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Cher(e)s ami(e)s,
La saison se termine, mais le programme de nos activités en 2022
se prolongera jusqu’à la fin du mois d’octobre.
Depuis hier, 12 juin, et jusqu’au 23 juin, une dizaine de lycéennes
de Lüdinghausen séjourne à Taverny pour un stage dans les services municipaux, mais aussi en entreprise. La principale cheville
ouvrière de cette opération a été Paul Chaillot, qui n’a pas ménagé
ses efforts et son temps pour la mener à bien. Un grand merci à
lui !
Le stage tri-national (Allemagne, France, Pologne) de juillet sur le
thème du développement durable, prévu du 9 au 17, est également
sur les rails et aura finalement bien lieu à Lüdinghausen, après 2
ans de reports successifs pour cause de Covid. Geneviève et Paul
ont là encore bien œuvré.
Le Forum des associations, auquel nous participerons, aura lieu le
11 septembre, de 10h à 18 h. N’hésitez pas à nous faire savoir si
vous voulez participer à la tenue du stand : il nous faudrait 2 personnes, par tranches de 2 heures, soit au moins 8 en tout.
La célébration du 35e anniversaire de notre jumelage est toujours
prévue les 24 et 25 septembre, même si pour l’heure le programme
en reste flou. En tout état de cause, les conservatoires des deux
villes devraient proposer conjointement un concert réunissant les
jeunes musiciens de nos deux villes au Théâtre Madeleine Renaud.

Le mot de notre président
En bref…
Rencontre préparatoire
pour la visite des lycéennes
de Lüdinghausen à Taverny
Des lycéennes de
Lüdinghausen en stage à
Taverny
Sprachkurs mit Freunden
aus Taverny in
Lüdinghausen
Le mot de la DFG :
Assemblée générale de la
DFG
Le mot de Maria Edelbusch
Poésie : Gastland

Enfin, un voyage en commun en Franconie (Bayreuth, Nuremberg, Bamberg…) se déroulera du 17 au 22 octobre. Les inscriptions restent ouvertes jusqu’au 19 août. Vous pouvez contacter à
ce sujet notre secrétaire, Catherine Labrousse, qui pourra vous indiquer la marche à suivre.

Gastronomie : Kirschstrudel

Il me reste à remercier Jean-Pierre Héracle, qui a accepté de succéder en tant que trésorier à Hélène Salin (partie sous d’autres
cieux) et Patrice Issartel, sans qui ce Partner n’existerait pas.

Solutions du quiz du
Partner n°67

Quiz : testez vos
connaissances sur les
philosophes allemands

Tous les membres du CA vous souhaitent un bel été. Bonne lecture !
Amicalement
Bernard Guillaume
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11 septembre 2022 Forum des Associations
Comme chaque année le Forum des Associations de Taverny se tiendra le 11 septembre de
10h à 18h, en extérieur, sur le terrain de sport
à côté du gymnase André Messager. Le CJAFA
participera bien sûr à cette manifestation pour
présenter les activités du comité de Jumelage
Franco-Allemand. Nous espérons vous retrouver nombreux à cette occasion. Si vous souhaitez vous joindre à nous pour promouvoir les activités de l’association n’hésitez pas à prendre
contact avec l’équipe d’animation (contact@cjafa.eu)

Cours d’allemand
Lucie CERVONI reprendra la saison prochaine
ses cours d'allemand pour le niveau "intermédiaire" à raison d’une séance tous les 15 jours.
Les deux premières séances auront lieu les
mardis 13 et 27 septembre 2022 à 17h salle Florence Arthaud comme cette année.
Afin de préparer efficacement cette « rentrée »
et constituer un groupe « intermédiaire » actif
et dynamique, Lucie souhaiterait connaître le
plus rapidement possible les futurs participants. Merci de nous le faire savoir en nous envoyant un petit mail à contact@cjafa.eu. Pour
ceux qui connaissent déjà ces cours d’allemand
merci d’en parler autour de vous pour élargir le
cercle des germanistes à Taverny.
Une langue c’est bien sûr un peu de grammaire
et du vocabulaire, mais comme nous le savons
tous c’est avant tout, de la pratique, de la pratique et… encore de la pratique. Quelques
heures par mois suffisent pour entretenir ce
fragile substrat.

"C'est comme rentrer à la maison"
Matthias Lichtenfeld, le nouveau directeur de
l'école de musique de Lüdinghausen vient de
prendre ses fonctions.
M. Lichtenfeld a étudié la pédagogie instrumentale (alto/violon) ainsi que la direction
d'ensemble et d'orchestre à l'école supérieure
de musique de Detmold et a poursuivi sa formation au conservatoire Richard Strauss de
Munich. Au cours des dernières années, il a
enseigné la direction d'orchestre en tant que
chargé de cours à l'université de Durham en
Angleterre.
Cet homme de 43 ans qui a passé son enfance
et son adolescence à Lüdinghausen a toujours
gardé le contact avec la ville et l’école de musique. Il connaît la plupart des lieux de représentation du district (Nordkirchen, Olfen,
Senden, Werne et Lüdinghausen). Son objectif
majeur pour l'avenir est de renforcer le travail
choral des enfants et de continuer à développer le domaine élémentaire par des coopérations avec les jardins d'enfants et les écoles.
Lorsqu'on lui demande ce que la musique signifie pour lui, Matthias Lichtenfeld répond :
"Je ne me souviens pas du tout de ne pas avoir
fait de musique. Sans musique, il me manquerait quelque chose". Selon lui, la musique est
un moyen pour la société d'entrer en contact.
M. Lichtenfeld et les musiciens de l’école de
musique de Lüdinghausen seront associés
avec Philippe Dalarun et l’école de musique de
Taverny pour célébrer le 35e anniversaire du
jumelage de nos deux villes au mois de septembre.

Le maire de Lüdinghausen - Ansgar Mertens (à gauche) et l'adjoint Matthias Kortendieck (à droite) ont accueilli le nouveau
directeur de l'école de musique Matthias Lichtenfeld. Photo :
Ville de Lüdinghausen
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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.

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 sollicitées. Afin
de trouver des accueils avec des jeunes d’âge
correspondant et – optimalement - étudiant
ou connaissant l’allemand, les collèges 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 professeurs d’allemand et aux différents responsables des Collèges et Lycées de Taverny, Paul
Chaillot, dûment soutenu par Vannina Prévot,
ayant organisé des rendez-vous dans chacun
de ces établissements.

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 pourraient 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.

Ces rencontres ont aussi été l’occasion de relancer 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 services
municipaux que nous remercions ici chaleureusement nous laissent très optimistes quant
au succès de ce prochain séjour et… des suivants !
Geneviève Gaillet

Les détails et conditions des stages ont ainsi pu
être examinés plus en profondeur, les conditions 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, Adjointe au Maire, qui a accordé un excellent accueil aux demandes et suggestions de notre
Président Bernard Guillaume et de Paul Chaillot.
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Annalena : Am liebsten mochte ich das Treffen
von neuen Menschen. Die Menschen hier sind
sehr gastfreundlich, was mir gut gefallen hat.
Zudem haben wir viel unternommen. Wir waren alle zusammen in Paris, waren auf der
„Fête de la musique“ in Taverny und haben
uns im Theater das Programm des kommenden Jahres angeguckt.
Ce que j'ai préféré, c'est rencontrer de nouvelles personnes. Les gens ici sont très accueillants, ce qui m'a beaucoup plu. De plus,
nous avons fait beaucoup de choses. Nous
sommes allés tous ensemble à Paris, à la "Fête
de la musique" à Taverny et au théâtre pour
voir le programme de l'année prochaine.
Quel est l'intérêt de vivre dans une famille
française ?

Bonjour,
Je m’appelle Toscane, je suis en Première Euro
à Taverny et j’ai accueilli une lycéenne allemande chez moi pendant quelques jours en
juin. 10 allemandes du lycée Sankt-Antonius de
Lüdinghausen sont venues faire un stage à Taverny : en mairie, écoles maternelles ou à la
médiathèque. Certaines ont été accueillies
dans des familles françaises, voici leurs réponses à nos questions :

Helena: Durch die Gastfamilie habe ich nochmal mehr Einblicke in den Alltag in Frankreich bekommen können. Außerdem schließt
man leicht Kontakte und Freundschaften. Natürlich bekommt man so auch bessere Gelegenheiten das Französisch zu verbessern, da
ich mich fast nur auf Französisch mit der Gastfamilie verständigt habe.
Grâce à la famille d'accueil, j'ai pu me faire
une idée encore plus précise de la vie quotidienne en France. De plus, on se fait facilement des contacts et des amis. Bien sûr, on a
aussi de meilleures occasions d'améliorer son
français, car je ne communiquais presque
qu'en français avec ma famille d'accueil.

Toscane : Pourquoi tu es venue en France ?
Helena: Weil ich die Fahrt als Chance gesehen
habe mein Französisch zu verbessern, neue
Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen zu sammeln.
Parce que j'ai vu ce voyage comme une opportunité pour améliorer mon français, pour
faire de nouvelles rencontres et pour acquérir
de l'expérience.
Qu'as-tu fait en France ? Qu'est-ce que tu as
aimé ?
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Comment s'est passé ton stage ?
Annalena: Ich habe mein Praktikum in einer
„école maternelle“ in Taverny verbracht. Die
„école maternelle“ ist etwas anders als der Kindergarten in Deutschland. Die Kinder lernen
dort bereits das Alphabet und die Zahlen bis
20. Die Kinder dort waren „très gentils“. Mir
hat es sehr viel Spaß gemacht den Kindern ein
wenig bei ihren Aufgaben zu helfen und sie zu
bespaßen.

Gastfamilie als auch mit meinen deutschen
Freunden und auch alle zusammen. Ich würde
jedem empfehlen, wenn die Möglichkeit besteht, in eine Gastfamilie zu gehen.
Les Français ont une façon de travailler très
détendue et rient beaucoup entre eux, même
pendant le travail. Je recommanderais sans
hésiter de participer à ce séjour, car on acquiert beaucoup d'expérience et on a un
aperçu de la vie professionnelle à l'étranger.
De plus, on noue de nombreux contacts ou
amitiés et on découvre de nouveaux endroits.
Je me suis beaucoup amusée ici, car nous
avons fait beaucoup de choses, aussi bien avec
ma famille d'accueil qu'avec mes amis allemands,et tous ensembles. Je recommanderais
à tous ceux qui en ont la possibilité d'aller
dans une famille d'accueil.
Merci beaucoup pour vos retours très positifs
de ce séjour ! J’ai aussi pris beaucoup de plaisir à vous accueillir, vous faire découvrir Paris
et vous connaître. J’ai maintenant de nouvelles amies ! En plus, j’ai pu progresser un
peu en allemand. Ich kann es kaum erwarten,
euch im Juli zu sehen…

J'ai fait mon stage dans une école maternelle
à Taverny. L'école maternelle est un peu différente du jardin d'enfants en Allemagne. Les
enfants y apprennent déjà l'alphabet et les
chiffres jusqu'à 20. Les enfants y étaient très
gentils. J'ai eu beaucoup de plaisir à aider un
peu les enfants dans leurs devoirs et à les amuser.

Tschüs!
Toscane Reyboz

Qu'as-tu retenu de ta semaine ? Est-ce que tu
recommanderais ce séjour à d'autres jeunes ?
Ella : Die Franzosen haben eine sehr gelassene
Arbeitsweise und Lachen viel miteinander,
auch während der Arbeit. Ich würde es aufjedenfall weiterempfehlen an diesem Aufenthalt
teilzunehmen, da man viele Erfahrungen sammelt und einen Einblick in das Arbeitsleben im
Ausland bekommt. Zudem knüpft man viele
Kontakte beziehungsweise Freundschaften
und entdeckt lauter neuer Orte. Ich fand es hier
sehr schön, da wir viel unternommen haben,
sowohl mit meiner
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Schön, daß jetzt die Sprachkurse wieder stattfinden. Nachdem eine Gruppe aus Lüdinghausen im letzten Herbst bereits nach Taverny gefahren ist, hat sich in der ersten Maiwoche eine
andere aus Taverny auf den Weg nach Lüdinghausen gemacht. Mit dabei waren: Geneviève
Gaillet, Cathérine Labrousse, Paul Chaillot,
Jean-Michel Duday und Jean-Michel Delamarre.

C’est une bonne chose que les cours de langue
puissent de nouveau avoir lieu. Alors qu’un
groupe de Lüdinghausen est déjà allé à Taverny l’automne dernier, un autre groupe de
Taverny a pris la route de Lüdinghausen la
première semaine de mai. En faisaient partie : Geneviève Gaillet, Catherine Labrousse,
Paul Chaillot, Jean-Michel Duday et Jean-Michel Delamarre.

Geneviève Gaillet und ihr Mann Gilbert waren
bereits eine Woche eher gekommen und haben
mit Maria und Josef Edelbusch eine FahrradTour in Schleswig-Holstein gemacht. Die Fahrt
startete in Brunsbüttel an der Elbmündung,
ging entlang der Nordseeküste bis hoch zur dänischen Grenze, von dort nach Flensburg und
wieder runter entlang der Ostsee bis Kiel. Dann
quer durchs Land entlang des Nord-Ostsee-Kanals zurück zum Ausgangspunkt. Zusammen
waren es 560 km! Gilbert fuhr danach wieder
nach Hause und Geneviève machte gleich danach weiter: Eine Fahrradtour wie sie viele
Menschen in Deutschland am 1. Mai machen,
mit Maria und Josef sowie Klaus und Karin Althoff. Sie konnte einfach nicht genug bekommen!

Geneviève Gaillet et son mari Gilbert étaient
arrivés une semaine plus tôt pour faire avec
Maria et Josef Edelbusch une randonnée à
vélo dans le Schleswig-Holstein. Le voyage a
commencé à Brunsbüttel sur l’embouchure de
l’Elbe, s’est poursuivi le long de la côte de la
mer du Nord jusqu’à la frontière danoise, de
là jusqu’à Flensburg, puis vers Kiel en redescendant le long de la côte de la Baltique. Ils
ont ensuite traversé la presqu’île en longeant
la canal Mer-du-Nord-Baltique pour revenir
à leur point de départ. En tout, 560 km ! Gilbert est alors rentré à la maison et Geneviève
a continué tout de suite après : une randonnée
à vélo comme en font beaucoup de gens en Allemagne le 1er mai, avec Maria et Josef Edelbusch ainsi que Klaus et Karin Althoff. Elle
n’en avait toujours pas assez !

Die anderen Teilnehmer kamen am Montagabend an und wurden von Inge und Jürgen
Wiesner empfangen. Der Abend war dann in
den Familien. Für einige war es das erste Zusammentreffen mit ihren deutschen Gastgebern.

Les autres participants sont arrivés le lundi
soir et ont été accueillis par Inge et Jürgen
Wiesner. Ils ont ensuite passé la soirée dans
les familles. Pour certains c’était la première
rencontre avec leurs hôtes allemands.

Wie bei jeder Sprachkurswoche fand der Unterricht morgens von 9.30 - 12.00 h statt. Dieses Mal fand er aber nicht im Bauhaus, sondern
im Pfarrheim St. Felizitas statt. Die
Deutschlehrerin war wieder die pensionierte
Französischlehrerin Jutta Daldrop, die den
Kurs jedesmal mit viel Spaß, Humor, Elan und
viel Freude an der Arbeit vorbereitet und dann
auch durchführt.

Comme lors de chaque semaine d’immersion
linguistique, les cours ont eu lieu de 9h30 à
12h00. Cette fois pas au Bauhaus, mais au
foyer paroissial Ste Felizitas. Le professeur
d’allemand était comme d’habitude la professeure de français à la retraite Jutta Daldrop,
qui chaque fois prépare et donne son cours
avec beaucoup de plaisir, d’humour, d’énergie
et de joie au travail.

Als wenn das gute Wetter oder auch die Freude
über die gelockerten Corona-Maßnahmen dazu
ermunterten, nahmen diesmal viel mehr DFGMitglieder an den Ausflügen am Nachmittag
teil. Schon am Mittagstisch bei „Bruno Kleine“
waren oft nicht genug Plätze an den Tischen.
Es wurde geschnattert, auf Französisch oder
auf Deutsch. Es war jedenfalls eine Freude, zuzusehen.

Comme si le beau temps ou la joie de voir les
mesures sanitaires allégées les y encourageaient, beaucoup plus de membres de la DFG
ont participé cette fois aux excursions de
l’après-midi. Déjà, il n’y avait souvent pas assez de places à table pour le déjeuner chez
„Bruno Kleine“. On a beaucoup bavardé, en
français ou en allemand. En tout cas, cela faisait plaisir à voir.
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Um 14.00 h traf man sich vor dem Restaurant
und die Leute haben sich so auf die vorhandenen Autos verteilt, daß es umwelttechnisch
vertretbar war (!).

On se rassemblait à 14 heures devant le restaurant et les gens se répartissaient dans les
voitures disponibles, autant que possible.

Am Dienstagnachmittag haben die französischen Freunde Lüdinghausen unter der fachkundigen Führung von Manfred Neuhaus erkundet.
Neuhaus,
ein
ehemaliger
Französischlehrer am Canisanium, hat schon
viele Male Gäste aus Frankreich durch die
Stadt geführt. Zum Schluss sind alle bei Lucie
Soulignac zu einem Café oder Wein eingekehrt.
Lucie betreibt einen kleinen Laden inmitten
von Lüdinghausen, in dem sie französische
Spezialitäten anbietet. Der Abend war aber
noch nicht zu Ende. An jedem ersten Dienstagabend eines Monats findet der DFG-Stammtisch statt. Zu dem waren auch die französischen Gäste eingeladen. Es war eine große,
fröhliche Runde!

Le mardi après-midi les amis français ont exploré Lüdinghausen sous la houlette experte
de Manfred Neuhaus. Neuhaus, un ancien
professeur de français au lycée Canisanium,
a de nombreuses fois fait visiter la ville à des
hôtes venus de France. Pour finir, tout le
monde s'est arrêté chez Lucie Soulignac pour
boire un café ou un verre de vin. Lucie tient
une petite boutique au centre de Lüdinghausen, dans laquelle elle propose des spécialités
françaises. Mais la soirée ne s'est pas arrêtée
là. Le premier mardi soir de chaque mois a
lieu la table ronde de la DFG. Les invités français y étaient également conviés. Ce fut une
belle et joyeuse tournée !

Der Mittwoch führte die Gruppe nach Münster.
Eine Stadt- und Kirchenführung in französischer Sprache, durchgeführt vom Französischlehrer von Inge Wiesner, war eine rundherum
lustige Veranstaltung. Auch noch nachher bei
der stattfindenden, wirklich notwendigen, Erholungspause in einem bekannten Café in der
Münsteraner Innenstadt.

Mercredi le groupe s’est rendu à Münster. La
visite guidée en langue française de la ville et
des églises, effectuée par le professeur de
français d’Inge Wiesner, s’est faite dans la
bonne humeur. Ce fut également le cas plus
tard, lors de la pause bien nécessaire dans un
café renommé du centre-ville de Münster.

Am Donnerstag ging es hinaus in die Natur. Einige Teilnehmer fuhren sogar mit dem Fahrrad
nach Nordkirchen, wo die Besichtigung des
Schlosses auf dem Programm stand. Dieses
Schloß gilt als das „Versailles des Nordens“,
denn es wurde nach dem Vorbild Versailles,
ebenso wie seine barocken, französischen Gärten, gebaut. Sogar das Schloß in Münster, das
heute die Westfälische-Wilhelms-Universität
beherbergt, entstand nach diesen Plänen.

Le jeudi, sortie nature. Quelques participants
sont allés à vélo à Nordkirchen, où était programmée la visite du château. Celui-ci passe
pour être le „Versailles du Nord“, car il fut
construit sur le modèle de Versailles, tout
comme ses jardins baroques à la française.
Tout comme le château de Münster, qui abrite
aujourd’hui l’Université-Guillaume de Westphalie.

Es konnten auch einige Räume im Innern des
Schlosses besichtigt werden. In einem Turm
kann man sich sogar trauen lassen. Und in den
Gärten ringsherum entstehen die schönsten
Hochzeitsfotos.

On put aussi voir quelques salles. On peut
même se risquer dans une des tours. Et c’est
dans les jardins que se prennent les plus belles
photos de mariage.

Der Freitag war schon der letzte Tag. Nach dem
Mittagessen ging’s nach Haltern am See. Dort
befindet sich das „Römermuseum“ mit echten
Fundstücken aus der Region. Ja, die Römer
sind bis nach Westfalen gekommen! Dort waren zeitweise 15.000 Legionäre mit Handwerkern, Bauern, Frauen und Kindern.

Vendredi était déjà le dernier jour. Après le
déjeuner, on se mit en route pour Haltern am
See. Là se trouve un musée romain, avec d’authentiques vestiges trouvés dans la région.
Oui, les Romains sont venus jusqu’en Westphalie ! Ici vécurent à certains moments 15
000 légionnaires, ainsi que des artisans, paysans, femmes et enfants.
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Es war eine interessante Führung durch das
Museum und die Nachbauten eines Wehrwalls
ein Stückchen weiter hinten.

Ce fut une intéressante visite guidée du musée
et, un peu plus loin, de la reconstitution d’un
rempart de défense.

Am Freitagabend hatte die DFG zu einem Abschiedsessen mit den französischen Gästen, ihren Gastgebern und Mitgliedern der DFG in ein
Landgasthaus im westfälischen Stil eingeladen. Es kamen viele und es wurde ein lustiger
Abend. Das Essen und der Wein machten aus
Fremden Freunde. Die Verabschiedung, denn
die Abreise am Samstagmorgen sollte bereits
früh erfolgen, dauerte umso länger. Man
konnte gar nicht voneinander lassen.

Le vendredi soir, la DFG avait invité à un dîner d’adieu les invités français, leurs hôtes et
les membres de la DFG, dans une auberge de
style westphalien. Ils furent nombreux à venir
et ce fut une joyeuse soirée. Les mets et le vin
firent d’inconnus des amis. Le départ le samedi matin devant être très matinal, les
adieux en furent d’autant plus longs. On ne
pouvait plus se séparer.

Aber, liebe Freunde, wir sehen ein Licht am
Horizont! Ein nächstes Treffen ist bereits in
Sicht:

Mais, chers amis, il y a une lueur à l’horizon !
La prochaine rencontre est déjà en vue :

Im September reisen Mitglieder der DFG zusammen mit einer Abordnung der Stadt
Lüdinghausen und dem Orchester der Musikschule nach Taverny, um an der 35-Jahr-Feier
der Städtepartnerschaft teilzunehmen. Das
wird ein großartiges Fest und tolles Wiedersehen!

En septembre, des membres de la DFG iront à
Taverny, avec une délégation de la Ville de
Lüdinghausen et l’orchestre de l’école de musique, pour y participer à la célébration du
35e anniversaire de notre jumelage. Ce sera
une fête magnifique, et aussi de superbes retrouvailles !
D’ici là, salut à vous tous

Bis dahin, seid gegrüßt von
Eurer Annette Schulze

Votre Annette Schulze
Traduction : Bernard Guillaume
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Le 9 mai 2022, les membres de l’Association Francoallemande (DFG) se sont réunis pour la première
fois depuis presque deux ans au Château de
Lüdinghausen pour leur assemblée générale annuelle, qui a pu se dérouler en présentiel. Celle-ci
était déjà attendue avec beaucoup d'impatience, car
il s'agissait aussi de faire ses adieux à Maria Edelbusch comme elle le méritait. Elle avait annoncé depuis longtemps déjà qu'elle souhaitait quitter son
poste de présidente.

Bureau sortant

Am 09. Mai 2022 trafen sich in der Burg Lüdinghausen nach fast zwei Jahren erstmals wieder
die Mitglieder der Deutsch-Französischen Gesellschaft (DFG) zur alljährlichen Mitgliederversammlung, die in Präsenz stattfinden konnte.
Diese war bereits mit viel Spannung erwartet
worden, weil es auch darum ging, Maria Edelbusch gebührend zu verabschieden. Sie hatte
schon vor langer Zeit bekannt gegeben, daß sie
ihr Amt als Vorsitzende zur Verfügung stellen
wollte.

Maria a été présidente de l'association pendant 18
ans et a largement contribué à façonner la DFG durant son mandat. Pendant des années, elle a entretenu et développé l'amitié entre Taverny et
Lüdinghausen et a pu ainsi nouer de nombreuses
amitiés personnelles et étroites. Nous remercions
chaleureusement Maria pour le merveilleux travail
qu'elle a accompli au cours de ces années ! En tant
que grand-mère heureuse, elle a désormais plus de
temps pour s'occuper de ses petits-enfants tout en
restant un membre actif et enthousiaste de la DFG.

Maria war 18 Jahre lang Vorsitzende der Gesellschaft und hat in ihrer Amtszeit die DFG wesentlich mitgeprägt. Sie hat über Jahre die Freundschaft zwischen Taverny und Lüdinghausen
gepflegt und weiterentwickelt und dabei auch
viele persönliche, enge Freundschaften knüpfen
können. Wir bedanken uns sehr herzlich für die
wunderbare Arbeit, die Maria in diesen Jahren
geleistet hat! Als glückliche Großmutter hat sie
jetzt mehr Zeit, um sich um ihre Enkel zu kümmern und gleichzeitig begeistertes aktives Mitglied der DFG zu bleiben.
Auf der Versammlung richtete Maria auch einige
persönliche Worte an die Mitglieder und betonte
ihre außerordentliche Verbundenheit mit den
deutschen und französischen Mitgliedern, die
ihr über die 18 Jahre so sehr ans Herz gewachsen
sind. Sie dankte auch für die Hilfe und Unterstützung, die sie am Anfang bekommen hat, als
sie vor 18 Jahren das Amt übernommen hatte. So
eine ganz genaue Vorstellung von der Arbeit, die
so ein Amt mit sich bringt, habe man ja schließlich eigentlich nie. Sie sagte: „Ich bereue nichts
und habe in dieser Zeit viel gelernt.“ Als Dank für
Marias außerordentliches Engagement überreichten die Mitglieder Maria eine Flasche französischen Weins und ein Exemplar

Lors de l'assemblée, Maria a également adressé
quelques mots personnels aux adhérents, soulignant
son attachement extraordinaire aux membres allemands et français qui lui sont devenus tellement
chers au cours de ces 18 années. Elle a également
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der französischen Rosenzüchtung „Claude Monet“, die in Marias Garten sicherlich einen schönen Platz finden wird.

remercié pour l'aide et le soutien qu'elle a reçus au
début, lorsqu'elle a pris ses fonctions il y a 18 ans.
Après tout, on n'a jamais une idée aussi précise du
travail qu'implique une telle fonction. Elle a déclaré : « Je ne regrette rien et j'ai beaucoup appris
durant cette période ». En remerciement de l'engagement exceptionnel de Maria, les membres lui ont
offert une bouteille de vin français et un exemplaire
de la variété de rose française « Claude Monet », qui
trouvera certainement une belle place dans le jardin
de Maria.
Le trésorier actuel, Manfred Daniel, avait également
annoncé à l'avance qu'il ne se représenterait pas
pour un nouveau mandat. Toujours attentif aux intérêts financiers de la DFG, Manfred a largement contribué à façonner la vie de notre association grâce à
son excellent travail au sein du comité. Nous tenons
à remercier chaleureusement Manfred !

Der bisherige Schatzmeister, Manfred Daniel,
hatte ebenfalls Vorfeld bekannt gegeben, nicht
für eine neue Amtsperiode zur Verfügung zu stehen. Die finanziellen Belange der DFG immer im
Blick, hat Manfred durch seine hervorragende
Vorstandsarbeit unser Vereinsleben wesentlich
mitgestaltet. Auch an Manfred unseren herzlichen Dank!
Maria ließ dann die vergangenen 12 Monate Revue passieren. Viel ist corona-bedingt nicht passiert. Aber, nach monatelanger Arbeit und vielen
Zusammenkünften des Vorstandes konnte an
dem Abend eine längst überfällige Änderung der
Satzung verabschiedet werden.

Maria a ensuite passé en revue les douze derniers
mois. Il ne s'est pas passé grand-chose en raison de
la COVID. Mais, après des mois de travail et de nombreuses réunions du conseil d’administration, une
modification des statuts, qui s'imposait depuis longtemps, a pu être adoptée ce soir-là.
Ensuite, le bureau a été élu. De nombreuses discussions avaient déjà eu lieu au préalable, si bien qu'en
interne, on avait déjà mentionné les candidats souhaités. Ceux-ci ont tous été élus aux postes prévus :
Président :
Vice-présidente :
Secrétaire :
Trésorière :
Assesseurs :

Lothar Kostrzewa-Kock
Annette Schulze
Kathrin Schwandt
Felicitas Peters
Inge Wiesner
Lucie Soulignac-Müller
Michael Krings

Dann wurde der Vorstand gewählt. Im Vorfeld
hatten schon viele Gespräche stattgefunden, sodass man intern schon Wunschkandidaten genannt hatte. Diese wurden allesamt in das vorgesehene Amt gewählt.
Vorsitzender:
Stellv. Vorsitzende:
Schriftführerin
Schatzmeisterin:
Beisitzerin/Beisitzer:

Lothar Kostrzewa-Kock
Annette Schulze
Kathrin Schwandt
Felicitas Peters
Inge Wiesner
Lucie Soulignac-Müller
Michael Krings

Nouveau bureau
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Nous félicitons notre nouveau bureau pour son élection et lui souhaitons une bonne réussite dans son
travail !
Après l'élection des nouveaux contrôleurs des
comptes, on a évoqué l’avenir. Nous avons déjà
prévu de nombreuses activités pour les six prochains
mois. Nous attendons avec impatience les festivités
organisées à Taverny en septembre à l'occasion du
35e anniversaire du jumelage, pour lesquelles des représentants de la ville, des membres de la DFG et
l'orchestre de l'école de musique de Lüdinghausen se
rendront en France.
Wir beglückwünschen unseren neuen Vorstand
zur Wahl und wünschen gutes Gelingen der Vorstandsarbeit!
Nach der Wahl der neuen Kassenprüfer wurde
ein Ausblick auf die Zukunft gegeben. Wir haben
für das nächste halbe Jahr schon viele Veranstaltungen in Planung. Mit größter Vorfreude erwarten wir die Feierlichkeiten in Taverny zur 35Jahr-Feier der Städtepartnerschaft im September, zu der sowohl Vertreter der Stadt, Mitglieder der DFG und das Orchester der Musikschule
Lüdinghausen nach Frankreich reisen werden.
Den Abend ließen die Mitglieder dann noch bei
einigen Gläsern französischen Weins gesellig
ausklingen.

Les membres ont ensuite terminé la soirée dans une
ambiance conviviale en dégustant quelques verres de
vin français.
Il nous reste donc encore quelques semaines avant
de nous revoir, chers amis !
D'ici là, profitons simplement de l'été et du soleil !
Alors, à bientôt !
Kathrin Schwandt

Es dauert also noch einige Wochen bis zu einem
Wiedersehen, chers amis!
Laßt uns bis dahin einfach den
Sommer und die
Sonne genießen!
Alors, à bientôt!
Kathrin
Schwandt

Lothar Kostrzewa-Kock - Président

Annette Schulze – Vice-Présidente

Photos © Wolfgang Hilgert
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et les autres connaissances de Taverny. Il
en a toujours été ainsi, jusqu’à aujourd’hui.
Au cours des années j’ai connu quatre présidents tabernaciens : Owen Parry, JeanFrançois Martiny, Geneviève Gaillet, et
maintenant Bernard Guillaume. Je me dois
de tous les remercier pour le bon travail réalisé en commun et la bonne entente ! Ce
fut pour moi une grande joie d’être en contact constant avec eux et de prendre ensemble beaucoup de décisions importantes.
Chers amis de Taverny !
Après presque 19 ans, j’ai quitté la semaine
dernière, lors de notre assemblée générale,
mes fonctions de présidente de la DFG de
Lüdinghausen. Ce fut une belle période, qui
m’a laissé beaucoup de beaux souvenirs et
beaucoup de belles pensées.
Mes premiers contacts avec Taverny remontent à une vingtaine d’années et reposent sur un partenariat entre nos deux paroisses. À l’époque, j’étais membre de
l’association paroissiale de notre église
Sainte Felizitas et l’on me demanda d’entrer en contact avec la paroisse de NotreDame de Taverny, pour approfondir le jumelage aussi au niveau de l’Église. Je trouvai rapidement un écho dans la « Paroisse
de Taverny » et les premières rencontres
purent être organisées. C’est ainsi qu’Owen
Parry et sa femme Marie-Jo nous rendirent
leur première visite. Lors de ma première
venue à Taverny je fis la connaissance de
quelques autres personnes bénévoles auxquelles je me sens aujourd’hui encore très
attachée, les époux Chaillot, Martiny, Touzard, Vannina Prévot, entre autres.
Lorsqu’ Aloys Beuers m’a demandé de reprendre la présidence de la DFG, je n’ai pas
longtemps hésité. Owen Parry était devenu
entre temps président du CJAFA et je savais
que je pourrais bien travailler avec lui

C’est à cette époque, où nous vivons une
guerre au cœur de l’Europe, que nous devons être conscients de l’importance des
jumelages. L’amitié entre les pays d’Europe ne peut fonctionner que si les objectifs
politiques et humains sont identiques. Les
jumelages ne sont certes que de petits
« rouages » dans le mécanisme des relations entre les pays. Mais elles en sont la
base et offrent la possibilité d’agir très positivement dans le domaine privé.
J’ai eu beaucoup de chance dans ma vie.
Mon amour de la France, des Français, de
la langue française, c’est justement au travers du jumelage que j’ai pu les vivre pleinement. Ce que j’y ai gagné, et je voudrais
transmettre cela comme un encouragement à beaucoup de membres du CJAFA,
mais aussi de la DFG, c’est qu’au cours des
années j’ai fait beaucoup de nouvelles connaissances et me suis fait aussi de bons
amis, que ce soit à Taverny ou parmi les
membres de la DFG. Les nombreuses visites dans les familles et les voyages en
commun avec les Tabernaciens, en France
et en Allemagne, nous ont donné l’occasion
de mieux connaître la vie quotidienne et
aussi les beautés du pays voisin.
Je souhaite au jumelage entre Taverny et
Lüdinghausen de vivre encore de longues
années d’étroite amitié.
Maria Edelbusch
Ex Présidente de la DFG
Traduction : Bernard Guillaume
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Depuis plus de trois mois, des millions d’Ukrainiens fuient leur pays pour échapper aux
horreurs d’une guerre insensée. Les Français les accueillent, les soutiennent. Il est frappant
de voir que le moindre village de Bretagne, d’Île-de-France, de Picardie et d’ ailleurs, arbore
des drapeaux jaunes et bleus, organise des collectes d’argent, de vêtements, de vivres. Cette
fois, nous sommes vraiment un «pays d’accueil». Le même mouvement de solidarité s’est
déclenché à Lüdinghausen, et partout en Allemagne. Cela fait chaud au cœur. Ce court
«poème», pour dire toute notre admiration à ces courageux réfugiés, et à ceux qui essaient
de leur venir en aide.
Vor drei Monaten wußten wir nicht genau
Wo die Ukraine liegt, an der Moldau?
Vor drei Monaten hatten die Ukrainer
Für uns keine Geschichte, keine Gesichter.
Der Krieg hat sie aber nach Frankreich vertrieben :
Frauen, Mütter, die ihre Kinder lieben.
Schon arbeiten sie, lernen unsere Sprache,
Weinen, lächeln, träumen nicht mal von Rache.
In die Schule schicken sie Söhne und Töchter.
So vergessen sie die dortigen Gespenster
Und erleben wieder Wärme und Menschlichkeit
Im fernen Land der Freiheit und Brüderlichkeit.

Il y a trois mois, nous ne savions pas exactement
Où se trouve l'Ukraine, sur la Moldau ?
Il y a trois mois, pour nous,
Les ukrainiens n’avaient pas d'histoire, pas de visages.
La guerre les a pourtant chassés vers la France :
Des femmes, des mères, qui aiment leurs enfants.
Déjà ils travaillent, apprennent notre langue,
Pleurent, sourient, ne rêvent même pas de vengeance.
Elles envoient leurs fils et leurs filles à l'école.
Ainsi, ils oublient les fantômes qui se trouvent là bas
Et retrouvent la chaleur et l'humanité
Dans le pays lointain de la liberté et de la fraternité.

Bernard Guillaume
08.06.2022
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Zutaten

Ingrédients

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

300 g Mehl
1 Ei, 1 El Öl
Salz
1/8 lauwarmes Wasser
Mehl zum Bestäuben

300 g de farine
1 œuf, 1 cuillère à soupe d'huile
sel
1/8 d'eau tiède
farine pour saupoudrer

Für die Füllung :
• 1 kg Sauerkirschen
• 150 g Zucker
• 100 g Butter
• 80 g Paniermehl
• Butter zum Bestreichen

Pour la garniture
• 1 kg de griottes
• 150 g de sucre
• 100 g de beurre
• 80 g de chapelure
• Beurre pour badigeonner

Zubereitung
1. Das Mehl mit Ei, Öl, etwas Salz und Wasser zu
einem elastischen Teig verkneten. Den Teig in
Portionen (je nach gewünschter Größe des
Strudels) teilen und Laibe formen. Die
Oberfläche des Laibes jeweils mit Öl
bestreichen und eine halbe Stunde zugedeckt
ruhen lassen.
2. Den Teig portionsweise auf einem bemehlten
Küchentuch (dem so genannten Strudeltuch)
½ Zentimeter dick ausrollen, dann mit den
Händen papier-dünn ausziehen. Dazu greift
man mit dem bemehlten Handrücken unter
den Teig und zieht ihn von der Teigmitte
vorsichtig nach außen. Die Ränder zieht man
mit den Fingerspitzen aus, die Teig-ränder
werden abgeschnitten. Entstandene Löcher
werden
mit
den
abgeschnittenen
Teigränderstücken verklebt.
3. Die Sauerkirschen entsteinen und zuckern.
4. Den ausgezogenen Teig beträufelt man mit
zerlassener Butter, bestreut ihn mit Paniermehl und legt die Kirschfülle so auf, daß ein
breiter Rand frei bleibt. Den Teig rollt man
nun durch Hochheben des Tuchs auf und
schlägt die Ränder fest ein. Danach legt man
den Strudel mit der Teignaht nach unten auf
ein eingefettetes Backblech und bestreicht ihn
zerlassener Butter.
5. Den Strudel im vorgeheizten Backofen bei 180
Grad (Gas: Stufe 2-3) etwa 40 Minuten
backen. In der ersten Hälfte der Backzeit sollte
man ihn mehrmals mit Butter bestreichen,
damit er besonders schön wird.
6. Den Strudel mit Puderzucker bestreuen und
noch warm servieren.

Préparation
1. Pétrir la farine avec l'œuf, l'huile, un peu de
sel et l'eau jusqu'à obtenir une pâte
élastique. Diviser la pâte en portions (selon
la taille souhaitée du strudel) et former des
miches. Enduire la surface de chaque miche
d'huile et laisser reposer une demi-heure à
couvert.
2. Déposer la pâte par portions sur un
torchon fariné (appelé toile à strudel).
Étendre la pâte sur une épaisseur de ½
centimètre, puis l'étirer finement avec les
mains. Pour cela, il faut passer le dos de la
main farinée sous la pâte et la tirer
délicatement vers l'extérieur en partant du
centre de la pâte. On étire les bords avec le
bout des doigts et on coupe les bords de la
pâte. Les trous qui se forment sont collés
avec les morceaux de pâte découpés.
3. Dénoyauter et sucrer les griottes.
4. Arroser la pâte étirée de beurre fondu, la
saupoudrer de chapelure et y déposer la
garniture aux cerises de manière à laisser
un large bord libre. On roule la pâte en
soulevant le torchon et en repliant
fermement les bords. Déposer ensuite le
strudel, sur une plaque à pâtisserie
beurrée, jointure de pâte vers le bas, et le
badigeonner de beurre fondu.
5. Faire cuire le strudel dans un four
préchauffé à 180 degrés pendant environ
40 minutes. Pendant la première moitié du
temps de cuisson, il est conseillé de le
badigeonner plusieurs fois de beurre pour
qu'il soit particulièrement beau.
6. Saupoudrer le strudel de sucre glace et le
servir encore chaud.
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Après les écrivains et les musiciens nous passons aux philosophes. Il faudra cette fois associer les
portraits, les noms des philosophes et les œuvres. Pour ceux qui viennent juste de passer le BAC
philo cela devrait aller tout seul. Pour les autres cela rappellera sûrement de grands souvenirs…

1.

A.

Emmanuel Kant

a.

Das Kapital

2.

B.

Karl Marx

b.

Der Philosophische Diskurs der
Moderne

3.

C.

Arthur Schopenhauer

c.

Sein und Zeit

4.

D.

Walter Benjamin

d.

Dialektik der Aufklärung

5.

E.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

e.

Also sprach Zarathustra

6.

F.

Theodor W. Adorno

f.

Die Welt ist meine Vorstellung

7.

G.

Martin Heidegger

g.

Elemente und Ursprünge totaler
Herrschaft

8.

H.

Jürgen Habermas

h.

Grundlinien der Philosophie des
Rechts

9.

I.

Friedrich Nietzsche

i.

Kritik der reinen Vernunft

10.

J.

Hannah Arendt

j.

Ursprung des deutschen Trauerspiels
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Les portraits de certains compositeurs, Bach, Wagner, Beethoven, sont tellement connus qu’il n’était
pas trop difficile de les associer à leur patronyme. Pour d’autres c’était peut-être un peu plus délicat,
Buxtehude, Hindemith… Quant aux œuvres ? Les lecteurs qui ont tout trouvé sont priés de se dénoncer !

1.

D

Johann Sebastian Bach

g

Johannes-Passion

2.

I

Richard Wagner

c

Lohengrin

3.

H

Ludwig van Beethoven

e

Fidelio

4.

A

Georg Friedrich Haendel

f

The Messiah

5.

J

Johannes Brahms

i

Ein Deutsches Requiem

6.

G

Dietrich Buxtehude

j

Membra Jesu nostri

7.

C

Paul Hindemith

h

Die Harmonie der Welt

8.

E

Felix Mendelssohn

b

Magnificat

9.

B

Richard Strauss

a

Die vier letzten Lieder

10.

F

Henrich Schütz

d

Geistliche Chormusik
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