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Une amitié sans frontières solide et durable

Cette année le voyage en France aura lieu du 18 au 22 mai.
Depuis plus de 35 ans le partenariat (jumelage) existe entre la communauté de communes de Chinon, Vienne
et Loire et la communauté de communes d’Heemsen.
C’est le 11 avril 1981 que furent signés les documents du jumelage par les représentants du district du Véron
et de la com.com. d’Heemsen.

Cette amitié au-delà des frontières est bien réelle.

Une année nous partons en France, l’année suivante ce sont les invités Français  qui nous rendent visite ici
dans la com.com. d’Heemsen.

Durant toutes ces nombreuses années de jumelage, des amitiés se sont créées, si bien qu’à côté des visites
officielles, des visites privées ont lieu et qu’à côté du programme officiel qui est d’une grande diversité et qui
est élaboré par les participants, il y a en permanence au premier plan :la Fête et la Convivialité ( le plaisir de
se retrouver tous ensemble).
Un adage du philosophe Rabelais « Beuvez toujours, ne mourrez jamais »(bois toujours et tu ne mourras
jamais) démontre de manière brève et précise le sentiment du bien être des habitants de la Touraine.
En Allemagne,  on fait  la  fête  jusqu’à  épuisement  (bis  die  Schwarte  kracht  :  jusqu’à  ce  que la  couenne
craque).
Les différences linguistiques ne sont pas un problème.On arrive à se comprendre et quand quelqu’un reste
coincé, on prend ça à la rigolade et ça se termine en éclats de rire, puis on enchaîne rapidement sur un autre
thème ou bien encore on trinque !
Le temps que nous passons ensemble est plein de nouvelles impressions et d’expériences !
Bien que chaque matin on puisse découvrir en chacun de nous dans le miroir les traces de nuits bien courtes,
de longues festivités et de journées riches en événements, chaque jour est vécu intensivement et chaque soir
tardivement.
A la fin de chaque rencontre la Marseillaise et l’Hymne National Allemand résonnent longuement ainsi que
des chansons.
Le drapeau Tricolore à côté du drapeau Noir-Rouge-Or arborent chaque soirée d’adieux.

Au regard  de  la  situation  politique générale,  cela  montre  combien  était  et  sera  capitale  cette  évolution
commune en Europe.
Le jumelage vécu pleinement  signifie  pour  chacun de nous un élargissement  de notre  horizon,  plus  de
tolérance, un trésor d’expériences inégalées et des amitiés toujours plus grandes.
Un partenariat bien vécu signifie pour la société une meilleure compréhension des peuples, une éradication
des préjugés et une évolution commune.

De nouveaux participants sont chaleureusement bienvenus !
Notre prochaine visite en France est prévue à la Pentecôte 2018  (du 18 au 22 mai).
Chacun, même s’il n’habite pas dans la com.com. d’Heemsen, est invité à participer au voyage.

Les visites mutuelles sont organisées à l’Hôtel de ville (mairie) par Stephanie Schuberth, en accord avec le
président du Comité de jumelage avec le Véron Wolfgang Rösler.

Pour le site internet que les partenaires français ont installé : https://comitéjumelageveron.wixsite.com 
Et pour  plus amples renseignements sur le site  d’Heemsen : http://www.heemsen.de/partnergemeinde/

                                                                                   Le maire de la Samtgemeinde : Friedrich-Wilhelm Koo


