwei Wochen lebten wir noch glücklich, 
Der Geschmack der Freiheit gefiel uns sehr. 
Heute kein Wasser, kein Strom, kein Licht mehr. 
Die russischen Brüder kamen zu uns plötzlich, 
Warum wollen sie alles zerstören? 
Viel gefährlicher als eine Tsarin 
Ist der grausame Präsident Putin! 
Muss die Demokratie immer stören? 
Gegen Krieg gibt es leider kein Vakzin. 

 

Bernard Guillaume 

März 2022 
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Zutaten 

Torte 

 500 g Pumpernickel 

 125 g Zucker 
 125 g Butter 

 10 Eier 

 125 g Korinthen 

 125 g Rosinen 

 50 g Zitronat 

 50 g gemahlene Mandeln, 

 1 TL Zimt, 1 Msp. gemahlene Nelken 

 Zum Bestreuen: 50 g Mandelblättchen 
 
Zubereitung 
1. Den Pumpernickel fein reiben. 
2. Zucker und Butter schaumig rühren. 
3. Nach und nach Eigelb zugeben, bis eine 

sahnige Creme entsteht. 
4. Die übrigen Zutaten außer dem Eiweiß 

zugeben. 
5. Eiweiß steif schlagen und zum Schluß 

vorsichtig unterheben. 

 6. In eine gefettete Springform füllen, mit 
Mandelblättchen bestreuen und bei 175°C 
etwa 1/2-1 Stunde langsam abbacken. 

7. Nach dem Auskühlen mit Zitronen- oder 
Rumglasur bestreichen. 

 

Zuckerglasur 

 250 g Puderzucker, 

 2 EL Zitronensaft, 

 1 EL heiẞ es Wasser 
 
Die angegebenen Zutaten glattrühren und über das 

fertige Gebäck streichen. 
 

Ingrédients 

Tarte 

 500 g de Pumpernickel 

 125 g de sucre 

 125 g de beurre 

 10 œufs 
 125 g de raisins de Corinthe 

 125 g de raisins secs 

 50 g de citrons confits 

 50 g d'amandes moulues, 

 1 cc de cannelle, 1 pointe de clou de girofle 
moulu 

 Pour saupoudrer : 50 g d'amandes effi-
lées 

 

Préparation 
1. Râper finement le Pumpernickel. 
2. Battre le sucre et le beurre en mousse. 
3. Ajouter peu à peu le jaune d'œuf jusqu'à 

obtenir une crème onctueuse. 
4. Ajouter les autres ingrédients sauf les 

blancs d'œufs. 
5. Battre les blancs en neige et les incorporer 

délicatement à la fin. 
6. Verser dans un moule à charnière graissé, 

parsemer d'amandes effilées et faire cuire 
lentement à 175°C pendant environ 1/2-1 
heure. 

7. Une fois refroidi, badigeonner de glaçage 
au citron ou au rhum. 

Glaçage au sucre 

 250 g de sucre en poudre, 

 2 cuillères à soupe de jus de citron, 
 1 cuillère à soupe d'eau chaude. 

Mélanger les ingrédients indiqués jusqu'à 
obtenir une consistance lisse et enduire les 
biscuits terminés. 
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Après les écrivains du numéro précédent nous passons aux musiciens. Il faudra cette fois associer 
les portraits, les noms des compositeurs et les œuvres. Pour compliquer un peu la tâche les œuvres 
ne sont pas nécessairement les plus connues pour chacun des compositeurs. Par contre, pour rendre 
les choses plus aisées j’ai limité l’origine des compositeurs à  l’Allemagne. Les autrichiens ce sera 
pour une autre fois ! Bonne recherche ! 

Patrice Issartel 

1.  

 

A Georg Friedrich Haendel a Die vier letzten Lieder 

2.  

 

B Richard Strauss b Magnificat 

3.  

 

C Paul Hindemith c Lohengrin 

4.  

 

D Johann Sebastian Bach d Geistliche Chormusik 

5.  

 

E Felix Mendelssohn e Fidelio 

6.  

 

F Henrich Schütz f The Messiah 

7.  

 

G Dietrich Buxtehude g Johannes-Passion 

8.  

 

H Ludwig van Beethoven h Die Harmonie der Welt 

9.  

 

I Richard Wagner i Ein Deutsches Requiem 

10.  

 

J Johannes Brahms j Membra Jesu nostri 
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Il avait certains numéros pour lesquels les trois éléments étaient faciles à associer, Kafka, Goethe, 
Grass… Pour d’autres on associait sans trop de difficulté le nom de l’auteur et l’œuvre mais pas for-
cement le portrait, Süskind et le Parfum... Pour un troisième groupe toutefois il était plus difficile 
d’assembler les pièces du puzzle ! Un sans faute parmi nos lecteurs ? 

Patrice Issartel 

 

 

1.  

 

e Die Leiden des jungen Werthers  G Johann Wolfgang von Goethe  

2.  

 

d Berlin Alexanderplatz H Alfred Döblin 

3.  

 

g Briefe an einen jungen Dichter A Rainer Maria Rilke 

4.  

 

a Verbrechen F Ferdinand von Schirach 

5.  

 

b Das Parfum I Patrick Süskind  

6.  

 

c Der Vorleser J Bernhard Schlink  

7.  

 

i Die Blechtrommel B Günter Grass 

8.  

 

h Das Zimmermädchen C Markus Orths 

9.  

 

j The lights go down  E Erika Mann 

10.  

 

f Der Prozess d Franz Kafka  

 


