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Activités EUROP’age mars et avril 2020 
 
Jeudi  12 mars, 16 heures La politique des taux d’intérêt de la Banque centrale européenne 
Lieu : Deutsche Bundesbank, Hafenstraße 20-22 66111 Saarbrücken 
 
Nous, consommateurs l’entendons tous les jours : vu les faibles taux d’intérêt,  ce n’est plus la peine 
d’épargner.  Et la situation ne s’améliorera pas les temps prochains.  
Qu'est-ce qui se cache derrière tout cela ? Quels sont les objectifs de la Banque centrale européenne 
(BCE) ? Notre argent restera-t-il stable à l’avenir? Quel rapport direct la politique de taux d'intérêt de 
la BCE a-t-elle avec notre porte-monnaie ?  
 
Des éclaircissements seront apportés par : 
Gabriele Kuhn, comité du Président de la Deutsche Bundesbank 
Inscription : EUROP'age Tél. +49/681 506 43 15. Accès gratuit. 
En coopération avec l’Académie des ainés de l’Université populaire de Sarrebruck. 

~~~~~~~ 

 
Mardi 17 mars, 15 :30 h  Vieillir en zone rurale: possible de mieux faire ? 
Lieu : Salle des fêtes de la mairie d’Ormersviller, rue du stade 
Mot d’accueil : Marcel Vogel Maire d’Ormersviller et Heinz Schoendorf, Président du groupement 
des conseils des ainés du Saarpflaz-Kreis. 
 
Avec  Marianne Granz, présidente EUROP’age et  Stefan Kunz, directeur d’un projet innovant de 
dynamisation du monde rural.  
Plus d’infos : 
https://europ-age.eu/fr/event/aelter-werden-im-dorf-wie-geht-es-besser/   

~~~~~~~ 

 
Mardi 24 mars, 14 :30 h  Expérience de danse 
avec l'Association de danse pour seniors 
 
Jusqu'à 17h00 Maison multigénérationnelle de Riegelsberg-Walpershofen  
Instructeur : Mme Schweitzer 
Entrée gratuite. Inscription requise : info@europ-age.eu   ou +49/681/506 43 15 
Coopération avec le bureau culturel de Riegelsberg 

~~~~~~~ 

 
Mercredi 1er avril, 9 :45 h Visite d’entreprise : l’hypermarché Globus    
Point de rencontre Entée Hypermarché Info Globus Saarbruecken-Guedingen, Wolfsau, 4 
 
Matthias Bruch, directeur général, nous emmène personnellement dans les coulisses du plus grand 
marché de la Sarre pour nous donner un aperçu de la boulangerie, où le levain est encore produit 
quotidiennement, et de la grande zone de transformation de la viande qui attire les clients jusqu'à 
peu avant Strasbourg.  
Nombre de visiteurs limité. Inscription : info@europ-age.eu ou téléphone +49/681/506 43 15 
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Jeudi 23 avril    Excursion à la Villa Borg à Perl et Saarburg 
Le matin, nous visitons le parc archéologique de Borg avec le seul complexe de villas anciennes 
entièrement reconstruit. Il donne une impression de la façon dont les privilégiés vivaient il y a 2 000 
ans et constitue le cadre idéal pour se sentir partie prenante de la vie quotidienne à Rome. Après la 
visite guidée, un plat romain original nous attend à la taverne.  
L’après-midi, la visite se poursuit à Sarrebourg avec un tour de ville sans barrières et du temps libre.   
9 : 00 h : Départ de Sarrebruck, Europaallee 18 - Eurobahnhof Nord .Accès additionnel PR 
Wadgassen. Prix incluant le trajet en bus, les deux visites guidées, le déjeuner avec boissons de table 
: 59,00 € pour les membres EUROP'age, 68,00 € pour les non-membres. Retour à Sarrebruck : 18 h.  
Inscription : Edith Riess Tél. +49/681-572 31 ou par mail info@europ-age.eu  
 
Après confirmation, virez le prix SVP sur le compte EUROP'age Sparkasse Saarbrücken jusqu'au 
15.4.2020 - IBAN DE97590501010081115883 
 
Offre de nos partenaires : 
 
Mercredi 4 mars, 18 :30 h  Stammtisch franco-allemand 
Ratskeller Saarbrücken avec Charlotte Chicoine, jeune ambassadrice de Nantes . Groupe de 
discussion intergénérationnel  

~~~~~~~ 

 
Mercredi 11 mars, 18.00 h Partenaires de la démence  
Lutherhaus Burbach, Noldplatz 5, 66115 Saarbrücken-Burbach  
Andreas Sauder, Directeur de l’association démence de Sarre  
La soirée d'information "Partenaires de la démence" s'adresse aux proches et à toutes les personnes 
intéressées par le sujet. Avec des informations sur la maladie et sur la manière de se comporter avec 
les personnes atteintes de démence, ainsi que des offres de soulagement pour les proches qui 
s'occupent d'elles. Entrée libre. Inscriptions  Tel. +49 6 81/ 6 13 48 

~~~~~~~ 

 
Mardi 28 avril, 18h00    70 ans de Plan Schuman Show-Documentaire en direct  
Réalisé et présenté par Ingo Espenschied 
Salle des fêtes de la mairie St. Johann Am Rathausplatz 66111 Saarbrücken 
L'édition spéciale actuelle du documentaire en direct "70 ans du plan Schuman" reprend le thème de 
l'unification européenne après 1945 et couvre l'éventail thématique depuis  la déclaration Schuman 
au Brexit 
 

En préparation à la sortie d’EUROP'age, le 27 mai, à la Maison Robert Schuman. 
Outre la visite du Père de l’Europe,  Richard Stock, directeur du Centre européen Robert Schuman, y 
donnera une conférence intitulée "Que signifie Robert Schuman pour l'UE aujourd'hui ? 
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