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WEEK-END D’AMITIE FRANCO-ALLEMANDE à MARBACH am NECKAR 

23 – 25 septembre 2022 

Comme l’a rappelé Monsieur Trost, maire de Marbach am Neckar, dans son allocution 

officielle, c‘est soixante ans presque jour pour jour après le discours du Général de Gaulle à 

la jeunesse allemande à Ludwigsburg que nous avons été reçus par notre ville partenaire. 

Notre visite n’en a été que plus symbolique de l’amitié franco-allemande scellée par le traité 

de l’Elysée en 1963 puis celui d’Aix-la-Chapelle en 2019. La présence du maire de L’Isle-

Adam, Monsieur Sébastien Poniatowski, et de deux de nos élues, Mesdames Morvan Le Brec’h 

et Salbert, de Monsieur Pötzsch, ancien maire de Marbach, de Monsieur Eckhard Fischer, 

infatigable francophile, ont paré cette rencontre d’un prestige accru. Assistée d’un grand 

nombre de bénévoles, notre amie Ute Rößner, responsable du jumelage avec L’Isle-Adam, a 

su une fois de plus orchestrer ces trois journées avec autant de précision que d’émotion. 

C’est symboliquement sur l’espace de L’Isle-Adam, devant la gare de Marbach, qu’ont eu lieu 

les retrouvailles vendredi 23 septembre 2022 à partir de 15 heures. Difficile, après trois ans, 

de résister à la tentation des accolades et des embrassades ! Préparé par les familles d’accueil, 

le Kaffee-Kuchen avec sa variété de pâtisseries faites maison constitua une immersion 

immédiate dans une convivialité, une Gemütlichkeit typiquement allemande. Condensé des 

productions de la région et du savoir-faire de nos hôtes, les cadeaux d’accueil offerts à chacun 

d’entre nous ont achevé de donner le ton : celui de l’amitié, de la générosité et d’une 

délicatesse qui va bien au-delà de la politesse. 

La soirée permit aux amis de longue date de se retrouver, aux nouveaux correspondants de 

faire connaissance dans l’intimité des familles. 

 

 

 

Le programme concocté par nos amis de Marbach pour les journées suivantes faisait la part 

belle à la culture et à la nature. 
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SOUS LE SIGNE DE LA CULTURE 

Nos amis de Marbach ont eu à cœur de nous faire découvrir les nouveautés de la vie culturelle 

locale. Trois musées figuraient au programme du samedi 24 septembre. 

Le Musée Fritz Genkinger 

Guidés par l’architecte et ami du peintre et les traductions de Martin Stickel, nous avons 

apprécié les œuvres aussi colorées que symboliques de Fritz Genkinger dans le tout nouveau 

musée qui lui est consacré.  

Le Musée Tobias Mayer 

Non loin de là, Manfred Widler dans son costume historique, avec sa parfaite maîtrise du 

français et une connaissance insoupçonnée de l’astronomie, nous a ouvert les portes du Musée 

Tobias Mayer agrandi, rénové et enrichi. 

Le Musée de la littérature moderne 

C’est sur la colline de Schiller, sur la terrasse couverte du musée de la littérature moderne qui 

ouvre une vaste perspective sur la région que nous étions conviés le samedi après-midi au 

vernissage de l’exposition Spark. Melissa E. Logan, créatrice d’une sculpture sonore à 

fréquences spectrales, et Alisa Scetinina ont exécuté à cette occasion une performance 

musicale, poétique et chorégraphique plus qu’originale. Le musée lui-même venait 

d’inaugurer l’exposition « Abgedreht » - « on tourne » - consacrée à l’adaptation 

cinématographique d’œuvres littéraires : en vedette l’Ange bleu et le manuscrit de Professor 

Unrat d’Heinrich Mann dont s’est inspiré ce film mythique. 

Pour le dimanche 25 septembre au matin nous était en outre proposée la visite de 

l’emblématique Torturm dans laquelle une exposition toute neuve réunit de façon attractive 

documents historiques et citations littéraires. Quelle belle récompense surtout, après 

l’ascension des quatre-vingt-quinze marches, que la vue sur les toits à l’ancienne, la vieille 

ville entièrement classée, le Neckar et une partie du Bade-Wurtemberg !  
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SOUS LE SIGNE DE L’AMITIE 

Le grand moment de ce week-end fut bien sûr le Freundschaftsabend, la soirée de l’amitié, 

qui réunissait au soir du samedi 24 septembre dans la salle des fêtes de Rielingshausen non 

seulement les maires des villes partenaires, les hôtes français, parmi lesquels la présidente de 

notre association, Madame Isabel Delais, et leurs familles d’accueil, les membres du comité 

de jumelage mais aussi plusieurs personnes francophiles de la région. Discours de 

présentation, échange de cadeaux, remerciements, en particulier aux nombreux bénévoles, 

ont émaillé la soirée en en soulignant la dimension officielle. Le buffet, les fleurs de tournesol 

qui ont illuminé les trois journées de festivités, les chansons franco-allemandes dirigées par 

Michèle Dupuis-Scandella et Eckhard Fischer et accompagnées par Gregor Kleine-Besten 

achevèrent de conférer une chaleur communicative à cette soirée merveilleusement organisée. 

           

 

SOUS LE SIGNE DE LA NATURE 

Point d’orgue de notre rencontre, c’est le déjeuner d’adieu du dimanche 25 septembre qui  

nous réservait encore paradoxalement un des moments forts de notre séjour, ein 

Sahnehäubchen * en quelque sorte. Pas de Biergarten au bord du Neckar cette année mais une 

visite à la fête du potiron de Rielingshausen : une manifestation à faire pâlir d’envie nos 

locavores, végétariens et autres écologistes convaincus.  

Après avoir admiré une exposition de courges digne des anciennes planches de sciences 

naturelles, munis de notre bracelet passe-partout, nous avons déambulé de stand en stand 

dans une ambiance de fête foraine au milieu des caisses de pommes et de potirons à la 

découverte de nouveautés culinaires inspirées par les cucurbitacées produites sur place :  

Maultaschen au potiron, chips de potiron, mini-potirons farcis, galettes de potiron… Pour le 

dessert nous n’avions que l’embarras du choix entre les superbes pâtisseries confectionnées 

par nos hôtes. Qu’ils en soient à nouveau remerciés. 

              



 
4 

 

 

Une fois encore c’est à regret que nous avons quitté Marbach am Neckar et nos hôtes 

allemands. Chacun retardait le moment de reprendre son train ou son véhicule personnel. 

Certes trois années difficiles ont laissé quelques traces mais le cœur bat toujours et la vie 

culturelle a repris de plus belle. 

Freunde sind Freude… Plus que jamais « nous sommes amis – wir sind Freunde » et notre 

devise est d’actualité. Il nous tarde de la mettre en pratique à L’Isle-Adam l’année prochaine. 

Merci à tous, vielen herzlichen Dank, bis bald ! 

 

 

 

 

 

 

 

* « cerise sur le gâteau » 

 

Fabienne Chaudonneret 

Octobre 2022 


