LETTRE D’INFORMATION septembre 2016
*****
Actualité des amis du Jumelage Rouen Hanovre
Ça s’est passé…

31 août 2016 : Croque-Ciné.
Huit personnes présentes au repas convivial au Café
Noir et au film Toni Erdmann de Maren Ade.
Ines est consultante de haut niveau à Bucarest ; son
père décide de lui rendre une visite surprise pour son
anniversaire. Il va complètement chambouler sa vie.

10 septembre 2016 : Forum des Associations.
Nous partagions un stand avec Le Mouvement
Européen.
Une quarantaine de personnes ont pris des
informations sur notre association
Les Amis du Jumelage Rouen - Hanovre

14 septembre 2016 : croque-ciné.
Douze personnes présentes au Café noir et au film
Frantz de François Ozon.
Après la Première Guerre mondiale, Adrien, un
jeune Français, rend visite aux parents et à la fiancée
de Frantz, un jeune soldat allemand tué pendant la
Guerre. Pour apaiser leur douleur, il leur raconte une
histoire d’amitié franco-allemande, mais est vite
accablé par son mensonge.
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Actualité
Nos cours d'Allemand reprennent le
lundi 26 septembre. Toujours à un tarif
compétitif, ils sont dispensés par un
professeur de langue maternelle
allemande :
- le lundi de 18h30 à 19h30 niveau
faux-débutants (= j'ai appris, mais j'ai
un peu perdu !)
- le mardi de 9h30 à 11h00 niveau
avancé (= j'ai un bon niveau, mais j'ai
besoin de l'entretenir !).
Un cours supplémentaire, « niveau
avancé », pourra être ouvert en soirée
en fonction du nombre d'inscrits.

Festivités liées à la célébration du cinquantenaire du jumelage Rouen-Hanovre
Principales à venir
12 novembre – 2 décembre : Exposition dans le cadre du cinquantenaire du jumelage :
50 ans d'échanges, d'images et d'objets. Tous les adhérents ayant participé aux échanges sont invités à
prêter objets, photos et autres objets.
12 novembre : Inauguration de l’exposition du cinquantenaire et de la place de Hanovre, en lieu et
place de l’actuelle place des Faïenciers, où se trouve la MJC Rive gauche, siège des Amis du Jumelage
Rouen-Hanovre, en présence d’une délégation allemande.
Le programme complet ainsi que l'invitation officielle vous parviendront ultérieurement.
15 novembre 18h : Conférence sur l’apport des jumelages à la construction européenne.

Autres manifestations à venir
7 décembre : Saint-Nicolas.

Actualité franco-allemande
Baisse du nombre d’élèves apprenant l’allemand au collège.
francebleu.fr/l-enseignement-de-l-allemand-au-college-en-recul-en-6e-selon-une-association-germanophile
(page consultée le 24 septembre 2016 à 19h33)
L’OFAJ organise un atelier radio franco-allemand du 21 au 25 novembre 2016 à Berlin
http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/agenda/article/participez-a-un-atelier-radio
(page consultée le 24 septembre 2016 à 19h38)
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Actualité allemande
Un septembre électoral
Elections régionales dans le Mecklembourg Poméranie Occidentale le 4 septembre 2016 :
forte poussée du parti anti-migrants AfD qui devance la CDU d’Angela Merkel
francetvinfo.fr/elections-en-allemagne/allemagne-le-parti-d-angela-merkel-devancee-par-l-extreme-droitedans-une-election-regionale (page consultée le 24 septembre 2016 à 20h 05)

Elections communales en Basse-Saxe le 11 septembre :
victoire de la CDU. Le SPD perd la majorité à Hanovre
lefigaro.fr/international/2016/09/12/face-a-l-afd-merkel-beneficie-d-un-repit-electoral-en-basse-saxe.php
(page consultée le 24 septembre 2016 à 20h02)

Elections régionales à Berlin le 18 septembre :
victoire du SPD, nouveau revers pour la CDU et nouvelle percée de l’AfD
francetvinfo.fr/elections-en-allemagne/allemagne-le-parti-d-angela-merkel-devancee-par-l-extreme-droitedans-une-election-regionale (page consultée le 24 septembre 2016 à 20h09)
Rachat de Monsanto par Bayer
lepoint.fr/l-allemagne-s-inquiete-du-rachat-de-monsanto-par-bayer-16-09-2016
(page consultée le 24 septembre 2016 à 19h49)

Comité de rédaction : Kristell Gilbert, Guy Chollet, Carole Angenot
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