
 
 

  

 

 
 

 

Invitation 
 

Herzliche Einladung zur Teilnahme 
 

an diesen Veranstaltungen online im Rahmen  
des Tags der deutsch-französischen Freundschaft am 22. 

Januar 2021 und im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Nizza 
 

Ein Grußwort unseres französischen Honorarkonsuls für 
Mittelfranken, Dr. Matthias Everding, finden Sie auf unserer 
Website: 
https://www.nuernberg.de/internet/international/aktuell_69997.h
tml 
 
Der 22. Januar ist jedes Jahr ein ganz besonderer Tag für die 
deutsch-französische Freundschaft. Am 22. Januar 1963 
unterzeichneten Konrad Adenauer und Charles de Gaulle den 
Elysée-Vertrag und legten damit den Grundstein für die deutsch-
französische Freundschaft. Seit über 40 Jahren wird dieser Tag in 
Deutschland und Frankreich an Schulen, Universitäten, Städten und 
Kommunen gefeiert. Die Städtepartnerschaft Nürnberg Nizza feiert 
den Tag der deutsch-französischen Freundschaft in diesem Jahr 
online: 

 
- alle Veranstaltungen ausschließlich in französischer Sprache - 

 
Donnerstag, 21.1.2021 à 19.30 Uhr par Zoom 
 
Yasmina Pisati : Dégustation en ligne 
 
Yasmina Pisati de la Cave Secrète nous rends une dégustation de 
trois vins  du Languedoc du Domaine de l’Hortus (blanc, rosé, 
rouge) avec des information sur le vin de Nice, le Bellet. Les 
participants peuvent aller chercher les bouteilles ici avant le 21.1. : 
Yasmina Pisati, Cave Secrète Erlesene Weine & Champagner, 
Jagdstr. 1, 90419 Nürnberg, +49 176 699 47 176 (Mo-Fr 14.30 – 19 
h, Sa 11 – 18.30 h) Le paquet coutera 26,70 € pour trois bouteilles 
payant sur place.  Duree : 1,5 h 
 
Les participants devront laisser leur adresse e-Mail ici : 
ib@stadt.nuernberg.de avec la matière « dégustation » et une 
numéro de téléphone. 
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Freitag, 22.1.2021 um 15 Uhr par Teams 
 
Marie-José Ammon : Le mystère de la Belle Fontaine de Nürnberg  
 
Marie-José Ammon, Présidente de l´UFF, propose une visite guidée 
virtuelle sous la forme d´une présentation en power point pour vous 
dévoiler la symbolique de la plus belle fontaine de Nürnberg, joyau 
architectural, emblème du rayonnement de la ville en Europe au XIV 
siècle. Durée : max 1 h 
 
Les participants devront laisser leur adresse e-Mail ici : 
ib@stadt.nuernberg.de avec la matière « belle fontaine » et une 
numéro de téléphone. 
 
 
Samstag, 23.1.2021 um 15 Uhr par Teams  
 
Eliane Dehaut: La vie de Le Clézio 
 
Jean Marie Gustave Le Clézio est né à Nice, fils d'un Britannique et 
d'une Française d'origine mauricienne. Il a passé son enfance à 
Nice et en Afrique. Il a ensuite étudié la littérature à Londres. Il a 
vécu au Nigeria, en Thaïlande, au Mexique et au Panama, où il a 
étudié la culture indigène. Le Clézio se décrit comme un citoyen du 
monde. En 2008, il a reçu le prix Nobel de littérature pour son sens 
de la langue française, de la nature, et pour son "humanité au-delà 
et de ce côté de la civilisation dominante".  
Eliane Dehaut, professeure française au Bildungszentrum der Stadt 
Nürnberg, vous présentera l’écrivain et vous parlera de son dernier 
livre „Chanson bretonne“ qui le relie à son enfance et à ses 
ancêtres. Durée : 1heure  
Les participants devront s’inscrire en utilisant leur adresse mail et 
en envoyant un mail à l’adresse suivante: ib@stadt.nuernberg.de 
avec nom, adresse e-mail, numéro de téléphone et le sujet « Le 
Clezio ». 
 
Après l'inscription, vous recevrez le lien pour participer.La 
participation est gratuite (sauf les bouteilles de vin) 
 
 
 
Amt für Internationale Beziehungen, Hans-Sachs-Platz 2, Nürnberg.  
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