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30ème anniversaire
de la chute du Mur de Berlin
De la création le 12 août 1961 à la destruction du Mur de Berlin le 9 novembre 1989
les sites ci-dessous traitent de l’histoire de la séparation entre les deux Allemagne.
Voir l’article résumé sur Le Mur (Touteleurope.eu)
Dossier complet sur Le Mur et la séparation des deux Allemagne (SCEREN-CNDP/Canopé)

Voyage à Marbach
du 20 au 22 septembre 2019

Vous étiez nombreux à rendre visite à nos amis de Marbach.
Comme à l’accoutumé, l’accueil fut chaleureux et les moments d’amitiés inoubliables.
Visites du Bundesgartenschau, concert Zwölfkang à l’Eglise Alexanderkirche, soirée de réception du samedi soir… excellents gâteaux et bonne bière.
Voir les photos souvenirs...

Le Bundesgartenschau
d’Heilbronn

Ceux qui sont allés à Marbach en septembre ont eu la chance de le visiter.
Il s’agit d’une exposition de plantes et de fleurs qui durait depuis le 17 avril 2019.
Vous pourrez la voir ou la revoir sur le site de la manifestation.
(attention, les vidéos et d’autres photos sont sur la deuxième page, cliquez sur « Weitere Posts
anzeigen », en bas de page)
Voir le jardin

« Die Marbacher »
Groupe sur Facebook

Ceux qui souhaitent avoir des informations sur la vie de tous les jours à Marbach peuvent s’inscrire sur le Groupe « Die Marbacher » de Facebook.
Accès au groupe Facebook

Cobble Hoppel,
« L’enfer du Nord » de Marbach
Curieux, Coriace, Joyeux
Le 3 octobre dernier avait lieu à Marbach une course cycliste qui empruntait les rues pavées et
pentues de la ville. 202 mètres de dénivelé avec des pentes allant jusqu’à 14 %.
Le thème choisit pour le déguisement des coureurs était « Les Super-héros ».
Regardez-les sur cette courte vidéo.

Chateaux et jardins publics
du Baden-Würtemberg
Le long chemin vers l’amitié
La France et l'Allemagne se partagent d'une façon ou d'une autre une histoire commune mouvementée.
Les Châteaux et jardins publics du Bade-Wurtemberg dédient l'année 2019 à la relation complexe qu'entretiennent ces « assez bons amis ».
https://www.assez-bons-amis.fr/fr/

Souvenir de 2015
La Chorale des élèves
du Friedrich Schiller Gymnasium
chante dans le métro de Paris
SURPRISE ?
Vous ne le saviez sans doute pas, mais on trouve tout sur Internet…
En 2015, Wolfgang Jauch et ses élèves créaient l’événement dans le métro parisien.
Ecoutez-les chanter !

Noël
Les Amis du Jumelage
à L’Isle-Adam
Calendrier des activités de l’association pendant les Fêtes de Noël :

Participation au Marché de Noël de l’association Terre d’Europe
à la Scène Adamoise les 23 et 24 novembre 2019

Noël allemand, Maison de l’Amitié le 5 décembre 2019

Chalet au Village de Noël du 20 au 23 décembre 2019, vente de
produits allemands et d’objets réalisés par les adhérents

Le 7 septembre 2019, François Delais participait à la course pédestre
de 10.5 km dans les rues de Marbach am Neckar.

Il a fini 13ème sur 129 au classement général
et 1er de sa catégorie !
Pour la course de l'année prochaine, on recherche des volontaires de L'Isle-Adam ...
Manifestez vous auprès de l'Association du Jumelage !
Voir les photos
Voir l’article du Marbacher Zeitung

Inscription aux Newsletters
Et n’oubliez pas …
Incitez vos amis à recevoir les Newsletters !!!
Transférez-la,
Adhérent ou non, ils peuvent s’inscrire via le formulaire ci-joint.

Pour suivre les actualités Franco-Allemandes

amis-marbach.org
Le site internet du jumelage Marbach am Neckar - L'Isle-Adam

Se désinscrire de la Newsletter ...

