
Image 2  Buffet franco-allfaand fn aallf JM Lfhn

Image 3 Travaux df groupfa franco-allfaanda  aur lfa aédiaa TV fn Francf fet fn Allfaagnf



Image 1 Récfpton  à la Mairif d’Obfrnai

Célébration du 60 ème anniversaire du jumelage Obernai/Gengenbach 
au lycée Freppel par la section euro-allemand et des élèves de 1 ère S2.

Article rédigéé par Maëllle Chigpall,l Albaee Blonedeal-Patissigerl Nonéiige Scheeig,eerl   Marige-Aeee
Eres,l  Daeigle  Ofeerl  Ae,onigee  Goneppel  Sebastiae  Teigssiger l  élèves  de   la  sectione  elron-alleiaed
higs,onigre-ééonéraphige  1 ère :

Lf  19  avril  dfrnifr,   à  l’occaaion  df  la  célébraton du 60 è  af annivfraairf  du  juaflagf
fxiaetanet  fnetrf  la  villf  d’Obfrnai  fet  cfllf  df  Gfngfnbach  (Allfaagnf),  noua  avona  accufilli  noa
paretfnairfa lycéfna du Gyanaaiua M. Schanzfnbach, quf noua aviona déj à  rfnconetréa fn janvifr
dana lfur éetabliaafafnet (1 fr aoafnet df la célébraton du 60 èaf annivfraairf lf 21 janvifr 2018
lora df la journéf franc-allfaandf)

Lf aatn, noua avona éeté rfçua  à la Mairif d’Obfrnai  par Madaaf lf prfaifr adjoinet  au
Mairf, qui a etfnu un diacoura aur l’aaité lianet noa dfux villfa. Puia noua avona aaaiaeté  à la projfcton
d’un  clip  viaanet   à  proaouvoir  lf  juaflagf  franco-allfaand,  qui  a’apparfnetaiet   à  du  aarkftng
etfrrietorial etfl quf noua l’avona vu fn fn géographif.



Lf  aidi,  noua  avona pu noua rfaetaurfr  fn aallf  J.M.  Lfhn  où  un  buffet  franco-allfaand
partcipatf avaiet éeté drfaaé.  Puia, au coura df  l’aprèa-aidi, noua avona etravaillé fn groupfa franco-
allfaanda aur la coaparaiaon dfa journaux etéléviaéa fn Francf fet fn Allfaagnf. Il fuet inetérfaaanet df
conaetaetfr quf, aalgré la proxiaieté géographiquf,  dfa diférfncfa culeturfllfa noetablfa apparaiaaaifnet
dana lf etraietfafnet df  l’inforaaton.

Pour fnir, noua avona viaieté aoua la conduietf d’un guidf la villf d’Obfrnai  ; dfa fxplicatona
hiaetoriqufa  furfnet  fournifa  fn  françaia  fet  fn  allfaand.  Cfci  noua  a  pfraia  df  etravaillfr  noetrf
coapréhfnaion df la languf allfaandf fet d’fnrichir noetrf lfxiquf. 

Eet coaaf lf concluet Sfbaatan : « Difafa Trfffn haet una gfholffn, ua bfaafr dfuetach zu
aprfchfn und  aiet unafrfn Nachbarnlandaparetnfrn  bfaafr zu vfraetfhfn. »


