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bonne annee bonne annee 

Editorial 
Comme vous l’aurez remarqué du 

premier coup d’œil le sujet princi-
pal de la dernière lettre de l’an-
née est Noël, une période de fêtes 
pour tous et particulièrement en 
Allemagne où les traditions sont 
restées très vivaces à travers les 
célèbres marchés de Noël et, en famille, dé-
corations, gâteaux, chants etc… nous ne 
pouvions rester sans en parler. Vous décou-
vrirez donc les activités sur ce thème que 
nous avons menées et elles sont nombreu-

ses dans le cadre du jumelage tant en Al-
lemagne qu’à Charbonnières. 
Et vous trouverez tout un tas d’autres 

choses intéressantes comme 
d’habitude dont des informations 
plus précises sur le riche pro-
gramme 2013. 

Il me reste de la part du Prési-
dent, du Bureau et du Conseil 
d’Administration du Comité de 
Jumelage à vous souhaiter de 

bien terminer cette période de fêtes et 

vous assurer de tous nos vœux de bon-
heur et santé pour cette nouvelle année. 

PC 

Conférence du 7 Novembre 
Devant un public peu nombreux mais motivé, Ulricke 

Haupt  -  conférencière spécialisée dans les relations 

interculturelles  -  est intervenue le 7 novembre dernier 

à Charbonnières sur le thème : 

 «Les différences font nos forces - Cultures et relations 

personnelles franco-allemandes» 

Pour l’occasion, la mai-

rie  -  qu’elle en soit re-

merciée  -  nous avait 

donné accès à la salle du conseil qui se prête fort bien à 

ce genre de prestation par sa configuration et son équi-

pement de vidéo projection.  

Merci à Eric pour l’organisation et la prise en charge de 

la conférencière. 
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On trouve des Marchés de Noël dans la plupart des villes d’Allema-

gne, sous des noms divers : Weihnachtsmarkt, Christkindlesmarkt, 

Christkindlmarkt, Advent(s)markt… On peut y acheter avant tout des 

spécialités culinaires de Noël, notamment de délicieux pains d’épi-

ces ! Mais aussi des Christstollen ou Weihnachtsstollen (un gros gâ-

teau fourré de raisins secs), des marrons chauds, sans oublier bien sûr 

toutes les pâtisseries au chocolat ! 

Et comme il fait froid, on peut se réchauffer avec un bon vin chaud 

aux épices et d’autres boissons chaudes et souvent alcoolisées. En 

revanche, les vins et autres bières en sont en principe exclus, cela dé-

pend des municipalités… 

Vous pourrez également compléter votre décoration de Noël en achetant des 

crèches, guirlandes, boules multicolores et autres étoiles pour le sapin. Comme 

en France, la tradition de la crèche dans les maisons s’est répandue au début du 

19ème siècle, alors que l’exposition de crèches dans les lieux publics avait été 

interdite. Les santons, le plus souvent en bois sculpté, représentaient à l’origine 

des villages locaux, avec les paysans en costume de tous les jours. Ensuite est 

apparue la mode des crèches orientales, avec maisons et costumes exotiques. 

Souvent, Saint Nicolas ou le Père Noël font une apparition sur le marché de 

Noël et distribuent de petits cadeaux aux enfants sages. Et, bien sûr, ne ratez pas 

le grand sapin qui illumine de ses décorations la nuit précoce en cette période. 

Il s’agit d’une tradition très ancienne en Allema-

gne : ainsi trouve-t-on dès 1498 des traces d’un 

tel marché à Augsbourg, et même en 1384 pour 

la ville de Bautzen. Certains sont immenses, comme le marché de la Marienplatz à 

Munich, qui accueille chaque année environ 140 stands et 3 millions de visiteurs. 

Parmi les plus connus : Cologne et Nuremberg. 

A Bad Abbach, le marché est bien sûr beaucoup plus petit. Il se tient dans la rue 

piétonne et ouvre le vendredi qui précède le 1er dimanche de l’Avent (le 30 novem-

bre cette année) à 16h30. L’ou-

verture est solennelle : non seulement le maire, mais aussi un 

prêtre et un pasteur prononcent une petite allocution, rappelant 

ainsi le caractère religieux de l’évènement. 

Et, s’il est là, le président du Comié de 

Jumelage de Charbonnières peut lui aussi 

prendre la parole… Arrive Saint Nicolas 

avec des clémentines pour les enfants, et la 

fête peut commencer, pour le plus grand 

plaisir de tous. 

Regensburg offre plusieurs marchés, sou-

vent spécialisés : un marché plus consacré 

à l’artisanat, un autre aux décorations de Noël. Avec l’inévitable vin chaud, servi dans de 

très belles chopes ou tasses consignées, que vous rapportez après utilisation… ou pas ! Tout 

est servi dans des matériaux recyclables, les Allemands ne plaisantent pas avec l’écologie. 

Le grand marché est sur la Neupfarrplatz, à côté de l’église protestante et à deux pas de la 

cathédrale. A voir aussi : le « marché romantique », dans l’enceinte du château de la famille 

Thurn und Taxis, mais dont l’entrée est payante. 

Et pour finir, quelques recettes d’Adventsplätzchen, ces petits biscuits qui rendent cette 

période particulièrement savoureuse : 

Les marches de Noel en Allemagne 
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Quelques images de la présence de Charbonnières 

Etoiles à la cannelle : 
3 blancs d’œuf, 1 pincée de sel, 250 gr de sucre glace, 350 gr de poudre d’amandes, 1 

CS de cannelle, 2 CS de jus de citron ou de kirsch 

Battre les œufs en neige ferme avec le sel ; y verser progressivement le sucre glace en 

continuant de battre les œufs jusqu’à obtenir une masse brillante. Réserver environ 4 

cuillers à soupe de blancs pour le glaçage. Incorporer la cannelle, le jus de citron / kirs-

ch et la poudre d’amandes. Mettre la pâte ainsi obtenue environ 1h au réfrigérateur, 

dans une feuille de papier alu. 

Abaisser la pâte sur une planche recouverte de sucre pour obtenir une épaisseur de 0,5cm env, découper des étoiles et les 

poser sur une plaque recouverte de papier cuisson. Recouvrir chaque étoile de glaçage, de préférence avec un couteau. 

Idéalement, laisser sécher une nuit à température ambiante. Puis, les cuire env. 5mn dans le four préchauffé à 225° (plaque 

à mi-hauteur). Détacher doucement les étoiles et les faire refroidir sur un grille à pâtisserie. 

Macarons au chocolat : 
3 blancs d’œuf, 1 pincée de sel, 200 gr de sucre glace, 150 gr de poudre d’amandes, 100 gr 

de chocolat noir râpé, quelques zestes de citron, 1 pincée de cannelle, Amandes pour la dé-

coration 

Battre les blancs d’œufs et le sel en neige ferme ; ajouter progressivement le sucre glace en 

continuant de battre jusqu’à obtenir une masse brillante. A part, mélanger la poudre d’aman-

des, le chocolat, les zestes de citron et la cannelle. Incorporer le mélange progressivement 

aux blancs en neige. Préchauffer le four à 160°. Déposer de petits tas de pâte avec 2 cuillers 

à café sur la plaque graissée ou sur du papier cuisson ; laisser de la place entre les macarons. 

Décorer chaque macaron avec une amande. Les cuire environ 20mn à mi-hauteur du four. Les macarons peuvent être enco-

re un peu moelleux au centre, ils durciront en refroidissant. 

M. Boudinaud 

Le discours du président 

Une papillote spéciale Charbonnières pour Ludwig 

Le stand du comité 

Les lumignons faits par 

les écoles 

20 kg de papillotes 

offertes par la mai-

rie de Charbonnières 

ont été distribuées 

dans les rues de 

Bad Abbach 
Toast aux Comités 

Le mot de la Mairie de Charbonnières 

Une délégation d’une douzaine de Charbonnois s’est rendue en 

Bavière pour le premier weekend de l’Avent à l’invitation de nos 

amis allemands et a participé activement à l’ouverture 

du marché de Noël de Bad Abbach et au stand de leur comité. 
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8 décembre :  
Vif succès du stand du Comité  
Une fois de plus, les Charbonnois se sont pressés pour déguster Glühwein, 

Wurst et Adventsplätzchen . C’est ainsi plus de 300 verres de vin chaud 

élaboré selon une recette typique bavaroise transmise par nos amis alle-

mands, 500 saucisses chaudes, et des petits gâteaux réalisés par l’espace 

jeunes vendus à un prix modique.  

Le bénéfice de l’opération a été partagé, comme annoncé dans notre précé-

dent numéro de la « lettre » entre le Téléthon, l’espace jeunes avec qui nous collaborons pour la réception des 

jeunes allemands en avril prochain, le reste allant au Comité de jumelage.  

Cette réussite est due à une préparation et une mo-

bilisation exemplaires des bénévoles du comité et 

à l’aide matérielle de la mairie et du comité des 

fêtes. 

 

 

 

 
L’idée de la « Lettre » a été reprise par nos amis allemands qui diffusent maintenant son équivalent à ses  sympathisants 

dont nous faisons bien entendu partie. Nous ne résistons pas au plaisir de vous retranscrire in extenso le contenu de leur 
dernière information: 

Des nouvelles du Côté Allemand du JumelageDes nouvelles du Côté Allemand du Jumelage  

 
Chers amis du jumelage, 
l’Avent a commencé, les marchés de Noël invitent à la flânerie 
et une année riche en événements pour le jumelage Bad Ab-
bach – Charbonnières touche à sa fin. Cette newsletter vous 
informe de  l’actualité du jumelage. 
 Christkindlmarkt Bad Abbach 
Pour l’ouverture du Marché de Noël, une délégation de 12 mem-
bres était venue de Charbonnières-les-Bains. Michel Calard 
(référent de Charbonnières pour le jumelage) et Benoît Marbach 
ont transmis les vœux cordiaux de notre ville jumelle, de la part 
du maire Maurice Fleury. Mais les membres du groupe ont eu 
aussi l’occasion de découvrir et de vivre les coutumes bavaroises 
de l’Avent et de Noël. Leur intérêt pour la « staade Zeit » était 
grand, car ici, tout est tellement différent de la France, plus 
poétique et empli de tout autre parfum. Pour la première fois, il 
y a eu aussi un stand du jumelage. La spécialité des Charbon-
nois, le lumignon typiquement lyonnais, bricolé par les enfants 
du jardin d’enfants et des écoles de Bad Abbach, pouvait être 
acquis pour une bonne cause. A Lyon, on pose traditionnelle-
ment ces lumignons sur les fenêtres en souvenir de la protection 
contre les intempéries de 1850. 
On peut voir les images de cette rencontre sur www.badabbach-
charbonnieres.de. 
Echange de jeunes Bad Abbach, Charbonnières-les-Bains 
Maintenant, ça y est, le programme de l’échange des jeunes de 
2013 à Charbonnières est prêt. Outre de nombreuses excursions 
et visites, le comité français a également prévu des activités à 
Charbonnières. Vous pouvez consulter le programme détaillé à 
l’adresse www.badabbach-charbonnieres.de. 
Dès maintenant, les jeunes de Bad Abbach ont la possibilité de 
s’inscrire en ligne pour le voyage à Charbonnières. Une préci-
sion : le formulaire d’inscription doit être imprimé, signé et dé-
posé à la Mairie pour que l’inscription soit effective. Vous trou-
verez les détails de l’inscription sur notre page d’accueil dans le 
menu « Programme/Inscriptions » 

Cours de Français Bad Abbach 
Plus de 200 Charbonnois veulent nous rendre visite pour le 
week-end de l’Ascension en 2013 à l’occasion du 35 ième anniver-
saire du jumelage. Se connaître mutuellement  est toujours pas-
sionnant et enrichissant. Et vous pouvez très facilement 
contourner la barrière de la langue en suivant notre « Crash-
cours de Français », assuré par une véritable Française ! S’il y a 
suffisamment de participant, le cours aura lieu tous les mercre-
dis à 20h à partir de janvier. Merci de vous inscrire par télépho-
ne ou mail auprès d’Hélène Schöll, 09405/957241 bzw. 
h.schoell@badabbach-charbonnieres.de. 
Fête des lumières 2012 Charbonnières-les-Bains 
De Lyon, nous avons reçu un premier aperçu des installations 
prévues pour la fête des lumières le 8 décembre 2012. Vous 
trouverez ces photos remarquables sur notre page d’accueil 
sous la rubrique Downloads. 
Perspectives 2013 
Bad Abbach, Charbonnières-les-Bains 
Lors de la rencontre de travail d’une délégation de Charbonniè-
res à l’occasion du Marché de Noël à Bad Abbach, nous avons 
également discuté du programme de 2013. 
Nous présentons ici brièvement les activités, des informations 
plus détaillées seront disponibles à temps sur notre page d’ac-
cueil. Notre newsletter vous tiendra aussi au courant. 
  

Echange des jeunes en Avril 2013 (voir ci-dessus) 

Echange des adultes en Mai 2013, fête du 35ème anniversaire 
du jumelage 

Semaine de randonnée à l’automne dans les environs de Lyon 
ou dans le Beaujolais 

Visite d’un groupe de Charbonnières à l’Oktoberfest 

Visite d’un groupe de Bad Abbach à la Fête des Lumières à 
Charbonnières-les-Bains et Lyon (08.12.2013) 
Cordialement, 
Votre Comité de Jumelage 

Traduction M Boudinaud 
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 Les inscriptions pour le voyage du 35ième 

anniversaire sont ouvertes ! 
 
Vous pouvez vous inscrire en utilisant la fiche ci-dessous ou celle que vous 
trouverez sur le site jumcharbo.free.fr et en suivant les instructions. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous interroger par mail ou par téléphone.  
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Assemblée Assemblée 

GénéraleGénérale  

L’Assemblée générale du Comité de Jume-

lage se déroulera le jeudi 17 janvier 2013 

à 20 heures à la MDA. 
Nous comptons sur une assistance nombreuse pour 

présenter le bilan 2012 et les perspectives 2013 , en 

particulier le voyage à Bad Abbach pour les fêtes du 

35° anniversaire qui s’annoncent pleines de surprises. 

Vous pourrez également réserver en priorité vos pla-

ces à la grande Soirée Choucroute qui aura lieu le 

vendredi 15 février à la MDA. 

À très bientôt. 
—————————————— 

Projet randonnée  
franco-allemande 

Nous attendons que nos amis alle-
mands proposent une date qui de-
vrait se situer entre fin septembre 
et début octobre 2013. D’ici là, vous 

pouvez exprimer votre intérêt pour cette activi-
té auprès d’un des contacts du Comité. 

—————————————— 

Formation-initiation  
Vous avez envie de vous initier à la 
langue de Goethe ou de réveiller de 
vieux souvenirs en la pratiquant dans 
un cours amical et convivial ? Il reste 
des places dans les cours organisés 
par le comité de jumelage de Marcy 
l’étoile. Deux cours de niveau diffé-
rent sont proposés et  tous les Charbonnois sont 
invités. 
Contact : Christophe MARIE-BROUILLY, prési-
dent du Comité de Jumelage de Marcy l’étoile au 04 
78 87 62 53 

—————————————— 

Abonnement 
La rédaction récupère de façon éhontée les adresses mail 
pour diffuser sa lettre mais si vous souhaitez ne plus rece-
voir d’information de la part du Comité de Jumelage, il vous 
suffit de nous le signaler en retour par mèl à l’adresse sui-
vante : lettre.amis.jumelage@gmail.fr . À l’inverse, nous 
sommes prêts à répondre favorablement à toute demande 
d’abonnement à l’adresse ci-dessus. 

Sur l’Agenda du Comité 
Assemblée générale le 17 janvier, Soirée eu-
ropéenne des comités de jumelage de 
l’Ouest lyonnais le 7 février , soirée Chou-
croute le 15 février, réception des jeunes al-
lemands du 1° au 7 avril, voyage à Bad Ab-
bach du 8 au 12 mai. 

—————————————— 
Tirage de la lettre 
Le succès est réel puisque nous approchons la centaine 
de destinataires directs et parmi ceux ci nous saluons la 
présence des comités amis de Marcy l’étoile, Craponne, 
Charnay et Civrieux d’Azergues à qui nous adressons 
nos Meilleurs Vœux.  
Nous profitons de l’occasion pour leur proposer de pas-
ser dans ces pages les informations qu’ils voudront bien 
nous soumettre. 

—————————————— 

Et toujours  
Des nouvelles, des photos, les fiches d’inscription sur le 
site jumcharbo.free.fr et aussi outre Rhin sur : badab-
bach-charbonnieres.de 

—————————————— 
Vos contacts au Comité 
Président : Benoît Marbach 06 73 69 07 54 

 bmarbach@free.fr 

Secrétaire :  Patrick Chanay 06 63 04 45 46 

 patrick.chanay@orange.fr 

Trésorier : René Choplin  choplin.rm@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le couple franco-allemand vu 

par Tomi Ungerer 

En Bref - En Bref - En Bref 
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