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Nouvelles du jumelage
nous avions accueilli plus
de 60 personnes pendant
les quatre jours du pont de
l’Ascension, et en novembre, 13 jeunes du club
de foot.
En cet automne 2021, après
de longs mois de restrictions
d’activités, le jumelage lui
aussi fait sa rentrée.

La Gazette

AJIC — ASSOCIATION JUMELAGE ILVESHEIM-CHÉCY

Tout d’abord, nous sommes
heureux de vous présenter
notre Gazette n°1, avec un
nouveau logo pour l’association.
En 2019 nous avons fêté les
25 ans de jumelage de Chécy
avec Ilvesheim. Au cours de
ces 25 années, de nombreux
échanges ont eu lieu entre
nos deux villes : Des élus,
des musiciens, des choristes,
des sportifs, des commerçants, des collégiens… beaucoup de jeunes et moins
jeunes de Chécy sont partis à
Ilvesheim pour un week-end
ou un séjour plus long, et ont
accueilli de nombreux Ilvesheimers.
En 2019, pour les 25 ans,

En
2020,
le
projet
d’échange de collégiens du
printemps a dû être abandonné deux semaines
avant l’arrivée de jeunes
d’Ilvesheim,
et
nous
n’avons pas pu reprendre
ces échanges, qui avaient
permis en 2019 à plus de
30 jeunes de chaque pays
de passer une semaine
dans la ville jumelle.
Nous attendons des jours
meilleurs pour renouer des
liens avec le collège et
permettre à nouveau ces
échanges si appréciés des
jeunes.
Bien sûr nous gardons le
contact avec nos amis
d’Ilvesheim et eux aussi
sont impatients de nous
voir.
Parmi nos projet, sans date
arrêtée pour l’instant, une
découverte de la Bourgogne où nous retrouve-

rons les Ilvesheimers pour
des visites de villes et
vignobles (le programme
précis reste à définir).
Nous souhaitons tous pouvoir organiser cette promenade touristique au plus
tôt !
En espérant que les conditions sanitaires nous permettront rapidement de
relancer d’autres projets,
et que de nombreux Caciens viendront nous rejoindre pour ces beaux
moments d’échanges et
d’amitié.
Retrouvez-nous tous les 2
mois avec ce bulletin
d’information, dans lequel
nous souhaitons vous apporter des nouvelles de
notre association, bien sûr,
mais aussi vous faire découvrir l’Allemagne et sa
culture.

Bonne lecture
et à bientôt !
(Claudine Grobol)

Une soirée « crêpes » en visioconférence
Nos amis d’Ilvesheim ont
eu la bonne idée d’organiser un « repas français » et
nous ont proposé de le
faire ensemble. C’est ainsi
que le 2 octobre, nous
avons fait des galettes bretonnes salées et des crêpes
sucrées, à Ilvesheim et à
Chécy, et bien sûr avons
levé nos verres ensemble,
par écrans interposés.
La soirée s’est terminée
par quelques chants et
danses. Ce fut surtout l’occasion de se retrouver et
de revoir les amis dont
nous sommes privés depuis début 2020, avec la
promesse que nous nous
retrouverons dès que les
conditions sanitaires le
permettront !
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Semaine bleue : Une recette allemande
de Noël
Le 6 octobre 2021, un atelier « pâtisseries allemandes de Noël » a été proposé aux retraités dans le
cadre de la « semaine bleue ».
Siège Social : Mairie de Chécy
Place du Cloître
45430 CHÉCY

11 personnes étaient inscrites et ont été accueillies
par 4 membres du jumelage dont Marie-Odile PelléPrintannier, adjointe aux solidarités locales.

jumelage.checy-ilvesheim@orange.fr
 : 02 38 91 11 10

Deux recettes de « Weihnachtsplätzchen », ou petits
gâteaux de Noël ont été confectionnées.

Présidente : Claudine Grobol
Vice-présidente: Martine Mandard
Trésorier : Michel Slimani
Trésorière adjointe : Estelle Bourdette
Secrétaire : Philippe Coutellier
Secrétaire adjoint : Robert Durand

Pendant la cuisson, Claudine Grobol a présenté une
sélection de photos d’Ilvesheim et des villes proches,
Mannheim, Heidelberg, Spire, pour donner une idée
de toutes les belles visites que l’on peut faire dans
cette région.

Recette des croissants de Noël à la cannelle :
250 gr de farine, 200 gr de beurre, 100 gr de sucre, sucre vanillé, 50 gr d'amandes en poudre, Cannelle en poudre, Sucre glace
1) Mélanger la farine avec les amandes et la cannelle. Battre le beurre avec le sucre et le sucre vanillé jusqu'à ce que le sucre se soit tout à fait
dissout. Mélanger l'ensemble rapidement jusqu'à obtenir une pâte à pétrir homogène.
Laisser reposer la pâte pendant environ 1 heure.
2 ) Préchauffer le four à 200°. Bien beurrer une plaque. Saupoudrer légèrement la surface de travail de farine.
3 ) Pour la méthode traditionnelle : Rouler la pâte en un rouleau d'environ 2 cm diamètres. Y découper des petites portions de 2 centimètres
et les étaler en forme de croissant jusqu'a 5 cm de long.
Mais vous pouvez aussi étaler la pâte et découper des formes à l'emporte-pièce pour composer de plus jolis plateaux…
Les poser délicatement sur la plaque, et cuire 8-10 minutes jusqu'à ce qu'ils brunissent légèrement.
4 ) Dans une assiette plate, mélanger soigneusement le 4 cuillères à soupe de sucre glace et deux cuillères à café de cannelle en poudre.
5 ) Lorsque les gâteaux sortent du four, laissez-les reposer 5 minutes pour qu'ils ne soient pas trop friables, puis roulez-les encore chauds
dans l'assiette du mélange sucre-cannelle pour en recouvrir toutes les faces, et déposer délicatement sur une surface plate pour laisser refroidir.

Nos projets, en cours de réflexion :
•

Une rencontre à Ilvesheim à l’Ascension 2022.

•

une découverte de la Bourgogne avec les Ilvesheimers pour des visites de villes et vignobles (le programme précis reste
à définir).

•

Des échanges de jeunes à remettre en place

•

De nouvelles associations à motiver et à inviter

Heidelberg, La perle du Neckar !
Ilvesheim n’est situé qu’à 14 kilomètres de Heidelberg, très
jolie ville universitaire, pleine de vie et de curiosités.
Et cette ville est vraiment une excellente surprise.
« La ville, avec sa situation et toute sa région, a, pourrait-on
dire, quelque chose d'idéal », écrivait déjà Goethe il y a plus de
200 ans dans son journal.
Heidelberg, symbole du romantisme allemand, occupe la première place sur la liste des destinations préférées, et à juste
titre : la ville regorge de curiosités et musées de toutes sortes.
Le majestueux château de Heidelberg domine la vieille ville.
Et peu importe s'il est en ruine depuis plus de 300 ans (détruit
par les armées françaises… oups !), son charme reste intact.
Pendant presque cinq siècles, le château de Heidelberg était la
résidence des princes-électeurs du Palatinat.
Avis aux amateurs : il renferme aujourd’hui encore le plus gros
tonneau en bois du monde !
Vieille de plus de 600 ans, l'Université est tout aussi indissociable de l'histoire de la ville. Il s'agit de la plus vieille université d'Allemagne. Les étudiants amènent d’ailleurs à la ville
beaucoup d’énergie et de joie de vivre, de jour comme de nuit.
Le « Philosophenweg » (le « Chemin des philosophes ») est lui
aussi célèbre ; jadis, les érudits en redingotes venaient s'y promener pour méditer. La vue est imprenable : le Philisophenweg
offre un panorama digne d'une vraie carte postale sur la ville,
le Neckar, le vieux pont, le château et sur le Königstuhl, sommet qui trône à presque 600 mètres d'altitude et accessible par
funiculaire.

Une partie des combattants du Castelnoir, de Chécy, en visite à Heidelberg accompagnés par Angela Holzschuh d’Ilvesheim

Heidelberg, La perle du Neckar ! (Suite)
Un chemin se faufile au rythme d'innombrables escaliers et pavés inégaux, depuis le Philisophenweg jusqu'en
bas, au vieux pont (« Alte Brücke »), autre monument
devenu symbole de la vieille ville princière.
La vieille ville, avec ses petites places, ses églises, ses
musées et autres curiosités pittoresques, ne se trouve qu'à
un jet de pierre du vieux pont. Les bistrots, les cafés et
les magasins chics et grands magasins de la très animée
Hauptstraße, l'artère principale de la vieille ville, sont un
paradis du shopping.
Les rues adjacentes, les petites ruelles et charmantes
cours intérieures regorgent de surprises. Lorsqu'il s'agit
de planifier une activité pour la soirée, les visiteurs ont
l'embarras du choix, grâce aux nombreuses manifestations que la ville propose. Heidelberg dispose d'un
théâtre historique entièrement rénové en 2012.
S'ajoutent au théâtre de nombreuses petites scènes privées. Le répertoire culturel de cette « petite grande ville »
multiculturelle doit sa vivacité et sa richesse aux nombreux visiteurs venus du monde entier. Les secteurs de la
gastronomie et de l'hôtellerie sont tout aussi variés ; depuis les nombreux cafés étudiants animés et conviviaux
aux multiples restaurants de fine cuisine, du logement
pour routards à l'hôtel cinq étoiles.
Il ne vous faudra que quelques dizaines de minutes pour
rejoindre Heidelberg en tram, depuis Ilvesheim. Les combattants du Castelnoir, de Chécy, en avaient ramené de
très belles photos.
Alors à bientôt, à Ilvesheim, et à Heidelberg ?
Pour aller plus loin :
https://www.heidelberg-marketing.de/

