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Juin     Blagnac fête les 30 ans de Jumelage 

 

                  
 

Première visite à Blagnac de Frau Katja OLDENBURG-SCHMIDT dans sa fonction de bourgmestre de 

Buxtehude. Elle était accompagnée d’une délégation officielle d’une douzaine de personnes. 

Elle a offert à la ville de Blagnac deux statues à tailles humaines du lièvre et du hérisson, symboles de 

la ville de Buxtehude. 

 

 

 

Juin est traditionnellement le terme des activités associatives et tous les amicalistes se retrouvent pour 

une rencontre conviviale avant de se disperser pour les vacances. 

 

 11 Juin 2015              Soiré grillades au Club-House du Basket 
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Saison idéale pour savourer 

une carbonnade préparée 

par Jean notre expert en 

grillades 

 

Un groupe d’auditeurs des 

cours d’allemand se sont 

retrouvés le temps d’une 

photo avec leur professeur 

 

Quelle que soit la tranche 

d’âge tous ont apprécié ces 

moments où l’on peut 

échanger sur les moments 

marquants de l’année et 

sur les projets à venir 
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25 JUIN 
 
Soirée cinéma allemand 

 Le film «  VICTORIA «  de Sébastien Schipper tourné à Berlin était projeté au cinéma REX en 

partenariat avec le Goethe Institut 

 

 
 
 

 
 

ire  

 

 
 

Avant la projection Stéphanie Neubert directrice du Goethe 

échange quelques mots avec Christine Molinier présidente de 

l’AFA et Christian Rascagnères, ancien président 

La mairie avait offert un 

cocktail avant la 

projection et l’amicale 

franco-allemande a 

clôturé la soirée par un 

pot de l’amitié 
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Goûter de fin d’année des cours d’allemand à l’Apfelstrudel de Blagnac 

 

 
 

Fête des rues 

                                      
 

 

Juin voit le terme d’une année 

studieuse pour les nombreux 

auditeurs des cours d’allemand 

assurés par Yvette Porta 

 

 «  Kaffee-Kuchen »  dégusté 

dans un salon de thé blagnacais 

typiquement allemand. 

Organisées 

 cette année sous une 

nouvelle formule, les 

prestations de la régie de 

restauration étaient 

remplacées par une dizaine 

de Food-Trucks disposés 

place des Arts. Ils 

proposaient des formules de 

restauration rapide. 

 

Les tee-shirts à l’image du 30ème 

anniversaire du jumelage ont eu 

un franc succès et font honneur 

à leur conception franco-

allemande entre le DFFK et 

l’AFA. 

Ils ont été réalisés à Buxtehude 

dans une qualité exemplaire. 
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Exposition conjointe entre les Centres d’Arts de Buxtehude et de Blagnac 
 

 
 

                      
 

                                  
 

            

Montages réalisés par les artistes en 

remerciement à l’amicale 
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7 OCTOBRE 

 

Accueil de 27 membres du Deutsch Französischer Freundschaft Kreis. 

Ces amis du DFFK ont séjourné une semaine chez des familles de l’amicale Franco-Allemande  

 

 

 
 

 

 

                     
 

Le groupe sur la terrasse des Galeries Lafayette de Toulouse 

Mêmes tenues vestimentaires, les représentants de Buxtehude et de Blagnac 

montrent ici qu’après 30 ans, le jumelage est totalement vivant. 
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8 Octobre 

Visite guidée de l’Espace  

     EDF Bazacle 

Flânerie sur les quais de la 

Daurade 
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9 Octobre     Visite Aéroscopia 
 

 
 

   
 

 
 

 

 

50 personnes ont visité le musée 

aéronautique. Deux guides ont 

présenté aux groupes l’histoire de 

l’aviation de l’origine à nos jours. 
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Exposition de  Ina Hiesener-Kalcev 
1 – 12 Octobre salle Germaine Chaumeil 

L’artiste allemande (3ème à partir de la, gauche sur la photo) expose des œuvres d’une très grande 

qualité. 

Une de ses toiles représentant la fable du lièvre et du hérisson est visible au siège de notre amicale 

 

  

                                                                    

 

Gudrun Siedschlag, représentant 

Johanna Layer présidente du DFFK, 

remercie la municipalité pour l’accueil 

réservé au groupe. 
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10 Octobre soirée CABARET   Organisée par l’AFA en association avec Vins et Gastronomie 
    

                                         
 

           
 

 

                                          
 

Spectacle LATINOSTAR 

Pour couper le gâteau du 

30ème anniversaire, 3 

associations se sont réunies : 

Pierre Aldebert pour Vins et 

Gastronomie, 

Gudrung Siedschlag du 

DFFK entourée de Christine 

Molinier et Christian 

Rascagnères pour l’AFA 
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Dimanche 11 et lundi 12  Sortie à Bordeaux et Arcachon 

       
 

     
 

 
 

 

 

 

Nos amis allemands ont été très heureux de 

gravir la dune du Pilat 

Leçon sur l’élevage des 

huitres : observation du 

naissain qui s’accroche sur 

les tuiles plongées dans le 

Bassin d’Arcachon 

Le miroir d’eau 

Le nouveau pont Chaban Delmas 
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Mardi 13 Octobre  Rencontre sportive avec la Pétanque blagnacaise des Ramiers qui nous a 

gentiment prêté la salle. 

 

 
 

 

                        

Ce spécialiste du club de 

pétanque blagnacais 

observe le jeu avant de 

pointer sous l’œil de 

notre ami de Buxtehude. 
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Mardi 13 Octobre 

    Soirée d’adieux 
 

Traditionnellement nos amis du DFFK, vêtus cette année des couleurs du 30ème anniversaire, 

nous offrent un récital de chants d’auteurs français et allemands. 
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Pour terminer le groupe a 

chanté une adaptation 

d’une chanson de Fréderic 

Mey avec un couplet écrit 

par Gisela et Max en 

hommage à Christian.  
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De nombreux contacts ont été 

pris et en particulier pour les 

cours d’allemand 

Autres activités : 

 Septembre fête des associations                

                                                                       

Exposition de philatélie de l’Union 

Philatélique Blagnacaise 

 

De nombreuses planches 

d’authentiques et très rares 

oblitérations allemandes : type 

Germania, territoires occupés, 

timbres de Thuringe 1945-46, 

réforme monétaire 1948, 

période août – septembre 

1923 l’inflation en Allemagne. 
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28 Octobre    Concert de jazz franco-allemand      Petit Théâtre St Exupère 

Deux groupes de jazz, un de Buxtehude et un de Toulouse se sont produits au Petit théâtre St Exupère 

                                                                                           

 
 

           
   

                     

En fin de programme, les deux 

groupes français et allemand ont joué 

ensemble, Bec Lavelle interprétant les 

chansons en Anglais, Espagnol, 

Français et Allemand 
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   30 Octobre    Le groupe allemand a donné également un concert dans un établissement du Plan 

du Port à Blagnac. Il était accompagné aux percussions par Suzanne Calamity Barthès. 

 

             
 

 

                                            

Sönke Martensen, à gauche, 

avec son frère Ulrich. 

Le groupe du Bec Lavelle 

Band, entouré par Christine 

Molinier et Suzanne Calamity 

Barthès 
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Prochaines activités 
 

26 Novembre à 18h à Odyssud 
 

Conférence sur Dresde dans le cadre des 30 ans de jumelage 

 
 

4 Décembre au Club House du Basket 

 

Art Floral 

 

4 Décembre à 20 h au club House du Basket 

 

Fête de l’Avent 

 

7 Décembre 

 

 Saint Nicolas dans les collèges 

 

5 Janvier 2016  au Club House du Basket 

 

 Soirée des vœux  

 

14 Janvier 2016 à 17h30 à Odyssud 

 

  Conférence sur le thème « alimentation et santé » par notre Amicaliste Jean 

Pierre Théallier, médecin. 

 

 

                                                      
                                                 
          AMICALE FRANCO ALLEMANDE                 http://afablagnac.wordpress.com 

 Présidente : Christine Molinier,  06 86 43 93 18    E-mail  blagnacbuxtehud@aol.com    
             Edition : Christian Rascagnères   
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