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SEPTEMBRE
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
Pétanque au Südpark
Cologne
à partir de 15H30

Inscription en ligne ou auprès
d’Elisabeth
Rdv chez Elisabeth pour déposer
les plats : Marienburgerstr. 43b,
50968 Köln

Participation : vous apportez un
plat.

Pour redorer son blason, la Fédération française de pétanque a proscrit le
port du bluejean lors des compétitions… Nous vous accepterons quelle que
soit votre tenue, (habillé quand même) !
Vous n’avez pas besoin d’être des cracks de pétanque pour participer.
Amenez vos boules, si vous en avez, et surtout votre bonne humeur.
Pour le pique-nique, soyez gentils de prévoir un plat sucré ou salé et de le
préciser à Elisabeth. L’Accueil se chargera des boissons.
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JEUDI 6 SEPTEMBRE
« Stammtisch »
à partir de
10h30

Nous nous retrouvons
à la cafétéria du musée « Ludwig »
Heinrich-Böll-Platz, Cologne

Cologne

chez « Miebach ‘s »
Markt 8, Bonn

Bonn
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JEUDI 13 SEPTEMBRE
Visite guidée en allemand.
Rdv à 10h45 à la
Bundeskunsthalle, Friedrich-EbertAllee 4, 53113 Bonn
Inscription en ligne ou auprès de
Participation : visite guidée offerte Charlotte.
par l'Accueil. À chacun de se munir
de son billet d'entrée du musée.
5€ supplémentaires pour les nonmembres.
(Billet de groupe possible à partir
de 15 personnes).
(Jusqu’au 16 septembre 2018)

Exposition Nasca
Bonn
11h

„Nasca. Im Zeichen der Götter“
Après avoir fait connaissance avec les Moches à la Bundeskunsthalle, le
musée nous confronte actuellement à la civilisation Nasca, une culture préincaïque qui se développa entre 300 av. J-C et 800 de notre ère.
Les Nasca n’ont laissé aucun témoignage écrit, on les connaît par leur
langage très expressif et haut en couleur qu’on voit sur les tissus et les
céramiques et par les géoglyphes, simples lignes de plusieurs kilomètres
tracées sur le sol et visibles dans le désert du sud du Pérou. Parfois ces
géoglyphes représentent des animaux stylisés, mais la ligne est toujours
continue. Ces dessins mystérieux ont probablement un lien avec les rites et
les cultes des Nasca qui jouaient un grand rôle dans leur société. On croit
que les Nasca hallucinés par la mescaline des cactus suivaient en grand
nombre de façon rituelle la ligne des gigantesques géoglyphes. Plus
nombreux ils étaient, plus la forme des géoglyphes était accentuée.
La manière de vivre des Nasca semble avoir été hautement complexe et
avoir trouvé son expression dans des rituels singuliers et des objets
artistiques qui constituent un héritage archéologique de grande qualité.
L’exposition montre que derrière les géoglyphes se cachait une société
mythico-religieuse qui s’est affirmée pendant environ mille ans dans une
des régions les plus extrêmes de la planète.
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SAMEDI 15 SEPTEMBRE
Randonnée : dans le
Kottenforst
11h

Rdv à 10h45 : Im Ellig 2, 53343
Wachtberg-Villiprott chez Isabelle
Virieux
Inscription en ligne ou auprès
d’Isabelle

Klein Villip
Laissez-vous surprendre par une randonnée un peu différente de ce dont
vous avez l’habitude puisque nous commencerons par un petit café chez
Isabelle à 10h30 pour celles et ceux qui le souhaitent.
Le départ de la marche est à 11h, pour environ 10 à 12km, sur terrain plat,
le Kottenforst étant un plateau.
Après l’effort, le réconfort… nous dégusterons ensemble dans la cour de
notre vieux „Fachwerkhaus“ les plats apportés par chacun.
Récapitulatif :
9h30 : café
11h : randonnée
13h30 : Déjeuner „buffet partagé“
Parking : il est préférable d’essayer de vous garer dans le quartier neuf de
Villiprott, précisément dans la rue „Auf den zehn Morgen“, c’est à 50m de
la maison.
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MERCREDI 26 SEPTEMBRE
Visite d’un
magasin de thé
À partir de 15h
Cologne

Teehaus.Cöln
Benesisstr. 53, 50672 Cologne
Inscription en ligne ou auprès de Charlotte.

Participation : Gratuit

Pour celles qui aiment le thé, laissez-vous conseiller par un professionnel
et venez découvrir toutes les variétés existantes.
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Du MARDI 9 AU VENDREDI 12 OCTOBRE
Voyage à Lille

Programme préparé par Charlotte et Marianne :

Mardi 9 octobre
14h30 : visite guidée du vieux Lille.
16 h30 : possibilité de balade dans le parc de la Citadelle.
19h : dîner à l’estaminet « Chez la Vieille », 60, rue de Gand.

Mercredi 10 octobre
10 h : départ de l’hôtel pour la visite du beffroi, de l’Hospice Gantois et en
général du quartier Saint-Sauveur (refuge de l’abbaye de Marchiennes,
porte de Paris, Cour des Brigittines…).
15h : visite guidée en car du patrimoine industriel réhabilité de Lille.
19h : dîner à la Brasserie de la Paix, 25 place Rihour.

Jeudi 11 octobre
10h : visite guidée en car et à pied d’Euralille.
14h30 : visite guidée du Palais des Beaux-Arts.
16h30 : visite guidée du musée de l’Institut Pasteur.

Vendredi 12 octobre
10h30 : visite guidée d’1h30 de la villa Cavrois.
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COIN LECTURE
Villa Taylor
de
Canesi et Rahmani
par Catherine Weidemann
Les auteurs de ce livre, qui en sont à leur cinquième roman, sont tous deux
médecins et collaborent de telle sorte que le lecteur n’a pas conscience de
se trouver face à un duo d’écrivains.
Le centre de l’histoire est cette « Villa Taylor » qui n’est pas le fruit de
l’imagination des auteurs mais existe bel et bien. Construite à Marrakech
dans les années 20 du siècle dernier par une Américaine, Mrs. Taylor,
femme d’un riche banquier new-yorkais, elle est aujourd’hui propriété du
roi du Maroc qui l’a mise à la disposition des auteurs pour leur permettre
d’écrire leur roman.
L’histoire commence au moment où la narratrice, une jeune « executive
woman », apprend la disparition de sa grand-mère qui lui lègue cette villa
mythique. Celle-ci a accueilli plusieurs personnalités emblématiques du
XXème siècle, telles que Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt,
Charlie Chaplin ou encore Yves Saint Laurent.
Sa première réaction la pousse à vendre cette maison où elle n’avait plus
séjourné depuis longtemps. Assez rapidement elle est envoûtée par celle-ci
qui renferme tout autant les clés de son passé que celles d’une partie de
l’histoire du siècle dernier. N’ayant pas connu sa mère, elle part à la
recherche de son identité, accompagnée en cela par le fils de son notaire,
lui aussi en quête d’identité.
Je ne vous en dirai pas plus, découvrez ce roman attachant, qui nous plonge
au cœur du Maroc, avec toutes les senteurs de ses jardins et l’aridité du
désert.
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À SIGNALER EN VRAC
9 septembre : Tag des offenen Denkmals
http://tag-des-offenen-denkmals.de/
Du 17 août au 23 septembre : Ruhrtriennale
Festival de musique, de théâtre et d’événements open-air dans la Ruhr.
https://www.ruhrtriennale.de/

COLOGNE
Du 22 septembre au 6 octobre : Kölner Oktoberfest
http://www.koelner-oktoberfest.de/

BONN
Dimanche 2 septembre : Muffenale de 11h à 19h.
La fête du quartier de Muffendorf à Bonn, l'occasion de découvrir les cours
intérieures et de déguster des petits gâteaux et du vin de la région.
Du vendredi 31 août au dimanche 23 septembre : Beethovenfest
http://www.beethovenfest.de/

ENGELSKIRCHEN
Exposition « Die Macht der Mode- Zwischen Kaiserreich, Weltkrieg und
Republik » : une exposition divertissante sur l’évolution de la mode entre
1900 et 1930.
LVR-Industriemuseum Kraftwerk Ermen & Engels,
Engels-Platz 2, 51766 Engelskirchen
(Jusqu’au 28 octobre 2018)
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MEMBRES
Nous retrouvons Christine Kramer
Ernststr. 10, 53721 Siegburg
Tél. : 02241 261 76 43
Portable : 0179 5660448
Adresse e-mail : christine@christinekramerpanier.com

Suivez-nous sur notre page Facebook pour les
informations de dernière minute :
https://www.facebook.com/accueilkoelnbonn/

Pensez à vous inscrire !
Nous constatons régulièrement qu’un certain nombre
d’entre vous viennent sans s’inscrire, ce qui peut poser
problème ; quand il n’y a pas assez d’inscriptions, nous
annulons la visite et si nous sommes plus nombreux que
prévu, vous risquez de ne pas pouvoir participer ! Dans les
deux cas vous serez venus pour rien.
En cas de désistement de dernière minute, veuillez en
informer directement une personne du Bureau et ne pas
vous limiter à un message sur le répondeur.
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BUREAU
Elisabeth Siegel
Présidente
Tél. : 0221/ 2767933
Mobile : 0160 97955049
info@accueil-koeln-bonn.de

Charlotte Kremer
Trésorière
Tél. : 02241/62952
Mobile : 0170 8847233
Charlotte.kremer@gmx.de
Marianne Rollin
Conseillère
Tél. : 02205/1423
Mobile : 0160 94972288
marec-rollin@netcologne.de

Catherine Weidemann
Vice-présidente
Mobile : 0179 5361362
cath.merlin@gmx.net
Isabelle Virieux
Secrétaire générale
Tél. : 0228/93392188
Mobile : 0170 214 69 27
i.virieux@laposte.net
Nathalie Caflers
Conseillère
Mobile : 0172 8667066
natcaflers@hotmail.fr

Coordonnées bancaires :
Accueil des Françaises
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 des Accueils Français et Francophones à l’Étranger
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CALENDRIER
SEPTEMBRE
Dimanche 2

À partir de
15h30

Jeudi 6
Jeudi 13

À partir de
10h30
10h45

Samedi 15

11h

Mercredi 26

À partir de
15h

Mardi 9 octobre au
vendredi 12 octobre

Pétanque au Südpark,
Cologne
Inscription en ligne ou auprès
d’Elisabeth
« Stammtisch » à Cologne et
à Bonn
Exposition Nasca, Bonn
Inscription en ligne ou auprès
de Charlotte
Randonnée dans le
Kottenforst
Inscription en ligne ou auprès
d’Isabelle
Teehaus.Cöln, Cologne
Inscription en ligne ou auprès
de Charlotte
Voyage à Lille
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