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Week-end de visite 

des amis de Marbach am Neckar 

 
Le voyage n’avait pas pu se faire l’année dernière à cause des restrictions sanitaires dues à 
la Covid-19 et c’est donc avec une très grande joie que nous avons accueilli nos amis dans les 
familles le week-end du 24 au 26 septembre 2021. 

Les photos de l’événement sont accessibles sur le site internet de l’association  
 

 

 

Activités de fin d’année 

 

 

 

 

 

La fin d’année nous permettra de reprendre nos activités traditionnelles et de nous retrouver 

dans une ambiance conviviale. 

 Samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021, Marché de Noël de l’Association Terre 

d’Europe où notre amie Ute Röβner de Marbach tiendra un stand. 

 Jeudi 9 décembre 2021, Noël allemand des membres de l’Association des Amis du 

Jumelage (horaire et lieu seront précisés aux adhérents). 

 Du vendredi 17 au dimanche 19 décembre 2021, chalet de l’association au Village de 

Noël de L’Isle-Adam. 

 

https://amis-marbach.org/wp-albums/10_a2021/03_visite_marbacher/index.htm
https://amis-marbach.org/wp-albums/10_a2021/03_visite_marbacher/index.htm


 

Les hommes et femmes célèbres 

de Marbach am Neckar 

 

 
Les plus célèbres sont bien sûr Friedrich von Schiller et Tobias Mayer, mais d’autres personnes 

connues sont originaires de Marbach, en voici quelques unes. 

 Alexander Seitz, né vers 1473 à Marbach. Après avoir étudié la théologie et la médecine, 

il a publié une étude sur la syphilis. 

 Ottilie Wildermuth, née le 22 févier 1817 à Rottenburg am Neckar et a passé sa jeunesse 

à Marbach. Elle a écrit de nombreuses histoires, notamment des nouvelles, des biogra-

phies et des livres pour la jeunesse. 

 Fritz Aldinger, né le 30 avril 1941 à Marbach a obtenu son doctorat à l’Université de 

Stuttgart avec un mémoire sur la structure des métaux (argent, cuivre, zinc, cadmium). 

Il a été directeur de l’Institut Max Planck de recherches sur les métaux et professeur à 

l’Université de Stuttgart. 

 Ulrich J. Sekinger, né le 28 septembre 1944 à Marbach, formé à l’Ecole des Beaux Arts 

d’Aix en Provence. Il est membre du groupe des artistes de Karlsruhe « Les démodés » 

fondé en 1984. 

 

Et vous pouvez en trouver d’autres , de Marbach, du Baden-Württemberg… ici. 

 

 

La Maison Heinrich Heine 

à Paris 

 
 

 

Fondée en 1956, la Maison Heinrich Heine est une institution culturelle franco-allemande qui 

accueille des étudiants du monde entier dans sa résidence universitaire. 

 

Avec près de 180 manifestations par an, elle propose un programme culturel trimestriel varié, 

conférences-débats, tables rondes, concerts, expositions, rencontres littéraires et colloques. 

 

Située à la Cité internationale universitaire de Paris, la Maison dispose d’une bibliothèque avec 

plus de 20 000 documents dont 85% sont en allemand. 

 

Les manifestations culturelles de la Maison Heinrich Heine de Paris 

https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/2ZLIPRWVBN3X6EMRBNN3JBIRZTWC6KWC
https://www.schwaebischealb.de/alb-geschichten/ottilie-wildermuth
https://www.uni-stuttgart.de/presse/archiv/uni-kurier/uk98/leute/lt107.html
https://ulrichjsekinger.eu/spip.php?rubrique5
https://geboren.am/orte/europa/deutschland/baden-wuerttemberg#regionen
https://www.maison-heinrich-heine.org/manifestations-culturelles/
https://geboren.am/orte/europa/deutschland/baden-wuerttemberg#regionen
https://www.maison-heinrich-heine.org/manifestations-culturelles/


 
 
 

La revue Germanica 
 
 

 

 

 

Germanica est une revue thématique sur la littérature et la civilisation des pays de langue 

germanique aux XXème et XXIème siècles. 

 

Elle publie des articles à la fois en langue française et en langue allemande. 

Elle s’adresse aux étudiants, mais aussi à tous ceux qui s’intéressent au monde germanique. 

Certains articles sont payants, d’autres gratuits. 

 

Revue Germanica 

 

Le site emploi Franco-Allemand 
 

 

Si vous parlez Français et allemand et que vous souhaitiez travailler dans une entreprise interna-

tionale, Connexion emploi vous permet de postuler à des offres d’emplois ou de stages en 

Allemagne, en France, mais également en Suisse, Autriche, Belgique et au Luxembourg. 

 

Connexion emploi 

 

Musée - Die Welt der DDR 

de Dresde 
 

 

Le musée de la DDR de Dresde propose sur une surface de 1500 m² une collection d’objets 

usuels au temps de la République Démocratique Allemande. 

Téléviseurs, voitures, conserves alimentaires, tenues de policiers et de soldats, jouets, mobilier 

de maison, d’école … permettent de revivre cette époque. 

 

Visite en photos 

https://journals.openedition.org/germanica/
https://www.connexion-emploi.com/fr
https://www.weltderddr.de/museum
https://journals.openedition.org/germanica/
https://www.connexion-emploi.com/fr
https://www.weltderddr.de/museum


Inscription aux Newsletters 

 

 

Et n’oubliez pas … 

   

Incitez vos amis à recevoir les Newsletters !!! 

Transférez-la, 

Adhérents 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 

 

 

 

 

 

 

 

Et sur le groupe Facebook  
Jumelage Marbach am Neckar  -  L’isle-Adam Städtepartnerschaft 

Newsletter - Rédacteur : Serge Le Floch                                Se désinscrire de la Newsletter ... 

 

Envie de rire ou sourire 

en apprenant quelques 

mots d’allemand ? 
 

 

 

 

 

Rendez-vous sur « Verstehen Sie Deutsch ? » , la page de dessins humoristiques de la 

Deutsche Welle. 

http://amis-marbach.org/news/
http://amis-marbach.org/wp/
http://amis-marbach.org/wp/
http://amis-marbach.org/news/
https://www.dw.com/de/verstehen-sie-deutschdeutsche-eigenarten-im-cartoon/a-46169513
https://www.dw.com/de/verstehen-sie-deutschdeutsche-eigenarten-im-cartoon/a-46169513

