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Cette année encore, la traditionnelle rencontre franco-allemande s’est déroulée pendant le weekend
de l’Ascension.

Les amis du jumelage en visite à Wachenheim
Le comité de jumelage de Cuisery, présidé par Jean Vasil, ainsi que le maire Jean-Marc Lehré, qui
est aussi membre actif de l’association, ont été heureux d’accueillir de nouveaux participants. Pas
moins de six jeunes étaient du voyage, ce qui est de bonne augure pour l’avenir. Une quarantaine de
personnes ont donc embarqué de bon matin, jeudi 5 mai, et furent reçus dans l’après-midi par le
maire de Wachenheim Torsten Bechtel, et par la présidente du comité allemand Heike Rung-Braun.
Après le vin d’honneur, Pierre Amblard, cheville ouvrière et secrétaire du comité de Wachenheim, a
retracé le passé de sa ville en emmenant le groupe au pied de la muraille qui protégeait la cité au
XIVe siècle. Il exposa le souhait du comité allemand de poursuivre la restauration des remparts et
des tours et d’aménager un jardin médiéval avec des plantes cultivées à l’époque.
Le lendemain, direction Mannheim, une ville universitaire aux activités industrielles et
commerçantes florissantes. La visite, qui se fit d’abord en bus, permit de découvrir, sur le Rhin, le
deuxième plus grand port fluvial d’Allemagne, puis d’admirer entre autres choses la Tour-Château
d’eau (fin XIXe siècle) de style Art Nouveau, emblème de la ville, le Théâtre national qui lança les
pièces de Schiller, et la belle et grande Place fleurie où se déroulent beaucoup de festivités. Restait
pour terminer la visite du vaste Palais baroque du XVIIIe siècle, ancienne résidence des Princesélecteurs palatins, occupé maintenant en partie par l’université.
Cette partie de la ville, aménagée au XVIIe siècle, porte depuis lors le nom de CARRE. Les rues,
comme un quadrillage, portent uniquement une lettre et un numéro, ce qui est unique dans toute
l’Allemagne. Deux guides francophones, très compétentes, nous ont expliqué l’historique de la ville
de manière très intéressante.
Pour clôturer la journée, un repas festif ayant pour thème « asperges et fraises » fut servi dans un
restaurant de Wachenheim et apprécié de tous.
Avant le retour samedi soir, Français et Allemands ont pu échanger et nouer des liens de sympathie
ou renforcer ceux qui existent déjà, pendant des moments laissés volontairement libres..
Le comité de jumelage de Cuisery remercie la municipalité pour son soutien financier qui a
contribué sans aucun doute à la réussite de la sortie. Il espère que le nombre de ses adhérents de
tous âges va continuer de progresser. Que les indécis ne soient pas arrêtés par la méconnaissance de
la langue, car les amis allemands maîtrisent le français et sont heureux de le pratiquer. Avis aux
amateurs pour la prochaine fois !
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