
GALETTE DES ROIS DE JANVIER 2023

Après deux années d’interruption en raison des contraintes liées au Covid-19, l’Afasp-Defta a
renoué le samedi 28 janvier avec sa traditionnelle célébration de la galette des rois. Appuyée
par le Fonds Citoyen Franco-Allemand, cette manifestation, qui a rassemblé une quarantaine
de membres venus des deux côtés du Rhin, a eu lieu à la Maison de la Vie Associative et
Citoyenne du 9ème arrondissement de Paris. Elle a débuté en début d’après-midi par une visite
organisée par Michel Güet, guide conférencier, sous la forme d’une «flânerie musicale et
architecturale» dans les alentours.

Depuis le 19ème siècle, de nombreuses personnalités du monde littéraire et artistique ont en
effet résidé dans le quartier. Sans être exhaustif, on peut citer Marie Laurencin, Georges Bizet,
Nadia Boulanger, Germaine Tailleferre, Django Reinhardt, Stéphane Grappelli ou Joséphine
Baker. Ce quartier dit de la Nouvelle Athènes a également abrité les amours de l’écrivaine
George Sand avec le compositeur Frédéric Chopin. La promenade s’est conclue par une visite
de la fondation Taylor, association qui soutient depuis 1844 la création et la connaissance
artistiques (peinture, sculpture, gravure) grâce à des expositions et à l’attribution de bourses.

Après le retour du groupe dans les locaux de la Maison des Associations, la dégustation de la
galette des rois s’est accompagnée de la diffusion d’un film documentaire tourné en 2019 à
l’occasion du bicentenaire de la naissance de Jacques Offenbach, musicien né à Cologne mais
qui a habité une grande partie de sa vie dans cet arrondissement. En présence de Jean-Pierre
Plagnard, adjoint au maire du 9ème et d’une représentante de l’Ofaj, Leïla Sejari, le président
de l’Afasp-Defta, Didier Guinio, a par la suite commenté les manifestations prévues pour
2023.

Outre les «Stammtische» qui rassemblent ses membres plusieurs fois par mois dans
différentes villes de France et d’Allemagne, l’Afasp-Defta proposera un séjour dans les villes
de Heilbronn et de Schwäbisch Hall lors du week-end de la Pentecôte, un séjour en Alsace à
l’occasion du 14 juillet et un marché de Noël à Montbéliard. Son assemblée générale annuelle
aura lieu en octobre, en lien avec le congrès de la FAFA-VDFG qui se tiendra à Versailles.

Deux intermèdes musicaux ont également permis à plusieurs membres de l’Afasp-Defta
d’exprimer leurs talents musicaux au violon, au violoncelle et au clavier électronique en
interprétant des œuvres de Bach, Händel, Mozart, Pachelbel et du compositeur roumain
Georges Boulanger. Cette journée s’est conclue par un buffet dinatoire qui a permis aux
participants de poursuivre leurs échanges de manière informelle et conviviale.
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