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Bonjour 2018 

2017 ... un grand cru. 

Alors que début 2017 le bruit médiatique nous berçait dans un pessimisme euro-

péen ambiant, nous nous sommes réveillés avec la volonté d'aller de nouveau 

plus loin, plus en avant dans un cadre redéfini et à redéfinir. L'axe franco-

allemand en ressort renforcé. Notre comité ne peut que s'en réjouir. 

Fin août nous avons accueilli 32 jeunes de Weitnau et 70 adultes sont allés fin 

septembre chez nos amis bavarois. Un très beau temps a permis à ces  deux ren-

contres d'être un véritable succès. Au-delà bien sûr des activités proposées, c'est 

à chaque fois la découverte d'une culture et le renforcement de liens d'amitié. 

Dans un monde en pleine mutation il est essentiel d'apprendre à connaître, à ap-

précier et à accepter la différence tout ceci pour participer à la construction d'un 

monde plus fraternel.  

Apprendre l'allemand. 

Pouvoir dire quelques mots. 

Faire des phrases simples ou plus complexes. 

Voilà une véritable démarche d'ouverture et d'amitié envers nos amis. Le comité 

organise et soutient toutes ces actions. BRAVO à tous. 

Pour continuer sur cette voie et la renforcer, nous avons besoin de tous. N'hésitez 

pas à devenir membre du comité, seule la diversité permet d'innover et de mettre 

en place de nouvelles actions. Déjà les 'quadras' ont pris toute la place qui leur 

revient dans le conseil d'administration mais ce n'est pas suffisant. Jeunes et 

moins jeunes, devenez membres du comité de jumelage. L'intergénérationnalité 

est un gage essentiel de renouvellement et de continuité.    

                      Alain  

Et si on parlait allemand, par Catherine 

- Notre AG, le VENDREDI 26 JANVIER 2018  

Rendez-vous à 19H00  à la  salle polyvalente de Magné 

- Le voyage des jeunes de Magné, en août à Weitnau. 

- Notre réception des adultes, en juillet ou septembre. 

- Notre 7ème soirée choucroute, au mois d’octobre. 

- Notre marché de Noël : Les 24 et 25 novembre 2018   

 Pour suivre toute notre actualité, visitez notre site 

www.jumelage-magne-weitnau.eu 

 Nos rendez-vous 2018  Pour nous contacter 

Alain Blais 

05.49.35.78.38 

         *** 

Christelle Baraton 

05.49.32.82.40 

Edition 2018 

Du côté de l’apprentissage de l'allemand : avis aux amateurs ! 

Nous vous proposons : 

• Des cours hebdomadaires en petits groupes de tous niveaux pour se perfectionner (35 

pratiquants), possibilité de créer un groupe de débutants. 

• Un groupe de discussion par mois sur des thèmes d'actualité 

• Pour vos enfants à partir du CP, une animation ludique par semaine autour de la culture 

allemande à l'école de Magné pendant le Temps d’Accueil Péri-scolaire (TAP). 

• Toujours de la lecture à la médiathèque, revue mensuelle et ouvrages divers. 

• Et cette année une nouveauté, deux séances par mois pour prendre du plaisir à parler 

allemand tout simplement ! 

… À bientôt 

Cette année, nous vous proposons un incontournable des 

tables allemandes pendant le mois de décembre, jusqu’à 

Noël : les «Weihnachtsplätzchen» ou biscuits de Noël. 

Recette facile avec un temps de préparation d’environ 50 

minutes - 3 kcal par biscuit … pour ne rien vous cacher ! 

Ingrédients : 300 g de farine - 1 C.à.C de levure - 100 g de 

sucre - 1 oeuf - 150 g de beurre - Chocolat en morceaux ou 

sous forme de vermicelles multicolores et pépites de sucre pour la décoration et le glaçage. 

Préparation : Pré-chauffer votre four à 200°. Mélanger la farine et la levure puis incorporer le 

sucre, l’œuf et le beurre pour former une pâte. Etendre ensuite la pâte obtenue puis décou-

per pour composer des motifs de Noël : étoile, sapin, cœur, lune...  

( des emportes-pièces existent dans le commerce et facilitent l’opération ! ) 

Faire cuire et dorer pendant 10 minutes puis laisser refroidir. 

Décorer vos Plätzchen avec : votre chocolat ramolli, au prélable, au bain marie ou au micro-

onde - Vos vermicelles  - Votre sucre pour faire un glaçage, par exemple. 

 Pour Noël, préparez des Plätzchen, par Christelle 
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 Un premier séjour à Weitnau, par Sylvie et Magali 

Nouvelles adhérentes, nous avons eu la chance de participer au voyage à Weitnau, organisé en sep-

tembre dernier. 

Au cours de ce séjour, nous avons découvert Weitnau, sa nature verdoyante, et les villages attenants. 

Nous avons aussi visité Munich et son Parlement et nous avons assisté à l’Oktoberfest, fête populaire 

incontournable connue sous le nom de fête de la bière. 

L’Oktoberfest se situe sur un terrain de 42 hectares appelé «Theresienwiese» («prairie de Thérèse»). 

Elle est la plus grande fête foraine au monde. On y voit des hommes et des femmes  portant 

le costume traditionnel : la culotte de peau (Lederhose) pour les hommes et la robe à manches bouf-

fantes et tablier de couleurs vives (Dirndl) pour les femmes. La bière est consommée dans d’im-

menses tentes décorées pour cette occasion  et servie dans des Mass, des chopes d'un litre. On y 

écoute des chansons et musiques bavaroises traditionnelles. Environ 6 millions de litres sont bus 

chaque année. Nous avons été aussi agréablement surprises de constater que même les jeunes filles 

et garçons respectent leurs traditions. En effet ils n’hésitent pas à porter leurs costumes traditionnels 

bavarois dès l’instant que l’occasion se présente. 

Un séjour très agréable et une envie d’y retourner pour continuer à découvrir nos voisins Allemands 

sympathiques et accueillants ... 

Séjour adultes à Weitnau, par Titou (Jean-Christophe) 

Le voyage des adultes cette année s’est déroulé du 26 septembre au 1er octobre. Nous étions allés en 

Allemagne en 2015 pour profiter des carnavals d’hiver et, cette année, c’est à Munich et plus particu-

lièrement pour l’Oktoberfest que nous étions invités. 

C’est un groupe de 70 français qui a pu profiter de ce séjour riche en découvertes et en échanges 

avec nos amis allemands toujours aussi accueillants et heureux de nous retrouver. Dès notre arrivée 

à Weitnau le mercredi 27 octobre vers midi et demi et après le traditionnel pot d’accueil, une prome-

nade en forêt nous a permis de nous dégourdir un peu les jambes après nos 16h de bus. 

Dès le lendemain, les choses sérieuses ont commencé. A 8h «pünktlich», nous roulions vers Munich 

situé à 180 km environ où nous attendait une journée 

bien chargée. Dans un premier temps, nous sommes 

allés au parlement bavarois pour y manger une spéciali-

té locale, la fameuse saucisse blanche. Après une pré-

sentation du parlement et du bâtiment, certains ont visi-

té Munich alors que d’autres se sont rendus directement 

à l’Oktoberfest. C’était là, notre lieu de rendez-vous où 

chacun a pu profiter de cet évènement hors normes. 

Beaucoup d’entre nous ont dégusté de gigantesques 

verres de bière dans d’immenses tentes sous lesquelles 

l’ambiance était chaleureuse et festive. A 18h00, nous avons repris les bus et, sur le trajet du retour, 

nous nous sommes arrêtés dans un restaurant au bord d’un lac. C’était merveilleux : un sublime cou-

cher de soleil et un dîner excellent dans une salle de restaurant chaleureuse, tout en bois. 

La journée du vendredi nous a conduis sur des sommets ou plutôt sur un sommet, le Nebelhorn, situé 

à 2224 m d’altitude. Tout le groupe franco-allemand est monté 

en téléphérique mais les plus courageux ont pu redescendre 

jusqu’au restaurant à pied et ainsi profiter encore des fabuleux 

paysages que la fine pluie et des nuages essayaient de nous 

cacher. Après cette journée d’oxygénation en haute montagne, 

place à la soirée officielle. C’est dans la salle des fêtes «Adler» 

que nous étions rassemblés pour profiter d’un buffet gastro-

nomique et de l’ambiance festive donnée par l’orchestre local. 

Nous avions déjà pu admirer leurs qualités, les pieds dans 

l’océan à la Faute sur mer en 2016 mais sur scène c’est encore 

mieux. 

Le samedi, dernière journée avec nos amis, était consacré aux 

familles mais le matin, une grande partie du groupe s’est retrou-

vée à Weitnau pour une marche en forêt sur le sentier Carl 

Hirnbein. Une nouvelle surprise attendait nos aventuriers du 

jour avec un bar improvisé avec ses bières et ses gâteaux. 

Le séjour des adultes 2017 à Weitnau restera dans nos mé-

moires, comme toutes les rencontres qui nous réunissent avec 

nos amis Bavarois. A nous de préparer leur accueil l’été pro-

chain et de leur concocter un programme qui les surprendra et 

les réjouira. 

Les verres à vin du comité sont toujours disponibles : 15 € les 6 verres gravés 

Réception des jeunes de Weitnau, par Jean-Christophe 

Nos jeunes amis allemands et leurs accompagna-

trices ( Birgit, Béa et Sonia ) étaient partis de Weit-

nau sous une grosse tempête. Des arbres couchés 

sur la route avaient obligé le bus à prendre des 

déviations. Mais le lendemain, à l’heure annoncée, 

ils sortirent du bus pour une des plus belles et 

chaudes semaines de l’été. L’après-midi, nous 

nous sommes rendus au stade pour déjeuner et 

lancer nos activités d’animations sportives et lin-

guistiques. Notre maire, Gérard Laborderie, a reçu 

tout notre groupe à la mairie et nous a offert une 

collation de bienvenue … rafraîchissante ! Le len-

demain, un temps libre sur Niort a permis à chacun 

de déambuler dans les rues particulièrement ani-

mées avec la braderie de fin août. L’après-midi, 

une animation d’Ultimate frisbee a permis à cha-

cun de découvrir cette discipline sportive mixte, 

sans contact et auto-arbitrée … sous un soleil 

torride. La soirée organisée autour d’un barbecue 

avec les parents a été douce et agréable. Le di-

manche, comme à l’accoutumée était libre. Le lundi, nos avons pris le chemin de notre plage préférée 

des chardons, à la Faute-sur-Mer, pour une journée de farniente, de baignade et jeux pour se terminer 

par un coucher de soleil et une série de photos souvenirs. Le mardi, le parc aquatique O’Gliss, en 

Vendée, avait été plébiscité par nos jeunes pour figurer au programme du séjour : un grand succès ! 

Mercredi, le séjour s’est terminé dans notre Marais avec une randonnée vélo et un petit tour de 

barques … et une pluie d’orage ! Le soir, tout le monde était triste de se séparer, tant les yeux et le 

cœur étaient remplis de bons souvenirs et moments vécus ensemble. Un grand merci, au nom du co-

mité, à toutes les familles de Magné qui nous ont permis d’accueillir 32 jeunes et 4 adultes pendant 

près d’une semaine.  

 Idée cadeau à retrouver sur notre stand 
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