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Veranstaltungen im Haus Rheinland-Pfalz und Deutsch-Französische Woche

Manifestations à la Maison de Rhénanie-Palatinat et Semaine Franco-Allemande
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Lettre Allemand collège-lycée n°43 - avril 2012 

Lokales
Kennen Sie schon das deutsch-französische Café in Dijon ?

Caf&Co ist ein gemeinnütziges Café in der 27 rue Jean Jacques 
Rouseau, dessen Ziel es ist, fair gehandelte sowie regionale 
Produkte bekannt zu machen und darüber hinaus einen Ort 
anzubieten, an dem jeder willkommen ist und man austauschen 
kann und zwar auch auf Deutsch.

Alle zwei Wochen wird ein Café franco-allemand veranstaltet. Mit einem bunt gemischten Publikum - Schüler, 
Studenten, Lehrer und einfach Leute, die irgendwann mal Deutsch gelernt haben - wird ein Abend lang Deutsch 
gesprochen. Es ist also einerseits eine Gelegenheit seine Deutschkenntnisse in einer enspannten Atmosphäre 
anzuwenden und zu trainieren und andererseits findet stets ein kultureller Austausch statt. 
Nächster Termin : 2. Mai 
http://www.cafandco.com/fr/

Neues aus dem Haus Rheinland-Pfalz

Dossier des arts : eine Quelle für Klassen und Lehrer, die fächerübergreifend ein Thema erarbeiten möchten. Info-
Material, Workshops, sowie Begegnungen mit Künstlern werden im Haus Rheinland-Pfalz angeboten. Es besteht 
auch die Möglichkeit ein Treffen in den Schulen zu oranisieren. Weitere Infos : hurson maison-rhenanie-
palatinat.org

30 juin/1er juillet : 50 ans partenariat Bourgogne Rhénanie-Palatinat 
et Journées de Rhénanie-Palatinat

Klassenaustausch : für die Lehrer, die einen Klassenaustausch organisieren, ist es interessant zu wissen, dass 
das Haus Rheinland-Pfalz zwei Projekte anbietet, damit unsere deutsch-französischen Schüler gemeinsam 
Informationen finden : eine Stadtrallye durch Dijon und ein Schülerrallye im Kunstmuseum. Weitere Infos : 
hurson maison-rhenanie-palatinat.org 

« Agriculture et la viticulture en transition, construction durable », 4ème colloque environnement, lundi 14 
mai 2012. 
Pour s’inscrire : 
http://www.maison-rhenanie-palatinat.org/relations-economiques/4e-colloque-environnement/ 
E-mail : zimmer     maison-rhenanie-palatinat.org  
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www.culturejazz.fr

 
Trio DREI IM ROTEN KREIS

Dans le cadre des échanges musicaux entre la Bourgogne et le Land de Rhénanie Palatinat, l’association 
D’jazz  Kabaret,  en  partenariat  avec  la  maison  de  la  Province  allemande  implantée  à  Dijon,  viennent  
ensemble  de  donner  aux  dijonnais  l’occasion  de  découvrir  un  trio  qui  depuis  quelques  temps  fait  
l’unanimité dans la presse allemande.
On  dit,  là  bas  que  les  trois  musiciens  du  Trio  DREI  IM  ROTEN  KREIS  ne  laissent  personne  dans 
l’indifférence. 
DREI IM ROTEN KREIS signifie « Trois dans le cercle rouge ». 
Les  trois  artistes  allemands  sont  dans  leur  manière  de  jouer :  cool,  énergiques,  et  très  créatifs.  Ils 
construisent  leurs  partitions,  comme  on  élabore  un  écrit  cinématographique,  sorte  de  
champ/contrechamp, histoire de nous rappeler le « Cercle rouge » film de Jean Pierre Melville.
Comme dans un univers cinématographique où le scénario décrit chronologiquement 
chaque plan, leur musique s’inscrit aussi dans le respect des racines du jazz, elle suit  

l’évolution de notre temps et calque le rythme de l’époque dans laquelle nous vivons.
Si le spectateur veut bien se laisser emporter au fur et à mesure des prises de chorus ce sont alors des multitudes d’images 
qui se succèdent et s’offrent ainsi à son imagination. Chaque musicien illustre à sa manière la partition qui lui est offerte.
Pour cette soirée passée au port du canal de Dijon, sur la  Péniche Cancale, le trio a choisit de jouer son album baptisé 
"16mm".
Joscha  Oetz  tout d’abord, contrebassiste qui, après avoir vécu plus de 10 années d’exil au Pérou, vient de revenir chez  
lui dans sa ville natale, Cologne. Musicien de petite corpulence, il impressionne. Joscha chante toutes les notes que ses  
doigts jouent sur son instrument, une contrebasse bien plus grande que lui, ses yeux en pétillent de plaisir, et le regarder  
s’exprimer avec autant de passion vous donne déjà le sourire. C’est lui qui introduit le plus souvent les thèmes et leur  
donne d’entrée un tempo endiablé.

Christian  Scheuber , est lui à la batterie et au taiko. Il est depuis plusieurs années un musicien très sollicité pour la  
scène et le studio. Il a débuté en tant que flûtiste, puis a joué dans des big-bands et des orchestres symphoniques. C’est à l’âge de 16 ans qu’il  
se consacre à la batterie. Ce soir, il est là, impérial en semi obscurité au fond de la péniche. Son crâne dégarni reflète tantôt le bleu, tantôt le  
rouge et ce au gré des choix d’éclairages.

Enfin Reiner Witzel , le leader, saxophone alto et flûte. Reiner a étudié le sax à Cologne puis à New York. 
C’est lui qui compose la majeure partie des morceaux du trio. Blond, cheveux encore bouclés au physique 
disons de comédien de cinéma, (ici de film policier), Reiner enchaîne les thèmes, le plus souvent rapides.  
Sa sonorité est remarquable, juste, pleine, cuivrée par moments. On sent que l’artiste a sans aucun doute 
beaucoup écouté les  grands saxophonistes  qui  l’ont  précédé. D’ailleurs il  n’hésitera  pas à  nous faire  
comprendre que John COLTRANE fait toujours partie de ses « mentors ».

23h30, la nuit est claire et la Péniche Cancale se vide. Ce soir, grâce à ce remarquable Trio, des dijonnais 
ont pu apprécier le jazz au bord de l’eau.

7

Trio Drei Im Roten Kreis à Dijon 
29 mars 2012 
"Péniche Cancale" - Photo © Jacques 
Revon 

Joscha Oetz et Reiner 
Witzel à Dijon - 29 
mars 2012 
"Péniche Cancale" - 
Photo © Jacques 
Revon 

Reiner Witzel : trio Drei Im Roten Kreis 
à Dijon - 29 mars 2012 
"Péniche Cancale" - Photo © Jacques 
Revon 

http://www.culturejazz.fr/
http://www.culturejazz.fr/IMG/jpg/DREI-IM-ROTEN-KREISS_01_byJacquesRevon_w.jpg
http://www.culturejazz.fr/IMG/jpg/DREI-IM-ROTEN-KREISS_02_byJacquesRevon_w.jpg
http://www.culturejazz.fr/IMG/jpg/Witzel-Reiner_Drei-Im-Roten-Kreis_Dijon_mars2012.jpg
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 Publié le 24 juin 2012

Evènement Dijon : Was ist das Rue Buffon ? 

Art & Culture - 

L’Allemagne à votre porte !

La Maison de Rhénanie-Palatinat ouvre ses portes pour la traditionnelle fête. « Was ist das ? Rue Buffon »
La France et l’Allemagne sont de grands amis de toujours, surtout au niveau culturel.  La Maison Rhénanie-
Palatinat offre depuis des années, un lieu d’échanges et de coopérations avec l’outre-Rhin. Pour fêter cette 
amitié de plus de 50 ans, une réunion ludique et gastronomique sera organisée les 30 juin et 1er juillet.

Au programme :

Samedi

• Halles du marché de 8h à 13 : Vente et dégustation de vins des Domaines Hammel-Hundiger et Bühler 

• Square Carrelet de Loisy, rue Buffon de 10h à 17 : Animations sportives avec l’Amicale 
Bourguignonne des Sports et le Landesportbund Rheinland-Pfalz 

• Fête « Was ist das Rue Buffon ? » de 19h à 24h : 

Gastronomie / Stand de bière de Bitburg, saucisses du syndicat des bouchers de Kusel, gâteaux allemands de 
Spezialitäten Ehrenbach, vins du Palatinat des domaines Hammel-Hundinger et Bühler, sirops du Cassissium de 
Nuits-Saint-Georges.

Musique / L’orchestre d’harmonie de Dijon (EMOHD), Trio Leskow, Music’allemand, Philippe Poisse et Loïc Royer, 
Yellow Tone Orchestra.

Animations / Animations pour enfants avec le DeutschMobil, Animations sportives et cirque

Dimanche

• 29 Rue Buffon de 11h à 14h : Frühschoppen en famille en musique avec le Yellow Tone Orchestra et 
animations pour les enfants. 

En plus de toutes les animations, Monika Kropshofer exposera à la Maison Rhénanie-Palatinat son oeuvre 
« Tapis Rouge ».

Lieu : Centre-ville et Rue Buffon

Date : 30 juin et 1er juillet 
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http://radio-cultures-dijon.fr/
Was ist Das Rue Buffon 
Date de publication : 
28 juin 2012

Quand: 30 juin 2012 @ 19 h 00 min - 23 h 45 min 

Mots 
clefs: 50 ans rhénanie palatinat

Samedi de 19h à minuit la maison de Rhénanie Palatinat fête sa traditionnelle journée WAS IST DAS RUE 
BUFFON ? Cette 16e journée de Rhénanie-Palatinat s’inscrit sous le signe des cinquante ans du partenariat 
institutionnel entre la Rhénanie-Palatinat et la Bourgogne. À cette occasion des animations festives sont 
proposées : jazz dans la cour de la maison de Rhénanie-Palatinat, animations dans la rue Buffon et dégustations 
de produits locaux tels que les vins blancs du Rhin, les saucisses du club de foot de Kaiserslautern ou encore les 
gâteaux de Madame Berger Ehrenbach. C’est gratuit ! toutes les infos sur le www.maison-rhenanie-palatinat.org
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Journées de Rhénanie-Palatinat Dijon : guten tag rue Buffon ! 

le 29/06/2012 à 05:00 par Yacine Sahnoune Vu 136 fois 

 
Les cinquante ans du partenariat entre la Bourgogne et la Rhénanie-Palatinat seront fêtés en musique. Photo archives LBP

Pour la 16e édition des Journées de Rhénanie-Palatinat, spécialités et traditions franco-allemandes 
seront à l’honneur rue Buffon.

Pour célébrer les cinquante ans du partenariat entre la Bourgogne et la Rhénanie-Palatinat, le côté culturel de 
l’Allemagne sera à l’honneur. Ainsi, une multitude d’activités, animations et expositions auront lieu ce week-end 
en plein centre-ville. Saucisses, gâteaux, musique et vins allemands seront au rendez-vous.
Dès samedi 8 heures, les festivités débuteront au sein des Halles où seront proposées ventes et dégustations de 
vins des domaines Hammel-Hundiger et Bühler, jusqu’à 13 heures. De 10 à 17 heures, au square Carrelet-de-
Loisy, rue Buffon, des animations sportives seront organisées par l’Amicale bourguignonne des sports et le 
Landesportbund Rheinland-Pfalz. À partir de 19 heures, l’événement “Was ist das, rue Buffon” prendra toute son 
ampleur. Toujours rue Buffon, des stands de vente-dégustation de produits typiques aussi bien issus de 
productions bourguignonnes que de Rhénanie-Palatinat seront proposés au public. Des concerts et activités pour 
enfants animeront également ladite rue et, ce, jusqu’à minuit.

Mais aussi…
Et pour conclure cet événement festif, un “Frühschoppen”(brunch) en famille et en musique sera proposé de 11 
à 14 heures, dimanche, au 29, rue Buffon. Parallèlement, une exposition de l’Allemande Monika Kropshofer, 
intitulée “Tapis rouge”, aura lieu à la Maison de Rhénanie-Palatinat.
Pour sûr, “Was ist das, rue Buffon” animera le centre-ville de manière festive tout en proposant un panel 
d’activités et de dégustations originales.
Une manière de célébrer les cinquante ans d’un fructueux partenariat tout en réaffirmant la coopération franco-
allemande, héritage d’une histoire houleuse et tourmentée.
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 http://www.dijon.fr

Was ist das ? Rue Buffon : 50 ans
Il est beaucoup question de l'Allemagne et de son modèle économique ces derniers temps. Venez vérifier par 
vous-même ce qu'offre notre voisin lors de la traditionnelle et populaire fête "Was ist das ? Rue Buffon". Lieu 
d'échanges et de coopérations, véritable fenêtre sur l'outre-Rhin, la Maison de Rhénanie-Palatinat vous ouvrira 
ses portes, découvrant ainsi son superbe jardin et des animations dont la bière, les saucisses et les gâteaux ne 
seront pas absents. Cette célébration de cinquante années de partenariats entre les deux régions vous étonnera 
au-delà des clichés.

Gratuit.

Renseignements : 03 80 68 07 00
Dates :
30 Juin
1 Juillet
Lieu : Maison de Rhénanie-Palatinat
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 Le Samedi 30 juin 2012 @ 09:58:18 

DIJON : «Was ist das rue Buffon ?», la fête, tout simplement

C’est une entente qui vient de loin. Il y a 50 ans, la Bourgogne et la Rhénanie-Palatinat passaient outre les 
mauvais souvenirs et les guerres pour sceller leur union, au nom d’un certain idéal de la paix.
Pour souffler ces 50 bougies, signe d’une amitié profonde, les deux régions ont décidé de fêter ça à Dijon tout le 
week-end.
Avec la complicité de la Maison Rhénanie-Palatinat, et son chef de file Till  Meyer, l’amicale Bourguignonne des 
Sports et Organisations de jeunesse, présidée par le Dijonnais Robert Lacroix, et le conseil régional de 
Bourgogne.
Vendredi, c’était l’accueil d’une délégation d’élus allemands et de sportifs du Landessportbund Rheinland-Pfalz.

Un samedi entre sports et saucisses

Toute la journée, jusqu’à 17h30, on se met au sport rue Buffon et plus précisément au square Carrelet de Loisy 
(un repli est prévu au gymnase Epirey en cas de pluie).
Mais le gros de la fête, c’est ce samedi soir à 19h, rue Buffon. Une travée de Dijon qui sera entièrement dédiée à 
des stands et animations diverses et variées. Avec dégustations de produits français et allemands, pour réunir 
tout le monde autour du bien manger…mais aussi du bien boire. Nom de l’opération : « was ist das rue 
Buffon ? ».
La réponse est simple. La fête, tout simplement.
Avant un brunch, dimanche, à quelques heures de la finales de l'Euro, de 11h à 14 à la Maison Rhénanie-
Palatinat.
Enfin, ce lundi, Français et Allemands se retrouveront au Conseil régional pour la cérémonie officielle du 50e 
anniversaire.
Ainsi que pour une photo immortalisant ce moment.
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DeutschMobil in Burgund

DeutschMobil en Bourgogne
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Le Journal de Saône et Loire 06/01/2012
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L'Yonne Républicaine 09/02/2012
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Le Progrès 10/02/2012
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Le Bien Public 22/02/2012
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Le Journal de Saône et Loire 22/02/2012
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L'Est Républicain 22/02/2012
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Le Progrès 02/03/2012
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Le Journal de Saône et Loire 09/03/2012
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La Renaissance 23/03/2012
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Le Journal de Saône et Loire 07/04/2012
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L'Est Républicain 13/04/2012
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Le Journal de Saône et Loire 19/04/2012
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Lausitzer Rundschau 25/04/2012
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Lausitzer Rundschau 30/04/2013
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12/05/2012
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La Rep 24/05/2012
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La Nouvelle République 26/05/2012
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L'Echo Républicain 28/05/2012
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Le Journal de Saône et Loire 02/06/2012

52



Le Progrès 05/06/2012
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Le Journal de Saône et Loire 09/06/2012
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La Nouvelle République 12/06/2012
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Le Progrès 13/06/2012
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La République du Centre 15/06/2012
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La République du Centre 15/06/2012
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Le Berry 16/06/2012
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L'Yonne 20/06/2012
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 le 07/12/2012 à 05:00 Vu 117 fois 

Vie locale 
Montbard : le DeutschMobil au collège Pasteur 

 
Les élèves ont été sensibilisés à la langue et à la culture allemandes. Photo SDR

Depuis plusieurs années, l’apprentissage de l’allemand au collège s’effectue dès l’entrée en classe de 6 e, parallèlement à 
l’apprentissage de l’anglais, dans le cadre de l’option bilingue anglais-allemand.
Le collège Louis-Pasteur de Montbard n’échappe pas à la règle. C’est dans le but de faire découvrir cette possibilité aux 
futurs élèves de 6 e que Marion Pukkalus, professeur d’allemand, ex-animatrice du DeutschMobil, et Bruno Isabellon, 
principal du collège, ont sollicité l’intervention du DeutschMobil.
L’idée fondamentale est simple : de jeunes lecteurs allemands rendent une visite avec des monospaces aux écoles primaires, 
collèges et lycées de France, afin de présenter leur pays d’origine de façon authentique et vivante.
Les élèves de CM2 des écoles du réseau de réussite scolaire de Montbard (écoles Diderot, Paul-Langevin et Joliot-Curie) se 
sont rendus au collège Louis-Pasteur pour y rencontrer Tim Krause, lecteur du DeutschMobil Bourgogne, rattaché à la Maison 
de Rhénanie-Palatinat, et Félix Sauter, lecteur du DeutschMobil Lorraine, rattaché au Goethe-Institut de Nancy. Au volant de 
leur van, ils sont venus promouvoir la langue de Goethe auprès des élèves.
L’objectif du DeutschMobil est d’opposer aux représentations souvent unilatérales des élèves, une image de l’Allemagne plus 
captivante, plus joyeuse et plus actuelle. Les lecteurs ont proposé à chaque groupe (quatre au total) une animation d’une 
heure au cours de laquelle ils ont sensibilisé les élèves à la langue et à la culture allemandes. Au programme : présentation, 
découverte de vocabulaire, jeux interactifs, quiz et dégustation de bonbons et d’Apfelschorle (boisson allemande à base de 
jus de pomme et d’eau minérale gazeuse).
Au collège Pasteur, ce sont environ 90 enfants de CM1 et CM2 qui ont pu bénéficier de cette approche ludique de la langue 
et de la culture allemandes.
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Spracharbeit und Zusammenarbeit mit der Akademie Dijon
Travail linguistique et coopération avec l’académie de Dijon
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Lettre Allemand col lège-lycée n°42 -  janvier 2012 

In diesem Info-Brief zum Jahreswechsel habe ich versucht, vergangene und anstehende Ereignisse zu 
kombinieren und es ist immer sehr schwierig, eine Auswahl zu treffen, damit der Info-Brief nicht in einen Info-
Roman ausufert. Deshalb wünsche ich mir für das neue Jahr, dass Sie mir einfach ab und zu Ihre Kommentare und 
Vorschläge an die am Ende stehende Mail-Adressse schicken.
Mit ganz herzlichen Wünschen zum neuen Jahr
Petra Eudes-Kindgen

Lokales
Neues aus dem Haus Rheinland-Pfalz

• Aus Anlass des diesjährigen deutsch-französischen Tages laden das Haus Rheinland-Pfalz und das 
DeutschMobil Ihre Schüler herzlich zu der Ausstellung 16 x Deutschland ein:16 Koffer, gefüllt mit 
Gegenständen, Liedern, Bildern, Figuren und Informationen, die Ihre Schüler mit Hilfe von Sprach-und 
Wissensspielen zum Kennenlernen der 16 Bundesländer anregen werden… ! Die Ausstellung ist vom 16. 
bis zum 20. Januar 2012 in der Bibliothek zu sehen. Sie eignet sich besonders gut für Schüler der Collège-
Klassen. Für einen Klassenbesuch (Dauer circa 1-2 Stunden) wird gebeten zu reservieren : 03 80 68 07 00 
bzw. per Mail : hurson maison-rhenanie-palatinat.org.
• Denjenigen Klassen, die diese Ausstellung nicht besuchen können, wird ein Quiz angeboten. In diesem 
Jahr geht es um deutsche Lieblingswörter Ihrer Schüler. Jeder Schüler überlegt sich ein deutsches 
Lieblingswort und schreibt einen kleinen Kommentar dazu, warum er/sie das Wort mag und woran er/sie 
dabei denkt. Zu gewinnen : 22 neue Power-Wörterbücher Deutsch, DVDs und Minilektüren mit CDs. 
Abgabetermin : 20. April 2012 !
• L’ADEAF Bourgogne et la Maison de Rhénanie-Palatinat laden Sie erneut zu einem workshop mit dem 
Sprecherzieher Marcel Hinderer am 17 März ein : Der Workshop bietet eine kleine Einführung in die 
Funktionsweise der Stimme und ihren Zusammenhang mit der Atmung und dem Körper. Dazu werden 
Übungen zur idealen Sprechstimmlage, zur Resonanz und Raumfülle und zur Artikulation angeboten und 
ausprobiert.
• Zu dem Theaterstück « Ente, Tod und Tulpe » (geeignet für Schüler der 6ème), das im Rahmen von A 
pas contés am 21. Februar aufgeführt wird, wäre eine Vor- oder Nachbereitung im Zusammenhang mit 
dem Buchautor- und illustrator Wolf Erlbruch möglich. Infos unter : 03 80 68 07 00 bzw. per Mail : 
hurson maison-rhenanie-palatinat.org.
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Lettre Allemand collège-lycée n° 44 - septembre 2012 

concours bi-national : voisins-adversaires-amis

À l’occasion du 50ème anniversaire du traité d’amitié franco-allemand, 
la Fédération des Maisons Franco-Allemandes en France et la Fondation 
Körber-Stiftung en Allemagne lancent le concours "Voisins - adversaires 
- amis" qui s’adresse à tous les élèves, des écoles élémentaires aux 
classes de Terminale des lycées en France et en Allemagne. Le 
concours est lancé pour les élèves à la rentrée à partir du 3 septembre 
2012. Les contributions des élèves seront envoyées avant le 28 février 
2013, dernier délai, via le site internet ou par voie postale.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous rendre sur le site spécialement créé http://www.voisins-adversaires-amis.fr

Lokales
Rheinland-Pfalz Haus

Europäischer Sprachentag 
Vom 26. bis 28. September wird anlässlich des europäischen 
Sprachentages und des Grimm-Jahres eine Entdeckungsreise in 
eine mehrsprachige Märchenwelt angeboten : 

• le 26 : 14 -16h30 tout public et centres de loisirs 
• le 27 : les classes de 6e bi-langues 
• le 28 : les classes du primaire

Im Märchengarten entdecken die Schüler auf sehr unterschiedliche Weise die Welt der Märchen und tauchen in die 
Thematik der Sprachenvielfalt ein - ein kleiner Schreibwettbewerb kann im Anschluss an diese Aktion in der Klasse 
weitergeführt werden. Dauer : circa 2 Stunden Teilnahme nur auf Reservierung
zur Einschreibung : hurson     maison-rhenanie-palatinat.org  

Zurück in die 20er Jahre

Am 15. September ab 14 Uhr beginnt der "Tag der offenen Tür" mit - gegen 
Abend (ab 18h30) - einer Ausstellungseröffnung : "La pauvre République, le 
cabaret des années folles 1919 - 1932". 
Les lieux où les écrivains Erich Kästner, Kurt Tucholsky, Bertolt Brecht, Ernst 
Busch, Karl Valentin réagissent sur l’actualité de la République de Weimar 
sont les Kabaretts politico-littéraire. A Berlin surtout, aux “Schall und Rauch” 
“Größenwahn”" le “Wilde Bühne” et le “Kabarett der Komiker”.

Haben Sie schon mal Ihre Stimme trainiert ?

Der Workshop zum Stimmtraining findet am 20.Oktober von 9h30 - 16h30 
mit Stimmtrainerin Sieglinde Eberhart statt - Es gibt noch freie Plätze, 
Anmeldung per Mail bei : hurson     maison-rhenanie-palatinat.org  
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http://www.infos-chalon.com/

CHALON : Cap sur le marché allemand pour le réseau Galilé

Le Vendredi 10 février 2012 @ 04:41:31 

Le président du Réseau Galilé, Eric Michoux a rencontré, ce jeudi à Dijon, le consul d’Allemagne, Till Meyer et 
la  responsable  des  relations  économiques  franco-allemandes,  Heike  Zimmer  pour  évoquer  les  marchés 
économiques d’outre-Rhin. 

La filiale chalonnaise du Réseau, Escofier, vient de décrocher là-bas un beau contrat sur le marché de la 
construction automobile. Et, après un rapprochement avec la Chambre de Commerce franco-allemande qui a 
traité le dossier administratif, Escofier a décidé de créer sa propre filiale à Stuttgart. Le projet est bouclé et le 
2 mars, à Chalon, en présence du consul général d’Allemagne et du consul de Dijon, des représentants des 
CCI et des élus on signera l’acte portant création de l’entité allemande. Qui, à terme, devrait employer une 
trentaine de salariés, des commerciaux et des techniciens d’entretien recrutés sur le terrain. 

Dans  le  même temps,  l’entreprise  tiendra  salon  à  Düsseldorf  pour  y  présenter  un  outillage 
révolutionnaire,  développé  à  Chalon  et  destiné  à  la  fabrication  des  nouveaux  systèmes  de 
freinage et de boites à vitesse qui équiperont les voitures allemandes dans les années à venir. 
Un créneau sur lequel Escofier se pose en leader mondial. L’Inde et les Etats-Unis s’intéressent 
fortement à l’outillage « made in Chalon ». 
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dijOnscOpe | mar 21 fév 12 | 12:49 

Le "modèle" énergétique allemand au cœur des débats
Nucléaire : "Si la France ne saisit pas le pari allemand, elle creuse sa tombe"

par Angélique Paperin-Sabre | 

Don Quichotte ne se bat plus contre des moulins mais contre des éoliennes ! Un pari énergétique qui se tient 
en Allemagne, tandis que le pays teuton a décidé de mettre fin à une longue aventure nucléaire d'ici 2022 
(Lire ici Actu-Environnement.fr). Malgré le scepticisme ambiant, des voix s'élèvent en France, invitant à 
méditer la position de Berlin (Lire ici EurActiv.fr), et encourageant le pays à suivre le modèle allemand, à 
l'image du scénario Négawatt, qui entrainerait un bouleversement majeur des habitudes énergétiques des 
Français (Lire ici Mediapart.fr). Objectif ? Sortir du nucléaire avant 2033 et diviser par un facteur 16 les 
émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 (Lire ici notre article).

Dans tous les cas, la position allemande constituerait "un tournant énergétique" majeur selon Werner 
Robrecht, directeur du Pôle énergie et sûreté nucléaire au ministère de l’Économie, de la protection du climat, 
de l'énergie et de l'aménagement de Rhénanie-Palatinat, chargé du développement des énergies 
renouvelables. Invité mardi 14 février 2012 à Dijon par la Maison de Rhénanie-Palatinat, il a disserté sur le 
thème des énergies renouvelables : "La France et l'Allemagne ont-elles des stratégies énergétiques 
complémentaires ?", en compagnie de Denis Clerc, économiste et fondateur du journal Alternatives économiques 
(Lire ici).

Or force est de constater que le projet - et donc le modèle - reste f(l)ou. Et que le doute est semé à tous 
vents...

Nucléaire : Nein ! 

Non au nucléaire. La décision était déjà prise le 14 juin 2000 par l’Allemagne, tandis que le chancelier Gerhard 
Shröder signait une convention avec les exploitants pour abandonner progressivement le nucléaire civil. Son 
successeur, Angela Merkel tente de modifier ensuite le calendrier afin de maintenir les centrales en activité 
(Lire ici et ici LeFigaro.fr). Or le 11 mars 2011, le drame de Fukushima secoue la planète nucléaire (Lire ici 
Mediapart) ; Angela Merkel décide de mettre fin au programme nucléaire allemand (Lire ici LeMonde.fr).

Un an plus tard, les politiques d’aménagement du territoire allemand sont globalement positives. Werner 
Robrecht dresse un bilan optimiste, après avoir passé un hiver avec neuf centrales en exploitation, et huit 
centrales fermées. "Les foyers ont tous été approvisionnés en électricité. C’est un succès", se félicite-t-il. 
Pourtant, les éoliennes ont été peu mises à contribution, le vent étant quasiment absent. Seule l’énergie 
hydraulique ainsi que le photovoltaïque ont pu fournir la fée lumière aux foyers germaniques. Et d’en 
souligner le coût faible du kilowatt/heure : "Sur la base d’un foyer à Leipzig, le kWh coûtait environ 16 
centimes d’euros. En France, le rachat d’électricité à l’Allemagne coûtait 1,8 euros !".

Le tarif fait bondir. L’hiver rigoureux passé sans la moitié des centrales n’a pas eu de quoi faire frémir les 
Allemands. Depuis 1990, la proportion d’énergie nucléaire a diminué de 40%. En 2022, le territoire ne devrait 
plus fournir d'électricité nucléaire. Néanmoins, la distribution de l’électricité n’est pas identique sur 
l’ensemble des länders. Au Nord du pays, le réseau électrique est saturé ; de nouvelles lignes électriques sont 
nécessaires. Des éoliennes en mer pourraient être installées, au plus près des habitants. Werner Robrecht 
n’est pas satisfait de cette solution. En effet, ce dernier fait partie du gouvernement de Rhénanie-Palatinat, 
un land éloigné des côtes. Ses habitants ne recevraient pas suffisamment d’électricité, et les emplois en 
pâtiraient. D’ici 2020, 400.000 personnes devraient être employées dans le secteur des énergies 
renouvelables, dominées par les éoliennes.
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L’Allemagne se débarrasse du nucléaire, mais qu’en est-il de la France ? Selon Denis Clerc, le nucléaire ne 
présente pas un si grand risque. Seuls quatre réacteurs ont été touchés par des catastrophes : trois à 
Fukushima et un à Tchernobyl. Un coût évalué à 300 milliards de dommages matériels, sans compter les 
pertes humaines. Les nouvelles centrales prennent en compte ces événements : attaques terroristes, 
séismes... autant de facteurs non négligeables, qui font des centrales obsolètes des bombes à retardement 
(Lire ici Challenges.fr). Même si le risque est infime, sa réalisation a des conséquences dramatiques et 
coûteuses. Néanmoins, l'économiste évoque une utilisation partielle du nucléaire, couplée avec les énergies 
renouvelables : "En tant que cinquième puissance industrielle mondiale, si la France ne saisit pas le pari 
allemand, elle creuse sa tombe".

Si l'abandon du nucléaire en Allemagne a relancé le débat autour des centrales au charbon, plusieurs projets 
évoqués en 2011ont été abandonnés. Et Warner Robrecht d'avouer qu’il s’attendait à un "boom", qui n'a pas 
été suivi d’effets, bien que des doutes se soient néanmoins installés (Lire ici LeMonde.fr).

Des solutions variées : un coût avantageux

En 2030, en Allemagne, 70% de l’énergie saxonne devrait donc provenir des éoliennes (En savoir plus ici). En 
Rhénanie-Palatinat, 2% de la surface du land serait consacrée à l’installation des structures. Pour autant, les 
autres énergies renouvelables ne seront pas délaissées. Basé sur l’énergie solaire, le photovoltaïque devrait 
produire, d’ici 2020, deux milliards de kWh. Le vent ferait donc plus d’adeptes que le soleil. Pourtant, une 
idée reçue selon laquelle les énergies renouvelables coûteraient plus cher que le nucléaire est démentie par 
Werner Robrecht. Les réseaux intelligents consistent à évaluer sa consommation électrique en temps réel. 
Ainsi, un ménage qui consomme trop d’énergie voit sa facture d’électricité augmenter. Pour économiser, son 
comportement doit changer, et donc réduire sa consommation. Des économies à la fois pour le porte-
monnaie et pour la planète.

Économiste et fondateur d'Alternatives économiques, Denis Clerc abonde dans ce sens : "En 2010, un foyer 
allemand consommait 970 kWh. En France, pour des besoins similaires, un foyer français consomme 1.230 
kWh ! ". Le gaspillage est monnaie courante en France ; les coûts appliqués aux foyers français seraient ainsi 
trop faibles. "Les Allemands font attention à leur consommation parce que l’électricité est coûteuse, et non 
par souci d’écologie !" Un effort conséquent serait donc espéré, sachant que la Commission de régulation de 
l’énergie (CRE) prévoit une augmentation de 30% du kWh pour les ménages français (Lire ici LeMonde.fr). 
Argument choc : le nucléaire serait trop cher à entretenir tandis que le matériel est vieillissant.

Autre bon point pour ce tournant énergétique allemand : l’économie en général ressentirait les effets de ce 
changement.  Non seulement des économies sont faites, mais aussi un chiffre d’affaire mirobolant : "L’agence 
Berger a estimé que le chiffre d’affaire devrait passer de 1.500 milliards d’euros aujourd’hui à 3.100 milliards 
d’ici 2020", souligne Werner Robrecht. Le commerce extérieur est également un sujet phare Outre-Rhin 
tandis que "la moitié de l’énergie devrait être exportée".

Des enjeux internationaux à l’enjeu local...

Rappelons que l'Union européenne établit des objectifs à atteindre avant une date limite, incitant les pays 
membres à planifier une politique environnementale durable. En 1990, 20% de moins d'émissions de gaz à effet 
de serre, à l’origine du réchauffement climatique, étaient attendus (Lire ici) ; 20% d’énergies renouvelables 
devaient être installées ainsi que 10% d’électricité issues de ces infrastructures (Lire ici). De son côté, la 
Commission européenne, qui détermine les politiques communautaires, a mis en place le "Paquet climat énergie ", 
qui réitère les objectifs de 1990 (Lire ici EurActiv.fr).

Les états-membres ne sont pas en reste tandis qu'en 2000, l’Allemagne détermine ses propres objectifs dans 
la loi sur la priorité aux énergies renouvelables (Loi EEG), dépassant les espérances de la Commission 
européenne. La France se voit tout aussi capable de poursuivre ces objectifs : la loi Grenelle 1, issue du Grenelle 
de l’environnement, prévoit de diviser par quatre les émissions de gaz à effets de serre d’ici 2050. Une loi 
Grenelle 2 a été votée en 2010, instaurant des nouvelles normes pour les constructions de bâtiments, ou 
encore favoriser la production agricole bio. De belles intentions pour un vaste "greenwashing politique", selon 
de nombreuses associations environnementales, qui ont incité à voter contre la mesure (Lire ici et ici nos 
articles).
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Quant à lui, Denis Clerc évoque la position problématique de l’UE sur les problèmes environnementaux. 
"Chaque pays défend son champion national. La Commission européenne ne s’en mêle pas". Les réductions 
d’émissions de gaz à effet de serre, problème national ?  L’écologie serait donc avant tout une problématique 
d’aménagement du territoire, propre à chaque État. La plus petite échelle est également mise à contribution : 
la Ville de Dijon essaie elle aussi d’œuvrer dans la pédagogie. Pour exemple, la signature lundi 20 février 2012 
d'une signature de convention entre François Rebsamen, sénateur-maire de Dijon, et Joachim Mertes, président 
du Landtag de Rhénanie-Palatinat...

Dijon, capitale verte ?

Renouvelée pour trois ans, cette convention de coopération entre Dijon et la Rhénanie-Palatinat s'inscrit dans 
une démarche d'échange. Coordinateur au bureau des stages et de la mobilité de la Maison de Rhénanie-
Palatinat, Bernhard Schaupp explique que "les étudiants français et allemands sont fortement investis dans 
l’apprentissage des gestes écologiques". La maison de l'écologie du Grand Dijon (Latitude 21) ainsi que le café 
solidaire Caf &Co font partie des infrastructures qui accueillent pendant un an un étudiant allemand. La ville 
de Dijon entend ainsi investir 3.000 euros pour promouvoir ces échanges écolos, ainsi que le recherche de 
stages en entreprise. D’autres étudiants français font la même expérience en Allemagne.

Malgré ces échanges instructifs, la coopération environnementale se fait attendre. La décision appartient aux 
organismes politiques d’investir plus de moyens dans le développement des énergies renouvelables. Jean-
Patrick Masson, adjoint au maire de Dijon et vice-président du Grand Dijon référant pour l'environnement, 
admet que la France a un "point de vue bloqué" concernant l’énergie nucléaire. "Les liens avec la Rhénanie-
Palatinat sont essentiellement culturels", d’où le versant pédagogique de l’écologie. De nouvelles politiques 
peuvent ainsi émerger dans le cadre des élections présidentielles et législatives, ou dans les collectivités 
locales.
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Bourgogne et Rhénanie-Palatinat : 50 ans de coopération, de partenariat et d'échanges
1 juil 2012 - Conseil régional de Bourgogne

La Bourgogne et la Rhénanie-Palatinat fêtent, en 2012, 50 ans de coopération, de partenariat et d’échanges. Cet anniversaire est 
l’occasion de promouvoir les nombreuses actions engagées dan le cadre de ce partenariat dans les domaines éducatifs, 
économiques, culturels et sportifs. 

  

 

  

Cet événement réaffirme aussi la volonté des deux Régions de participer activement au renforcement du couple franco-allemand, 
qui reste le moteur indispensable de la construction européenne. 

La Bourgogne et la Rhénanie-Palatinat ont ainsi accompagné la dynamique de l’élargissement de l’Union européenne à l’Europe 
centrale, en ouvrant leur partenariat en 2003 à la région polonaise d’Opole et à la région tchèque de Bohême centrale.

Le principal temps fort aura lieu le Lundi 2 juillet 2012 avec à 10h30 la cérémonie officielle du 50e anniversaire de la coopération, 
en présence de François Patriat, président du conseil régional de Bourgogne, Kurt Beck, ministre-président de Rhénanie-Palatinat 
et Joachim Mertes, président du Landtag de Rhénanie-Palatinat. Un moment d’échanges et de débats sur le bilan et sur les 
perspectives de la relation franco-allemande.

Sans oublier, le “moment festif“ qui précède la cérémonie de lundi, le Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 2012: Was ist das rue 
Buffon ? 16e Journées de Rhénanie-Palatinat à Dijon, ouvertes au grand public. 
Au programme : animations, fête populaire avec musique et dégustations (Maison de Rhénanie-Palatinat, 29 rue Buffon, Dijon).

Plus d’informations sur http://www.region-bourgogne.fr/50ans-BRP 
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 le 02/07/2012 à 05:00 

en bref 
Dijon 

Ce lundi à 10 h 30 se déroulera la cérémonie officielle du 50 e anniversaire de la coopération à l’Hôtel de Région 
à Dijon, en présence de François Patriat, président du conseil régional de Bourgogne, Kurt Beck, ministre-
président de Rhénanie-Palatinat et Joachim Mertes, président du Landtag de Rhénanie-Palatinat.
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dijOnscOpe | mer 11 jan 12 | 07:00 

Marathon des voeux 2012 | Étape 4
CGPME de Côte-d'Or : Patrons & élus, je t'aime-moi non plus...

par Nicolas Boisnard | 

Après les repas de fête, les cocktails de vœux ! En ce début d'année 2012, toutes les institutions préparent 
leur buffet, leur discours, leurs souhaits, leur programme... Pour éviter l'o-vœu-rdose (Lire ici notre article), 
dijOnscOpe a décidé cette année encore d'aller fureter du côté des cérémonies officielles. Rien de nouveau 
sous le soleil et les dorures de la magnifique salle de Flore, à la mairie de Dijon, en ce lundi 9 janvier 2012. La 
Confédération générale des petites et moyennes entreprises de Côte-d'Or (CGPME 21) et les élus se sont 
chamaillés, comme un vieux couple, le premier reprochant à l’autre de ne pas le comprendre... 
Heureusement, les apparences sont restées sauves et les disputes sans conséquences - d'autant que la 
mairie "offrait" le buffet...

• Discours > Les élus à la fête 
Après un court film d’introduction dans lequel s’expriment diverses personnalités de l’économie locale, 
l’écran affiche le slogan de la cérémonie : "2012 année électorale. Revendications au programme... " Le ton 
est donné. Patrice Tapie, le charismatique président de la CGPME 21, monte sur l’estrade au son de Start me 
up des Rolling Stones...
Moins à l’aise qu’à son habitude, le chef de file du "patronat rebelle" semble lire ses notes sans réelle 
conviction. Pourtant, sur le fond, sa combativité est intacte et ses cibles inchangées : "Je pourrais afficher une 
certaine amertume en constatant toujours et encore, cette incompréhension vis-à-vis du pouvoir politique 
quant au fait de savoir ce qui nous convient vraiment ou pas [...], regretter la prise en compte ridicule de nos 
spécificités de PME (ndlr : petites et moyennes entreprises), en matière de charges, de pression fiscale [...], la 
puissance maléfique des groupes et l’étranglement des sous-traitants que nous sommes".
Le taux de chômage n’est pas oublié : "Nous sommes l’emploi ! Le souci de conserver pour une bonne partie 
d’entre nous nos salariés est devenu quasi-obsessionel". Puis, il passe à l’offensive : "Je crois qu’il est temps 
de changer de registre et de braquet [...]. Nous avons un bulletin de vote [...] Je suis demandeur de relations 
régulières plus faciles, plus directes avec les collectivité, les administrations, l’État [...]. La crainte du 
lendemain se gère, et sortir du registre "bien poli, bien propre" ne vous fera pas gagner plus de marché pour 
autant. Exprimez-vous ! [...] Nous attendons une fois de plus de nos élus, et de leurs services surtout, qu’ils 
soient d’équerre sur le sujet !".
Après avoir cité Coluche, Patrice Tapie conclut sa démonstration : "Nous sommes condamnés à reprendre 
l’initiative, dépasser les frontières de notre petit univers socio-économique, et affirmer notre rôle et notre 
pouvoir, pour appréhender honnêtement cette société dans laquelle nous évoluons". Immédiatement après, 
le sénateur-maire de Dijon, François Rebsamen, prend la parole pour une brève conclusion : "La CGPME a fait 
sérieux cette année [...]. Vous voulez du changement ? Vous en aurez en 2012", faisant ainsi référence à 
l’élection présidentielle de 2012...

• Ambiance > Des piques mais pas de clash 
Vingt minutes seulement ont été nécessaires pour remplir la grandiose salle d’une assemblée 
majoritairement composée d’hommes, bien que la présence féminine progresse. La foule des grands jours 
était présente - plus de trois cents personnes -, essentiellement des patrons, qui ont suivi avec intérêt le film 
de présentation et le discours de Patrice Tapie. Ils ne manquent pas de rire aux piques et blagues du maître 
de cérémonie, très souvent orientées contre le monde politique.
Les échanges de poignées de mains semblent franches et souriantes ; les bises claquent souvent ; les 
empoignades paraissent viriles et chaleureuses. Selon Patrice Tapie, "ce type d’occasion permet de rompre la 
solitude du chef d’entreprise, de constituer et d’entretenir son réseau de relations. La mise en réseau est 
essentielle pour la bonne marche des affaires". Malgré l’antagonisme (bien français ?) entre les politiques et 
les chefs des petites et moyennes entreprises, les deux camps cohabiteraient donc en bonne intelligence le 
temps de la cérémonie. Après tout, le territoire de la Côte-d’Or n’est pas si vaste que cela et les intérêts pas 
si divergents...
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Deux heures plus tard, les deux grandes tables sont débarrassées et seuls quelques rares convives 
continuent à converser, un verre à la main.

• Buffet > Offert par la mairie de Dijon 
La restauration est une histoire de famille et d'amitié (politique ?)... Jugez plutôt.
Aux commandes des fourneaux de la soirée - gracieusement offerte par la Municipalité -  les Billoux père et 
fils du Pré aux Clercs - "cantine" du maire et de ses adjoints située juste en face de l'hôtel de Ville, place de la 
Libération -, et les Rebsamen fils et père (et frère de...) de Chez Guy, à Gevrey-Chambertin. Rien à dire, ils ont 
régalé l'assemblée : ballotins de truites de mer aux légumes, gambas poêlées aux épices, pâtés pantins de 
canard, brochettes de rognons de lapins aux lards, œufs en gelée, tartes aux épinards, melba de saumon, 
charcuteries découpées sur place avec une machine à bras, etc. Le tout accompagné d’un Côte de Nuits 
villages Vielles vignes 2007 et d’un Marsannay blanc 2009, sélectionnés avec soins par Patrick Gillard, 
sommelier de son état, qui défend avec conviction ses choix (on le comprend...).
Rappelons que les agapes étaient offertes par la municipalité ce qui, comme le précise Laurent Grandguillaume, 
adjoint au maire, "correspond à une tradition d’accueil. "La ville le fait régulièrement pour les cérémonies et 
les congrès"...

• Peoples > La mairie et ses élus en force
Beaucoup de monde dans cette foule, pas uniquement composée de personnalités de la sphère économique. 
Les politiques surtout - toujours positionnés aux premiers rangs - étaient nombreux. Du côté de l’UMP, Alain 
Houpert - sénateur de Côte-d'Or et maire de Salives (21) - est arrivé en avance ; Rémi Delatte - député-maire de 
Saint-Apollinaire (Grand Dijon) -, se tenait non loin de François-Xavier Dugourd - conseiller général de Côte-d'Or, 
conseiller municipal et chef de file du groupe d'opposition Initiatives Dijon.
A gauche, Claude Darciaux - députée-maire de Longvic (Grand Dijon) - et François Patriat - sénateur de Côte-d'Or 
et président du  conseil régional de Bourgogne - sont restés discrets face à la mairie venue en force. François 
Rebsamen  était  accompagné  d’une  kyrielle  d’adjoints  :  Françoise  Tenenbaum,  Didier  Martin,  Laurent 
Grandguillaume, Nathalie Koenders... Et la liste n’est pas exhaustive. Patrick Laforêt, président de la chambre 
de commerce et d’industrie de Côte-d'Or (CCI 21) était dans son élément, tout comme Till Meyer, le directeur 
de la Maison Rhénanie Palatinat, qui a apporté une touche d’exotisme.
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Le Journal de Saône et Loire le 31/01/2012

L’avis 
Une difficile comparaison 

Depuis plusieurs mois et avec la crise, je n’ai cessé de mettre en garde contre le danger de vouloir calquer le 
modèle allemand sur le modèle français, même si la coopération est une bonne chose entre les deux pays. 
L’Allemagne et la France ont deux cultures bien différentes. Si l’on prend l’exemple des syndicats. En France, 
vous avez la CGT, la CFDT, FO… En Allemagne, nous avons un syndicat unitaire, représentant 80 % des 
syndiqués, qui négocient branche par branche avec les entreprises. L’État allemand ne s’en mêle pas, comme 
en France, surtout lorsqu’il s’agit de salaires. C’est pareil, on dit que les Allemands gagnent plus, en oubliant 
de dire que nous n’avons pas les allocations familiales et toutes les aides versées par l’État comme chez 
vous.
Directeur de la maison de Rhénanie-Palatinat à Dijon
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 le 02/07/2012 à 05:00

histoire d’un jour 
Une langue passée au crible 

Qui  dit  journée  de  Rhénanie-Palatinat,  dit  bien  sûr  dégustations  de  vins  allemands,  de  saucisses  et 
découverte  de  la  langue  de  Gœthe  pour  les  plus  jeunes.  Samedi  midi,  alors  que  sa  maman  savoure 
tranquillement un verre du domaine Hammel-Hundiger sous les Halles du marché, une petite fille s’exclame : 
« Pourquoi est-ce qu’il parle bizarre le monsieur ? On ne comprend rien à ce qu’il dit ». Et la mère de famille  
de lui répondre poliment : « Il vient d’un autre pays, ma chérie, qui s’appelle l’Allemagne et donc il a une  
langue différente de la nôtre ». Non convaincue par cette explication rationnelle, le bout de chou réplique 
avec générosité : « Il n’a pas beaucoup de chance. Tu vas lui donner une pièce ? ».
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- 8 -
Das Haus Rheinland-Pfalz als Veranstaltungsort

La Maison de Rhénanie-Palatinat : lieu de manifestations
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