
DINAN
Das Fête des Remparts feiert seine Rückkehr

DINAN - LEHON : un nouveau logo - ein neues logo

DINAN
La Fête des Remparts fête son retour

Fünf Jahre nach seiner letzten Ausgabe wird das
legendäre "Fête des Remparts" am 22. und 23. Juli
wieder sta�inden. Wegen COVID 19 gab es keine
nennenswerte Ausgabe des mi�elalterlichen Fes�vals
mehr, doch es wird wieder eine Fülle von Neuheiten
geben. Auf dem Programm stehen der mi�elalterliche
Markt, die Paraden, die unumgänglichen Turniere und
nicht zuletzt die große Parade am Sonntagabend.
700 Akteure der lebendigen Geschichte, 500
Freiwillige, um an einem Wochenende über 110.000
Besucher zu empfangen. Zwei Neuigkeiten für diese
neue Ausgabe: lebende Kunst, die nicht unbedingt aus
der Welt des Mi�elalters stammt, und ein Publikum,
das in die Welt des Mi�elalters eintaucht.
Das Ziel besteht darin, das Mi�elalter durch die Kunst von heute
aufzuwerten.
Und? Liebe Absta�er Freunde! Läu� euch da nicht schon das
Wasser im Mund zusammen?
Wir würden uns sehr darüber freuen, zusammen mit euch, daran
teil zu nehmen.

Cinq ans après sa dernière édi�on,
l'embléma�que "Fête des Remparts" va
reprendre ses droits les 22 et 23 juillet.
Privée d'une édi�on digne de ce nom depuis
l'appari�on du COVID 19, le fes�val
médiévaliste regorgera de nouveautés. Au
programme le marché médiéval, les défilés,
les moments incontournables que sont les
tournois sans oublier la grande parade du
dimanche soir.
700 acteurs d'histoire vivante, 500 bénévoles
pour accueillir un peu plus de 110 000
visiteurs sur un week-end. Deux nouveautés

pour ce�e nouvelle édi�on : de l'art vivant qui ne vient pas
forcément de l'univers médiéval et un public en immersion.
L'objec�f étant de me�re en valeur le Moyen Âge à travers
l'art d'aujourd'hui.
Alors, chers amis d'Absta� ! Cela vous tente ?
Nous serions très heureux d'y par�ciper avec vous.

Assemblée générale annuelle - 13 janvier 2023
Notre assemblée générale
annuelle s’est tenue le 13 janvier
dans la salle Noël mars de
l’abbaye. Une soixantaine de
personnes étaient présentes.

Didier Lechien, maire
de Dinan et René
Degrenne, maire
délégué de Léhon, se sont réjouis des liens qui
s’intensifient entre Allemands et Français en insistant
sur les échanges pour les jeunes. via les entreprises, les
établissements scolaires et les associa�ons spor�ves.
Le diaporama de la Bürgerparkfest du mois de juillet
nous a permis d’en revivre les moments les plus forts.
A l’issue de ce�e assemblée, le nouveau Conseil
d’Administra�on a été élu.

Am 13. Januar hat unsere jährliche Mitgliedversammlung im
Saal Noël Mars der Abtei sta�gefunden.
Didier Lechien, Bürgermeister von Dinan, und René
Degrenne, stellvertretender Bürgermeister von Léhon,
freuten sich über die immer intensiveren Beziehungen
zwischen Deutschen und
Franzosen und betonten den
Austausch für junge Menschen
über Unternehmen, Schulen
und Sportvereine.
Die Diashow vom
Bürgerparkfest im Juli ließ uns
die Höhepunkte noch einmal
erleben.
Zu dieser Gelegenheit wurde
der neue Vorstand gewählt.

Lors de la cérémonie des voeux du 20
janvier, le maire Didier Lechien a présenté
le nouveau logo de la ville de Dinan. Sur le
blason réinventé après plusieurs mois de
réflexion, figurent l’abbaye de Léhon et le
château de Dinan, en rouge et or, couleurs

embléma�ques de la ville.

Assemblée générale annuelle - 13 janvier 2023

Beim Neujahrsempfang am 20. Januar stellte der
Bürgermeister Didier Lechien das neue Logo der
Stadt Dinan vor. Auf dem nach monatelangen
Überlegungen neu erfundenen Wappen sind die
Abtei von Léhon und die Burg von Dinan zu
sehen, in Rot und Gold, den emblema�schen
Farben der Stadt.



Théâtre à Absta� : « Jubel, Trubel, Eitelkeit »(Allégresse,Agita�on, Vanité)

Après environ 25 ans en tant que sec�on du
TGV d’Absta�, l’associa�on « Rälling-Bühne » a
pris son indépendance en 2017 et est devenue
la 1ère associa�on théâtrale d’Absta�. Du 20
janvier au 4 février 2023, la troupe joue sur
scène une nouvelle pièce in�tulée « Jubel,

Trubel, Eitelkeit » (Allégresse, Agita�on, Vanité)

Un chasseur de dotes, après avoir dépouillé la fille d’un riche
propriétaire d’une chaîne de restaura�on rapide, est recherché
par des tueurs à gage. L’escroc se réfugie dans une clinique de

chirurgie esthé�que pour s’y rendre méconnaissable. Ce�e
magnifique clinique accueille tous ceux qui ont de l’argent et un
nom : un ar�ste excentrique, une millionnaire du loto obèse, une
aristocrate en mal d’hommes. Le chirurgien
esthé�que sans scrupules espère u�liser la
notoriété de ses clients pour booster sa carrière.
Mais ce plan risque de se retourner contre lui
lorsque, lors d'une opéra�on, il bâcle le nez de
l'ar�ste hystérique, qui devient alors
li�éralement fou……
Tout un programme !

1963 - 2023 - 60 Jahre Elysée-Vertrag1963 – 2023 - 60 ans Traité de l’Elysée

In Frankreich, ist seit dem 1.Januar der gesamten
Gastronomie Einweggeschirr für das Essen am Tisch
verboten. Kein Burger mehr in einer Schachtel oder
Limonade in einem Pappbecher. In erster Linie sind
es die Fas�ood, die gezwungen sind, ihre
Gewohnheiten zu ändern.
Becher, Deckel, Teller, Besteck und andere Behälter
müssen gesammelt und gewaschen werden,
nachdem sie von den Kunden, die an Ort und Stelle verzehren,
benutzt wurden. Allein das Papier, das das Sandwich umhüllt,
bleibt erlaubt.

Und in Deutschland ? Essen zum Mitnehmen
oder Bestellen nach Hause - seit der Pandemie
boomt die Take-away - und Lieferservice-Kultur. Bis
jetzt gibt es dabei ein großes Problem: Nach dem
essen am eigenen Küchen�sch oder auf dem Sofa
hat man wegen der Verpackungen viel Müll. Im Januar ändert
sich das. Lieferpla�ormen und Restaurants müssen
Mehrwegbehälter als Alterna�ve zu Einwegbehältern anbieten.
Kundinnen und Kunden bezahlen für die Behälter Pfand. Sie
bekommen es wieder, wenn sie die Behälter zurückgeben.

Plus de vaisselle, moins de poubelles …
En France, depuis le 1er janvier dans toute la
restaura�on, la vaisselle jetable est interdite pour le
service à table. Plus de burger dans une boîte ou de
soda dans un gobelet en carton. C'est surtout la
restaura�on rapide qui est contrainte de changer ses
habitudes.
Gobelets, couvercles, assie�es, couverts et autres
contenants devront être collectés et lavés après avoir

été u�lisés par les clients qui consomment sur place. Seul le papier
qui entoure le sandwich reste autorisé.

Et en Allemagne ? Depuis la pandémie avec
les repas à emporter ou à commander à la
maison, la culture du take-away et du service de
livraison est en plein essor. Jusqu'à présent, il y
avait un problèmemajeur : après avoir mangé sur
sa propre table de cuisine ou sur son canapé, on
se retrouvait avec beaucoup de déchets à cause

des emballages. Cela doit changer. A par�r de janvier, les
plateformes de livraison et les restaurants proposent des
récipients réu�lisables comme alterna�ve aux récipients
jetables. Les clients paient une consigne pour ces récipients. Ils
la récupèrent lorsqu'ils les rendent.

Mehr Geschirr, weniger MühlMehr Geschirr, weniger Mühl …

Le 22 janvier 1963,
Charles De Gaulle et le
chancelier allemand Konrad
Adenauer signent le traité
d'ami�é franco-allemande,
appelé traité de l'Elysée.
Selon le souhait des deux
signataires, ce traité rend la
coopéra�on entre nos deux
pays ins�tu�onnelle et
systéma�que. Il s'agit de renforcer durablement les liens entre nos
deux pays dans de grands secteurs comme la défense, les affaires
étrangères et surtout l'éduca�on et la jeunesse. Au-delà d'une
alliance étroite entre les deux pays sur leur poli�que économique,
industrielle et de défense, l'objec�f est le rapprochement des
peuples des deux pays et, en par�culier de leur jeunesse : sou�en
à l'appren�ssage des deux langues dans les deux pays,
reconnaissance des diplômes pour déployer des collabora�ons en
ma�ère de recherche, créa�on d'un organisme franco-allemand
de la jeunesse (OFAJ) pour développer et promouvoir les échanges
entre les deux pays.

22. Januar 1963: Charles De Gaulle und
der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer
unterzeichnen den deutsch-französischen
Freundscha�svertrag, bekannt als Elysée-
Vertrag. Nach dem Wunsch beider
Unterzeichner macht es die Zusammenarbeit
zwischen unseren beiden Ländern
ins�tu�onell und systema�sch. Ziel ist es, die
Bindungen zwischen unseren beiden Ländern
nachhal�g zu stärken, und zwar in wich�gen

Bereichen wie Verteidigung, Außenpoli�k und vor allem
Bildung und Jugend. Über eine enge Allianz zwischen den
beiden Ländern in der Wirtscha�s-, Industrie- und
Verteidigungspoli�k hinaus ist es das Ziel, die Völker beider
Länder, insbesondere die Jugend, einander näher zu bringen.
Das Projekt umfasst: Unterstützung des Erlernens beider
Sprachen in beiden Ländern, Anerkennung von Diplomen
zum Einsatz von Forschungskoopera�onen, Gründung eines
deutsch-französischen Jugend Werks (DFJW), um den
Austausch zwischen den beiden Ländern zu entwickeln und
zu fördern.


