Séjour à Weihenzell du 20 au 23 juin 2019
Le serment de jumelage entre les communes de Vallée de la Gorre et la commune de
Weihenzell exprime la volonté de maintenir des liens permanents entre leurs
collectivités en vue de favoriser :
- les échanges culturels pour développer la compréhension mutuelle,
- les échanges économiques pour propager l’esprit de novation et de progrès,
- les échanges humains pour développer le sentiment de fraternité et d’appartenance à
une même communauté à construire : l’Europe unie.
Ce nouveau serment a été signé à Weihenzell le 22 juin 2019. Une délégation d'une
trentaine de personnes s'est rendue en Allemagne du 20 au 23 juin 2019 pour
concrétiser le renouvellement de cette amitié.
La plantation de 6 arbres fruitiers par les 6 maires de la Vallée de la Gorre dans le jardin
de l'école primaire de Weihenzell et des visites étaient organisées par nos amis
franconniens. Un banc de l'amitié, fabriqué par un artisan du châtaignier de La Chapelle
Montbrandeix, a été offert à notre commune jumelée pour sceller cette fraternité.
Le programme comprenait : - réception à la caserne de pompiers - déjeuner dans les
familles
- promenade dans les nouveaux lotissements Neumühle à Wernsbach (env. 1km)
- casse-croûte saucisses et choux blanc à l’auberge Veit à Wernsbach
- ouverture de la fête de la bière à Wernsbach par le maire Mr Kraft
Vendredi - visite du nouveau bâtiment de la garderie d‘enfants
- visite du musée de l’entreprise Herpa avec possibilité d’achats (voitures miniatures,
avions, militaires)
- tombe de Mr Hans Popp – pose d’une plaque commémorative par Laurence
- déjeuner à Neubronn
- magasins Lechuza/Playmobil à Dietenhofen
- visite de la distillerie à Wippenau avec dégustation d’eaux de vie et casse-croûte
Samedi - discours - signature du serment de jumelage à l’école de Weihenzell - remise
des cadeaux
- plantation de 6 arbres fruitiers par les 6 maires de la Vallée de la Gorre dans le jardin
de l'école
- temps libre avec les familles d'accueil - fête des rues à Ansbach - piscine Weihenzell
- portes-ouvertes entreprise Keil - shopping etc… Dîner de clôture au restaurant
Ehrenbrand.
Dimanche - retour en France.
La présidente et les participants remercient bien sincèrement les familles qui nous
reçoivent toujours aussi gentiment. Le plaisir de se retrouver est toujours aussi intense.

