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L’AFA BUC (ASSOCI ATION  FRANCO-ALLEMANDE)  FÊTE SES  

30  ANS AVEC UN EVENE MENT DE LANCEMENT TR ÈS SPÉCI AL :  

ELLE A PLANTE UN «  ARBRE DE BONS VOEUX  »  DANS L 'ESPRIT 

ET LORS DE LA JOURNE E DE L ' AMITIÉ FRANCO -ALLEMANDE  

L'Association Franco-Allemande de Buc (AFA Buc) a été crée en janvier 1990, il y a 30 ans. Elle s’engage 

depuis dans l'échange franco-allemand pour les enfants et les adultes à Buc et dans les environs  

(voir note « Information – AFA Buc »). 

Aujourd'hui, le point central des différentes activités est le « Kindertreff », un jardin d'enfants allemand créé 

en 2012, qui accueille les enfants franco-allemands de 3 à 6 ans le samedi, en plus de l'école maternelle 

française. C'est également là qu'est née l'idée du « Wunschbaum », de l'arbre de bons vœux. Les deux 

responsables, Martina Nowottnick et Nicola Ganaye, cherchaient une approche durable pour réaliser les 

vœux du cœur des 23 enfants du « Kindertreff » dans le temps de fin d'année. L'idée de l'arbre de bons 

vœux « durable » a été accueillie avec enthousiasme par les enfants et les parents, et a également été 

directement soutenue par la ville de Buc. 

Après que les enfants ont accroché leurs vœux sur le « Wunschbaum » lors d'une cérémonie de fin 

d'année et les ont lus à leurs parents en janvier, ces vœux et bien d'autres vœux du cœur franco-

allemands ont été désormais « enracinés » à Buc.  

Plus de cinquante personnes ont assisté au lancement de l'année anniversaire de l'AFA Buc le 22 janvier 

2020, journée de l'amitié franco-allemande, dans le parc du château de Buc. 

A côté des enfants, de la présidente de l'AFA Buc Silvia Gobert-Keckeis et d'autre membres de 

l'association, étaient présents Monsieur le Maire de Buc, Jean-Marc Le Rudulier, ainsi que des 

représentants du lycée franco-allemand de Buc (LFA), de la ville et de nombreuses familles franco-

allemandes et de Buc.  

 

 

 



Jean-Marc Le Rudulier a salué cette belle initiative des enfants du « Kindertreff » et a rappelé les relations 

fortes entre les deux pays, qui avaient été ancrées dès 1963 dans le traité de l'Élysée et renforcées par le 

nouveau traité d'Aix-la-Chapelle. Via l'AFA Buc et le lycée franco-allemand (LFA) - unique en France - Buc 

joue depuis de nombreuses années un rôle actif dans l'amitié franco-allemande. 

Il a également évoqué l'emplacement spécial de l'arbre de bons vœux, qui se trouve entre le château de 

Buc et le LFA, qui a célébré le matin même la pose de la première pierre de la rénovation. Cela permettrait 

aux enfants de voir l'arbre plus tard, même à travers les fenêtres de leur nouvelle école élémentaire.  

Tous les enfants présents ont ensuite pris leurs pelles à la main et ont planté l'arbre. Ils étaient soutenus 

par Monsieur le Maire, et Michael Wirth, Responsable de la section allemande du LFA. A la fin de la 

cérémonie, la plaque commémorative a été dévoilé, accompagné par la chanson « O Tannenbaum ! », 

chantée ensemble en allemand et en français. 

Lors du goûter festif aux couleurs des deux pays, autour de gâteaux traditionnels allemands et de boissons 

françaises, de nouveaux contacts franco-allemands se sont noués et l'un ou l'autre participant a saisi 

l’occasion pour accrocher ses propres vœux du cœur à « notre » arbre de bons vœux.  

Vive l'amitié franco-allemande ! 

 

Pour plus d’information, contactez : 

Silvia Gobert-Keckeis, Présidente de l’AFA Buc 

0033 (0)6 83 91 96 24, info@afa-buc.fr 

www.afa-buc.fr 
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