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EDITORIAL
Depuis la publication de notre dernière
gazette de nombreux événements se
sont déroulés dans le cadre du
jumelage. Nos rédacteurs vous les
relatent avec talent dans cette édition.
Déjà il nous faut préparer le 35ème
anniversaire. Les dates à retenir sont le
25 avril à Passau et le 13 septembre
2008 à Cagnes-sur-mer. Les
programmes accompagnant ces
journées sont en cours de préparation.
Ils vous seront communiqués
prochainement.
Notre objectif, malgré les difficultés
rencontrées, est d’impliquer le plus
possible les jeunes dans nos échanges ;
stagiaires, scolaires, étudiants et
sportifs, musiciens.
Le Lycée de Passau est prêt à faire
venir trente et un élèves à Cagnes-surmer du 5 au 15 mars 2 008.
Malheureusement notre Lycée Renoir
ne propose que douze élèves pour
réaliser cet échange. Dix-neuf jeunes
risquent donc de ne pas pouvoir être
accueillis. Nous demandons à tous ceux
qui pourraient avoir connaissance
d’une possibilité d’échange ou qui
seraient prêts à recevoir un jeune durant
cette période de nous le faire savoir.
Je terminerai par une bonne nouvelle :
« une classe de CE2 avec apprentissage
précoce de l’allemand a été créée à
l’école du Logis, ce qui est de bon
augure pour les années à venir qui
verront ces élèves « monter » jusqu’au
CM2 ». Un grand bravo à la directrice
et au professeur.
Bonne et heureuse année à tous les
membres et à tous les proches du
jumelage.
Henri CANET

Contacts :
INTERNET

comjum.cp@orange.fr
Tél 04 93 22 64 29

N°004

Concert du «Quatuor Qadesh»

Le quatuor Qadesh qui s’est produit en la
chapelle Saint Pierre du Cros-de-Cagnes,
pleine à craquer en ce vendredi soir 27
juillet, n’a pas fait mentir la déesse
éponyme : un grand moment de beauté, de
passion et de plaisir.
Si la musique est un art divin, ces quatre
jeunes artistes venus de Hanovre – trois
jeunes filles (aux violon et alto) et un
garçon au violoncelle – ont dû être touchés
par la grâce : c’est avec sensibilité et brio
qu’ils nous ont emportés dans la tourmente
du quatuor « Rasumowsky » de
Beethoven, soulevant des crescendos

dignes du grand compositeur romantique
qui, à tout prendre, préférait la faute à
l’oubli d’un crescendo…
C’est ensuite le quatuor à cordes de Ravel,
composé un siècle plus tard qui, avec la
légèreté de ses pizzicatos, nous a plongés
dans la rêverie et confondus d’admiration
devant la virtuosité des jeunes interprètes.
Enfin, à l’issue de leur longue prestation et
ignorant leur fatigue, nos musiciens – sous
la conduite de notre amie passavoise
Anne-Sophie Mundt, premier violon –
tous chaleureusement « bissés », ont eu la
gentillesse de nous entraîner dans le
rythme endiablé du « Concerto
Américain » de Dvorak : ce fut un « coup
de l’étrier » plein de fougue et de gaieté,
propre à nous consoler de la fermeture
d’une si jolie parenthèse, et qui nous a
chassés vers un nouveau plaisir : un beau
repas d’été partagé entre amis. « Das war
ein Traum ». Un grand merci aux
organisateurs : le Comité de Jumelage
Cagnes-Passau ainsi que « l’Association
pour la rénovation de la Chapelle ».
Gisela Santiago

Au cours d'une belle promenade au Cap Martin organisée par
Claude Pierrat, voici notre groupe près du Château de Roquebrune

Calendrier des manifestations
19 janvier à 19 h 30

Loto – Galette des rois à l’Espace Centre

9 février

Repas de midi à l’hippodrome – Grand prix de Passau

2 au 7 mars

Rendez-vous sports d’hiver à Brixen entre Cagnois et
Passavois

dimanche 20 avril

Bal à la Maison de la mer

Fin avril

2 Voyages pour la Maidult
• Fête de la bière à Passau + Vallée du Danube, route des
vins
• Fête de la bière à Passau + Circuit à définir

http://comjum.cagnes.free.fr/
E-mail :

JANVIER 2008
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JOYEUSE AMBIANCE AU
BOULODROME DE LA VILLETTE
Une succulente PAELLA préparée sur place avait
réuni plus de 100 convives au déjeuner pour stimuler
l'ardeur combative de 72 joueurs, soit 24 triplettes
pour 36 rencontres ardemment disputées l'après-midi
du 23 septembre.
Félicitations au TRIO Passavois néophyte mais
vainqueur mérité et justement récompensé par la
remise de très belles COUPES du Comité de
Jumelage.

exemple le  Reichstag avec sa
coupole, sorte de grand dôme de
verre et d’acier tel une bulle en
apesanteur, doté d’un cône à
facettes miroitantes, sans oublier sa
Le Berlin du 21ème siècle: une ville plate-forme panoramique à partir
aux multiples visages, théâtre des de laquelle l’œil peut embrasser
grands conflits qui ont fortement tout Berlin.
secoué le monde, véritable livre
d’Histoire à ciel ouvert et dont les
cicatrices ne peuvent échapper
aux visiteurs. Cette ville est
redevenue en 1990 la capitale de
l’Allemagne réunifiée. « Elle a
connu le statut peu enviable de
ville divisée », comme le souligne
notre guide Anita Steurer, une
situation qui a mis les Berlinois à
rude épreuve et qui a développé
chez eux le sens de la création, un
incroyable appétit de vivre, un La « Potsdamer Platz », ce quartier
anticonformisme
qui
place novateur
qui
symbolise
la
aujourd’hui cette métropole au réunification de Berlin et de
rang de « ville la plus branchée l’Allemagne (1990). Cette zone
d’Europe».
était devenue un noman’s land,
Pour nous qui la découvrons c’est séparé par « Le Mur », sous la
une
agglomération
où
les surveillance
des
‘Vopos’
bâtiments futuristes à l’architecture (Volkspolizisten) dans leurs miradors.
époustouflante
flirtent
avec Une ligne de pavés au sol
d’anciennes
constructions
au matérialise désormais le tracé de
charme d’autrefois. Citons par l’ancien ‘Mur’. La nouvelle gare

Voyage à Berlin
(1er au 5 septembre 2007)
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enfin (« Berliner Hauptbahnhof »),
une construction immense toute de
verre et d’acier également, à
l’intérieur de laquelle on s’attendrait
plutôt à voir des fusées à destination
de l’univers, au lieu de trains, tant
son architecture est d’avantgarde…
Il est impossible de se rendre à Berlin
sans faire une visite au temple du
chocolat! Là il se croque en barres,
en lingots, en bouchées. Par ailleurs
–tradition oblige – on se plie à la
coutume d’une dégustation de la
saucisse renommée au curry et
ketchup (1, 80 € s’il vous plaît m’sieu
dames !) ; sans oublier le bock de
«bière berlinoise» à apprécier dans
l’un
des
nombreux
kiosques
dispersés dans la ville. Nous nous
souviendrons également de la
fameuse soirée dans une taverne
bavaroise, « Maximilian’s », choisie
par nos amis passavois à l’intention
des Cagnois. Nous aurions encore
tellement de choses à vous relater
sur Berlin… Mais au fait, pourquoi n’y
feriez-vous pas aussi une escapade
à
l’occasion
d’un
prochain
voyage?
France et Jacques Fayssat

château de Schönbrunn, résidence d’été impériale construite
Voyage à Vienne Le
en 1692 sur le modèle du Château de Versailles, reçoit de
nombreux visiteurs.
Mai 2007
La Gloriette, monument imposant qui domine le parc du château,

« Le temps de L’Empereur » (Kaiserwetter)
La Cathédrale Saint Etienne (Stephansdom), filiale de la
Cathédrale Sankt Stephan de Passau, de style gothique, dresse ses
clochers dentelés et pointus dans le centre de la ville historique.
La Colonne de La Peste (Pestsäule) de l’époque baroque, entremêle
ses statues qui stigmatisent le terrible fléau, et les fait se
chevaucher pour culminer par le triomphe de la Croix Dorée
Salvatrice.
Le Café Viennois est une institution mondialement connue.
Ouiiii…(dixit notre le guide). Il y a trente sortes de cafés. Cette
boisson a été apportée par les Turcs il y a 300 ans, en même temps
que…pour ainsi dire les croissants.
Le café se boit traditionnellement en Autriche avec de la crème
fouettée «Einspänner », dont le Café Sacher a gardé la tradition.
Voici son histoire : les cochers des fiacres ont toujours été de
grands buveurs de café et comme il fallait qu’ils le boivent vite
pour servir leur clientèle, ils ajoutèrent de la crème afin de refroidir
rapidement le breuvage.
Ouiiii… Les étudiants aiment aller au café. Il y a 200 000 étudiants
à Vienne.
Dans ces établissements, on vous servira toujours de l’eau quand
vous ne demanderez plus de café, car la coutume veut que l’on
montre toujours sa générosité envers le client.
Pour les croissants : il s’agit d’un acte de dérision de la part des
boulangers viennois. Les Turcs qui assiégeaient Vienne depuis des

Schönbrunn
mois furent finalement repoussés (1683). Ce croissant n’est autre
que le croissant de lune marqué sur leur drapeau.
Nous nous arrêtons pour déjeuner au Griechenbeisl, le plus ancien
restaurant de Vienne. A cette époque, la peste sévissait et les
cadavres des pestiférés étaient jetés dans une cave dont l’ouverture
était à même le sol à l’entrée du restaurant. Un soir qu’Augustin,
chanteur populaire célèbre au XVII ème siècle, était
particulièrement ivre, il tomba dans le trou qui n’était pas protégé
par une grille et il y resta 24h. Au bout de ce temps il refit surface,
indemne de toute contamination. « Béni soit l’alcool qui tue les
microbes ! » ou bien « Il y a un Bon Dieu pour les alcooliques ! »,
choisissez la formule qui vous convient. Buvons maintenant un
verre de la célèbre bière Pilsen de Griechenbeisl à la santé de feu
Augustin !
Mais levons nos verres surtout à la santé de Beethoven, Schubert,
Wagner, Strauß, Brahms, Mark Twain, Schaljapin et le Comte
Zeppelin qui ont également hanté ces murs.
Mozart a vécu dix ans à Vienne et il a déménagé douze fois ! Il
gagnait l’équivalent de 35 000 à 135 000 € par an selon les
périodes. Son cénotaphe se trouve dans la Cathédrale.

La Gloriette
construite en 1775, est dédiée aux soldats de l’Armée Impériale.
Vite, montons dans le car afin d’aller écouter l’opéra « La Flûte
enchantée » de Mozart au Théâtre Populaire.
Le rideau se lève sur un décor de conte de fées, les voix montent,
amples, magnifiques. Nous sommes sous le charme. Si on a la
chance d’avoir des jumelles, on peut se rendre compte des détails

Hundertwasser
des vêtements des chanteurs et de l’expression de leur visage. Nous
sommes ensorcelés tout comme faisait La Flûte avec les
personnages.
Les yeux pleins d’étoiles nous rentrons à l’hôtel…
OUIii..
La Maison Hundertwasser construite à titre d’expérience pour
l’habitat communal entre 1983 et 1985 d’après les plans du peintre
Friedensreich Hundertwasser, nous laisse sans voix. L’ensemble
est surréaliste, coloré, de mauvais goût, attachant et original. Rien
ne peut plus
nous surprendre dans cet empilement d’appartements aux murs de
guingois et aux couleurs insolites. Il y a même une pissotière qui
est à visiter car elle tient du dadaïsme mélangé à un décor de
l’ancien métro parisien.
Le déjeuner en plein air au restaurant Tirolerhof dans le Parc du
Château de Schönbrunn est très bucolique avec son chalet en bois
clair, ses bancs, ses grandes tables et les oiseaux qui chantent dans
le ciel bleu. Le « Tafelspitz » viennois est un rôti de bœuf
délicieux, la bière et le vin blanc aussi.
Au revoir Vienne …Katy
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EXCURSION SUR L’ÎLE ST HONORAT
24 septembre
Nous voici aujourd’hui sur la plus petite des îles de
Lérins: St Honorat. Depuis 1869 elle est la propriété de
moines cisterciens qui la gèrent et l’entretiennent. Ils
cultivent eux-mêmes leurs champs, leurs vignobles et
produisent leur propre vin ainsi qu’une liqueur, « la
Lerina ». Ils se sont ouverts
au tourisme et en même
temps
continuent
d’accueillir
des
« retraitants ». Il s’agit de
petits groupes ou bien de
personnes
isolées
qui
décident
de
passer
quelques jours en menant
une vie ‘monastique’.
Après une traversée en
bateau par beau temps et
mer calme, nous nous
installons
sous
«
La
Tonnelle», autour de tables
rustiques et à l’ombre des
pins et des eucalyptus.
Notre menu est frugal : sandwich et boisson. Nous
sommes prêts pour la promenade autour de l’île. A
l’extrémité ouest voici la chapelle St Caprais. Elle était
destinée au moine qui voulait s’isoler, imitant ainsi son
ancêtre St Honorat, qui au 4ème siècle de notre ère
avait découvert cette île et s’y était retiré en ermite.
Juste à côté se trouve un «four à rougir les bouletsde
canon». C’est le paradoxe de ces deux îles –avec Ste
Marguerite- qui ont été tantôt havres de paix tantôt
points d’appui militaire. Elles furent occupées par les
Espagnols en 1635, puis par les troupes de Bonaparte

en 1796. Les boulets étaient portés au rouge avant
d’être tirés sur la flotte ennemie.
Nous faisons halte devant le monastère qui est réservé
aux pèlerins; mais l’église est ouverte. Elle est sombre
et sans décor, elle invite au silence. L’acoustique est
étonnante : Walter nous en donne une idée en
entonnant avec quelques Passavois un chant en
canon, qui évoque pour lui et Marianne les chants
grégoriens qu’ils avaient
entendus ici même lors d’un
précédent séjour.
Tout au bord de la mer se
dresse l’ancien monastère
fortifié. Attaqués par les
Sarrasins aux 10ème et 11ème
siècles, les moines avaient
construit cet édifice-refuge
qui comprenait pas moins de
86 pièces avec réfectoire,
cellier,
citerne,
salle
capitulaire, 4 chapelles etc.
Tout en haut, la plate-forme
avec
créneaux
et
mâchicoulis
permet
de
découvrir un panorama
magnifique qui s’étend du massif de l’Estérel jusqu’au
Cap Martin.
De retour à Cannes nous plongeons dans un autre
univers : de vieux gréements amarrés aux quais, sont
parés pour une régate prochaine. La Croisette grouille
de monde. Le Palais des Festivals et son tapis rouge
nous tendent les bras. Nous voilà obligés de sacrifier à
la photo de groupe sur les fameuses marches. En
attendant notre autocar, c’est un dernier bain de soleil
dans des fauteuils relax qui conclut notre journée.
Tony Aimé

CHRONIQUE DU JUMELAGE -2ème partie
les
candidats
issus
des
UN ÉCHANGE D’ÉLÈVES CAGNOIS ET PASSAVOIS établissements secondaires. Ce
Madame
Helga
Schäfer,
Bibliothécaire Diplômée dans notre
ville jumelle, concrétisa très tôt tout
ce que la culture générale pouvait
apporter au jumelage. Elle sut
intéresser Passavois et Cagnois à
l’ensemble des connaissances à
acquérir pour permettre aux uns et
aux autres de développer leur goût
et leur jugement dans les domaines
littéraire, historique et artistique.
Aussi la Présidente fondatrice de
l’Amicale de Passau favorisa-t-elle
les relations entre les deux cités.
Effectivement comment se faire
une idée de la personnalité de
quelqu’un si on ne le connaît pas et
si on ne cherche pas à le
découvrir? L’art d’enseigner n’est-il
pas aussi celui d’éveiller chez les
jeunes
âmes
le
souci
d’apprendre et de savoir ce qui
peut leur être utile?
L’Amicale de Passau prit donc deux
initiatives fort louables : offrir une

récompense aux étudiants des
deux pays. À Passau il s’agissait
d’une Bourse en vue d’un voyage
suivi d’un séjour de plusieurs
semaines en France, offerte au
meilleur élève en français des
lycées de Passau. À Cagnes-sur-mer
le Comité de jumelage remettrait
un chèque de 600 DM. valable pour
les trois prochaines années, au
meilleur lycéen en allemand parmi

chèque remis au lauréat lors d’une
sympathique réception permettait
à celui-ci ou à celle-ci d’effectuer
un séjour en Bavière et d’être reçu
avec beaucoup d’attentions par
nos amis passavois. La démarche
fut rendue possible grâce au
dévouement constant de Mmes
Bouillon, Froissart et Guérend.
Gérard Siogli (propos recueillis par
Tony Aimé, décembre 2007)

Le groupe de Gisèle BERTHILLIER, lors du magnifique voyage de la
Maidult avec sa croisière sur le Danube et les visites de Ratisbonne,
Vienne, Bratislava, Budapest
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