
Waldfischbach - La 61ème session franco-allemande (du 20 au 29 juillet 2017) 

 

Comme chaque année, nous nous sommes retrouvés, la vingtaine d’amis allemands et les 15 français (trois 

générations), dans une ambiance très chaleureuse. Nous étions accueillis dans la maison Maria Rosenberg, à 

Waldfischbach, dans le Palatinat, prolongation géologique et forestière des Vosges mosellanes. Nous avons apprécié 

les chambres confortables et le calme de la maison diocésaine qui nous procurait les petits déjeuners, certains repas de 

midi et ceux du soir. 

 

Les exposés 

- Une promenade multiculturelle et linguistique à travers bois et forêt ; 

- Les règles de Descartes pour retrouver « son chemin de vie » ;  

- La forêt et les Maquisards dans les Hautes Alpes ;  

- L’homme, ami ou ennemi de la forêt ; 

- L’arbre qui cache la forêt, recruteur pour Daech ; 

- Les contes parlant des forêts et les livres allemands illustrés pour enfants depuis 1925. 

 

Pour la détente  

- un jeu pour nommer les diverses espèces d’arbres,  

- les expressions dans chaque langue à partir du bois et des forêts.  

- de Georges Brassens : Auprès de mon arbre, Le grand chêne. (traduction allemande pas évidente ! ) 

 

Les visites et excusions 

Une excursion en bus sur le parcours de la route des vins :  Rhodt et la villa Ludwigshöhe.   

Une balade dans les bois autour de Waldfischbach avec le garde forestier responsable de la gestion sylvicole de la 

communauté de communes. 

La visite de la cathédrale de Spire fut l’occasion de retracer une fresque historique des relations entre Empereurs 

allemands et Papauté, et celle du château  de Hambach une évocation de la fête du 27 mai 1832 où 30.000 personnes 

ont débattu de l’idée d’une Europe fédérale et des idées de liberté de la presse et de l’égalité.  

 

Le soir films, exposés ou temps libres. Trois films sur la forêt des Vosges, la protection de la nature en Nouvelle 

Calédonie. Chaque jour une méditation est préparée, prière et chants en deux langues. 

La session aura lieu l’an prochain en Normandie : pas besoin d’être bilingue, les exposés et les débats font l’objet 

d’une traduction systématique. 

 

Compte rendu : Nicole L. et Benoît P. 


