vie des sections
Halloween à Francfort : célébration de l’amitié francoquébecoise et hommage à la langue française
C’est bien connu, l’amour de la langue française est une des principales valeurs
communes au Québec et à la France. Rien d’étonnant donc que deux associations, l’une québecoise (Association des Québecois en Allemagne -AQA) et l’autre
française (Fdm-adfe Hessen), aient décidé de s’unir pour organiser “Une rencontre
linguistique et festive autour du thème d’Halloween”. L’édition 2012 a été fêtée par
70 participants dont de nombreux enfants.
“Diversité” était le mot d’ordre du programme qui commença par une série de chansons animées par notre ami Christian Alix, chansonnier bien connu dans la région,
puis Claudie, Présidente de l’AQA, nous raconta la véritable histoire d’Halloween.
Vint ensuite le découpage des citrouilles : cette année, un concours primait les trois
plus belles créations. Le temps de reprendre des forces autour d’un buffet composé
de bizarres mais délicieuses compositions et nous avions rendez-vous avec une
adorable “Petite sorcière aux pépins” racontée et mimée par Estelle et Anne.
Rendez-vous est pris pour Halloween 2013... mais d’autres projets franco-québécois
sont à l’étude !
Anne Henry-Werner

Laos
La section Français du monde-adfe du Laos est de retour après une longue
absence mais n’a jamais cessé, malgré cela, d’aider les Français et de
siéger aux divers comités consulaires. Nous revenons en force et plus
motivés que jamais avec des idées et des actions plein la tête !
Nous contacter, c’est facile : adfe.laos@gmail.com
Nous suivre l’est encore davantage grâce à notre site tout nouveau tout
beau : http://adfelaos.wordpress.com (Le site est accessible mais
toujours en chantier, nous rajouterons de la matière au fur et à mesure.)
Myriam Rahem

Tournoi de pétanque à Jakarta
Sous un soleil de plomb et jusque tard dans la nuit javanaise, 71
participants répartis en 21 équipes de trois joueurs se sont affrontés,
parmi lesquels les champions de la région de Palembang au Sud de
l’île de Sumatra qui étaient venus spécialement pour l’évènement...
Nous avions même un participant du dernier championnat du monde
de pétanque à Marseille, la semaine précédente. De nombreux sponsors dont on retrouvera les noms sur l’affiche de remerciements nous
ont apporté leur soutien et permis d’espérer un tournoi encore plus
acharné dans quelques mois !..
Paul Di Rosa
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Français du monde-adfe vous souhaite
une belle et heureuse année 2013 !
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