Envolons-nous vers des cieux plus cléments
…….
ainsi devrait être 2021 !
Nous vous le souhaitons de tout cœur

BONNE ANNÉE
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ÉDITO
Chères amies, chers amis
L’Allemagne reconfine tandis que la France déconfine, le virus mute,
l’Angleterre est isolée du monde, cette fin d’année 2020 est à l’image de ce
qu’elle a été depuis janvier : chaotique !
Mais, comme on dit si bien en allemand : "die Hoffnung stirbt zuletzt". Nous
espérons donc que la situation va se normaliser avec le début des
vaccinations et que la vie sociale et culturelle va redémarrer.
Commençons par une bonne nouvelle. Nos activités ayant été très réduites
en 2020, le bureau a décidé que nous n’aurions pas à acquitter de cotisation
en 2021. L’Accueil vous demandera cette année uniquement la
participation aux activités qui, nous l’espérons, reprendront dès février.
Merci encore à ceux et celles qui nous ont encouragées et nous ont aidées
à continuer à vous concocter une gazette corona-compatible.
Si nous avons dû annuler de nombreuses activités, nous avons tout de
même réussi à maintenir quelques sorties qui ont été très appréciées et
nous ont procuré une bouffée d’air frais, au propre parfois, comme au
figuré : plates-bandes expérimentales du Max Planck Institut, Jardin des
religions, promenade guidée dans Ehrenfeld à la découverte des œuvres de
street-art.
Pour marquer le retour (espéré) à la normalité, nous reprendrons à partir
de février le rythme bimensuel de notre gazette. En cas d’urgence, nous
aurons recours au courrier électronique. N’oubliez pas de consulter votre
boîte.
Amitiés à toutes et tous. Nous espérons une participation nombreuse au
Stammtisch virtuel du 7 janvier.
Votre bureau
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JANVIER
JEUDI 7 JANVIER
« Stammtisch
ZOOM »
à 10h30

Si cela vous intéresse, il vous suffit :
• de télécharger Zoom sur votre ordinateur ou votre tablette
• de
vous
inscrire
auprès
de
Françoise
Schaeffer
francoise.schaeffer@t-online.de en indiquant l’adresse email sur
laquelle vous souhaitez recevoir l’invitation
Le 7 janvier à 10h30, nous enverrons par email à celles et ceux qui se seront
inscrit(e)s une invitation contenant un lien. Il vous suffira de cliquer sur ce
lien pour participer.
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MIEUX VAUT EN RIRE
Pas de dessin ce mois-ci, mais un menu pour le réveillon de la St Sylvestre.
Attention, il faut être au courant de la politique française pour en
apprécier tous les ingrédients !
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CUISINE
BABA VITE FAIT

Pour 4 personnes, 20mn de préparation, 25mn de cuisson
Ingrédients : 3 œufs, 150gr de sucre, 3 cuillères à soupe de lait chaud,
60gr de beurre fondu, 125gr de farine, 1 sachet de levure chimique, 50cl
de sirop de sucre de canne, 15cl de rhum, Crème chantilly

Préparation
Préchauffez le four à 180°C.
Cassez les œufs en séparant les jaunes des blancs. Au batteur électrique,
fouettez les jaunes d’œufs avec le sucre en poudre jusqu’à ce que le
mélange blanchisse. Ajoutez le lait chaud, le beurre fondu, la farine et la
levure en mélangeant bien. Montez les blancs en neige, puis incorporezles délicatement à la pâte.
Beurrez un moule en forme de couronne, et versez-y la pâte. Enfournez
pendant 20 à 25 minutes.
Mélangez le sirop de sucre de canne et le rhum. Faite chauffer ce
mélange. Démoulez le baba et arrosez-le de sirop chaud jusqu’à ce qu’il
soit complètement imbibé.
Laissez refroidir au réfrigérateur et servez le baba avec de la crème
chantilly.
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COIN LECTURE
La femme révélée
de Gaëlle Nohant
par Catherine Weidemann

Comme dans le livre dont je vous ai parlé dans la gazette de novembre, «
Ceux qui partent » de Jeanne Benameur, nous retrouvons ici le thème de
l’exil. Cette fois-ci ce n’est pas l’exil d’Européens qui fuient leur pays en
espérant trouver une vie meilleure dans le nouveau monde mais l’exil d’une
jeune femme américaine, Eliza, vers la France. Celle-ci qui semble tout avoir
pour être heureuse, quitte brusquement son pays, laissant derrière elle son
fils et son mari à Chicago. Ayant découvert les trafics mafieux de celui-ci,
elle craint pour sa vie et s’installe à Paris sous une fausse identité, elle
devient Violet, où elle parvient à faire un métier de son hobby, la
photographie.
Gaëlle Nohant nous plonge dans le Paris de l’après-guerre, où son héroïne
noue de solides amitiés avec des hommes et des femmes qui lui semblent
plus libres qu’elle. Cette fuite en avant lui permet de se révéler à elle-même,
plus forte qu’elle ne le soupçonnait. Jusqu’au jour où elle décide de renouer
avec son passé et de retourner à Chicago. Nous sommes en 1968,
l’Amérique flambe, guerre du Vietnam, assassinat de Martin Luther King,
Violet retrouve une ville chauffée à blanc par le mouvement des droits
civiques.
Une analyse de la situation politique de l’époque double l’intrigue du roman
et lui donne une grande profondeur.
Sur une période allant des années 50 aux années 70 Gaëlle Nohant nous
tient en haleine non seulement par son récit mais aussi par son style.

Gazette Janvier 2021 – Page 7

Elisabeth
Sunset de Klaus Modick paru chez Piper. Cela se passe en 1956 en Californie
où habite Lion Feuchtwanger. Sa maison est sur Pacific Palisades, au coin du
Sunset Bld. Il vient de recevoir un télégramme lui annonçant la mort de
Brecht. En une journée il fait un portrait saisissant des émigrés allemands,
tous des personnalités connus !!! Époque de Mc Carthy, ce livre nous
apporte une analyse intelligente, touchante, douloureuse, dérangeante,
triste et gaie en même temps.
Voilà, en livre de poche, bonne lecture !

Charlotte
N’étant plus allée en France depuis quelques mois, les livres français à ma
disposition viennent peu à peu à manquer. Que faire ? Découvrir des livres
qui dorment depuis longtemps sur les étagères et qui attendent d’être
dépoussiérés.
Je viens de lire « das groteske und tragische Leben des Victor Hugo » (la vie
grotesque et tragique de Victor Hugo) écrit pas Eugène Ionesco en 1982
pour une revue roumaine alors qu’il avait vingt-six ans. Il a été retrouvé des
années plus tard, mais la fin de cette biographie burlesque a été perdue ou
jamais écrite.
Il faut savoir que Ionesco détestait Victor Hugo, dans sa vie comme dans sa
littérature.
Ce livre n’est pas très flatteur pour nous autres Français, dans la mesure où
cette sorte de biographie parodique déboussole sérieusement un de nos
mythes nationaux, mais très drôle.
Avez-vous également découvert un « vieux » livre ? N’hésitez pas à nous
en faire profiter…

Gazette Janvier 2021 – Page 8

JEU DE PISTE CULTUREL
Liste des 35 musiciens du texte envoyé dans la gazette du mois de
décembre :
Mozart, Verdi, Saint-Sens, Beethoven, Dukas, Poulenc, Darius Milhaud, Eric
Satie, Bartok, Edouard Lalo, Mahler, Massenet, Honegger, Eric Satie,
Telemann, Bizet, Fauré, Schubert, Boeldieu, Vincent D’Indry, Bach,
Chabrier, Ravel, Charles Widor, Berlioz, Georges Auric, Wagner, Debussy,
Chopin, Purcell, Couperin, Rameau, Messager, Olivier Messiaen,
Mendelsohn.

À SIGNALER
Pièce de théâtre, à voir sur www.wdr3.de en streaming jusqu’au 17 janvier
2021 : Don Karlos de Friedrich Schiller mise en scène par Jürgen Flimm au
Schauspiel Köln.
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BUREAU
Elisabeth Siegel
Présidente
Tél. : 0221/ 2767933 - Mobile : 0160 97955049
info@accueil-koeln-bonn.de

Catherine Weidemann
Vice-présidente
Mobile : 0179 5361362
cath.merlin@gmx.net
Isabelle Virieux
Secrétaire générale
i.virieux@laposte.net

Charlotte Kremer
Trésorière
Tél. : 02241/62952
Mobile : 0170 8847233
Charlotte.kremer@gmx.de
Françoise Schaeffer
Conseillère
Tél. 0221/35791197
francoise.schaeffer@t-online.de

Coordonnées bancaires :
Cologne Bonn Accueil
VR-Bank Rhein-Sieg eG
IBAN: DE 37 3706 9520 4202 8 180 19
BIC: GENODED 1RST
Coordonnées de l’Accueil
Tél./Répondeur : 0221 276 79 33
info@accueil-koeln-bonn.de
http://www.accueil-koeln-bonn.de/

Affilié à la Fédération Internationale des Accueils Français et
francophones d’Expatriés.
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À bientôt !!
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