Invitation
Pour une rencontre nationale de la région Est,
dimanche, le 26 juillet 2009 à Bad Krozingen
(Allemagne D-79189)
Après notre arrivée à Bad Krozingen, nous nous rendrons au Restaurant
Nepomuk qui est bien visible de la gare – à environ 10 heures du matin.

Nous suggérons une excursion, qui se déroule au bord de la rivière
Neumagen jusqu’à la ville de Staufen – cette ville porte le surnom de
„Faust“ d’après le drame de Johann Wolfgang de Goethe.
Il est recommendable d’y manger une bouchée. A la suite de ce repas,
nous nous mettrons en marche pour Staufen.

Pourquoi avons-nous choisi exactement la ville “Faust”-Staufen?
L’habitant le plus célèbre de cette ville était Monsieur Johann Georg Faust,
le légendaire alchimiste et magicien, décédé il y a presque 500 année.
En haut de la façade du Restaurant Lion, on peut déchiffrer l’inscription
suivante:
“d’après une légende, un des diables d’un rang élevé, nommé
Mephistohpiles, qui l’a connu et traité comme son propre beau-frère, après
l’expiration du traité de 24 ans, s’est rompu le cou, et a abandonné son
âme à la condamnation éternelle…”

Laissons à l’instant cette histoire assez-triste mais bien connue.
Nous continuons notre promenade au bord de la rivière Neumagen jusqu’à
la ville de Staufen et depuis là à Etzenbach. La route est égale et se
présente de façon facile à marcher pour tout le monde.
La promenade durera environ 1 heure et 45 minutes. Pour des gens, qui ne
désirent pas marcher pour un temps pareil, nous suggérons qui’ls prennent
le petit train partant de la gare de Bad Krozingen avec destination de
Staufen; à partir de cette dernière ville, ils ne manquent qu’environ 45
minutes à pied.

Le déjeuner sera servi au
Restaurant Jägerhof.
http://www.jaegerhof-staufen.de/

En cas de beau temps, le Restaurant à réservé pour nous une petite
terrasse, si le temps a tourné, une salle sera mise à notre disposition.
Après le déjeuner, nous discuterons nos buts:
Existe-t-il un véritable intérêt de visiter la ville de Staufen de manière un
peu plus profonde – ou la compagnie préfère-t-elle de manger de la glace?
Pour le retour à Bad Krozingen, nous prendrons le train partant de la gare
de Staufen.
Nous nous réjouissons sincèrement de vous reçevoir en Allemagne. Nous
éspèrons que vous serez accompagnés d’une foule de gens.

S’il vous arrive un contretemps en route qui vous empêcherait d’être à
temps au Restaurant Nepomuk, je vous prie de bien vouloir m’informer
sous les numeros suivants:

Sigrid Handy 0049 151 19 10 92 48
Dieter Handy 0049 160 97 98 88 46

