Regardez ça!

neuendettelsau

Vie équilibrée
Habitation idyllique
Formations de grande qualité
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Bravo!

Vous venez de
découvrir un joyau!
Sous de nombreux aspects, Neuendettelsau est
une commune qui sort de l‘ordinaire. En tant
que siège de la diaconie, elle est connue de par
le monde entier, surtout avec ses infrastructures et opportunités que l‘on ne trouve pas dans
les grandes villes.
C‘est en fin de compte au fondateur de la
diaconie, Wilhelm Löhe que cet endroit doit sa
transformation. Au début, petit village rural de
Moyenne-Franconie avec 7500 habitants, cet
endroit est devenu aujourd‘hui une commune
où il fait bon vivre et où l‘on trouve du travail.
Une commune avec certains avantages que
nous aimerions bien vous présenter.
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Dans les rues de Neuendettelsau
coexistent plusieurs cultures. Plus de
40 pays y sont représentés par les gens
qui vivent et travaillent ici. Les projets
et partenariats de la mission «EineWelt»
qui se trouvent aux quatre coins du
monde, engendrent un flux continue de
visiteurs. Un grand intérêt est également suscité par les diverses offres
de formations et d‘enseignements
sur place ainsi que par des rencontres
internationales organisées de façon
régulière. Les divers pôles d‘attractions
sont l‘université Augustana, l‘école de
dressage des chiens renifleurs, la diaconie ainsi que nos hôtels et nos firmes.

monde
entier se retrouve à
neuendettelsau
le

La musique crée des liens entre les gens, comme
ici, lors de la fête de l‘église mondiale avec des
invités d‘Afrique, d‘Asie et d‘Amérique du Sud.

Poteau indicateur
du vaste monde:
«Mission EineWelt»
s‘étend du Salvador
jusqu‘en PapouasieNouvelle Guinée.

neuendettelsau

intègre
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Neuendettelsau est une municipalité ouverte
et cosmopolite avec un très bon réseau d‘institutions sociales. On ressent encore aujourd‘hui
l‘héritage du pasteur Wilhelm Löhe: les habitants
ici portent en eux le soutien, l‘engagement et la
volonté de s‘ouvrir aux autres.
Grâce à la diaconie, de nombreuses personnes
handicapées habitent et travaillent ici. Ils sont
associés à la vie quotidienne et enrichissent
les activités villageoises par leurs propres
contributions, comme par ex. en faisant de la
musique, en jouant du théâtre et en faisant du
sport. Des personnes de cultures différentes se
retrouvent également ici et sans réticence aucune
apprennent, travaillent, discutent ou échangent
leurs idées.

Participer à la vie
dans toute sa diversité
malgré mon handicap

Culture et convivialité vont de pair à
Neuendettelsau: Les mélomanes se
retrouvent dans différents ensembles,
chorales et fanfares. Ils organisent
des concerts durant toute l‘année de
façon créative et variée. Et un de leurs

neuendettelsau

intéresse

temps forts est le spectacle de haute
qualité des chantres de la «Kantorei»
de Neuendettelsau. Ils travaillent avec
différents orchestres et leur public est
enthousiasmé par la qualité musicale
de leur répertoire.

Parmi les 24 anciens de l‘apocalypse de St Jean
situés au-dessus du
portail principal de
l‘église St Laurent,
on peut reconnaître
les traits de théologiens éminents tels
que Wilhelm Löhe
et Hermann von
Bezzel.

Les créations
musicales pour la
liturgie permettent
à des musiciens
passionnés et
talentueux de
venir jouer à Neuendettelsau. Et il nous
arrive même d‘avoir
des solistes et des
orchestres de grand
renom.
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Une amitié gravée
dans la pierre.
Une amitié bien soignée
depuis 1996:
le jumelage avec
la ville de Treignac.

Les deux chœurs de trombones de
Neuendettelsau ont fêté en 2015 leur

La chorale de
Neuendettelsau
prend soin de son
public en proposant
des œuvres musicales ambitieuses
et exigeantes telles
que des oratoires,
des motets chantés
a cappella ou des
cantates de Bach.

150ème anniversaire. Ce sont eux les
plus anciens de toute la Bavière. Le
musée «Löhe-Zeit-Museum» ainsi que
l‘exposition des missions «einBlick» sont
uniques dans leur genre. Ils nous transmettent l‘histoire de Neuendettelsau de
manière vivante et nous font découvrir
le lien de cet endroit avec le monde
entier. Des expositions spéciales ont lieu
à intervalles réguliers et font le bonheur
des visiteurs.

Le musée «LöheZeit-Museum» nous
montre la vie des
gens à l’époque
où Wilhelm Löhe
était pasteur
ici. Il aborde
également le sujet
de l’émigration des
Franconiens vers
l’Amérique.

L‘exposition «einBlick» se
consacre aux 4 régions
d‘outre-mer dans lesquelles
«Mission EineWelt »est active.

neuendettelsau
et sa

La devise de
nos restaurants est la
suivante: Les
repas charment
d‘abord les
yeux et ensuite
le palais.

convivialité

Le meilleur chemin pour connaître la
Franconie est d‘approcher sa cuisine.
A Neuendettelsau, vous trouverez de

C‘est sur les terrasses de café
ou dans les
ginguettes (ou
jardins à bières)
qu‘on apprécie
au mieux le
beau temps.

nombreuses possibilités pour déguster
toutes sortes de recettes savoureuses
et de boire d‘excellentes bières.
Mais les amateurs de café et de
gâteaux également ne demeureront
pas en reste ainsi que ceux qui
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apprécient la cuisine internationale. Et
pour un séjour plus long, les hôteliers
et restaurateurs vous proposent des
hébergements confortables.
Travailler et faire la fête à haut niveau
dans une ambiance chaleureuse est
possible pour nos hôtes dans des
espaces séminaires et salles de fête.

«Aucun plaisir n‘est
temporaire, car
l‘impression qu‘il laisse
reste à tout jamais.»
J. W. von Goethe

A Neuendettelsau, la priorité
est donnée à
la convivialité:
la qualité du
service est aussi
importante que
les plaisirs de la
table.

Confort moderne:
le salon-lounge de
l‘hôtel invite à se
relaxer et à passer des
moments conviviaux.

La circonscription de Neuendettelsau avec ses 19

neuendettelsau

ville verte

communes annexes peut être découverte par l‘un
des nombreux chemins de randonnées et pistes
cyclables.
Rivières et cours d‘eau silencieux, forêts et verts
pâturages marquent le paysage et offrent à ceux qui
recherchent calme et repos tout ce qu‘ils désirent en
plus d‘une vue charmante.
La vallée d‘Aurach avec ses biefs de moulins vaut le
détour. Mais vous trouverez aussi dans le centre de

Il n‘y a pas que les
étudiants de l‘université
Augustana qui savourent
l‘été en plein air à
Neuendettelsau.
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Neuendettelsau des parcs et des squares pour vous
reposer et vous détendre.

Un agréable
passe-temps:
un jeu d‘échec au
parc résidentiel
des seniors.
Grange à colombages romantique
construite en 1700 dans la
commune annexe Geichsenhof.

Oratoire néo-roman
se trouvant derrière le
foyer St-Christophe.

Sport et jeux sur la
piste de skating

Terrains de jeux variés avec
possibilités pour les enfants de
courir librement et faire les fous.

Habitations confortables pour les personnes âgées
adaptées aux besoins individuels dans le parc
résidentiel de Neuendettelsau.

Idylle campagnarde et standard moderne:
cela ne s‘oppose pas dans les zones
d‘habitation de Neuendettelsau.

Là où les familles se sentent à l‘aise:
dans les quartiers nouveaux qui sont
situés à proximité du centre-ville et
qui pourtant restent au calme
et sont idylliques.
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neuendettelsau
dans l‘air du temps
Sa situation au calme et d‘accès facile, son cadre de vie agréable, les
principaux organismes publics et institutions diverses sur place: voilà la
caractéristique des zones constructibles et des zones résidentielles de cette
commune. Elles sont adaptées aux besoins des jeunes familles et associent
une tranquillité campagnarde avec une infrastructure moderne.
Les conditions sont aussi idéales pour les seniors. Les trois résidences
pour seniors situées au centre de la commune offrent une qualité de soins
performante mais aussi des types de logement modernes qui permettent de
mener une vie absolument normale jusqu‘à un âge avancé et assurent en
même temps un niveau de sécurité et de soutien.
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L’un des grands avantages
de Neuendettelsau est d‘être
facilement accessible par la route et
par les transports en commun.

Neuendettelsau
a un nombre
impressionnant de
petits magasins de
toutes sortes.

neuendettelsau
au courts trajets
La voiture peut rester au garage car la plupart des organismes publics ainsi
que les magasins se trouvent «au coin de la rue».
Qu‘il s’agisse de maternelles, d‘écoles, de petits commerces de proximité,
de supermarché, de piscine ou encore d‘un bon restaurant: tout,
vous pouvez tout faire à pieds, en vélo ou avec le bus urbain. De plus,
l‘accent est mis sur l‘accessibilité pour les handicapés. Il y a une gare à
Neuendettelsau qui dessert autant Ansbach que la région de Nuremberg.
Et celui qui ne veut pas abandonner sa voiture, peut rejoindre Nuremberg
en l‘espace de 30 minutes en prenant la route nationale et l‘autoroute.

Tout sous un
seul toit dans
le passage:
la poste, le
magasin de
vêtements,
le magasin
diététique
entre autres.

Idyllique: Rothenburg moyenâgeuse
avec ses remparts et son pont
datant du 14ème siècle. Route
médiévale du commerce entre
Augsbourg et Würzburg.

Dans le cloître romantique du 12ème siècle,
on peut assister à des spectacles tout l‘été.

une
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Le château d‘Ansbach était le siège du Margrave de Brandenbourg-Ansbach. Aujourd‘hui
elle abrite le siège du gouvernement de
Moyenne-Franconie. Le jardin du château et
l‘orangerie sont remarquables.

périphérie

attrayante

Pourquoi chercher au loin ?
La Moyenne-Franconie est riche en
culture, histoire, nature et centres de loisirs

Un pôle d‘attraction touristique le
long de la route romantique est la
ville de Dinkelsbühl dont le paysage
urbain date du moyen-âge tardif.

Neuendettelsau est située en pleine MoyenneFranconie. Il est avantageux de prendre cette
commune comme point de départ pour des
excursions rapides et faciles dans la région,
comme par ex. la cathédrale de Heilsbronn,
la ville d‘Ansbach et son château, la ville de
Rothenburg datant du romantisme et du
moyen-âge et Nuremberg avec son château
impérial.
La région touristique des lacs de Franconie
est située aux portes de Neuendettelsau. Les
hôtes peuvent y trouver repos et délassement
mais aussi toutes sortes d‘activités sportives
telles que la voile, le stand up paddling, le
beach-volley et le kit-surf. De plus, l‘autoroute
permet une connexion rapide vers le paradis
de la randonnée et de l‘escalade appelé Suisse
franconienne.

Que ce soit dans l‘eau ou sur la berge, la région franconienne des lacs
permet à ses hôtes toutes sortes d‘activités récréatives. Une aventure pour
toute la famille est de faire un tour sur le bateau «MS Brombachsee».

Vue du château impérial sur les toits de la ville:
Nuremberg est une grande cité moderne qui porte une
riche histoire et beaucoup de curiosités touristiques

Il fait

bon vivre

à neuendettelsau

Comme on dit en Moyenne-Franconie, quand
les gens ont décidé de se rencontrer et de
faire quelques choses ensemble: «Es geht was
zam» (y aura du monde!), que ce soit pour
s‘amuser ou pour réaliser un projet commun.
Et cette phrase se prononce souvent à
Neuendettelsau. On se rencontre, on échange
des idées, on s‘engage, on fait la fête, on
s‘adonne à son hobby.
Une tradition bien vivante comme la kermesse
traditionnelle que l‘on déterre littéralement
à Neuendettelsau. Plus de 50 clubs et
associations avec leurs nombreux membres
créent convivialité, détente et plaisir dans
cette commune. Que ce soient des passionnés
de sport, de technique ou de musique, que ce

La kermesse à Neuendettelsau attire chaque
que
année toute la commune dans la rue, soit pour
pour
le traditionnel
nel défilé …

soient des amis de la nature ou d‘animaux, ici
nous trouvons encore de véritables réseaux
sociaux où l‘on peut partager avec d‘autres
ses intérêts et ses passions.
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a course à pied de la
... soit pour la
kermesse où les passionnés de sport
peuvent prouver
ver leur endurance et
leur rapidité.

Il semble s‘amuser et sourire.
Le buste
bu
du pasteur Wilhelm Löhe
contemple
du service
emple la vie animée
ani
religieux
eux pour motards
devant l‘église St LLaurent.

Singulier, sans pareil
et pourtant en plein
dedans, voilà la devise
de l‘atelier «allstars».
Les musiciens
handicapés veulent
briser la glace par
ces manifestations et
désirent simplement
avoir du plaisir à
faire de la musique
– ce qui marche
formidablement bien.

Les adultes boivent
un café, lisent le
journal. Les petits
fouinent dans les
rayons de livres pour
enfants, les jeunes
trouvent un DVD pour
passer une bonne
soirée entre copains:
notre bibliothèque
est moderne et
comprend plus de
20 000 médias. C‘est
un lieu de rencontres
pour personnes de
tout âge.

Normalement
ils révisent leur
vocabulaire hébreu
ou parfois un texte
de Shakespeare: faire
du théâtre offre un
bon divertissement
aux étudiants
de l‘université
Augustana – et le
public s‘en réjouit
également.
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neuendettelsau

grandit

Il n‘y a pas que la piscine récréative Novamare et les nombreux terrains de jeux où les enfants
y trouvent leur bonheur: conditions idéales pour les jeunes familles. Il y a aussi un encadrement parfait, point de vue garde et éducation des enfants: 4 jardins d‘enfants avec plus de
300 places, crèches, garderies médico-pédagogiques, établissements pour les préscolaires,
garderies et centres ludiques l‘après-midi pour les enfants en âge scolaire. Les ados aiment se
retrouver à la maison des jeunes ou profitent des nombreuses possibilités pour faire du sport.

«Dans chaque enfant,
il y a un artiste.
Le problème est de savoir
comment rester
un artiste en grandissant.»
Pablo Picasso

Être enfant tout simplement dans nos jardins
d‘enfants qui ont beaucoup d‘espaces et de
nombreuses possibilités pour jouer.

Rencontrer des amis, jouer, bavarder, avec
en plus la musique qu‘ils aiment: voilà ce
que la maison des jeunes proposent.

A l‘école de musique de Neuendettelsau, on
apprend déjà aux petits le plaisir de chanter
ou de jouer d‘un instrument de musique.

l‘université

Augustana

Neuendettelsau a un statut unique en ce qui concerne son site universitaire: elle est le seul village
ayant une université et elle enseigne la théologie
protestante. Les 170 étudiants venant du monde
entier influencent l‘image de cette commune, la
rendent jeune. Le campus universitaire idyllique,
l‘atmosphère familiale que l‘on y trouve et les
loisirs de toutes sortes que l‘on y propose font
presque de ce lieu d‘études un paradis.
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Les différentes écoles
que l‘on trouve à
Neuendettelsau font de cette
commune un bastion culturel.

enseignements
et formations
professionnels
Les jeunes viennent d‘ici et d‘ailleurs dans notre
commune dans un même but: apprendre.
Neuendettelsau propose une large palette peu
commune de formations. A côté de tout le
système scolaire normal, il y a aussi un lycée
professionnel pour les affaires sociales. La
diaconie propose également des formations en
soins infirmiers ou paramédicales et dans le domaine social. Et celui qui désire se perfectionner
davantage, peut trouver des offres allant d‘un
séminaire d‘une ou plusieurs journées jusqu‘à
une formation continue de plusieurs années à
l‘académie internationale «DiaLog».

Apprendre pour la vie dans des
cours théoriques et pratiques
Enseignement multimédia
d‘avant-garde
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«Un travail fait avec plaisir,
ce n‘est pas une corvée,
mais cela met du piment
dans la vie.»
Eleonore van der Straten-Sternburg

neuendettelsau

crée

Neuendettelsau se trouve être un pôle économique
idéal à cause de sa proximité immédiate des voies de
communication importantes. L‘éventail d‘entrepreneurs
et de prestataires de service ici est très large. On y
trouve les corps de métier les plus divers comme des
contremaîtres automobile, des techniciens solaires, des
experts hautement qualifiés en logiciels informatiques, mais
aussi des chirurgiens et des professeurs d‘université. La
diaconie, rien qu‘à elle, a engagé plus de 2000 employés à
Neuendettelsau même. Et d‘autres emplois de qualité sont
accessibles dans un rayon d‘accès de 15 minutes en voiture.

20 médecins spécialistes et
généralistes travaillent dans
la «Clinic Neuendettelsau» où
l‘on trouve une médecine et
des soins de pointes, forts des
découvertes les plus récentes.
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Mères et enfants sont soignés
ité
de façon optimale en maternité
de la «Clinic Neuendettelsau». Il
y a environ 400 naissances par
an dans cette maternité.

fred
Le terrain omnisports Alfred
Kolb est complété par un
nel.
gymnase multifonctionnel.

Toboggan aquatique, chute
d‘eau, torrent, sauna et
hammam procurent plaisir
et détente dans la piscine
récréative Novamare. On
peut aussi y manger une
bonne glace ou des petits
en-cas dans la cafétéria.

neuendettelsau
et

saine active
Qui prend soin de sa santé, qui veut se maintenir
en forme, ou qui aime simplement jouer est à
Neuendettelsau dans de bonnes mains.
Une prise en charge médicale optimale est assurée
par la «Clinic Neuendettelsau» et par de nombreux
prat
atic
ic
praticiens
indépendants ayant des spécialisations
différ
différentes. Repos et loisirs sont proposés par la
piscin
piscine Novamare et le centre sportif Alfred Kolb.
Un p
parcours de santé toute génération avec un
équi
équipement sportif varié renforce les muscles et
entr
entraîne toutes les parties du corps.

«No remettre en
«Nous
for
forme»:
voilà ce à
quoi
quo tendent les
kinésithérapeutes
du
kinési
centre de réhabilitation
Medi-AN qui se
trouve
au sous-sol
tro
de la Clinique de
Neuendettelsau.

«Le mouvement est
le principe de toute vie»
Leonardo da Vinci

Le club sportif
propose toute
une palette de
sports divers.

Le travail de la diaconie
de Neuendettelsau repose
sur les trois piliers suivants:
Dimension chrétienne,
professionnalisme et rentabilité.
Le pasteur Wilhelm Löhe a habité et
œuvré dans cette maison du 1er août
1837 jusqu‘à sa mort le 2 janvier 1872
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Ce que
nous faisons:

Avec ses 7000 postes d‘emploi, la

adaptés à leurs besoins respectifs ainsi

diaconie est le plus grand employeur dans

que 39 écoles avec plus de 4000 élèves.

le district d‘Ansbach et avec plus de 200

En plus, elle est à la tête de 4 cliniques,

établissements, elle est la plus grande

entre autres la «Clinic Neuendettelsau»

infrastructure diaconale de Bavière.

et de 2 centres de soins médicaux. En

Fondée en 1854 par le pasteur Wilhelm

outre, s‘y ajoutent les crèches et garderies

Löhe en tant qu‘ «instance éducative pour

d‘enfants, des maisons d‘hôtes et centres

les personnes du sexe féminin au service

de stages, l‘académie internationale

des enfants mineurs et des souffrants», la

«DiaLog», divers services publics et

diaconie n‘a jusqu‘à présent presque pas

entreprises d‘artisanat ainsi que les

changer ses idéaux. Mais ses domaines se

deux ateliers chrétiens de la fabrication

sont complètement élargis. La diaconie

d‘hosties et de paramentique. Dans ses

s‘occupe de personnes handicapées, elle

établissement se trouvant dans toute la

leur propose des lieux d‘habitation et

Bavière, la «Diakonie Neuendettelsau»

de travail ainsi que diverses formes de

se charge de l‘encadrement, du

soutien et des possibilités de loisirs. Elle

développement, des soins et de

dirige des établissements pour seniors,

l‘instruction d‘environ 80 000 personnes.

neuendettelsau,
c‘est la

diaconie

La Diakonie Neuendettelsau propose aux
personnes âgées des formes modernes
d‘habitation, comme par ex. le servicehabitation pour seniors actifs.

Depuis 1858, les hosties sont faites à la main
par des femmes de la diaconie. Au début,
ce n’était que pour un usage personnel. Et
aujourd‘hui elles en fabriquent plus d‘un million
et les envoient dans le monde entier.

Le fondateur de la Diakonie Neuendettelsau,
c‘est Wilhelm Löhe. C‘est par ce qu‘il a entrepris
que la commune de Neuendettelsau doit sa
popularité même jusqu‘en outre-mer.

La commune de Neuendettelsau remercie
pour la mise en disposition des images:
Diakonie Neuendettelsau, Mission EineWelt,
Augustana-Hochschule, Landhotel-Gasthof
Sonne (la famille Bischoff), Musikschule
Neuendettelsau, Tourismusverband Fränkisches
Seenland ainsi que ses partenaires, Günter
Kohlmann, la „Kantorei“ de Neuendettelsau e
Matthias Querbach, la firme Solarstrom Roth

Gemeinde Neuendettelsau
Johann-Flierl-Straße 19
91564 Neuendettelsau
Allemagne
téléphone: +49 (0) 9874 502-0
tèlèfax: +49 (0) 9874 502-99
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