
 
 
 
 
 
  

  

 

 

 

 

 

 
 

A.F.A  INFOS 

 

           N° 9 

   Juin  2015 

     TEMPS  FORTS

           des   

 DERNIERS MOIS
Cap d’Agde

 

 

 

Blog :http://afablagnac.wordpress.com 

Juin  30ème anniversaire 



 1

      
 

 C’est avec beaucoup de joie et aussi un peu d’émotion aussi que me revient le privilège d’écrire 

quelques lignes dans AFA Infos pour introduire nos activités des mois passées.  

   

Tout d’abord, je tiens à vous redire toute ma joie et ma grande fierté d’avoir été élue le 7 avril 2015 

Présidente de l’Amicale Franco-Allemande de Blagnac et de succéder à Christian Rascagnères qui 

pendant 18 ans, a été tout dévoué à l’Amicale et qui a su maintenir toujours plus vivant et actif le 

lien qui nous lie à nos amis de Buxtehude dans le cadre du Jumelage entre nos deux villes. Et je tenais 

tout spécialement à lui rendre cet hommage, on ne peut plus mérité. “Chapeau bas”, Christian ... 

comme disent nos amis Allemands!  

   

Je voulais vous assurer aussi que c’est dans la fidélité à ce Jumelage que s’inscrira l’action que j’entends 

mener avec vous tous et je compte bien entendu sur votre soutien pour continuer à faire de notre 

Amicale une association toujours plus inventive et dynamique, à l’écoute de ses membres et en 

ouverture toujours plus grande vers la communauté allemande locale. Heureusement, je ne suis pas 

seule pour relever ce beau défi et c’est avec vous tous et tout d’abord, avec tout le Bureau qui m’a 

accordé sa confiance que je compte y parvenir.  

   

Je reviens maintenant sur nos activités de ce début d’année, particulièrement fournies à l’occasion de 

30ème anniversaire du Jumelage:  

  la soirée des voeux en janvier autour de quelques galettes, notre soirée choucroute en février, très 

originale cette année avec la participation d’Hans’l et Bretz’l, les conférences de Geneviève Furnémont 

sur le peintre Albrecht Dürer et tout récemment sur Berlin, celle d’Ute Bonin sur son livre “Was lange 

währt?”. Je n’oublie pas non plus notre dernière sortie dans l’Ariège qui a ravi les participants entre 

préhistoire et histoire de la seconde guerre mondiale à Bédeilhac , en contraste avec la haute 

technicité “dernier cri” des régulateurs moteurs fabriqués par Continental Automotive à Foix.  

   

Plein d’autres rendez-vous seront prévus dans les prochains mois, nul doute que cette année du 

30ème anniversaire du Jumelage restera gravée dans les annales de l’Amicale!  

 

Ces actions s’inscrivent dans la logique de l’engagement pris par les maires de nos deux villes lors de la 

charte de jumelage signée le 1er octobre 1985. 

 

Le mot de la Présidente 
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 Janvier 
    

  
 

                                                             

 

Soirée des vœux le mardi 6  

janvier autour de quelques 

galettes. De nombreux élus nous 

ont fait l’honneur de partager les 

gâteaux des Rois et les coupes de 

l’amitié 

Cette soirée voit également le 

retour du Président Christian 

Rascagnères éloigné des 

activités depuis quelques mois 

Ont partagé la galette  avec l’AFA des 

représentants de Blagnac Parle 

Anglais, de l’association Séjour et 

découvertes et de Vins & Gastronomies 
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   22 Janvier 2015                    Conférence Albrecht Dürer  
 
 Conférences de Geneviève Furnémont sur le peintre Albrecht Dürer 
 

  
 
 

 
 

 
 

Peintre allemand, graveur, théoricien 

de l’art et de la géométrie, il est né à 

Nuremberg en 1471 

Il réalise des paysages à la gouache et à 

l’aquarelle et également à la peinture à 

l’huile. Il devient le peintre de la cour de 

Maximilien de Habsbourg. 

Il grave sur bois, sur cuivre. Il sert de 

référence pour les graveurs italiens. 

 

Son œuvre mathématique majeure sur 

les constructions géométriques fait 

référence avec ses études sur la 

géométrie descriptive 

Les conférences de Geneviève Furnémont passionnent toujours l’auditoire 
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FEVRIER 
 
Soirée choucroute le jeudi 5 février 
 
Notre soirée choucroute très originale cette année avec la participation d’Hans’l et Bretz’l 

     

                

           

Apéritif avec des 

produits 

typiquement 

allemands, 

charcuterie, 

bretzels à volonté 

préparés par Hans 

 

La choucroute, un plat 

typique de la Bavière 

moins de Buxtehude 

mais qui est synonyme 

de fête et de bonne 

humeur 
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Entre associations amies, à 

une même table 

Très bonne choucroute 

vraiment copieuse, très 

bonne prestation. 
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Assemblé Générale 
 
Jeudi 26 mars 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

Conformément aux statuts et au règlement intérieur les adhérents de 

l’association ont procédé au renouvellement par quart des membres dirigeants. 

Ont présenté leur candidature et ont été élus ou réélus : 

      Christian Rascagnères.,  Annie Cassignol  et Birgit Abar 

Lors de la réunion des membres du Bureau qui a suivi les différents postes ont été attribué ainsi : 

Présidente Christine Molinier         Secrétaire Générale Annie Cassignol 

Vice-présidente Yvette Porta         Secrétaire adjointe Monique de Pedro 

Trésorier général Claude Labaisse    Trésorière adjointe Marie Jo Barthas 

Membre du Bureau chargée des relations avec Buxtehude et la Communauté allemande Birgit Abar 

Membre du Bureau chargé de la communication Christian Rascagnères 
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Conférence  Ute BONIN 
 
Jeudi 9 avril 2015 
 
Ute Bonin parle de son livre “Was lange währt?” sur son installation en France et son regard distancié 

et plein d’humour sur nos habitudes et nos institutions franco-françaises 
 

   
 

 

 
 
                                                    
 
 
 

La conférence est faite en français 

et les lectures se font en allemand. 

Ce fut une belle occasion 

d’échanger avec l’auteure, de 

plonger dans le monde qu’elle a 

découvert à son arrivée en France, 

dans le Gers et de se mettre dans 

la peau d’une allemande qui arrive 

dans notre sud-ouest. 

L’attention de 

l’assistance s’est 

révélée soutenue, à 

l’écoute des 

nombreuses anecdotes 

citées par Ute Bonin 
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Sortie entreprise Continental     26 Mai   
 
 28 personnes ont participé à la visite de cette entreprise allemande le mardi 26 mai 2015. 

La société Continental Automotive de Foix est en charge de la conception et de la fabrication de 

calculateurs électroniques et de capteurs pour les plus grandes firmes automobiles, calculateurs pour 

moteurs à essence, diesel, hybrides, électriques. 
 
  

 
 
 
 

 
 
 

 

 

Accueil sécurisé, contrôle 

d’identité. 

L’amicale Franco-

Allemande était accueillie 

avec un soin tout 

particulier, pour preuve 

cette planche de 

présentation avec notre 

logo et l’entête de notre 

association 
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Dernier contrôle de sécurité 

avant de pénétrer dans la 

zone de production. 

 La fiabilité du produit exige 

une très grande rigueur 

environnementale dans sa 

fabrication 
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26 Mai   Visite de la grotte de Bédeillac -  Ariège  
 

  
 

 
 

 
    Le Rallye 125 qui a permis de réaliser l’exploi t 

Préhistoire, la grotte de 

Bédeillac est la plus grande des 

cavernes ornées avec celles de 

Lascaux et d’Altamira, 14000 

ans environ. 

Découverte en 1906 la grotte  

préserve plus de cent 

figurations d’art pariétal. 

 Lors de la seconde guerre 

mondiale en 1939 est né un 

projet de sauvegarde de la 

fabrication du prototype de 

l’avion Dewoitine 540.  

En 1942 l’armée allemande a 

utilisé la grotte pour le stockage 

et la réparation de certains 

appareils ce qui engendra une 

légende selon laquelle les avions 

décollaient de la grotte. 

Cet exploit ne fut réalisé qu'en 

1972 par un pilote d’essai de 

Tarbes, Georges Bonnet qui a 

atterri dans la grotte et une 

deuxième fois pour le film 

« Passe Montagne » en 1974 

Le porche de la 

grotte. 

L’entrée  a été 

nivelée sur près de 

400m et 40m de 

large avec pour 

projet d’y installer 

une usine de 

montage d’avions 
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Conférence : BERLIN 
 
Mardi 2 Juin 2015 
Geneviève Furnémont nous a fait découvrir cette ville incontournable avec sa reconstruction, ses 

monuments et ses très nombreux musées. 

 

 
 

   

 
        
 
 
 

Image de l’assistance à la fin 

de la conférence dans 

l’auditorium d’Odyssud. 

Musée de Bode sur le Nord de 

l’île aux musées au bord de la 

Spree en plein centre de Berlin. 

Musée de l’art byzantin il abrite 

des collections de sculptures du 

moyen âge à l’époque classique. 

Porte de Brandebourg. 

Après la construction du mur de 

Berlin en août 1961 elle se retrouva 

au milieu u no man’s land gardée par 

les soldats de la RDA. Surmontée du 

quadrige figurant la déesse de la 

victoire sur un char tiré par quatre 

chevaux elle est surmontée de l’aigle 

prussien. 
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Visite d’une exposition au Goethe Institut 
  
Thème de l’exposition : peut-on mettre l’Allemagne et la langue allemande dans deux valises ? 
Oui biensûr, un quiz, des réponses insolites, des tiroirs secrets et bien d’autres choses… 

 

                       
   

 
 
Prochaines activités 
 
Accueil de 27 membres du Deutsch Französischer Freu ndschaft Kreis. 
Ces amis du DFFK séjourneront une semaine chez des familles de l’amicale Franco-Allemande  
 
Soirée cabaret offerte à nos hôtes de Buxtehude 
 
Concert de jazz franco-allemand 
Deux groupes de jazz de Buxtehude et de Toulouse se produiront au Petit théâtre St Exupère 

Le groupe allemand donnera également un concert dans un établissement de Blagnac. 

 

Conférence sur Dresde  
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